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Editorial 

  

Bonjour à tous, 

  

L’Envoyé Spectral est de retour ! L’année 2013  a  été une année particulière puisqu’il s’agissait de la 

première remise de diplôme de Monsieur VAN DER REST. 

Nous souhaitons également remercier toutes les personnes qui ont répondu présentes à l’Assemblée 

Générale 2013 de Spectral ainsi que les personnes qui ont répondu au questionnaire de mise à jour 

des coordonnées et statistiques du Master IMAM. 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2014 ainsi qu’une bonne lecture  

2 

 

Chers anciens, 

 

Cette année a été faste pour les projets tutorés des étudiants : en effet, deux projets sur trois étaient 

en lien avec une problématique industrielle et ils portaient cette année tous les deux sur des 

couplages GC/MS. Un groupe a eu l’opportunité assez rare dans un contexte d’étude de travailler 

avec un GC/TOF prêté par la société DANI Instruments. C’est ainsi que grâce à nos collaborations 

fortes, nous avons pu offrir à la promotion de cette année un parc instrumental exceptionnel pour 

réaliser leurs projets. (En contrepartie, la salle des projets n’a pas été agrandie et donc pour ceux qui 

s’en rappellent, elle est devenue un peu débordante avec  4 GC/MS dans la même pièce.)  

Du point de vue des enseignants, cette année pour le Master aura vu de nombreuses discussions sur 

son renouvellement pour la période 2015-2020. La pression politique pousse à la création de grands 

diplômes de Master, au sein desquels il nous appartient de défendre la spécificité de formations de 

pointe comme l’est notre Master IMAM. Le réseau des anciens est un appui fort dans cette tâche : 

les succès professionnels des anciens étudiants dans une diversité de secteurs d’activité et dans une 

variété de postes sont notre meilleure illustration de l’importance d’une formation qui approche des 

600 anciens diplômés. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous, en mon nom et au nom de toute l’équipe enseignante 

d’IMAM,  une bonne année 2014, et vous donner rendez-vous à la fin de l’année pour la prochaine 

réunion des anciens du Master. 

 

Guillaume van der Rest, Responsable de la spécialité IMAM. 

 

Le mot du responsable 
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Le vendredi 29 novembre 2013 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association Spectral. 

 

Comme tous les ans, cet évènement permet aux anciens étudiants du Master IMAM (ex DESS-

IMPCA) de se retrouver et partager leurs vécus et expériences avec la nouvelle promotion. 

 

Une présentation du bureau 2013-2014, des tâches qui lui sont confiées et une rapide présentation 

du bilan financier de l’association ont été effectués. 

 

Fanny LEROUX, Christophe LACHAUD ainsi que Ludovic MARGOT ont ensuite exposé leurs 

parcours professionnels après le Master.  

 

S’en est suivi la remise de diplôme de la promotion 2013, première remise de diplôme de M. VAN 

DER REST. La soirée s’est ensuite poursuivie autour du traditionnel buffet dinatoire. 

Fanny LEROUX 

Profilomic – Promo 2011 

«La chimie analytique au service de la métabolomique» 

La conférence de Fanny s’est déroulée en trois 

étapes : la présentation de son parcours 

professionnel, l’explication de la métabolomique 

et pour finir la présentation de l’entreprise dans 

laquelle elle évolue actuellement. 

 A la suite de l’obtention de son diplôme en 2011 

en Instrumentation et Méthodes d’Analyse 

Moléculaire, Fanny a travaillé dans deux 

entreprises (Irstea et le LCH) en tant 

qu’Ingénieur Chimiste et Responsable Technique 

Adjoint. Ces deux expériences professionnelles 

lui ont été très formatrices.  

Actuellement, elle travaille au sein de la société 

Profilomic, start-up issue du LEEM et du CEA.  

Elle y étudie la métabolomique, science très 

récente qui étudie l’ensemble des métabolites 

présents dans un milieu biologique (une cellule, 

un organe, un organisme) dans différents 

domaines tels que la santé, l’agro-alimentaire, 

l’environnement…  

Au cours de l’exposé Fanny nous a expliqué la 

méthodologie utilisée pour l’analyse du 

métabolome.  

 

Conférences 
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L’analyse métabolomique n’utilise pas la 

technique d’analyse classique de quantification 

vue en Master 2 IMAM (utilisation d’un standard 

analytique, préparation de l’échantillon, 

méthodes analytiques (GC/MS etc.), gamme de 

calibration puis quantification) mais une toute 

autre méthodologie utilisant les 

STATISTIQUES ! 

En effet, la méthode d’analyse pour l’étude de la 

métabolomique se divise en quatre étapes :  

- une analyse d’empreintes c'est-à-dire la 

confrontation de deux groupes ;  

-  le traitement des données sous forme de 

fichier comprenant des MILLIERS de 

    variables extraites ;  

- une analyse statistique pour représenter 

les échantillons et voir ce qu’ils les 

séparent;  

-  l’identification des biomarqueurs par 

spectrométrie de masse.  

A la suite de cette analyse, on obtient une 

carte représentant les différents biomarqueurs 

présents  sous forme de différents clusters. 

La conférence sur la métabolomique a été très 

informative. Elle nous a permis de voir une 

autre façon de faire de la chimie analytique sur 

des produits biologiques 

Ludovic MARGOT 

Sartorius – Promo 2003 

«Lab Field Service Manager chez Sartorius» 

Ludovic MARGOT a partagé avec nous son 

parcours. Après avoir eu son BAC Scientifique et 

effectué son service militaire, il a fait un DEUG 

Science de la matière puis l’IUP de Chimie 

appliquée d’Orléans pour obtenir son diplôme en 

1999 (Bac +4).  

Le marché du travail étant peu favorable aux 

diplômés d’une maitrise, il s’est mis en quête 

d’une formation pour compléter son cursus. 

Cependant, ne trouvant pas de formation à son 

goût, il fit de l’intérim dans les Laboratoires 

Servier (Suresnes) puis il a eu une opportunité de 

travailler chez Sanofi-Aventis.  Là-bas, il a fait la 

rencontre de M. Chevet (qui accueillait des 

stagiaires du DESS-IMPCA) et de l’un de ses 

stagiaires, un étudiant du DESS-IMPCA.  

La formation semblant intéressante, il a donc 

décidé de suivre cette formation (promo 

2002-2003).  

Au cours de sa formation, il a effectué son 

stage chez Yves Rocher (6 mois) et a enchainé 

avec un CDD de 4 mois. Durant son 

expérience chez Yves Rocher, il a rencontré 

des personnes travaillant dans 

l’instrumentation, suscitant chez lui une 

vocation. Il a donc postulé pour une offre en 

instrumentation mais en raison de la faible 

probabilité d’être pris, il a décidé de partir en 

Angleterre (passant à côté du poste pour 

lequel il avait finalement été choisi).  
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En Angleterre, il a vu une offre de Thermo pour 

un poste d’ingénieur SAV en GC en France. Au 

terme des entretiens, il a eu le poste. Après 

quatre ans à ce poste, il a décidé de changer de 

technique analytique pour travailler sur la 

LC/LC-MS (Orbitrap, Quantum). Après un 

certain temps, il a éprouvé l’envie de basculer sur 

un poste de manager. Après plusieurs tentatives, 

il a réussi à  avoir un poste de manager SAV. Son 

nouveau poste lui a donné l’occasion de beaucoup 

voyager.  

Après 3 ans à ce poste, il a postulé chez Sartorius 

pour un poste de responsable SAV France.  

C’est le poste qu’il occupe actuellement 

depuis 6 mois. C’est une fonction où il a 

trouvé une grande liberté de travail. 

 

Ses conseils : Faites des choses qui vous 

plaisent et n’hésitez pas à changer si ce n’est 

plus le cas! Soyez mobile. Les réseaux sociaux  

marchent bien. 

 

Christophe LACHAUD 

Air Liquide – Promo 2006 

«Un Master mais plusieurs métiers …» 

Christophe a fait le master IMAM dans le cadre de 

sa carrière professionnelle. Il était diplômé d’une 

maitrise et travaillait à Air Liquide puis s’est vu 

proposer de faire le Master dans le cadre de sa 

formation continue. Au cours de sa carrière après 

le master IMAM, il a connu de nombreux 

changement. 

Il  a travaillé pendant plusieurs années dans un des 

laboratoires de recherche et développement d’Air 

Liquide sur les cartes électroniques.  Il faisait 

partie d’une équipe dynamique et soudée, ce 

contexte était très favorable à son épanouissement 

personnel. Un des premiers changements fut la 

réorientation de la thématique de recherche de 

son laboratoire pour un nouveau sujet : les 

panneaux solaires.  

Toujours avec la même équipe, ils ont travaillé 

pendant un certain temps sur cette thématique.  

Un jour son responsable lui a proposé de 

prendre un nouveau poste à Mitry Mory. Celui 

de responsable d’un laboratoire d’analyse dans 

un autre site d’Air liquide.  

C’est le poste qu’il occupe à présent depuis un 

certain nombre d’années. Ce poste lui a donné 

l’occasion de travailler sur de nouvelles 

thématiques, lui permettant de développer son 

potentiel personnel.  

 

Son conseil : Votre carrière est faite de 

nombreuses opportunités. Il ne faut pas hésiter 

à changer d’environnement de travail. 
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Remise de diplôme de la promotion 2013 

Première remise des diplômes 
 

Quand les étudiants de Spectral m’ont demandé un article sur mes impressions suite à ma première 

remise de diplôme, qui a eu lieu cette année, je me suis bien interrogé sur ce que je pourrais avoir à 

dire. Avant tout, c’est comme toute « première fois », un moment un peu plus fort que ceux qui 

viendront ensuite. Se retrouver devant un amphi, on connaît, mais là il ne s’agit pas de faire un cours 

mais de trouver comment on va participer à un moment fort de la formation, qui est un temps 

d’achèvement pour ceux qui obtiennent leur diplôme.  

 

Et comme pour un cours, cela se prépare à l’avance. Tout d’abord il fallait penser à prendre les 

diplômes à la scolarité. Là pas de soucis, toute l’équipe du M2 y avait pensé plutôt deux fois qu’une. 

Ensuite, il faut préparer un petit mot pour chacun. Mme Scherrmann m’avait prévenu de prendre 

des notes sur des anecdotes à raconter pour cette soirée. Mais je ne l’avais pas écoutée (et comme 

beaucoup d’entre vous auparavant, j’ai réalisé trop tard qu’il faut TOUJOURS écouter ce que dit 

Mme Scherrmann). Et donc au final, cela se prépare avec ceux qui ont partagé des moments forts de 

l’année passée : les personnels du laboratoire de TP, Danièle De Girolamo et Vincent Jactel, la 

secrétaire pédagogique du M2 Catherine Grégoire, et l’équipe des enseignants. C’est un peu la 

« séquence émotion » pour nous : on ressort le trombinoscope, on essaye de se rappeler de chacun 

des étudiants. C’est là qu’on réalise que chacun a vécu des moments particuliers avec les étudiants, 

que chaque promotion a son style, ses personnalités. On se rappelle les auditions en ayant 

l’impression que c’était hier qu’on les avait choisis, mais en réalisant aussi combien certains ont pu 

évoluer en à peine un an et demi. On essaye aussi de retrouver rapidement ce que chacun est devenu 

(car on a reçu des mails de certains, reçu des nouvelles par d’autres, mais pas eu le temps depuis le 

début de l’année de faire un bilan complet de la promotion). 

 

Après il vient le temps de l’Assemblée Générale de Spectral à proprement parler : il n’y a plus qu’à 

les appeler pour leur remettre leur diplôme. Dans la salle, la promotion 2013 s’est déjà regroupée, 

formant un bloc au milieu des autres anciens. Puis ils descendent les uns après les autres, et là tout va 

très vite. Contrairement à 2011, les lumières restent allumées et sous les flashs chacun reçoit son 

diplôme. J’espère qu’avec ce diplôme chacun des nouveaux diplômés arrivera à ses objectifs 

personnels et professionnels. Pour nous, enseignants, c’est presque la fin de notre mission pour cette 

promotion-là. 

                                                                                    

 

 Guillaume van der Rest 
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Projet Spectral 

Le bureau de l’association Spectral de l’année 

2013-2014 compte quatre membres. Comme 

chaque année, le bureau est chargé de remplir 

deux tâches distinctes, l’une récurrente à 

l’association l’autre spécifique au bureau de 

l’année en cours, confiées par Madame Marie-

Christine Scherrmann, co-responsable du Master 

2 Professionnel IMAM. Les tâches récurrentes 

sont les suivantes : la régularisation des statuts au 

 

  près de la préfecture, la mise à jour des comptes,  

la rédaction de l’Envoyé Spectral, l’édition de 

l’annuaire des coordonnées, l’organisation de 

l’Assemblée Générale…  La tâche spécifique au 

bureau est d’une part d’augmenter l’attractivité 

du site internet du Master 2 Professionnel 

IMAM, d’autre part d’augmenter la visibilité du 

Master vis-à-vis des étudiants et des 

professionnels. 

 

Comme chaque  année, des projets tutorés ont été mis en place. Pour cette année les trois projets 

sont: 

- Projet Spectral; 

- Projet GC-TOF en partenariat avec VEOLIA; 

- Projet H2/GC en partenariat avec Corning 

De gauche à droite: Hélène LY,  Amall AMOR, Jonathan ORVILLE, Shahesta RAZA 
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 De nos jours, l’étude de la robustesse s’avère 

nécessaire pour évaluer des instruments 

d’analyse, afin de déterminer leurs performances 

et la qualité des résultats obtenus. 

Pour l’année 2013-2014, M. David BENANOU, 

de la société VEOLIA, a confié un projet aux 

étudiants du master IMAM. L’objectif général de 

celui-ci est l’étude du comportement d’un 

GC/MS-TOF de la société DANI Instruments, à 

la fois en chromatographie gazeuse 

conventionnelle et rapide.  

Deux colonnes sont utilisées de type Rxi-5Sil MS 

(même phase apolaire : 5% phényle arylène / 

95% diméthyle polysiloxane) d’abord en 

chromatographie conventionnelle : longueur 

30m, diamètre 0.25mm et épaisseur de phase 

0.25µm, puis en chromatographie rapide : 

longueur de 20m, diamètre 0.15mm et épaisseur 

de phase 0.15µm. 

Les études effectuées sont les mêmes pour les 

deux colonnes.  

 

Elles ont été réalisées sur un mélange de 20 

pesticides organophosphorés de même 

concentration.  Pour chaque colonne, une 

limite de quantification est déterminée à la fois 

sur des solutions standards à différentes 

concentrations ainsi que sur des extraits d’une 

matrice dopée avec ces standards. La matrice 

utilisée est une boue extraite dans l’hexane, 

décantée et filtrée. Les pesticides de 

l’étalonnage sont recherchés dans la boue 

extraite. 

En parallèle, l’étude du système a été faite sur 

un nombre important d’échantillons afin de 

vérifier la répétabilité, la sensibilité et les 

effets de matrice. 

Ces étapes visant à simuler une situation de 

routine en laboratoire permettront de 

répondre à l’objectif du projet qui consiste à 

étudier les caractéristiques du GC-TOF à la 

fois en matière de quantification et de 

robustesse à un grand nombre de mesures. 

 

Projet GC-TOF 

De gauche à droite: Xiaoyu LI, Julien MOHR, Manon ENJALBERT, Raymond EVEN, Marie GAIAO LOUSA 
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Projet H2/GC 

Chromatographie : L’hélium en perte de 

vitesse ? 

 

Depuis quelques années, le monde scientifique se 

trouve face à une pénurie d’hélium causée par 

une utilisation croissante de ce dernier. Cette 

pénurie entraine aujourd’hui des problèmes 

d’approvisionnement ainsi qu’une hausse de prix 

très importante, c’est pourquoi les scientifiques 

se doivent de trouver des solutions de 

substitution à l’hélium. Dans le cadre de la 

chromatographie en phase gazeuse, l’une des 

solutions serait de remplacer l’hélium par de 

l’hydrogène dans le rôle de gaz vecteur en 

utilisant des générateurs d’hydrogène. 

Le projet de l’étude confiée par Mme Ana 

Pereira, de la société Corning, aux étudiants du 

master IMAM 2013-2014 porte sur l’analyse  

comparative des résultats obtenus sous deux 

conditions comme gaz vecteur : de l’hélium et de  

 

 

 

l’hydrogène. Les analyses ont été effectuées 

sur un GC/MS 5973N de la société Agilent 

Technologies équipé d’une colonne Restek et 

d’un générateur d’hydrogène provenant de la 

société F-DGS. Elles ont été réalisées à l’aide 

d’un mélange étalon de 20 pesticides 

organochlorés et sur des extraits d’une 

matrice. Cette dernière est une boue extraite 

dans l’hexane puis dopée avec le mélange 

étalons. 

L’objectif de l’étude est de comparer la 

réponse donnée par l’instrument au cours du 

temps sur un nombre important d’analyses, 

afin de simuler une utilisation de routine en 

laboratoire et de montrer les avantages 

apportés par l’utilisation d’un générateur 

d’hydrogène en GC-MS. 

De gauche à droite: Julien MONTAGU, Florian BAGILET, Emilie FRANTZEN, Corentin JACQUEMMOZ, Sijia LIU 
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La diffraction sur monocristal : un "flash code" pour la chimie 

moléculaire.  
Par Régis Guillot, Ingénieur de recherche CNRS, enseignement de RX au sein du Master 2 IMAM  

    Les Nations Unies ont proclamé 2014 Année 

Internationale de la Cristallographie ! En effet, 

avec "23 prix Nobel décernés dans le domaine", 

c’est "l’instrument le plus puissant d’étude de la 

structure de la matière". Néanmoins, 2014 est 

également la dernière année d’enseignement de 

cette technique au sein du master IMAM. 

 

    La cristallographie est omniprésente dans la vie 

quotidienne, la production de médicaments, les 

nanotechnologies, la biotechnologie, la 

découverte de nouveaux  matériaux ….. La 

cristallographie, résumée en quelques mots, 

c’est : l’étude des cristaux, la diffraction, l’ordre 

et le désordre, la perfection et les imperfections, et 

surtout l’analyse précise de la structure de la 

matière. 

 

 

 

 

 

Evolution de la technique sur monocristal : 

     La technique de diffraction des rayons X sur 

monocristal a longtemps été considérée comme 

lente, compliquée et inaccessible. Mais les 

récentes évolutions, telles que l’utilisation de 

détecteurs bidimensionnels type CCD / CMOS 

et la mise en place de sources de rayons X de 

laboratoire plus puissantes, ont permis 

d’améliorer la rapidité et de rendre plus 

accessible et moins couteuse cette  technique.  

 

    En 1912, Max Von Laue (Nobel de physique 

en 1914) réalise la première expérience de 

diffraction des rayons X. C’est seulement en 

1913 que William Henry et William Lawrence 

Bragg ont obtenu les premières structures 

cristallines. 

2014 Année de la cristallographie ! 
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Fig.1 : Expérience de Max Von Laue ; cliché sur film photo obtenu. 

 

Fig.2 : Premières structures cristallines découvertes. 

 

Dans les années 70, l’enregistrement d’une 

structure sur un cristal de 1mm**3 prenait 

plusieurs jours. Actuellement, les mêmes  

résultats peuvent être obtenus en seulement 

quelques heures sur un échantillon 1000 fois plus 

petit.  

Le réseau réciproque, hantise de beaucoup 

d’étudiants, apparait enfin moins « irréel » grâce  

à sa reconstruction en 3D via l’ordinateur (à 

partir des images 2D collectées). Cette image 

matérialise le contact entre les nœuds du réseau 

réciproque et une sphère : la sphère d’Ewald. 

D’un point de vue didactique cela permet de 

mieux comprendre le phénomène physique 

d’interaction rayonnement/matière mis en jeu. 

Les logiciels développés par les constructeurs de 

diffractomètres « automatiques » mettent en 

avant une procédure plus harmonieuse de la  

mesure et de la  résolution.   
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Fig. 3 : représentation schématique de l’expérience de diffraction (monocristal en rouge ; 

 sphère d’Ewald en jaune ; détecteur 2D en bleu) à l’aide du logiciel XRayView 4.0. 

1977:  

Fig.4 : Diffractométre automatique muni d’un détecteur ponctuel et d’un tube à rayon X;  

Enregistrement d’un pic de Bragg. 

~ 2010 : 

Fig.5 : Diffractométre automatique muni d’un détecteur bidimensionnel type CMOS et de 2  

microsources; enregistrement d’une image 2D (« flashcode » du cristal) ; exemple de structure  

complexe obtenue. 
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En diffraction, il n’y a jamais d’automatismes, …. 

 

… chaque échantillon est unique, chaque 

expérience est nouvelle. En effet, l’ordinateur a 

une logique basée sur le tout ou rien (0 ou 1) et 

ne se remet jamais en question.  J’estime à deux 

tiers, le nombre d’enregistrements réalisés à 

l’ICMMO qui demande une intervention 

« humaine » importante sur le traitement, les 

procédures d’enregistrement, la résolution et 

enfin l’affinement final. 

 

50% de la réussite réside dans le choix, la 

préparation et le montage de 

l’échantillon. Manipuler un solide organisé de 

bonne qualité demande de la patience et de la 

dextérité (échantillon de l’ordre de 0.1 mm). 

Contrairement à d’autres techniques où la 

 

 

 

préparation de l’échantillon peut devenir un 

automatisme, il est impossible de négliger cette 

étape. En amont de l’expérience de diffraction, 

l’expérimentateur peut utiliser une binoculaire 

munie de lumière polarisée. En effet, Les 

cristaux étant des systèmes anisotropes, compte 

tenu de leurs paramètres de maille différents 

(hormis dans le cas du cubique), ils ont une 

direction privilégiée pour la propagation de la 

lumière ; c'est ce qui provoque le phénomène de 

biréfringence. Un monocristal de bonne qualité 

s’ « éteindra » dans une seule orientation.  

Ensuite, les premières images de diffraction 

obtenues en quelques minutes donnent 

instantanément un verdict sur la qualité de 

l’échantillon. 

Fig.6 : photo d’un cristal organique obtenue à l’aide d’une binoculaire. 
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50% de la réussite réside aussi dans la 

bonne utilisation des logiciels mis à 

disposition. Le traitement numérique des 

positions observées des taches de diffraction et de 

leurs intensités permet de remonter à la structure 

complète de la molécule. Il faut donc enregistrer 

un grand nombre de taches pour couvrir au 

maximum l'ensemble des directions de 

diffraction. La distribution des taches de 

diffraction permet de déterminer la nature du 

système cristallin (a ,  b ,  c , α, β, γ). De 

l'intensité des différente pics, on déduit le  

module du facteur de structure F(hkl), ce qui 

permet de remonter à la structure du motif  

de diffraction. On réalise pour cela, une 

transformée de Fourier inverse pour revenir à la 

densité électronique dans le réseau réel. 

Toutefois, l'information liée à la phase du 

nombre complexe F(hkl) est inaccessible en 

pratique, c'est ce qu'on appelle le problème des 

phases. Dans le cas de petites molécules, la 

quantité d'informations mesurées (intensité et 

position des taches) est suffisante pour 

s'affranchir de ce problème via des calculs directs 

ou la méthode de Patterson (méthode de l’atome 

Lourd).  

 

Fig.7 : savoir persévérer … les données de diffraction renferment la structure de la densité électronique. 

Mais malheureusement, rien n’est possible sans l’obtention d’un cristal de qualité 

suffisante du composé que l’on veut étudier. La cristallogénèse est une science à part entière 

… 
 



15 

L’avenir d’un service de diffraction RX sur 

monocristal comme celui de l’ICMMO. 

 

L'informatique a permis de considérablement 

optimiser cette technique. Là où, il y a 40 ans, il 

fallait un an pour déterminer une structure 

relativement simple (une dizaine d'atomes), nous 

pouvons aujourd'hui résoudre une structure par 

jour pour des molécules de plusieurs dizaines 

atomes.  Pour les structures plus complexes, cela 

nécessite un travail plus approfondi et l’utilisation 

de diffractomètres présentant certaines 

spécificités.  

 

Le service va acquérir un second diffractomètre, 

complémentaire du premier. Deux longueurs 

d’ondes (Mo et Cu) avec plus de photons, un 

détecteur plus rapide, une basse température de 

28K … vont permettre des mesures jusqu’alors 

impossibles. Voici deux exemples d’études 

souhaitées par les chercheurs de l’ICMMO qui 

pourront alors être réalisées: 

     - la détermination des configurations absolues      

pour les composés organiques.  

 

 

 

Cette configuration étant liée au phénomène 

d’absorption du faisceau de rayon X, la longueur 

d’onde utilisée actuellement (molybdène) n’est 

pas adaptée. Il est donc nécessaire d’utiliser une 

longueur d’onde plus grande (celle du cuivre). 

     - les études de densité électronique. 

 

Un enregistrement plus rigoureux ainsi qu’une 

étude plus précise des données collectées 

permettent  d’appliquer un modèle plus réaliste 

de la densité électronique observée. Pour l’étude 

classique d’une structure, on place des atomes 

sphériques avec une agitation thermique 

anisotrope. Par contre, le modèle de Hansen-

Coppens (N.K. Hansen & P. Coppens (1978), 

Acta Cryst. A34, 909), basé sur des multipôles, 

permet l’étude des interactions intra et 

intermoléculaires ainsi que l’obtention des 

charges atomiques expérimentales.  

 

 (r) = coeur (r) + 3 Pval val(r) + 

Σl  ’
3  Rl(’r) Σm Plm Ylm(,) 

Fig.8 : Etude de la densité électonique asphèrique ( =  robs – r sphérique) pour un dipeptide  
(coutour de 0.05 e-/A3) 
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Ingrédients  

(6 à 8 personnes)   

   

8 blancs d'œufs  

240 g de sucre en poudre  

120 g de farine  

110 g de beurre fondu  

1 gousse de vanille de Madagascar  

 

Préparation : 10 minutes   

Cuisson : 40 minutes  

   

Mettez le four à préchauffer à 160°C 

Beurrez un moule de 22 cm puis saupoudrez-le 

de sucre. Réservez au réfrigérateur.  

   

 

Coupez la gousse de vanille en 2 et prélevez les 

grains à l’aide de la pointe de couteau. Mettez 

ces graines avec le sucre et conservez les 

gousses épuisées dans un pot de sucre. Cela le 

parfumera. 

  

 

 

 

 

 

Montez les blancs en neige très ferme en 

ajoutant le sucre à la vanille petit à petit.  

Ajoutez la farine puis le beurre fondu.  

Versez votre préparation dans le moule 

réservé.  

  

Enfournez pendant 40 minutes. Laissez 

refroidir avant de démouler.  

Saupoudrez d’un nuage de sucre glace. 

 

Bon appétit ! 

Et maintenant, Shahesta  originaire de Madagascar nous livre le secret de sa recette du gâteau à la vanille  
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