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Le bureau 2015-2016 est fier de vous présenter la 13ème édition de 
l’Envoyé Spectral : 
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L’édito 2016 

De gauche à droite : Jeanne dite « Jeannine » (Vice-Présidente), Eglantine (Chargée des relations extérieures), 
Bénédicte dite « Bénédictine » (Présidente), Kévin (Vice-trésorier) et Catherine (Secrétaire). Sans oublier 

notre trésorière Marie-Christine Scherrmann ! 

Voici le bureau 2015-2016 de l’association Spectral baptisée « Spectraline » : 

L’ensemble de la promotion 2016 se joint à Spectraline pour vous souhaiter leurs 
meilleurs vœux 2016. Que cette année vous soit imamiennement réussie!!  

 
 
 
 

Nous remercions également tous les participants qui ont contribués à cette 13ème 
édition de l’Envoyé Spectral et assistés à l’Assemblée Générale 2015.  

Bonne lecture ! 
 

 Brèves imamiennes :  
 

Vous pouvez dès à présent retrouver la version en ligne de l’Envoyé Spectral 2016 à 
l’adresse suivante : http://associationspectral.free.fr/ rubrique Envoyé Spectral 

 
Voici les nouvelles acquisitions logistiques du Master IMAM : une super 

imprimante et une relieuse toute neuve ! Merci à Mme Scherrmann et M. van der 
Rest, nous sommes sauvés pour imprimer et relier nos comptes-rendus de TP  !  

 

 
 

APPY EW EAR ! 
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Le mot du responsable 

Chères anciennes et chers anciens, 
 
 L’année 2015 a été pour votre formation une année de changements : comme 
vous l’avez peut-être entendu, cette année a marqué les débuts du regroupement 
d’établissements conduisant à former l’Université Paris Saclay. Et notre formation a 
intégré ce nouveau cadre dès cette première année : les diplômés 2016 recevront 
ainsi un diplôme de cette nouvelle structure. D’un point de vue concret, 
l’Université d’Evry-Val d’Essonne a rejoint la formation, et c’est désormais à Evry, 
avec William Buchmann, Violette Haldys et Véronique Legros, que se feront les 
travaux pratiques de spectrométrie de masse. Je profite d’ailleurs de ce mot pour 
remercier Stéphane Bouchonnet, Sophie Bourcier et Edith Nicol qui assuraient les 
TP à l’Ecole Polytechnique jusqu’à présent, et qui ont participé et participeront 
encore au suivi des stages de nombreux étudiants. Stéphane a d’ailleurs réussi à 
proposer un projet de développement en GC/MS aux étudiants de la promo 2016, 
projet que vous découvrirez dans les pages qui suivent. 
 
 Sans lien avec ce qui précède, un autre changement qui va intervenir dans le 
mois à venir est le départ de Vincent Jactel en mutation vers le CNRS. Les diplômés 
des dernières promotions l’ont bien connu, avec la tâche d’assurer le suivi des 
instruments et du matériel pour les TP et projets se déroulant au bâtiment 460. Il a 
assuré, parfois un peu dans l’ombre, le bon fonctionnement du M2 et de ses projets 
pendant quelques années, et nous l’en remercions tous. 
Notre formation tente toujours de garder un lien fort avec nos anciens : les 
étudiants de la promotion 2016 auront l’occasion de découvrir les instruments et 
activités du groupe Horiba par une demi-journée sur leur site de Palaiseau 
organisée par Célia Olivero (Promo 1997). Et les contacts avec le réseau des anciens 
nous ont permis également cette année de proposer un projet de remise en route de 
deux chaînes de chromatographie ionique offertes au M2 par l’Institut de 
Recherche Servier.  
 
 Il ne me reste plus qu’à clore ce mot en vous souhaitant, à tous, une excellente 
année 2016 : je vous souhaite qu’elle soit pour vous tous l’occasion de concrétiser 
vos projets professionnels ou personnels.  
 
                    Guillaume van der Rest, Responsable de la spécialité IMAM. 
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L’ Assemblée Générale 2015 
 Cette année l’Assemblée Générale s’est déroulée le 27 novembre 2015 
dans l’amphithéâtre G2 du bât. 452 sur le campus d’Orsay. Célia Olivero (promo 
1997) et Lénaïck Rouillac (promo 2013) nous ont fait l’honneur de faire deux 
conférences sur l’instrumentation et la chimie analytique dans l’environnement. 
L’Assemblée Générale s’est ensuite poursuivie par la remise des diplômes de la 
promotion 2015. Enfin, elle a été clôturée par le traditionnel buffet auquel chaque 
invité a pu partager entre bonne humeur, joie et retrouvailles. Merci à tous pour cette 
soirée Spectralissiiime ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour sur les points forts de cette Assemblée Générale :  
 
 Conférence de Célia Olivero (promo 1997) : HORIBA JOBIN-YVON, Une 

histoire d’expertise dans l’instrumentation scientifique. 
 

 Célia OLIVERO, diplômée de la promotion 1997, travaille actuellement 
au sein du groupe HORIBA Jobin-Yvon, un fabricant d’instruments scientifiques. Ce 
groupe japonais compte environ 6000 employés dans le monde dont la majorité est 
au Japon (42%) et en Europe (30%). HORIBA fabrique différentes gammes 
d’instruments et est présent dans une multitude de domaines tels que l’automobile, 
le médical, l’environnement ou encore le domaine scientifique.  
La conférence de Célia était basée sur la présentation de plusieurs appareils 
analytiques fabriqués par le groupe en nous détaillant le fonctionnement de chacun. 
Elle nous a présenté les analyseurs RAMAN et de fluorescence, la technologie SPRi 
(Surface Plasmon Resonance imaging), l’ICP-OES ainsi que le granulomètre. 
 Cette présentation nous a permis de découvrir une large gamme 
d’instruments fabriqués par le groupe HORIBA Jobin-Yvon, de revoir les principes de 
bases de la spectroscopie RAMAN ou de fluorescence et de découvrir de nouvelles 
techniques toutes aussi intéressantes. 
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L’ Assemblée Générale 2015 

 Conférence de Lénaïck Rouillac (promo 2013) : IRSTEA, La chimie analytique 
appliquée au domaine de l’environnement. 

 
 Lénaïck ROUILLAC est une jeune diplômée du master IMAM (promotion 
2013) venue nous parler de son parcours ainsi que des différents projets qu’elle a 
réalisés durant les 2 années passées au sein de l’IRSTEA (Institut national de Recherche 
en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture). Elle est 
actuellement ingénieur d’étude en spectrométrie de masse. L’IRSTEA a été créé en 1981 
sous le nom de Cemagref et compte actuellement 1600 collaborateurs. Lénaïck travaille 
dans l’équipe chimie de l’unité de recherche sur l’hydrosystème et les bioprocédés à 
Antony (92). 
 Durant sa présentation, Lénaïck nous a exposé 5 projets qu’elle a réalisés 
dont un en cours d’acheminement. Nous avons pu voir qu’elle maîtrise maintenant 
une multitude d’appareils analytiques tels que la GC-MS et la GC-IRMS, l’EA-IRMS, la 
DI-HRMS ainsi que la LC-HRMS. À la fin de ces 2 ans, elle maîtrise également 
plusieurs logiciels, a acquis du vocabulaire et une ouverture d’esprit à l’aide de la 
grande diversité de sujets abordés. Ces travaux ont donc pu être valorisés dans 
plusieurs publications. Lénaïck a désormais pour but de continuer dans la recherche à 
l’IRSTEA afin de finaliser les projets commencés et pouvoir développer d’autres 
compétences. 
 
 
 Remise des diplômes de la promotion 2015 : 

 
 Cette année, Spectral avait décidé de jouer sur l’originalité en offrant à 
chaque diplômé une toque personnalisée avec leur année de promotion. Un moment 
fort en émotion comme la photo ci dessous- en témoigne ! Maintenant, leur diplôme en 
poche, nous leurs souhaitons à tous de réaliser leurs souhaits concernant leurs projets 
professionnels. 
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Les projets tutorés 2015-2016 

 Projet Spectral :  
 
 Outre les tâches récurrentes que doit effectuer Spectral, cette année 
la mission spécifique concerne la visibilité du master IMAM. Comme l’a dit 
précédemment M. van der Rest, le master IMAM fait désormais partie de 
l’Université Paris Saclay. Cette université regroupe plus de 400 masters, il faut 
continuer à promouvoir notre formation afin qu’elle reste une référence comme 
formation de chimie analytique bac + 5.  
Spectral a donc ciblé les 3èmes années de licence de Chimie pour mener à bien 
cette mission. Une enquête a été réalisée fin novembre auprès de ces élèves. 
Une information assez importante ressortant de cette enquête est que les sites 
d’orientations représentent la principale source d’information pour choisir son 
orientation après la licence. C’est pourquoi, nous avons démarché le site de 
l’Onisep afin que les élèves puissent trouver les informations principales sur 
notre master. Cela sera mis en ligne courant janvier (à suivre) ! 
Enfin, cette année, Spectral a choisi de vendre des sweats à capuche à l’effigie 
du master dans le but de promouvoir le master IMAM davantage mais, 
également, afin de resserrer les liens inter promotionnels. Certains d’entre vous 
en ont d’ailleurs déjà achetés mais n’hésitez pas à vous faire connaitre si vous 
souhaitez vous aussi être aux couleurs du master IMAM. 
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Illustration du sweat à capuche imamien  



Les projets tutorés 2015-2016 

 Projet GC-MS :  
 
 Le client de ce projet est Mr Stéphane BOUCHONNET, membre de 
l’équipe Chimie Environnementale (ChimEn) de l’Ecole Polytechnique.   
Depuis plusieurs années, l’équipe Chimie Environnementale étudie la 
caractérisation des produits de dégradations photochimiques des fongicides 
dans des matrices tels que les végétaux, mais évalue également leur toxicité 
ainsi que leur capacité à pénétrer au sein des végétaux étudiés. Pour cela, le 
laboratoire possède un prototype de réacteur à lampe de mercure, et une 
enceinte de vieillissement accéléré à lampe de xénon afin de modéliser la 
lumière du soleil et ses effets. Elle travaille sur une méthode en spectrométrie 
de masse haute résolution.  
L’objectif qui nous a été confié, est de concevoir une méthode d’analyse 
simplifiée par GC-MS. Le but étant d’étudier la faisabilité de la méthode et de 
créer une approche statistique sur un échantillon d’huile essentielle avant et 
après irradiation. 
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De gauche à droite : Ophélie Yovo, Aurélie Terrasson, Maxime Béchard, Marine 
Archambault et Karim Hammad 



Les projets tutorés 2015-2016 

 Projet Dionex :  
 
  La chromatographie ionique est une technique analytique récente 
apparue dans les années 70 et permet la séparation d’ions inorganiques par une 
détection conductimétrique. D’un point de vue analytique, cette technique est 
devenue intéressante grâce aux progrès réalisés sur les résines échangeuses 
d’ions de plus grande efficacité et sur la détection automatique. 
Dans le cadre de ce projet, il leur a été demandé de monter, installer et remettre 
en état deux chaînes de chromatographie ionique issues de la gamme DionexTM 

DX-600 IC/HPLC ayant été cédées par une entreprise privée à Mme 
Scherrmann. 
Il s’agit d’essayer de faire fonctionner les instruments tout en vérifiant les 
spécifications du constructeur. Il faudra donc remettre en état si besoin et 
connecter les modules entre eux. Le but étant de pouvoir s’en servir pour 
l’analyse d’ions dans un cadre universitaire.   
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De gauche à droite : Maël Jouannic, Joan Ojenima, Florence Cormant, Victor Morais Pinto 
et Laurie Ballerini 



Visite HORIBA Jobin-Yvon 
 8 Janvier 2016 

 Pour la première fois, les étudiants du Master IMAM ont pu visiter 
les laboratoires de l’entreprise HORIBA JOBIN-YVON situés à Palaiseau grâce 
à Célia Olivero (promo 1997). Nous avons découvert deux techniques 
analytiques que l’entreprise développe, fabrique et distribue: la SPRi et la 
spectroscopie de fluorescence. 
 
 La SPRi ou Surface Plasmon Resonance Imaging nous a été 
présentée par Mesdames Nathalie Vollmer et  Karen Mercier. Cette technique 
est utilisée en Sciences de la vie (biologie, biophysique, cosmétique, etc..) pour 
la caractérisation des interactions entre deux molécules biologiques telles que 
des protéines, des brins d’ADN ou encore des sucres. La SPRi est basée sur un 
processus de détection optique qui se produit quand une lumière polarisée 
illumine la surface d’un prisme recouvert d’une fine couche d’or, appelé 
biopuce. Le faisceau réfléchi est ensuite détecté par une caméra CCD : la 
courbe analysée, après l’interaction de 2 biomolécules, décrit la variation de 
réflectivité en fonction du temps.  
 
 Le principe de cette technique est le suivant : une solution est 
déposée sur un prisme recouvert d’un film d’or afin d’immobiliser de façon 
covalente les ligands contenues dans la solution sur la surface du prisme. Une 
fois les ligands immobilisés sur la puce, cette dernière est introduite dans 
l’appareil SPRi. Les analytes (autres molécules) sont ensuite injectés vers la 
cellule fluidique de l’appareil SPRi afin de mesurer leurs affinités avec les 
ligands. À la fin de la mesure, les interactions sont régénérées avec une 
solution de régénération qui dépend de la nature des interactions (par exemple 
la soude, dans le cas d’une interaction entre 2 brins d’ADN) ainsi il ne reste que 
les ligands sur la puce. On peut ensuite réaliser une autre mesure avec d’autres 
analytes cependant les ligands ne peuvent pas être régénérés.  
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Visite HORIBA Jobin-Yvon 
 8 Janvier 2016 

Cette technique présente plusieurs avantages : 
 

• Une grande flexibilité sur le nombre des molécules immobilisées : sur 
la puce peuvent être déposées peu ou beaucoup de molécules. 

• Une grande variété d’échantillons peut être utilisée (sérum, plasma, 
cellules). 

• Un couplage SPRi-MS est possible. 
• Une visualisation des spots et des courbes cinétiques en temps réel est 

possible. 
 
Vous pouvez voir une élève de la promotion 2016 en pleine injection sur un 
appareil de SPRi (OpenPlex). 
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Visite HORIBA JOBIN-YVON 
 8 Janvier 2016 

 Sur l’image ci-dessous vous pouvez voir un des deux groupes 
présents lors de cette sortie ainsi que Mr Reynald Hurteaux qui nous a présenté 
et expliqué la fluorescence moléculaire et sa détection par spectrométrie en état 
stationnaire et en temps de vie. 
La luminescence est une émission de lumière. Nous pouvons en distinguer 
différents types selon le mode d’excitation initial. Si l’excitation est réalisée par 
l’absorption d’un photon, nous faisons de la photoluminescence. Ce 
phénomène regroupe la fluorescence et la phosphorescence. Nous pouvons 
différencier ces deux phénomènes par le temps de vie de chacun. En effet, le 
temps de vie du phénomène de fluorescence est plus court que celui de la 
phosphorescence (la différence entre les deux phénomènes s’explique aussi à 
l’aide du diagramme de Jablonski.) 
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Visite HORIBA JOBIN-YVON 
 8 Janvier 2016 

 Lors de la fluorescence, nous observons le phénomène de redshift. 
En effet, nous apportons à la molécule un photon de haute énergie (dans le 
bleu), Après l’avoir absorbée, cette dernière émet un photon de plus basse 
énergie, donc dans le rouge. Ainsi le spectre d’émission est décalé vers le rouge 
par rapport au spectre d’absorption. 
 
 Plusieurs paramètres caractérisent la fluorescence : le premier est le 
rendement quantique, il mesure la capacité d’une molécule à rendre l’énergie 
qu’elle a reçue. Un des paramètres important en fluorescence est le temps de 
vie : il correspond à la durée pendant laquelle la molécule va rendre son 
énergie. C’est une grande caractéristique de la molécule excitée et de son 
environnement, c’est en quelque sorte son « empreinte digitale ». Le temps de 
vie de toutes molécules est un déclin exponentiel. Il peut être notamment 
mesuré par TCSPC (= time-correlated single photon counting).  
 
 Les avantages de la fluorescence sont nombreux : nous pouvons 
analyser des échantillons gazeux, liquides, et solides. Par ailleurs, c’est une 
technique d’analyse très sensible, très connue et qui peut être exploitée dans  
de nombreux domaines. 
 
 L’ensemble de la promotion 2016 remercie chaleureusement les 
personnes ayant fait découvrir les techniques analytiques utilisées chez 
HORIBA Jobin-Yvon et en particulier Célia Olivero pour avoir organisé cette 
visite. 
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Le coin des toqués 
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Temps de préparation : 15 min + 1 heure 
 
 
Ingrédients (pour 10 fajitas) : 
 
- 375g de farine 
- 1 pincée de sel 
- 8 cl d’huile  
- 23 cl d’eau 
 
 
Préparation : 
 
1. Dans un saladier, mélanger la farine avec le sel. Ajouter l’huile et l’eau au fur et à 

mesure que vous pétrissez la pâte. Bien la travailler pour la rendre élastique. 
Couvrir le saladier avec un torchon et laisser reposer 1 heure à température 
ambiante. 

2. Diviser la pâte en 10 pâtons. Bien fariner le plan de travail et étaler chaque pâton 
d’environ 20 cm de diamètre. 

3. Les faire cuire 1 min de chaque côté dans une poêle anti-adhésive chaude. 
 
 
Garniture :  
 
Vous pouvez ensuite garnir vos fajitas au gré de vos envies avec : 
- De la salade 
- Des dés de tomates 
- Du gruyère ou des dés de feta  
- Des morceaux de poulet panés  
- Du guacamole 

 

Il n’y a plus qu’à déguster  ! 



Le coin des toqués 

 

15 

 
Temps de préparation : 50 min 
 
 
Ingrédients (pour 8 personnes) : 
 
- 10 œufs 
- 400 ml de lait de coco 
- 200 g de sucre en poudre 
 
 
Préparation :  
 
Attention, cette recette est à réaliser sans fouet. A chaque étape, il faut 
mélanger délicatement avec la main. 
  
1. Préchauffer votre four à 200 °C. Commencer par mélanger et 

homogénéiser les œufs entiers délicatement. 
2. Ensuite, ajouter le sucre et mélanger. Enfin, ajouter le lait de coco. Finir par 

mélanger le tout toujours à la main et délicatement. 
3. Verser le mélange dans un moule à gâteau. Enfourner pendant 20 min à 

200°C (gonflement et légère coloration) puis descendre en température 
pendant 20 min (100°C environ) pour finir la cuisson jusqu’à coloration 
complète. 

  
Ne pas laisser cuire trop longtemps car le flan sera trop sec. 
 

 
Il n’y a plus qu’à déguster  ! 



La minute détente  

Arriverez-vous à retrouver les 11 erreurs imamiennes qui se sont glissées dans 
cette photo ?  

 
A vous de jouer !!! 
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La minute détente  

Solution du jeu des 11 erreurs : 
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