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Forward

TRIBUTE TO YVES CHAUVIN

As we completed this issue of OGST Revue d’IFP Energies nouvelles dedicated to polymer
materials, we learned with great sadness the death of Yves Chauvin. His research, carried out in the
laboratories of IFP Energies nouvelles, led him in 1971 to provide the mechanism for the metathesis
of olefins, a synthesis reaction that involves the two pairs of double bonds of electrons between
two carbon atoms. Groups of atoms, themselves carried by these two atoms, can move from
one molecule to another. The metathesis reaction can be represented with an analogy with “two
pairs of dancerswho forma square and then exchange their respective partners to lead to two newpairs
of dancers”. This major discovery revolutionized chemistry and catalysis sciences, since it allowed to
exploit the enormous potential of the metathesis reaction and has led to industrial applications
in various fields such as refining, pharmaceuticals or production of polymeric materials.
For this scientific discovery, Yves Chauvin was awarded the 2005 Nobel Prize in Chemistry with
Robert H. Grubbs (Caltech, USA) and Richard R. Schrock (MIT, USA).

Yves Chauvin’s talent was not only exercised on metathesis. His work led to the emergence of a
French school of homogeneous catalysis, built and developed in collaboration with academic
laboratories. His research has resulted in both major scientific advances and industrial
achievements operated worldwide.

Throughout his career, Yves Chauvin was concerned with the transmission of his curiosity and
his knowledge for the training of young researchers. Many publications are issued from the work
of Yves Chauvin and some have been published in this journal (Oil Gas Science and Technology
37 (1982) 5, 639-649). The scientific influence of Yves Chauvin work has also been the subject of
a special issue of OGST in 2007 (Oil Gas Science and Technology 62, 6, 727-825) and an
upcoming issue of OGST is in preparation to celebrate new scientific advances derived from this
work.

IFP Energies nouvelles and the Editorial Board of OGST salute the memory of a great scientist.

Sébastien Candel
Vice President of the French Academy of Sciences -

Chairman of the Editorial Board of OGST

Olivier Appert
Chairman and CEO of IFP Energies nouvelles
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Préambule

HOMMAGE À YVES CHAUVIN

Au moment où nous bouclions ce numéro d’OGST- Revue d’IFP Energies nouvelles consacré aux
matériaux polymères, nous apprenions avec une grande tristesse le décès d’Yves Chauvin. Ses
recherches, menées dans les laboratoires d’IFP Energies nouvelles, le conduisirent en 1971 à
proposer le mécanisme de la métathèse des oléfines, une réaction de synthèse qui met en jeu
les deux paires d’électrons de liaisons doubles entre deux atomes de carbone. Les groupes
d’atomes, eux-mêmes portés par ces deux atomes, peuvent passer d’une molécule à une autre.
La réaction de métathèse peut être représentée de façon imagée par « deux couples de danseurs
qui se mettent en carré puis échangent leurs partenaires respectifs pour conduire à deux nouveaux
couples de danseurs ». Cette découverte majeure va révolutionner la chimie et la catalyse
puisqu’elle va permettre d’exploiter le potentiel énorme de la réaction de métathèse et conduire
à des applications industrielles dans des domaines très variés comme le raffinage, la pharmacie
ou la production de matériaux polymères. Pour cette découverte scientifique, Yves Chauvin
s’est vu attribuer en 2005 le prix Nobel de Chimie avec Robert H. Grubbs (Caltech, USA) et
Richard R. Schrock (MIT, USA).

Le talent d’Yves Chauvin ne s’est pas exercé uniquement sur la métathèse. Ses travaux ont
conduit à l’émergence d’une école française de la catalyse homogène construite et développée
en collaboration avec des laboratoires académiques. Ses recherches ont abouti à la fois à des
avancées scientifiques majeures et à des réalisations industrielles opérées dans le monde entier.

Tout au long de sa carrière, Yves Chauvin a été soucieux de la transmission de sa curiosité et de
son savoir pour la formation des jeunes chercheurs. De nombreuses publications sont issues des
travaux d’Yves Chauvin et certaines ont été publiées dans cette revue (Oil Gas Science and
Technology 37 (1982) 5, 639-649). Le rayonnement scientifique des travaux d’Yves Chauvin a
également fait l’objet d’un numéro spécial d’OGST en 2007 (Oil Gas Science and Technology
62, 6, 727-825) et un prochain numéro d’OGST est en préparation pour souligner les nouvelles
avancées scientifiques issues de ces travaux.

IFP Energies nouvelles et le Comité Éditorial d’OGST tiennent à saluer la mémoire d’un grand
scientifique.

Sébastien Candel
Vice-Président de l’Académie des Sciences –

Président du Comité Éditorial OGST

Olivier Appert
Président d’IFP Energies nouvelles
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