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Appel à cotisation pour 2014
Elle reste fixée à :  10,00 € pour les membres résidant en Belgique  
    15,00 € pour les membres résidant à l’étranger
Nous vous remercions de bien vouloir effectuer votre versement avant le  
31 décembre 2013 au compte BE77 0000 0378 7242 ou BE28 1460 5121 4220, 
intitulé Science et Culture, rue des Bedennes 105, B-4032 Chênée.
La cotisation comprend :  •  l’abonnement aux bulletins bimestriels   
   •  l’invitation à toute une série de manifestations
   •  l'accès gratuit à nos conférences et expositions
   •  l'accès gratuit à la Maison de la Science

Notre expo d’octobre 2013 : 
En PHYSIQUE comme en CHIMIE,
L’ÉNERGIE EST PARTOUT ! 

Comme annoncé dans notre bulletin précédent, Science et 
Culture organisera du 1er octobre au 8 novembre 2013, 
une nouvelle série de démonstrations scientifiques interac-
tives destinées aux élèves du troisième degré de l’Enseigne-
ment Secondaire général, technique et professionnel ainsi 
que pour le grand public intéressé par les sciences.

Une quarantaine d’expériences de physique, de chimie et 
de biologie seront présentées et commentées en fonction du 
niveau des auditeurs.

Les séances auront lieu du 1er octobre au 25 octobre et du 
4 au 8 novembre dans la salle de théâtre de l’ULg au Sart 
Tilman, bâtiment B8. 
 
Nous serons heureux d’accueillir les visiteurs tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 
Chaque séance se déroulera en deux mi-temps d’une heure : 
- le matin, de 10h à 11 h et de 11h15 à 12h15 
- l’après-midi, de 13h45 à 14h45 et de 15h à 16h

La participation aux frais sera de 6 € par personne, la gratuité 
étant évidemment assurée pour tous les dirigeants et profes-
seurs accompagnant leur(s) groupe(s) et pour les membres de 
Science et Culture en règle de cotisation 2013.
Tous les participants recevront le livret-guide de 48 pages 
A4 en quadrichromie édité à huit mille exemplaires grâce au 
soutien du Département du Développement Technologique 
du Service Public de Wallonie. 

Notre secrétariat se tiendra à votre disposition au 04/366.35.85, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h15, pour les réservations 
(indispensables) ou pour tout autre renseignement. 
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Deuxième partie : CHIMIE

A. Énergie chimique – énergie thermique

 1. Une crêpe flambée
 2. Le billet incombustible
 3. La combustion du nitrate de cellulose
 4. Une combustion spontanée : KMnO4 + glycérine
 5. Production de chaleur grâce à l’hydratation 
     de l’oxyde de calcium
 6. Production de froid grâce à la dissolution 
     du nitrate d’ammonium
 7. Le stockage d’énergie grâce au CuSO4
 8. La cristallisation de l’acétate de sodium

B. Énergie chimique – énergie mécanique

 09. L’explosion du mélange méthanol-air
 10. Une fusée au peroxyde d’hydrogène
 11. Gonfler un ballon sans effort
 12. L’airbag 

C. Énergie chimique – énergie électrique

 13. La pile de Daniell Cu / Zn
 14. La pile Zn / NH4Cl
 15. L’électrolyse de l’eau, grâce à l’énergie solaire, 
       pour produire du dihydrogène
 16. La pile à combustion H2 – O2

 et la voiture électrique
 17. Principe de l’accumulateur électrochimique
 18. Les supraconducteurs

D. Énergie chimique – énergie lumineuse

 19. Les flammes colorées
 20. Les lightsticks
 21. La chimiluminescence grâce au luminol

Voici les grandes lignes du programme retenu pour l’expo :

Première partie : PHYSIQUE 

A. Énergie mécanique 
1. Pendule géant
2. Looping 
3. Roue de Maxwell
4. Rebonds de balles magiques
5. Énergie élastique dans des polymères de densités différentes
6. Arc à flèches
7. Évolution de l’énergie à partir d’une planche d’élan pour
    sauts en hauteur
8. Sarbacanes de différentes longueurs
9. Fusée à eau, fusée à air

B. Énergie thermique 
10. Mouvement brownien
11. Diffusion d’encres dans des liquides de températures
      différentes
12. Expérience de Joule
13. Horloge Atmos
14. Canard buveur 
15. Moteur Stirling

C. Énergie électrique  
16. Électrostatique : éclairs et protection par prise de Terre
17. Électrocinétique et électromagnétisme : 
      moteur élémentaire, alternateur, ... 
18. Applications spectaculaires de courants induits
 
D. Énergie lumineuse
19. Effet photoélectrique
20. Énergie d’un faisceau laser vert

E. Énergie nucléaire  
21. Réaction en chaîne : chute de dominos géants montrant 
      l’augmentation exponentielle de l’énergie libérée
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L’expérience qui a emporté le plus de succès ?... 

Celle du fakir 
bien sûr, même si 
celle-ci a secoué 
un peu beaucoup 
la sensibilité de 
certains enfants.

Et aussi la course d’aéroglisseurs qui clôturait la première 
partie.

KIDS’ SCIENSATIONS

Une première qui a remporté l’enthousiasme  
tant des présentateurs que des spectateurs !

par Brigitte Monfort

L’idée

L’idée revient à Marie 
Suleau, attachée à la 
direction de Science 
et Culture.

L’expo « SCIENSA-
TIONS, nos sens en 
sciences » en était à 
sa quatrième édition.

En contact avec l’en-
seignement primaire 
via l’école de ses 
enfants, elle décide 
de reprendre le fil 
conducteur de l’expo 
en l’adaptant à un 
jeune public.

La publicité s’étant limitée aux écoles de la région liégeoise, 
les réponses furent rapides et les séances prestées purent 
toucher 1.190 élèves de 5ème et 6ème mais aussi de 4ème pri-
maire.

Quel plaisir d’entendre des « Oh ! Déjà ! » à l’annonce de la 
fin du spectacle !
Et quelle difficulté de devoir choisir un volontaire quand toutes 
les mains sont levées à chaque sollicitation des animateurs !
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Deux innovations dans la présentation

Pour tenir les jeunes spectateurs en haleine, ceux-ci étaient 
répartis en quatre groupes : les rouges, les verts, les bleus et 
les jaunes.

La présentation 
était émaillée de 
brefs quiz aux-
quels il fallait 
répondre en 30 
secondes après 
concertation au 
sein des groupes. 

Chaque bonne réponse 
donnait droit à l’ajout, 
dans un long tube, de 
10mL d’un liquide dont 
la couleur correspon-
dait à celle de l’équipe 
concernée.

Saluons la créativité du responsable de la régie son et 
lumière, qui envoyait un petit « jingle » particulièrement 
sympathique pour marquer le décompte des dix dernières 
secondes, scandé par les enfants « déchaînés » !

Quant à moi, 
mon expérience 
préférée est celle 
qui concerne la 
décomposition de 
la lumière, extrê-
mement visuelle 
et très bien pré-
sentée.

Voici la question posée au public à l’issue de cette expérience : 
« avec une lumière verte on éclaire une plaque blanche sur 
laquelle est écrit un mot en rouge. A votre avis, quelle sera 
la couleur de la plaque ? Quelle sera la couleur du mot ? » …
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Le Secret de la Vie a 60 ans

par Amand Lucas  –  amand.lucas@fundp.ac.be
Professeur émérite, Université de Namur

Membre de l’Académie Royale de Belgique

Christian de Duve nous a quittés. On sait comment, on sait 
pourquoi. Pas la peine d’épiloguer là-dessus. C’était un grand 
homme de sciences, un humaniste, un homme de courage. 

J’ai beaucoup aimé ses livres, 
écrits après ses découvertes 
scientifiques et son Prix Nobel. 
Il a réfléchi longuement sur ce 
qu’est la vie, sur son origine et 
aussi sur son sens. 
Sur la fin, il a osé s’exprimer sur 
l’avenir de l’espèce humaine, 
adoptant la position du scienti-

fique mais quelquefois aussi le point de vue du moraliste et 
du philosophe dont il se défendait pourtant d’en être un. Il 
s’est souvent adressé au grand public, sans concession, sans 
jeu de manche mais comme dans ses écrits, avec passion, 
profondeur, clarté.

De Duve aimait affirmer qu’il se sentait  « privilégié », qu’il 
avait traversé une période de progrès incroyables dans les 
sciences de la vie. A longueur d’exposés 
et d’interviews il répétait qu’il était passé 
de l’ignorance quasi totale à la quasi-
certitude de ce qu’est la vie. Il avait vécu 
l’aventure de ce passage personnelle-
ment, activement, de très près. Il avait 
débusqué lui-même certains mystères 
de la vie cellulaire et il s’était lié d’amitié 
avec les plus grands protagonistes de ces 
développements stupéfiants. Tout ceci 
est raconté dans son dernier ouvrage  
« Sept vies en une ».

Christian de Duve,  
Prix Nobel de Médecine 1974

Cerise sur le gâteau : la visite de la WebTV de l’ULg
 
Une équipe de la WebTV de l’Université de Liège - un camera-
man et un réalisateur - ont réalisé le tour de force de réduire 
les deux heures à 5 min 29 sec tout en rendant palpable 
l’atmosphère de la séance.
Le réalisateur nous a confié que, à sa grande surprise, il s’était 
laissé prendre au jeu et n’avait pas vu le temps passer !

Le reportage se trouve sur le site de l’université à l’adresse : 
www.ulg.ac.be/cms/c_3087173/fr/la-science-dans-tous-les-sens

Réaction des professeurs
 
Comme on peut le constater dans le reportage, les institu-
teurs paraissent enchantés.

Spontanément d’ailleurs, la plupart venaient manifester leur 
satisfaction avant de repartir en exprimant leur désir de voir 
se renouveler l’expérience à l’avenir !

Fort de cette expérience, il nous 
semble que l’on pourrait présen-
ter l’expo Sciensations, alterna-
tivement une année dans sa 
version destinée au deuxième 
degré du secondaire et l’année 
suivante dans la version adap-
tée pour le troisième degré de 
l’enseignement primaire.
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L’histoire extraordinaire de cette quête 
palpitante a été racontée mille fois, parti-
culièrement par James Watson lui-même 
dans son « thriller », The Double Helix. 

 
Max Delbrück, un autre prix 
Nobel et ami de de Duve, 
décrit ainsi l’événement : 
« … La double hélice, en ef-
fet ! D’un seul coup le mys-
tère de la réplication des 
gènes fut révélé comme un 
tour de magie ridiculement 
simple, faisant se sentir sots 
ceux qui s’attendaient à une 
solution profonde, … ». 

Delbrück, un physicien converti depuis 1932 à la biologie par 
un célèbre discours de Niels Bohr, un des grands prêtres de 
la physique moderne, devait lui-même se sentir honteux et 
confus, comme le corbeau de la fable. 

Car depuis 20 ans, bien avant Watson et Crick, il s’était mis 
à la recherche de lois fondamentales nouvelles, sans aucun 
doute compliquées, spécifiques à la vie, différentes des 
simples lois de la physique et de la chimie sans être incom-
patibles avec elles. Il n’avait rien trouvé dans cette direction. 
Sa stupeur et celle de ses contemporains fut immense. Ils 
avaient poursuivi la complexité du vivant, préjugée inextri-
cable, sans soupçonner l’inventivité de Mère Nature. 

La chaîne d’ADN et sa propriété 
d’autoréplication.

Le passage de l’ignorance au savoir s’est produit d’un seul 
coup, pour ainsi dire par inadvertance, par sérendipité disait 
Jean Therer dans les pages récentes de ce Bulletin. 

Fin février 1953, deux 
jeunes chercheurs, 
Crick et Watson, se 
ruaient dans les bis-
trots avoisinants leur 
laboratoire, dans les 
rues de Cambridge, 
pour annoncer, sans 
rire, à qui voulait les 
entendre: « nous avons 
découvert le secret de 
la vie ». 
Pendant quelques mois, 
ils avaient trébuché, de-
viné, pour subitement 
trouver la structure 
spatiale en double hélice de l’ADN. Naturellement ils savaient 
vaguement ce qu’ils cherchaient, ils s’étaient préparés, ils 
avaient mis toutes les chances de leur côté. 

La structure, d’emblée 
correcte, ne révélait rien 
moins que la nature du 
langage génétique au 
niveau atomique ultime 
et le mécanisme molécu-
laire de l’hérédité.

Francis Crick et James Watson  
se promenant le long des «Backs»,  

Cambridge, Angleterre, 1953.

James Watson et Francis Crick  
devant leur maquette d’ADN  

en 1953
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Et dix ans après ? 
La découverte de la double hélice fut comme un barrage 
qui s’écroule, un barrage à la connaissance et à la révéla-
tion d’une multitude de grands et petits secrets de la vie. 
En 1963, un autre « code » génétique, celui qui spécifie la 
traduction du langage génétique en langage des protéines 
du métabolisme, était déchiffré. 

Delbrück continuait ainsi sa description de la découverte : 
« … La double hélice, en effet  ! Peu importe que la méca-
nique de la réplication de l’acide nucléique (l’ADN) se soit 
avérée énormément plus complexe qu’on ne l’avait pensé 
au premier cri de victoire … Peu importe ! Nous comprenons 
maintenant que les organismes vivants peuvent être consi-
dérés comme des systèmes moléculaires, d’une énorme 
complexité, certes, mais d’une complexité limitée et des 
méthodes pour l’explorer sont en train d’être développées à 
un rythme étourdissant … ». 

La solution était à ce point « ridiculement simple »  qu’ils 
ne se pardonnaient pas de n’y avoir pas pensé. Les bonnes 
vieilles lois de la physico-chimie avaient suffi pour que, 
quelques trois ou quatre milliards d’années auparavant, tout 
le discours du vivant se fut spontanément écrit, en double 
exemplaire, en alignant à la queue leu leu, en noir et blanc, 
les quatre lettres du langage des gènes. 

Quelle merveilleuse leçon de « science et culture » que cette 
découverte d’il y a 60 ans. A l’instar des prouesses du déchif-
frement des mystérieuses écritures antiques, la trouvaille trans-
formait la biologie de l’hérédité en un exercice linguistique de 
déchiffrement du code originel de la vie elle-même. 

Mais il est intéressant d’esquisser le cadre historique. 
Que s’était-il passé avant et que se passa-t-il après 
cette année charnière de 1953 ?
Rappelez-vous, dix ans auparavant, en 1943, la destruction de 
la vie, rationnellement organisée, battait son plein sur tous les 
continents. Des idéologies nauséabondes, capables d’engloutir 
les civilisations, avaient pris des dimensions immenses, avaient 
séduit les masses populaires et intellectuelles. Des concep-
tions définitives sur les « races » humaines proclamaient la 
supériorité de certaines d’entre elles et l’infériorité d’autres. 
Des idées et de vastes plans d’actions, basés sur de vagues 
critères anthropomorphiques et surtout sur la sacro-sainte 
hérédité, avaient connus des développements monstrueux. Et 
ceci alors même que personne, absolument personne, ne com-
prenait, à un niveau plus profond que la collection de timbres, 
ce qu’est cette hérédité et comment elle fonctionne. 
La tentation permanente de l’eugénisme s’était emparée de 
toutes sortes d’ « experts », idéologues, politologues, socio-
logues. Même des scientifiques, biologistes, généticiens, 
médecins …, qui auraient pourtant dû être mieux inspirés, 
depuis les leçons de lucidité et d’humilité du Darwinisme, se 
sont laissé leurrer. 
Et dans l’ignorance générale, il s’est trouvé des cohortes 
hurlantes pour emboîter le pas aux errements criminels de la 
bête hideuse du racisme. 
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C’est dramatique car il ne manque pas de candidats tyrans 
pour inciter à la méfiance vis-à-vis des sciences et de la pensée 
libre. Les scientifiques, comme les poètes et autres artistes 
sont des empêcheurs de tyranniser en rond, voilà tout !

Christian de Duve nous aura préve-
nus : l’erreur génétique primordiale 
qu’il a appelé sarcastiquement 
le «  péché originel  » est en train 
de précipiter l’humanité vers le 
gouffre.
L’« évolution a déraillé », dit-il dans 
ses derniers livres. 
En mutant le génome de certains 
primates et en inventant l’homme 
avec son cerveau démesuré, 
capable d’analyser, de prévoir, de 
mesurer, de dominer sans ména-
gement le reste de la « création », 
l’évolution fait courir l’humanité 
à la catastrophe sinon à l’étouffe-
ment progressif.

Que conseillez-vous aux jeunes ? lui demandait le journaliste. 
«Indignez-vous» comme disait Hessel, oui mais réagissez, 
agissez, donnez le pouvoir de décision aux femmes. 

Telle est sa dernière recommandation aux futures générations : 

maintenant que l’humanité sait ce qu’est la vie, faites  
le nécessaire pour que s’éloigne la menace de son  

autodestruction. 

Dans les années 1970, des manipulations génétiques en 
laboratoire d’une puissance inouïe devenaient disponibles 
pour modifier les gènes sur des échelles de temps infiniment 
plus court que l’ancestrale sélection artificielle. 

60 ans après, de Duve le répétait encore quelques jours avant 
son décès, on sait ce qu’est l’hérédité, on sait ce qu’est la 
vie. Mais depuis que la science sait, qu’en est-il de la culture, 
à supposer qu’il y ait deux cultures distinctes comme le sug-
gérait fameusement C.P. Snow ? Qu’est-ce que la science 
nouvelle a changé à la culture ? 

Dans les années 50 et 60, pendant que la glorieuse décou-
verte faisait basculer les affaires biologiques humaines, et 
que d’autres sciences apportaient leur part de dividendes 
à l’humanité industrieuse, une atmosphère d’euphorie 
régnait, du moins dans le monde occidental : la paix était 
revenue. 

Malgré la « guerre froide », on allait pouvoir tout étudier, 
comprendre, admirer, entreprendre, réussir, compatir, par-
tager. 
Plus d’ignorance génétique, plus de races supérieures ou in-
férieures, l’espèce humaine est unique. Plus de persécutions 
ni même de préjugés sur la couleur de la peau, des cheveux, 
des yeux. Plus de paranoïas idéologiques, plus de barrière à 
la pensée libre. 

Malheureusement l’enchantement n’a pas duré. La révolution 
de la double hélice ne semble pas capable de faire reculer la 
délusion superstitieuse, l’extrémisme religieux, l’exploitation 
des faibles, le racisme, la pulsion eugéniste. 

C’est que, malgré tous les efforts de « vulgarisation » à 
laquelle se consacrent bon nombre de scientifiques, la vérité 
génétique, comme d’ailleurs bien d’autres grandes avancées 
scientifiques, restent confidentielles, largement confinées 
aux laboratoires universitaires. 
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On pourrait penser que tout est clair et bien défini à l’échelle 
internationale à ce niveau. Pourtant, le poids de l’histoire et 
l’usage courant rendent toujours indispensables la connais-
sance de la signification de certaines unités pratiques.

Même pour les grandeurs physiques où la conformité avec 
le SI est bien assise, il reste important dans la pratique de la 
chimie de connaître d’autres unités :

- pour les distances à l’échelle atomique, l’angström Å  
(= 0,1 nm = 10-10 m) est souvent utilisé et permet de retenir 
plus facilement des ordres de grandeurs (les liaisons cova-
lentes ont des longueurs proches de 1 Å) ; le nanomètre (nm) 
convient aussi très bien ;

- le litre (L), identique au dm3, est l’unité de volume admise 
et la plus fréquemment utilisée en chimie plutôt que le m3 ;

- le gramme (g), le milligramme (mg) et le microgramme (µg), 
sous-multiples du kg, sont aussi fréquemment employés ;

- la température exprimée en degré centigrade ou  
Celsius (°C) sert de repère pour les conditions normales de 
température (0°C) et de pression (voir ci-dessous) ; il faut 
soustraire 273,15 à la température donnée en kelvin pour 
obtenir sa valeur en °C ;

- la pression exprimée en atmosphère (atm, proche de  
1 bar = 1,013 × 105 Pa) sert de repère pour les conditions 
normales de température et de pression (1 atm) ; sa valeur 
en mm Hg ou Torr (1 atm = 760 mm Hg) permet de com-
prendre le fait que la pression normale de l’air à la surface 
de notre planète soutient une colonne de mercure de 76 cm 
dans un baromètre à mercure ; si le baromètre contenait de 
l’eau, la pression atmosphérique normale soutiendrait une 
colonne d’eau d’environ 10 m de haut ; il faut d’autre part 
noter que les valeurs des grandeurs thermodynamiques 
figurant dans les tables sont données pour un état standard 
où les pressions valent 1 atm ;

Les unités en Chimie : une source possible de 
confusion pour les enseignants et leurs élèves

Quelques réflexions à propos de leur utilisation
par Claude Houssier, René Cahay et Jacques Furnémont

Le Système International (SI) d’unités (MKSA) a été adopté 
il y a plus de 40 ans. Il s’est largement imposé depuis et 
son usage est imposé dans l’enseignement des sciences. Le 
tableau ci-dessous reprend quelques grandeurs physiques 
et chimiques et leurs unités SI (voir «Quantities, Units and 
Symbols in Physical Chemistry», I. Millis et al., 2d Edition, 
Blackwell Science, 1993).

Grandeur Symbole Nom de l'unité SI Symbole de 
l'unité SI

Équation aux 
dimensions

Grandeurs de base
longueur l mètre m m
masse m kilogramme kg kg
quantité de matière n mole mol
temps t seconde s s
courant électrique I, i ampère A A
température absolue T kelvin K K
Intensité lumineuse I candela cd
Quelques autres 
grandeurs

Nom de l’unité 
souvent utilisée

Symbole

volume v, V litre L, dm3 m3

pression p, P pascal Pa N m-2 ; kg m-1 s-2

force F newton N kg m s-2

fréquence ν, f hertz Hz s-1

charge électrique Q coulomb C A s
potentiel électrique V volt V J C-1

énergie E joule J N m, kg m2 s-2

masse molaire M gramme par mole M g mol-1
concentration c mole par litre mol L-1

molarité [X] «molaire» M ou mol L-1

énergie libre G joule J J
entropie S joule par kelvin J K-1 J K-1
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La constante d’équilibre thermodynamique est en réalité 
un rapport entre Kc ou Kp et le quotient réactionnel à l’état 
standard Q⊝ défini de la même manière que Kc ou Kp mais où 
les concentrations ou les pressions partielles sont unitaires  
(c⊝ = 1 mol/L ; p⊝ = 1 atm ou 1 bar) :

K =   = (Kc/Q⊝)   K = (Kp/Q⊝)

Q⊝ a donc une valeur de 1 et a les mêmes unités que Kc ou Kp. 
Les rapports [ ] / c⊝, ou p/ p⊝ peuvent être identifiés, en termes 
thermodynamiques, aux activités des composés (P. Atkins et 
J. de Paula, «Physical Chemistry for the Life Sciences, Oxford 
et Freeman, 2006, p. 134 et 154 ; Atkins et Jones, «Principes 
de chimie», de boeck 2008, Ch.9).

Dans les tables, les valeurs des constantes d’équilibre sont le 
plus souvent données sans unité mais il faut se souvenir, lors de 
l’utilisation de ces valeurs pour en déduire des concentrations 
ou des pressions partielles à l’équilibre, que ces grandeurs 
seront exprimées en mol/L en solution et en atm (ou en bar) 
en phase gazeuse. Ce problème suscite d’ailleurs toujours des 
discussions. Ainsi, Gil et Pavia de l’Université de Coimbra, Por-
tugal (Chem. Educator 4 (1999) 128-130) présentent le com-
promis qu’ils ont adopté dans le cadre de leurs enseignements 
au niveau secondaire et universitaire. Leur choix consiste à 
remplacer les crochets symbolisant les concentrations par des 
barres verticales pour indiquer qu’il s’agit des valeurs numé-
riques des grandeurs concentration ou pression :

K =  

En outre, Atkins et Jones («Principes de Chimie» par P. Atkins 
et L. Jones, traduction par A. Pousse, De Boeck, Edition 2008), 
dans l’écriture simplifiée des constantes d’équilibre, utilisent 
des parenthèses pour représenter les rapports [ ] / c⊝, ou p/ p⊝.
Quant à l’utilisation des unités dans les problèmes d’équi-
libre, il faut remarquer que cela permet, notamment, de pré-
ciser ce qui doit figurer au numérateur et au dénominateur 
dans les expressions des constantes d’équilibre.

- les quantités de chaleur (et les énergies) sont encore sou-
vent exprimées en calories plutôt qu’en joules (1 cal = 4,186 J) 
en se souvenant que 1 calorie permet de faire monter la tem-
pérature de 1 g d’eau de 15°C à 16°C ;

- en électricité, les moments dipolaires exprimés en debye (D) 
donnent des valeurs de quelques debyes pour les liaisons 
chimiques polaires ; pour l’eau, le moment dipolaire est 
d’environ 1,94 D (1 D = 3,34 x 10-30 C m dans le système SI).

Le problème des constantes d’équilibre

Les grandeurs typiquement chimiques dont les unités sou-
lèvent des problèmes sont les constantes d’équilibre, les 
produits de solubilité, les constantes d’acidité, le pH, les 
potentiels d’électrode, …..

Pour un équilibre de type général :
  a A + b B ⇌ p P + q Q

la constante d’équilibre formelle s’écrit :

en termes ou en fonction des concentrations [ ], 
à l’équilibre, s’il s’agit d’un équilibre en solution, 

ou Kp =    en termes ou en fonction des pressions  
 partielles p, à l’équilibre, s’il s’agit d’un 
 équilibre en phase gazeuse.

Sur base de ces expressions, les constantes d’équilibre de-
vraient avoir des unités, sauf si la réaction ne s’accompagne 
d’aucun changement du nombre total de moles (a + b = p + q).

Cependant, en thermodynamique, les constantes d’équilibre 
sont reliées aux variations d’énergie libre standard ∆G⊝, par 
des relations du type :   ∆G⊝  = - R T ln K
ce qui impose à K d’être une grandeur sans unité, sans 
dimension (comme dans toute expression logarithmique ou 
exponentielle). 
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ou par la solubilité S (mol/L) = [Pb2+] = [Cl-]/2 que l’on peut 
relier à Ks par :
Ks = S (2S)2 = 4 S3, ce qui donne SPbCl2 = 1,62 x 10-2 (mol/L), 
soit 1,62 x 10-2(mol/L) × 278(g/mol) = 4,5 g/L.

La situation est comparable dans le cadre de la caractérisa-
tion de l’équilibre d’autoprotolyse de l’eau (a), des équilibres 
acide/base (b) et du pH (c) :

2 H2O  ⇌  H3O+ + OH-

avec Ke = [H3O+][OH-] = 10-14 (mol/L)2 à 25°C
relation habituellement simplifiée en :

(a) H2O  ⇌  H+ + OH-

 avec Ke = [H+][OH-] = 10-14 (mol/L)2 à 25°C
 pKe = - log Ke = 14

(b) HA + H2O  ⇌  H3O+ + A-

 avec     

 avec pKa = - log Ka qui devrait s’écrire pKa= - log (Ka/ 
          Q⊝) où Q⊝ = 1 mol/L

(c) pH = - log [H3O+] qui devrait s’écrire 
 pH = - log ([H3O+]/Q⊝) où Q⊝ = 1 mol/L, l’état 
 standard pour le pH correspondant à pH = 0.

 
En conclusion :

Il est certes important de s’astreindre à donner les valeurs des 
grandeurs physiques et chimiques dans le Système International 
(SI) d’unités. Néanmoins, il est souvent utile de connaître un cer-
tain nombre d’unités pratiques dont l’intérêt est aussi de retenir 
des ordres de grandeurs.

Le débat est ouvert. Les lecteurs sont invités à utiliser leur droit de 
réponse pour donner leur opinion auprès de l’éditeur du bulletin.

Quelques exemples illustratifs

Examinons quelques exemples de situations concrètes :

- pour un équilibre en phase gazeuse :

l’équilibre de synthèse de l’ammoniac 
N2 + 3 H2 ⇌ 2 NH3

est caractérisé par une constante d’équilibre formelle  

 
ce qui indique une réaction exothermique et conduit à une 
baisse du rendement en ammoniac lorsqu’on augmente la 
température, avec cependant l’avantage que l’équilibre est 
atteint plus rapidement ; industriellement, une forte pression 
est appliquée pour déplacer l’équilibre vers la droite (dans le 
sens d’une diminution du nombre de moles).

- pour un équilibre en solution :

la formation des complexes de coordination fournit de beaux 
exemples d’équilibre en solution, dont le déplacement peut 
parfois être détecté visuellement ; par exemple, l’équilibre 
de formation du complexe tétraammoniacal du cuivre 

[Cu(NH3)3]2+ + NH3 ⇌ [Cu(NH3)4]2+

est caractérisé par une constante d’équilibre formelle 
 
Kc =    = 150 (mol/L)-1 à 25°C

- pour un équilibre en phase hétérogène (équilibre de solubi-
lité par exemple) :
on caractérise les équilibres de précipitation, par exemple

(PbCl2)solide ⇌ (PbCl2)dissous → Pb2+ + 2 Cl-

par le produit de solubilité (Ks) formel 
KPbCl2 = [Pb2+] [Cl-]2 = 1,7 x 10-5 (mol/L)3
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Compétition belge  
de croissance de cristaux 2013

Résultats

par Guy Van den Bossche,  
coordinateur local pour la province de Liège

Guy.VandenBossche@ulg.ac.be

 
Dans le bulletin de Science et Culture n°441 de Janvier-Fé-
vrier 2013 nous vous présentions la compétition belge de 
croissance cristalline, organisée chaque année depuis l’an 
2000 par le comité national de cristallographie.

La compétition, qui était ouverte à tous les élèves de l’ensei-
gnement secondaire, s’est terminée par l’envoi de 177 cristaux.

Cette année, 69 écoles ont pris part à la compétition :

- 51 de la région néerlandophone 

- 18 de la région francophone dont 8 de la province 
  de Liège

Pour cette treizième édition, le produit distribué aux cris-
tallographes en herbe était l’alun de potassium (sulfate 
double d’aluminium et de potassium dodécahydraté) et 
un manuel expliquant comment faire croître des mono-
cristaux et donnant les critères d’évaluation du jury était 
mis à la disposition des écoles via un site web.

Rappelons que les participants avaient 5 semaines pour 
tenter d’obtenir les plus beaux cristaux possibles, les 
critères d ‘évaluation étant le poids, la forme et la trans-
parence.

Redécouvrir Liège au fil des pages 
du carnet de croquis de Gérard Michel

Grand merci à Gérard Michel, architecte et ancien professeur 
de dessin à l’Ecole d’Architecture de Saint Luc à Liège, pour 
cette balade jubilatoire dans une ville qu’on croyait connaître 
et dont on redécouvre bien des attraits au fil des pages !

L’art du croquis urbain … 

Les lignes, les couleurs, les 
cadrages ... tout concoure 
à rendre la promenade 
légère et réjouissante. 

Longue vie à ce magnifique album qui va certainement accé-
der rapidement au succès qu’il mérite !
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Troisième prix :   

 
Tous les renseignements concernant le concours sont acces-
sibles via le site bilingue : 

http://www.chem.kuleuven.be/bcc/index_fr.html
On y trouve le nom des 69 écoles qui ont participé, des détails 
relatifs aux compétitions précédentes, et un dossier détaillé 
intitulé « un cristal, c’est quoi ? ».

NDLR : Bravo aux jeunes cristallographes verviétois et spé-
cialement à Daniel Gurso et à son professeur M. Dechamps. 
Nous lançons dès à présent un appel à toutes les directions 
d’écoles de la communauté française pour qu’elles encou-
ragent l’an prochain la participation des élèves et de leurs 
professeurs à cette initiative qui mérite d’être soutenue. 

Vu le succès remporté par le concours, l’initiative sera 
reconduite au cours de l’année scolaire prochaine. 

Signalons que 2014 sera l’année Internationale de la Cris-
tallographie.

Le produit à cristalliser pendant cette édition spéciale du 
concours sera annoncé aux environs de Noël 2013.

Middenschool Anton 
Bergmann, Lier

Onze-Lieve-Vrouw 
Vlaanderen, Kortrijk

Sint-Barbaracollege  
Genk

 
Les lauréats de la compétition ont été proclamés le 8 mai dernier  

au cours de la remise des prix qui avait lieu au Palais des Académies à Bruxelles. 

Premier prix :    

Second prix :    

Middenschool Anton 
Bergmann, Lier

Sint-Martinusschool  
Herk-de- Stad

Sint-Barbaracollege  
Gent

Middenschool Anton 
Bergmann, Lier

Sint-Martinusschool  
Herk-de- Stad

 Institut Sainte-Claire  
Verviers
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Et qui ne se souvient de la série télévisée « les Deschiens »*** 
diffusée à partir de 1993 sur Canal+ et dont l’un des prota-
gonistes n’était autre que François Morel ?

   
Des sketches très courts, constitués chacun d’un plan sé-
quence : décor minimaliste, cadrage immuable, costumes 
volontairement kitsch et le son caractéristique du volet 
métallique qui tombe à la fin de chaque sketch, suivi par 
l’aboiement du chien.

L’année dernière, le Prix Raymond Devos avait été remis à 
Guillaume Gallienne, une autre personnalité aux nombreuses 
facettes.

En 2011, il se distinguait dans les deux rôles 
(Cheneviette et Miss Betting) qu’il tenait dans 
la pièce de Georges Feydeau « un fil à la patte » 
mise en scène par Jérôme Des-
champs à la comédie française. 
Heureusement cette pièce fut 
diffusée à la télévision pour le 
plus grand bonheur de tous ceux 
qui n’avaient pas zappé un peu 

trop vite en se disant « ah non, Feydeau c’est trop 
vieux !». Un grand rire du début à la fin … 
La pièce existe aujourd’hui en DVD.
   
*** On peut en revoir un certain nombre sur youtube, par exemple celui intitulé « Yourcenar » 
 www.youtube.com/watch?v=t7poVtBve3k

François Morel reçoit le Prix Raymond Devos

Le prix Raymond Devos est une récompense attribuée chaque 
année à un artiste « dont l’œuvre ou l’action contribue au progrès 
de la langue française, à son rayonnement et à sa promotion ».

Cette année, le jury n’aurait pas pu mieux choisir en l’attri-
buant à François Morel, comédien, metteur en scène, chan-
teur, humoriste et chroniqueur.

Comment définir mieux François Morel que par le bonheur 
ressenti à l’écoute du billet qu’il cisèle avec humour et ten-
dresse chaque vendredi matin sur France Inter* ? … A son 
écoute, on ne peut qu’être persuadé que le français est la 
plus belle langue du monde !

 
Certaines de ses chroniques on servi 
de base à l’écriture du spectacle « La 
fin du monde est pour dimanche » qu’il 
joue à bureau fermé pour le moment à 
Paris. Il partira ensuite en tournée dès 
la rentrée. 

Voici ce qu’en dit la critique** : 

« … Débordant d’humanité, mais dupe de 
rien, il déroule sa poésie tendre et facétieuse 
et nous entraîne en sa compagnie (car ce 
spectacle est un grand moment de partage) 
dans un univers qui n’appartient qu’à lui … »

* www.franceinter.fr/emission-le-billet-de-francois-morel
** http://critikator.blogspot.be/2013/04/la-fin-du-monde-est-pour-dimanche.html
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Hommage à Fernando Armati,  
un pionnier du cinéma scientifique italien

Fernando Armati, pionnier du cinéma scienti-
fique italien vient de nous quitter.
Au cours de sa longue carrière qui débuta dans 
les années cinquante, Fernando Armati ne cessa 
de faire preuve d’inventivité et de créativité pour 
développer cette discipline qui n’en était qu’à 
ses débuts au moment où il créa à Rome son 
« Studio Di Cinematografia Scientifica ». 

Il réalisa de nombreux documentaires pour la télévision italienne et 
mena à bien quantité de missions dont celles pour l’OMS dans le cadre 
de la lutte contre la malaria. Il anima divers ateliers dans le monde 
entier et, lors de festivals, comme par exemple celui d’ImagéSanté 
à Liège, il fit partie de jurys au cours desquels il ne manquait jamais 
de défendre un point de vue très personnel, conduit par un esprit 
toujours en quête de progrès et d’innovation. Il reçu d’innombrables 
prix, dont celui qui lui fut décerné pour l’entièreté de son œuvre par 
la WAMHF (World Association for Medical and Health Film).

Ce qui frappait dans le travail de Fernando Armati, c’était l’importance 
qu’il accordait à l’optique … « une nouvelle caméra, d’accord, mais 
quelle est la qualité de son optique ? » … une obsession bien légitime 
et qui aurait pu paraître triviale … Mais le vieux routier ne s’en laissait 
pas conter, lui un spécialiste de la « macrophotographie », qui avait 
passé des heures dans son studio à inventer des systèmes pour capter 
les instants les plus fugaces de la vie de certains insectes !

Impossible ici de faire la liste des films réalisés par Fernando Armati, mais 
citons à titre d’exemples deux documentaires présentés à la RAI UNO, 
télévision italienne, dans le cadre de l’émission « Il Mondo Di Quark » :
- Farfalle metropolitane   www.youtube.com/watch?v=dQIjYg8tJWE
- L’erba delle meraviglie www.youtube.com/watch?v=uHN95gitUaQ

Science et Culture présente à Anita, fidèle compagne de Fernando 
et à ses trois enfants, ses sincères condoléances, partagées par 
l’équipe du festival ImagéSanté et de son président Philippe Kolh.

Plus récemment, c’est au Festival de Cannes, au cours de 
la quinzaine des réalisateurs, que Guillaume Gallienne vient 
d’être récompensé pour son premier film « Les Garçons et 
Guillaume, à table ! ».
Une « standing ovation » de plus de dix minutes … A Cannes, 
c’est rare !

Si le texte est dès à présent 
disponible, pour le film, il 
faudra un peu attendre : 
sa sortie est prévue pour 
le 20 novembre 2013 !

   
   

Un prolongement à la conférence du Professeur E. Pirard

 
La conférence du professeur Eric Pirard «Où sont les métaux 
pour les technologies du futur ?» a beaucoup intéressé les 
auditeurs qui s’étaient déplacés pour écouter ce sujet traité 
de manière très originale. On peut la retrouver dans son inté-
gralité sur le site «réflexions» de l’ulg à l’adresse : 

http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_348064/

Couverture du livre Affiche du film
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La ballade de Chalclinthlicuc

De Pernambouc au Potomac 
L’antique Inca lègue aux métèques
 Sa brocante et son bric-à-brac 
En vrac avecque ses pastèques
 Maintes statues en toc d’Aztèques 
Maint masque de cacique en stuc 
Sculptés en stock pour glyptothèques
 Au temps du grand Chalclinthlicuc

Lequel n’ayant fait qu’un micmac
 Du sachem des cercopithèques 
Sur mille écorces de sumac 
Dénombra ses pinacothèques 
Puis fit par septante archevêques 
Translater en copte habacuc 
D’après des palimpsestes tchèques 
Au temps du grand Chalclinthlicuc

Mais ce fut sous Manco Capac 
Qu’Osques Kiosques Etrusques Eques
 Suivis des menhirs de Carnac 
Qui se repaissaient de biftèques
  Jetèrent chez les Yucathèques
 L’immense aqueduc du trou d’Uc 
Sur les monts Chiquisicatèques 
Au temps du grand Chalclinthlicuc

Prince, les anthropopithèques 
N’ont rien bâti qui fut caduc
 On conservait les hypothèques
 Au temps du grand Chalclinthlicuc

Un petit passe-temps pour les jours de pluie …

par Brigitte Monfort

Il faut se rendre à l’évidence, la 
pluie, même si elle rend la nature 
bien verte, même si elle fait la joie 
des canards, elle finit surtout par 
nous taper sérieusement sur le 
système et ce n’est pas bon pour le 
moral !  

Alors pourquoi ne pas se livrer à un peu de gymnastique 
cérébrale ?... Bon pour la mémoire, bon pour l’articulation, 
convenant à tous les âges, voici un exercice qui peut se pra-
tiquer en famille ! 

Son nom : La ballade de Chalclinthlicuc*

Ce « virelangue » était évoqué récemment à la radio par 
l’acteur Roland Giraud** lorsqu’il racontait ses souvenirs de 
conservatoire. Des années après l’avoir mémorisé, il s’en 
souvenait toujours parfaitement et pouvait le réciter à une 
allure plus que cadencée !

 
Mais sans nécessairement l’ap-
prendre par cœur, le lire à haute 
voix est déjà un exercice !

* Cette ballade, en strophes carrées de huit vers de huit syllabes, serait un monologue extrait 
  de la pièce « WOUF WOUF » de l’auteur Québecois Yves SAUVAGEAU (1946-1970).
** On peut l’écouter sur le site de Science et Culture à l’adresse : 
    www.sci-cult.ulg.ac.be/ballade_Chalclinthlicuc.html
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Questions à méditer, les doigts de pieds en éventail...

A l’aide d’un seul trait, équi-
librez l’équation suivante :

5 + 5 + 5 = 550
Ne vous ruez pas sur inter-
net pour y chercher la solu-
tion ... 
Il y a tout à fait moyen de trou-
ver la réponse ... pour autant 
que l’on ne s’impose pas de 
contraintes « non formulées 
dans l’énoncé » ! 

Combien de carrés voyez-
vous dans cette figure ? 

 
Rendez-vous en septembre pour les réponses et, d’ici là, 
bonnes vacances à tous ! 

 
PLACEMENTS - CREDITS - ASSURANCES

 
 

Rue Saint Léonard, 314 - 4000 Liège
 04/227.54.34

Rue Saint Séverin, 40 - 4000 Liège
 04/223.47.85
www.fintro.be

email : eric.dupont@portima.be

Guichets ouverts tous les jours de 9 à 13 h et de 14h à 16h30 
Les vendredis jusqu’à 18 h ; les samedis uniquement sur RDV

Eric Dupont SPRL
Banque & Assurances

 
CBFA : 100591A - cB
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