
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 2018-2019 : Année de la chimie, 

 de l’école à l’université »  

Journée du mercredi 20 mars 2019 à Caen 
Toutes les informations sur EDUSCOL 

 

Dans le cadre de « 2018-2019 : Année de la 

chimie, de l’école à l’université », 

l’Institut de chimie du CNRS organise, 

pour la première fois dans ses 

laboratoires en région, une journée 

nationale de formation à destination des 

enseignants du second degré (collèges et 

lycées) qui souhaitent enrichir leurs 

connaissances et leur culture scientifique 

en chimie. Les professeurs assisteront à 

des conférences de chercheurs reconnus sur 

les dernières avancées de la recherche en 

chimie (santé, environnement, matériaux, 

énergie) et auront la possibilité 

d'assister à des ateliers d'expériences 

dans des laboratoires. Ils pourront ainsi 

acquérir lors de cette journée de 

formation, de nouvelles connaissances sur 

les dernières recherches scientifiques, 

afin d’étayer leur cours et leurs modules 

pédagogiques. 

 

  

http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html
http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html
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Programme 

 

 

 Accueil (9h à 9h30) 
 

 Ouverture de la journée (9h30-9h45) 
o Marco DATURI, Directeur de la recherche - ENSICAEN 

o Jean-Joël TEIXEIRA, Inspecteur Pédagogique Régional - Académie 

de Caen 

o Christine BRUNEL, Déléguée régionale - CNRS Normandie 

 

 Deux conférences (9h45-12h15) 
 

9h45-11h15 => Conférence générale « Les dernières avancées de la chimie 

»  

Il s'agit de restituer les grandes avancées réalisées au sein des laboratoires 

de recherche français voire étrangers en chimie et leurs enjeux pour la 

société dans le domaine de la santé, de l'environnement, des matériaux et de 

l'énergie. Cette conférence sera donnée par un chercheur reconnu au CNRS et 

membre de la direction scientifique de l'Institut de chimie de l'organisme. 

 

11h15-12h15 => Conférence locale « Des matériaux assemblés au pinceau 

nanométrique » 

Cette conférence complète la conférence générale sur les dernières avancées 

de la chimie. Plus pointue, elle porte sur une de ces avancées, sur la 

thématique santé, environnement, matériaux ou énergie. Elle est donnée par 

Wilfrid Prellier, chercheur CNRS et directeur du Laboratoire de 

Cristallographie et Sciences des Matériaux CRISMAT (CNRS, ENSICAEN, UNICAEN) 

qui partira d'une de ses recherches en cours pour décrire les différents 

stades de progrès relatifs à cette recherche. 

 

 

 L’après-midi (14h à 17h) 
 

3. Ateliers / Laboratoires locaux mobilises LCS - CRISMAT - LCMT 
 

 Laboratoire de Catalyse et Spectrochimie (LCS) 
 

 Laboratoire de Cristallographie et Sciences des matériaux (CRISMAT) 
 

 Laboratoire de chimie moléculaire et thio-organique (LCMT) 

 

L’ensemble des professeurs sera divisé en petits groupes pour un accès 

privilégié aux expériences. 

 

Il s'agit pour les professeurs d'accéder à des laboratoires CNRS que l'on ne 

peut visiter en temps normal. Ils pourront ainsi découvrir l'environnement 

de travail des scientifiques et des équipements de pointe. L'idée est de 

suivre des expériences pratiques qui pourront faire écho aux conférences du 

matin sur les thématiques de la santé, de l'environnement, des matériaux et 

de l'énergie. 

 

Cette visite donnera l'occasion aux professeurs de rencontrer des chercheurs 

mais aussi d'autres personnels travaillant au sein d'un laboratoire tels que 

des ingénieurs, techniciens et administratifs. Ils pourront donc avoir un 

aperçu des différents métiers de la chimie dans le domaine de la recherche 

académique publique. Les expériences qu'ils seront amenés à découvrir 

pourront être sources d'inspiration en matière de médiation scientifique. Une 

démarche éventuellement transposable en enseignement. 
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Présentation des ateliers 

 

 

 

 

Atelier 1 : La lumière, un outil d’avenir en chimie organique – 

Laboratoire LCMT – Elodie LAGADIC - ingénieur d’étude CNRS 
 

Le LCMT est un acteur majeur dans le domaine de la chimie organique. Une des 

thématiques porteuses du laboratoire est la photocatalyse, actuellement en 

plein essor. L’atelier sera consacré à la mise en œuvre d’une réaction 

photocatalysée.  Après avoir abordé le contexte ainsi que le principe de la 

photocatalyse, une expérience mettant en œuvre la formation de liaisons 

chimiques entre deux réactifs sous l’influence de la lumière, sera réalisée. 

En fin de réaction, le produit attendu sera isolé et/ou purifié. Les 

principales techniques d’analyses seront rapidement abordées.  

 

 

 

 

Atelier 2 : Les analyses en chimie organique – Laboratoire LCMT – Rémi 

LEGAY - Ingénieur de recherche  

  

Le LCMT dispose d’une plateforme analytique permettant la séparation et 

l’identification des molécules synthétisées au laboratoire. Différentes 

techniques d’analyse seront abordées durant cet atelier :  

• La chromatographie liquide haute performance (HPLC). Une chaîne HPLC équipée 

d’une colonne séparative et d’un détecteur UV permet la séparation, la 

détection et la quantification des différents composés présents dans un 

mélange réactionnel.  

• La spectrométrie de masse (MS). Un spectromètre de masse permet 

l’identification de composés suivant leur poids moléculaire. Couplé à une 

chaîne HPLC et à un détecteur UV, la confirmation de la présence de plusieurs 

composés peut être réalisée. 

•  La résonnance magnétique nucléaire (RMN). Un spectromètre de RMN constitué 

d’un aimant supraconducteur et d’une sonde de mesure permet le suivi de 

l’avancement de réactions chimiques et la détermination de structure des 

composés étudiés. Le suivi de réactions, la pureté et l’identification des 

composés organiques synthétisés sont primordiaux pour le chimiste organicien.  

La présentation de ces 3 techniques permettra aux enseignants d’avoir une 

bonne vision des outils d’analyse nécessaires à la conception de nouveaux 

composés. 

 
 
 

Atelier 3 :  La chimie et l’automobile : l’état de l’air ! – 

Laboratoire LCS – Philippe Bazin - Ingénieur de recherche  

  

La chimie joue un rôle essentiel dans le traitement des polluants liés au 

trafic automobile (oxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NO et NO2), monoxyde 

de carbone (CO), hydrocarbures (Composés Organiques Volatiles), particules, 

…). Le Laboratoire Catalyse et Spectrochimie (LCS) est reconnu au niveau 

international pour ses recherches dans le domaine de la caractérisation des 

matériaux (catalyseurs) employés en dépollution de l’air via l'utilisation 

de spectroscopies vibrationnelles (infrarouge). Ces ateliers vont présenter 

comment les chercheurs du LCS déterminent les réactions chimiques mises en 

jeu dans le pot catalytique d’une voiture afin d’améliorer ses performances. 
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Après un rappel des principaux polluants de l’air liés à l’automobile, les 

scientifiques présenteront les systèmes de dépollution des moteurs essence 

et diesel à partir d’un pot catalytique et des matériaux catalytiques. Ils 

aborderont la chimie des filtres de climatisation : Adsorption versus 

catalyse. 

Dans un second temps, les enseignants assisteront à la simulation du 

fonctionnement du pot catalytique. Après une présentation du simulateur et 

des appareils d’analyse, les scientifiques montreront en quoi la 

spectroscopie IR est indispensable pour déterminer les mécanismes 

réactionnels grâce à la mise en évidence d’un mécanisme réactionnel « en 

direct ». 

 

 

 

 

Atelier 4 : Visite d’un laboratoire spécialisé dans la synthèse et la 

caractérisation de matériaux fonctionnels – Laboratoire CRISMAT – 

Adrian DAVID – Maître de conférence 

  

Au cours de cet atelier, les scientifiques présenteront les différents pôles 

de synthèse et de caractérisation des matériaux du laboratoire. 

Historiquement, le laboratoire est conçu sur la relation particulière entre 

les différentes méthodes de synthèse des matériaux (céramiques, films minces, 

poudres…) et les caractérisations nécessaires à la mise en évidence des 

propriétés remarquables de ces composés. 

  

Ces caractérisations tournent autour de deux approches principales. 

Premièrement, les caractérisations structurales. Diffraction des rayons X et 

des électrons, imagerie haute résolution par microscopie en transmission, 

mise en évidence des relations cristallographiques des composés par imagerie 

à balayage et électrons rétrodiffusés sont des exemples classiques de 

l’activité quotidienne dans notre approche au laboratoire. Deuxièmement, les 

caractérisations des propriétés physiques, telles que, le transport 

électronique ou l’aimantation mesurés à très basse température. 

  

Ces propriétés sont parmi les plus communément étudiées pour la mise en 

évidence des phénomènes électroniques associés aux matériaux analysés au 

CRISMAT. La présentation de ces différentes techniques permettra de mettre 

en avant les méthodologies les plus modernes dont les scientifiques disposent 

en science des matériaux, ainsi que ce que cela suppose en terme de formation 

des étudiants, de la première année de licence jusqu’au doctorat. 

 
 

Atelier 5 – Faire parler les matériaux cristallins - Laboratoire 

CRISMAT – Olivier PEREZ – Directeur de recherche CNRS 

  

Le laboratoire CRISMAT est un laboratoire de chimie du solide spécialisé dans 

l'élaboration de matériaux cristallins à propriétés remarquables. La 

recherche réalisée dans ce laboratoire repose sur un cercle vertueux reliant 

synthèse, analyse structurale et étude des propriétés physiques. Dans cet 

atelier, les scientifiques proposeront aux enseignants de découvrir l'étude 

structurale réalisée sur monocristal à l'aide d'un diffractomètre à rayons X 

de dernière génération. 

  

La structure de 3 sucres sera analysée : le saccharose, le dextrose et le 

fructose. Les enseignants seront amenés à reconnaître et sélectionner sur un 

microscope optique des mono cristaux ; les cristaux ainsi préparés feront 

l'objet de collectes de données de diffraction des rayons X. Le temps de 

mesure sera l'occasion de discussions autour des techniques de diffraction, 
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de la cristallographie et de l'apport de ces méthodes pour l'étude des 

matériaux cristallins en chimie du solide. Les données collectées lors de cet 

atelier seront alors traitées et permettront de caractériser les structures 

des 3 sucres et de visualiser les différences chimiques des molécules qui les 

composent.  

 

 

 

 

Atelier 6 – Les matériaux de stockage de l’énergie – Laboratoire 

CRISMAT – Valérie PRALONG – Directrice de recherche CNRS 

  

Le stockage de l'énergie est un des enjeux du 21 siècle. Trouver des systèmes 

de stockage performants économiques et écologiques pour des systèmes allant 

des systèmes nomades comme nos téléphones portables au stationnaire en passant 

par le transport (véhicule électrique) est une nécessité pour nos sociétés. 

Ces nouvelles technologies seront dans un premier temps expliquées en mettant 

l'accent sur les enjeux économiques et écologiques ainsi que les stratégies 

envisagées. Ensuite comme ces systèmes reposent sur des matériaux, les 

chercheurs expliqueront leur travail dans ce domaine en mettant l'accent sur 

la recherche de nouveaux matériaux économiques et écologiques. Les 

enseignants pourront voir toutes les étapes de préparations et 

caractérisations de ces matériaux et nous fabriquerons une cellule de 

laboratoire Li ion qui sera ensuite testée.  

 

 

 

 

 

 


