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Bureau 2012-2013 

Marine CADOUDAL: Présidente 

Thibault TEISSIER: Vice-Président 

Thi-Kieu-Anh LE: Vice-Trésorière 

Laura GERMAIN: Secrétaire 

Sameh MOHAMED: Vice-Secrétaire 

Marie-Christine SCHERRMANN: Trésorière 

Edito  

Cher amis Spectraux, 

 

L’Envoyé Spectral nouveau est arrivé ! Et avec lui nos meilleurs vœux pour cette 

année 2013.  Année spéciale pour nous et sous le signe du changement car c’est 

la première année pour Monsieur VAN DER REST à la tête du Master. Alors 

nous lui souhaitons la bienvenue dans la grande famille IMAM et bon courage. 

Nous souhaitons aussi remercier tout ceux d’entre vous qui ont répondu au ques-

tionnaire annuel permettant la mise à jour de l’annuaire et des statistiques du 

Master. Le succès du réseau IMAM en dépend alors si vous ne l’avez pas encore 

fait, il n’est pas trop tard ! 

Equipe Spectral 

Rubrique internautes 

 

Vous pouvez retrouver ce numéro d’Envoyé Spectral ainsi que les 

statistiques et pleins d’autres informations sur le site internet de 

l’Association Spectral: 

http://www.spectral.asso.u-psud.fr/  

 

Retrouvez en ligne dans le volet Liens, l’Annuaire du Master mis à jour et accessible 

pour tous les cotisants. L’identifiant et le mot de passe seront transmis par mail dès 

que possible. 
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Le mot du responsable 

 

Chers anciens, 

 

Je souhaite commencer par remercier tous ceux d’entre vous qui ont déjà répon-
du à l’enquête menée par le bureau de Spectral sur les métiers-types après un 
Bac+5 en chimie analytique. En effet, en ayant consacré quelques dizaines de 
minutes à répondre à ce questionnaire, vous nous permettrez d’améliorer la pro-
motion de votre formation auprès des futurs étudiants et d’adapter celle-ci aux 
besoins actuels du secteur. Pour ceux qui n’ont pas encore participé, il n’est pas 
encore trop tard : contactez le bureau de Spectral et votre expérience profes-
sionnelle pourrait compléter le « répertoire-métiers » en cours de constitution.  

 

Mes remerciements vont aussi vers ceux qui contribuent à la réputation du Mas-
ter auprès des jeunes générations. Nombreux sont en effet les aspirants au 
Master qui posent leur candidature après un premier contact avec des anciens 
du Master, souvent à l’occasion d’un stage. Poursuivez dans cet effort de pro-
motion de la formation : nombreux sont les jeunes qui hésitent à candidater, et 
l’exemple de ceux qui ont réussi les incitera à sauter le pas. 

 

Du côté des innovations instrumentales, M
me

 Isabelle Billault et M
me

 Cécile Si-
card avaient financé en 2012 l’acquisition d’un nouveau spectromètre infra-
rouge, qui a été intégré aux TP de la formation. Grâce au travail du groupe infra-
rouge présenté plus loin dans ce numéro, il sera mis en place pour les TP de M1 
dès le mois de mars prochain. Grâce au réseau des anciens, nous devrions éga-
lement recevoir un spectromètre de masse qui sera ajouté à nos moyens de tra-
vaux pratiques. Si vous aussi avez quelques instruments qui prennent la pous-
sière mais sont encore utilisables, n’hésitez pas à nous contacter : nous avons 
des enseignants et des étudiants motivés, qui ne demandent qu’à « bidouiller » 
et remettre en service des instruments divers et variés. 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous une bonne année 2013, et vous 
donner rendez-vous vers le mois de novembre ou décembre pour la prochaine 
réunion des anciens du Master. 

 

Guillaume Van Der Rest, Responsable de la spécialité IMAM. 
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Assemblée Générale  
30 Novembre 2012 

Le Vendredi 30 Novembre a eu lieu l’Assemblée Générale de notre bien aimée Asso-

ciation Spectral. Comme chaque année ce fut l’occasion pour les anciens de se re-

trouver et pour les étudiants actuels de pouvoir en savoir plus sur leurs expériences et 

faire le plein de conseils en tout genre ! 

Après une présentation du bureau 2012-2013 et un bilan de situation de l’Association 

Spectral, Marion QUEVA et Carole VINCELET ont eu la gentillesse de nous présenter 

leur parcours respectifs.  

Mme SCHERRMANN a ensuite pu partager ses petites anecdotes sur les membres 

de la promotion 2012 lors de sa dernière remise des diplômes. S’en est suivit le tradi-

tionnel buffet dinatoire invitant aux discussions et aux échanges. 

Chromatographie d’un parcours dans l’industrie 
pharmaceutique 

Marion QUEVA 

Promotion 2008 

 

Marion Queva nous a présenté son parcours plutôt atypique avant 
son entrée au Master puis ses 4 années de vie professionnelle une 
fois le diplôme IMAM en poche.  

D’abord employée chez Synkem (Dijon) en développement analy-
tique, elle fut contactée en 2010 par l’entreprise pharmaceutique 
Guerbet (Paris) pour un poste de spécialiste en développement ana-
lytique et management technique. Environ 1 an plus tard, une nou-
velle opportunité s’est présentée par l'intermédiaire des Laboratoires 
Expanscience (Epernon) pour un poste de chef de projet Développe-
ment analytique. 

Sa présentation empreinte de dynamisme et  de rebondissements a 
tenu la salle en haleine. Toujours ponctuée de conseils avisés adres-
sé aux étudiants actuels et futurs, Marion nous a montré que rien 
n’était figé, qu’il était impossible de prévoir la suite des évènements 
et surtout que les anciens n’étaient jamais loin … 

Nous la remercions chaleureusement pour sa présentation et lui sou-
haitons bon courage et surtout qu’elle ai encore de nombreuses op-
portunités à l’avenir. 
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10 ans chez Véolia et un IMAM en poche, à l’eau ! 

Carole VINCELET 

Promotion 2006 

 

Carole VINCELET nous a décrit ses 10 ans d’expérience au sein de l’entre-
prise Véolia, et notamment la grande diversité qui caractérise les activités 
environnementales. Entre l’aspect conseils, l’analyse et le traitement des 
eaux potables (réseau de distribution), de sources et usées, les possibilités 
d’évolution de carrière sont multiples. 

Carole nous a aussi expliqué son choix de reprendre ses études avec le 
Master IMAM en 2006, les difficultés rencontrées mais surtout les nom-
breuses perspectives que cela lui a apporté. Elle a profité de cette présen-
tation pour apporter ses conseils basés sur son expérience, par exemple 
de travailler l’anglais ! 

Aujourd’hui enseignante de Physique Chimie et ayant fait sa première ren-
trée en Septembre 2012, nous lui souhaitons de s’épanouir dans sa recon-
version et beaucoup de courage. 

Remise des diplômes 

 

Pour ceux qui ne sont pas venus à la soirée du 30 Novembre dernier et qui 

n’ont toujours pas retiré leur diplôme, ils peuvent faire leur demande de diplôme 

qui leur sera alors envoyé par courrier 

http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/formulaires.html  

Il est aussi possible d'attendre la prochaine soirée Spectral en prévenant les 

responsables du Master ou les membres du bureau Spectral à l'avance.  

Faits divers 

Mardi 6 Novembre, a eu lieu un évènement traumatisant pour l’ensemble de la promo-
tion, l’examen de RMN !  

S’en est suivit, le lendemain, une mystérieuse inscription sur le tableau ... 

Denis m’a tuer  

 

Appel de détresse auquel M. Denis Merlet (professeur de RMN) a répondu par la de-
vise suivante: 

Le Professeur Denis Merlet ne tue PERSONNE 

Mais 

Eduque l’esprit des étudiants pour la compréhension de la RMN !!! 
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Projet Veolia 
 

Pour la quatrième année consécutive, les étudiants du Master travaillent en partenariat 

avec le groupe Veolia Environnement, en collaboration directe avec M. David BENANOU 

(client du projet). 

L’objectif du projet de cette année est d’étudier la faisabilité d’un système d’enrichisse-

ment simultané de composés polaires et apolaires. Pour cela, le concept SiSTEx 

(Solvent in silicone tube extraction) est utilisé. Ce système est constitué d’un tube 

de PDMS rempli d’un solvant polaire, immergé dans un volume d’eau.  

Le principe d’extraction est le suivant : les composés apolaires vont être extraits 

de l’eau par le PDMS et les composés polaires par le solvant polaire. L’analyse 

des composés est réalisée par GC-MS avec une desorption thermique pour le 

PDMS et une injection liquide GC-MS pour le solvant. Cette méthode, si elle est 

validée, sera appliquée pour l’analyse de l’eau chez Veolia Environnement. 

Projets tutorés 

Projet Infrarouge 
 

L’infrarouge est actuellement une technique analytique très développée dans le milieu industriel de par 
sa simplicité et sa rapidité d’analyse. 

Dans le cadre du projet Instrumentation du Master, l’objectif est de fournir aux étudiants du Master de 
chimie de l’Université Paris-Sud un enseignement pratique de cette technique afin de les préparer à 
son utilisation dans leur vie professionnelle. 

L’ajout de TP d’infrarouge en mode ATR contribue à atteindre cet objectif. L’infrarouge est une tech-
nique analytique très répandue dans le milieu industriel. Il est donc important que les étudiants du 
Master sachent la maitriser. 

Pour ce faire le groupe IR a eu pour objectif de rendre fonctionnel un appareil IRTF et de créer un TP 
pour les M1 chimie parcours chimie analytique à réaliser sur cet appareil. Les objectifs de ce TP sont 
de doser l’éthanol contenu dans des alcools spiritueux (vodka, whisky, rhum…) par une méthode 
d’étalonnage externe via le mode ATR de l’appareil. Cela permet d’introduire une méthode de quantifi-
cation par IRTF dans le programme des TP de M1.  

 

La cliente de ce projet est Madame Isabelle BILLAULT, 
responsable du parcours chimie analytique en M1 Chimie. 

Nous avons le plaisir de vous présenter les projets de cette année 2012-2013, parmi 

lesquels le désormais classique projet de l’Association Spectral, le projet création 

d’un TP, cette année sur l’IRTF, et le projet industriel en partenariat avec Veolia.  
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Projet Spectral 
 

Le bureau 2012-2013 est composé de 5 membres. 
Comme chaque année, une partie du projet consiste à maintenir l’association à travers la 
réalisation des tâches récurrentes telles que le renouvellement du partenariat LCL, la mise à 
jour des comptes, la préparation de l’Assemblée Générale, la mise à jour de l’annuaire… 

La tâche spécifique du bureau de cette année consiste à mettre 
en place des fiches métiers concernant les métiers accessibles 
avec le Master IMAM. Les objectifs principaux de ces fiches 
sont de mettre en valeur la pertinence du Master au sein de 
l’Université ainsi que de rendre plus visibles les débouchés of-
ferts aux étudiants issus de la formation. Ces fiches seront 
étrennées à l’occasion des prochaines portes ouvertes. Toutes 
les informations que vous pourrez nous transmettre permettront 
la création de fiches pertinentes pour les futurs Imamiens. A 
vos questionnaires !! 

Madame SCHERRMANN est la cliente de ce projet.  
    

Nouveauté  

 

C’est avec une réelle volonté didactique que cet ouvrage aborde l’interprétation des 

spectres de masse pour confirmer ou élucider des structures chimiques. Les publi-

cations scientifiques dédiées à la spectrométrie de masse sont souvent complexes 

et présentent une approche très théorique, souvent difficile à comprendre et à 

mettre en pratique. Ce livre se fait fort, grâce à sa simplicité et à sa démarche an-

crée dans la pratique, d’offrir aux débutants comme aux spécialistes du domaine, 

les clés de cette technique. 

Un premier chapitre présente des rappels de chimie organique nécessaires à une bonne com-

préhension des réactions impliquées. Dans un second chapitre, sont les détaillés les méca-

nismes de formation et de dissociation des ions : ruptures simples et réarrangements, fragmen-

tations secondaires, etc. Ces mécanismes sont illustrés de nombreux exemples concrets. La 

seconde partie de cet ouvrage propose une cinquantaine d'exercices corrigés permettant d'ac-

quérir maîtrise et autonomie. 

À la fois manuel universitaire et guide pratique quotidien, L’interprétation des spectres de masse 

en couplage GC-MS, constitue une référence pour tous les utilisateurs de couplage GC-MS tels 

que les ingénieurs, techniciens, chercheurs, étudiants, etc., débutants ou confirmés, désireux 

d'interpréter judicieusement leurs spectres de masse. Outre l'élucidation structurale, la compré-

hension des mécanismes qui régissent l'interprétation des spectres permet l'amélioration des 

méthodes analytiques et la fiabilisation des résultats. 

 

Stéphane Bouchonnet est docteur-ingénieur en chimie analytique, habilité à diriger les recherches. Il 

enseigne la spectrométrie de masse aux étudiants de Master de l’Université Paris Sud ainsi que dans le 

cadre de la formation permanente et à l’École Polytechnique où il dirige des thèses de doctorat au Labo-

ratoire des Mécanismes Réactionnels. 
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La GC Bidimensionnelle 

Historiquement, les premiers utilisateurs de la GC bidimensionnelle étaient des universitaires 

américaines sur des domaines multiples et variés. Aujourd’hui, les principales applications de 

cette technique concernent les produits pétroliers. Du fait des besoins de caractérisation 

d’échantillons de plus en plus complexes, dans des domaines très variés tel que  les arômes/

parfums et les matrices environnementales, le développement de ces systèmes multidimen-

sionnels est de plus en plus important.  

La chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle ou comprehensive GC (GCxGC) est 

une technique dans laquelle tous les composés élués d’une première colonne sont envoyés 

séquentiellement dans une deuxième colonne de sélectivité différente. Les deux colonnes 

chromatographiques sont connectées en série par l’intermédiaire d’un modulateur dont le rôle 

est d’échantillonner l’effluent de la première colonne afin de le transférer en continu vers la 

deuxième colonne. En plus d’assurer le transfert des analytes, le modulateur a pour rôle de sé-

quencer, refocaliser et transférer de manière quantitative l’élution vers la deuxième colonne. 

 

Le signal obtenu correspond donc à une succession 

de séparations dans les deux dimensions. Les chro-

matogrammes sont ensuite combinés afin de reconsti-

tuer les pics, créant ainsi une cartographie 2D de 

l’échantillon où l’intensité des pics est traduite par un 

dégradé de couleur. 

L’intérêt majeur de ce type de système réside dans le pouvoir résolutif. Ainsi, la capacité 

de séparation de la GCxGC est le produit des capacités dans chaque dimension alors 

qu’elle est seulement égale à leur somme dans le cas d’un système simplement couplé 

en ligne.  

 

En conclusion, la GC bidimensionnelle est un outil puissant, mais se heurte à des limita-

tions non négligeables. La grande difficulté à traiter les résultats en est la principale, les 

améliorations futures devront par conséquent se concentrer sur l’aspect informatique et 

les logiciels de traitements associés à cette technique. 

 

 

 

Article rédigé par Marine CADOUDAL avec la participation de Laurent PASCAUD (Agilent) 
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Pour les plus gourmands ... 

Ingrédient 
 

250 g de vermicelles de riz 

500 g d'épaule de porc haché 

300g les crevettes décortiquées 

30 galettes de riz de taille moyenne 

Saumure de poisson 

6 carottes râpées et 2 oignons hachés 

4 gousses d'ail hachées ; sel et poivre 

Nems Vietnamiens 

(pour 6 personnes) 

3/ Faire tremper une galette dans de l'eau tiède 20-30 sec, en la 
retournant jusqu'à ce qu'elle se ramollisse. Puis positionnez la 
feuille, sur une assiette recouverte d'un torchon  

 

 

4/ Posez une ou deux cuillère de farce, au milieu sur la partie 
haute de la feuille (pas contre le bord supérieur, ni contre les cô-
tés). 

 

5/ Ensuite rabattez la partie supérieure de la feuille et les deux 
côté. Puis roulez en serrant bien 

 

1/ Mélangez la viande avec les crevettes, les oignons, les carottes, l'ail et ajoutez de 
la saumure (quelque cL) afin que la farce soit salée.  

 

2/ Trempez les vermicelles ≈ 10 min dans de l'eau froide jusqu'à leur complet ramol-
lissement. Puis, égouttez-les et coupez finement. Ajoutez-les à la farce et mélangez 
bien les ingrédients. 

6/ Une fois les nems tous roulés, plongez les nems un par un dans de l'huile de friture 
bien chaude. Puis les retirez dès qu'ils sont dorés.  

Saumure de poisson 

galettes de riz  

Recette de Thi-Kieu-Anh LE 

http://alabonnerecette.canalblog.com/images/nem_1.jpg
http://alabonnerecette.canalblog.com/images/nems_23.jpg
http://alabonnerecette.canalblog.com/images/nems_4.jpg
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Petit moment de détente 

Horizontalement 

1. Instrument de pesée. Symbole du Vanadium 

2. Rayonnement électromagnétique utilisé en chimie  

3. Verbe désignant une technique de séparation des liquides 

4. Principe général 

5. Objets utilisés à la pesée 

6. On s’en sert pour des essais 

7. Règles graduées pour les topographes. Temps universel 

8.         .      Indispensable avant toute pesée 

9. Abréviation de l’unité internationale. Deux ailes 

10. Unité astronomique. Nom du temps utilisé par les scientifiques 

11. Symbole du Titane. Distance Terre-Soleil 

12. Métal précieux . 

13. Symbole du Néon 

14.  

Verticalement 

1.  Unité astronomique 

2. Verbe qui désigne une technique de séparation liquide-solide  

3.  

4. Unité de quantité de matière en chimie 

5. Technique de séparation en chimie 

6. Caractéristique d’une solution constituée de molécules identiques 

7. Nom d’une nébuleuse d’une légende chinoise. Méthode de guérison 
par autosuggestion 

8. Essai en chimie. Terme d’échec 

9.  

10. Type de planète 

11. Il vaut mieux en avoir une bonne pour faire de l’astronomie. Symbole 
du Tellure 

12.  
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Sudoku chimique 


