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Bonjour à tous, voici la 15ème édition de l’Envoyé Spectral. 

Tout d’abord, voici le nouveau bureau de l’Association Spectral 2018, de gauche à 

droite :  

Anne Trégouët, la présidente   

Nicolas Fauquet, le vice-trésorier  

Coline Sagnes, la vice-présidente  

Siham Ayachi, la secrétaire 

Sans oublier Marie-Christine Scherrmann, la trésorière  

 

 

De gauche à droite : Anne, Nicolas, Coline et Siham. 

Toute la promotion 2018 du master IMAM se joint à nous pour vous présenter nos 

meilleurs vœux cette nouvelle année ! Nous remercions également les actuels et anciens 

étudiants pour avoir participé à ce numéro. 

Vous retrouverez la version en ligne de cet Envoyé Spectral ainsi que les précédentes 

éditions sur le site de l’Association Spectral : http://associationspectral.free.fr/. 

http://associationspectral.free.fr/
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Le mot du responsable 

Chères anciennes et chers anciens, 

Cette année, la soirée de l’Association Spectral a encore une fois été un grand succès. 

Vous êtes nombreux à avoir fait le déplacement et c’est toujours un plaisir pour nous, équipe 

pédagogique du master, d’avoir des nouvelles de nos anciens. Vous êtes aussi nombreux à 

nous envoyer régulièrement des mots sur votre situation professionnelle et son évolution, ce 

qui nous encourage en permanence à porter et améliorer cette formation. 

Suite au départ de M. Roussel l’an dernier, l’organisation de l’enseignement de la 

chimiométrie a été revu. Stéphane Bouchonnet, que vous êtes nombreux à connaître comme 

intervenant dans les TP de spectrométrie de masse, a repris l’enseignement de validation de 

méthodes. Et René Brennetot, qui assurait jusqu’ici l’enseignement d’ICP-MS, assure 

désormais en plus l’enseignement de plans d’expérience. De plus, cette année, Marie-

Christine Scherrmann a obtenu un congé d’enseignement pour renforcer son travail de 

recherche. Je remercie tous ceux qui ont accepté de prendre une partie des enseignements 

de Mme Scherrmann pour lui donner l’occasion de mettre un coup d’accélérateur sur son 

activité de recherche : Sophie Bourcier qui a pris une partie des enseignements de méthodes 

séparative et Isabelle Billault et Aurélien Alix qui ont assuré l’ensemble des travaux pratiques 

en méthodes séparatives. C’est aussi l’occasion d’expérimenter un enseignement de TP 

renouvelé dans sa forme, laissant plus de la place à l’initiative des étudiants.  

Les projets tutorés continuent bien entendu encore cette année. Dans les succès de 

l’an dernier, notons la publication par l’un des groupe projet de leur analyse du marché des 

RMN de paillasse, parue dans le numéro d’avril 2017 de la revue SpectraAnalyse. Cette année, 

comme vous le verrez dans la suite de cette édition, les projets ont été plus orientés autour 

de l’instrumentation et de pilotage de celle-ci. Ces projets instrumentaux sont très formateurs 

pour les étudiants et leur permettent de « mettre les mains » dans les problèmes 

d’instrumentation et d’interface, critiques dans nos métiers de la chimie analytique.  

Je profite également de ce mot pour rappeler que notre formation a besoin de moyens 

pour poursuivre son activité. La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage est lancée à 

l’Université Paris Sud en ce début d’année. Je recontacterai les anciens qui contribuent 

régulièrement, mais n’hésitez pas à me contacter si vous pensez que votre entreprise pourrait 

venir nous apporter sa contribution. 

Il ne me reste plus qu’à clore ce mot en vous souhaitant, à tous, une excellente année 

2018 : 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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Présentation de l’Assemblée Générale 2017 

Cette année l’Assemblée Générale s’est déroulée le 1 er décembre 2017 dans 

l’amphithéâtre G2 du bâtiment 452 au sein de l’Université Paris-Saclay, sur le campus d’Orsay. 

La soirée a débuté par un bref bilan sur la gestion de l’Association Spectral, et l’annonce 

de la nouvelle mission attribuée au bureau de l’association, ainsi que l’annonce des autres 

projets en cours.  

Trois anciens étudiants du master IMAM nous ont fait le plaisir et l’honneur de venir 

nous présenter leur parcours professionnel : Victor Da Silva, promotion 2001, ingénieur chez 

Arkema, Manon Villot-Kadri, promotion 2015, en poste dans la Police Scientifique, Victor 

Morais Pinto, promotion 2016, en poste chez Agilent. Le résumé de ces trois conférences est 

présenté en page suivante. 

Enfin a eu lieu la remise des diplômes de la promotion 2017. Nous leur souhaitons une 

bonne continuation pour la suite et la réalisation de leurs projets professionnels. 

 

 

La soirée s’est clôturée par un buffet, chaque 

étudiant de la promotion 2018 y a participé en 

concoctant des plats faits maison, cette assemblée 

générale s’est terminée dans la joie et la bonne 

entente. 
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Résumés des trois conférences  

Victor MORAIS PINTO (promotion 2016) : son insertion professionnelle après 

l’obtention du Master IMAM 

Victor Morais Pinto, diplômé de la promotion 2016 travaille actuellement chez Agilent, 

une société qui développe et industrialise des instruments de mesures scientifiques.  

Au cours de sa présentation, Victor nous a démontré en plusieurs points pourquoi la 

formation délivrée en master IMAM, nous fournit toutes les clés nécessaires afin de réussir 

notre insertion professionnelle. Notamment grâce aux cours de préparation de CV, de lettres 

de motivation et les simulations d’entretiens d’embauche. Les projets sont également un 

grand atout, Victor a pu apprendre à réaliser un diagnostic et des dépannages d’instrument 

ce qui l’a amené à postuler chez Agilent. De plus les cours délivrés au cours de l’année nous 

offrent un bagage scientifique complet pour affronter les entretiens d’embauche.  

Victor a ensuite présenté son travail chez Agilent en tant qu’ingénieur service client, il 

a débuté en octobre 2016. Un ingénieur service client est un soutien technique chargé de 

répondre aux problèmes rencontrés par les clients de l’entreprise. Il identifie les anomalies et 

y apporte une réponse. Dans le cadre de son travail, il est constamment en apprentissage car 

de nouveaux instruments se développent et les problématiques ne cessent d'évoluer. Il a 

terminé sa présentation en nous présentant différents appareils fabriqués par le groupe 

Agilent. 
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Résumés des trois conférences 

Manon Villot-Kadri (promotion 2015) : La chimie analytique au cœur de la 

criminalistique 

Manon Villot-Kadri a obtenu son diplôme en 2015, et travaille actuellement à l’Institut 

National de Police Technique et Scientifique (INPS) à Paris. Il existe cinq laboratoires de Police 

Scientifique. L’INPS est un établissement public administratif, expert agréé par la Cour de 

cassation. Chaque laboratoire comprend plusieurs sections mettant en œuvre des spécialités 

différentes en fonction de la nature du scellé et des recherches à effectuer sur ce dernier. 

Manon a présenté les différentes expertises possibles au sein de l'INPS grâce aux agents qui 

mettent leurs compétences et leur savoir-faire au service des requérants pour analyser des 

scellés en provenance d'une scène de crime ou d'infraction : 

• L'expertise des balisticiens. 

• L'expertise de traces sur des documents. 

• L'expertise en incendies et explosions. 

• Les biologistes, pour l’analyse de sang/ salive/ fluides corporels prélevés. Par exemple 

: est-ce bien le sang de la victime retrouvé à côté du cadavre ? Ils peuvent établir un 

profil génétique à partir du sang récolté sur le lieu du crime.  

• La physique-chimie qui permet de déterminer la présence de résidus de tirs et les 

comparer aux composants de munition afin de déterminer l'arme utilisée et 

éventuellement le propriétaire. 

• L'expertise toxicologique qui permet la recherche, l'identification et/ou le dosage des 

substances psychotropes et toxiques présentes dans différents prélèvements 

biologiques. 

• L'expertise au sein du département stupéfiants. 

Manon travaille actuellement au département des stupéfiants. Elle réalise différentes 

analyses permettant la mise en évidence de produits stupéfiants. Au sein de ce département 

l’identification de produits stupéfiants et de produits de coupage se fait par GC/MS, et le 

dosage si nécessaire se fait par GC/FID. Des rapprochements entre affaires portant sur des 

scellés de stupéfiants peuvent être effectués. En effet par profilage chimique il est possible 

d'étudier les proportions de solvant utilisées pour la fabrication et/ou la purification de la 

cocaïne et ainsi de lier certaines affaires entre elles. 
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Résumés des trois conférences 

Victor Da Silva (promotion 1999-2001): Arkema designer de matériaux et de 

solutions innovantes. 

Victor Da Silva a obtenu son diplôme du Master IMAM de manière atypique. En effet 

étant en formation continue, il a suivi les enseignements sur deux années. 

Arkema est une entreprise multinationale spécialisée dans le développement et la 

production de matériaux au service de grands groupes pour des applications très diverses 

(automobile, énergie, biens de consommation, etc…) 

Victor Da Silva travaille au centre de recherche de l’Oise où il est responsable des laboratoires 

de RMN et IRTF et est plus particulièrement en charge de la « déformulation » (par opposition 

à la formulation, il s’agit de retrouver la composition d’échantillons plus ou moins complexes). 

Dans le domaine des polymères, la RMN permet de révéler la composition monomérique et 

la structure fine des polymères, mais également rechercher des contaminants ou d’en suivre 

la synthèse. Il ne s’agit pas de la seule méthode utilisée, la spectrométrie de masse, 

l’infrarouge et la chromatographie sont très utiles, il est donc nécessaire d’avoir une bonne 

connaissance de ces techniques aussi. La connaissance des applications et de leur chimie est 

forcément un plus. 
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 Présentation des projets tutorés 

Projet Spectral 

Le client de ce projet est Mr Guillaume Van der Rest et le directeur du projet est Mr 

Bonargent. 

Comme chaque année, les membres du bureau de l’Association Spectral ont deux 

missions : 

• Entretenir les liens interpromotionnels  

• Etablir une stratégie de communication à destination des étudiants de licence 

motivés et intéressés par la chimie analytique en vue du recrutement en 

Master IMAM. Cette stratégie se base sur une étude préalable réalisée auprès 

des étudiants de ces mêmes étudiants.  

Année après année, les étudiants regorgent d’idées pour faire vivre l’association. Cette 

année, le bureau a décidé de mettre en vente des « tote-bag » logotés IMAM ! Il est encore 

possible de commander le vôtre en contactant l’association à l’adresse suivante : 

associationspectral@yahoo.fr , pour permettre de financer notamment l’organisation de 

l’Assemblée Générale ou la diffusion de l’annuaire. 

  

mailto:associationspectral@yahoo.fr
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Présentation des projets tutorés 

Projet FLUX 

La cliente de ce projet est Madame Marie-Christine SCHERMANN et le directeur de 

projet est Monsieur Nita DRAGOE. 

Le projet consiste à réaliser un système automatisé entre un réacteur en flux continu, 

un serpentin contenant un mélange réactionnel et une analyse par HPLC (Chromatographie 

Liquide Haute Pression). Le projet comporte une grande partie programmation qui permettra 

de faire fonctionner les différents appareillages du système automatisé. Le logiciel utilisé afin 

de piloter le système est un module qui sera développé avec le logiciel LabVIEW. Le besoin 

exprimé par la cliente est la création d’un système automatisé afin de pouvoir suivre 

l’avancement de la réaction en fonction des différents paramètres étudiés (réactifs, 

température). En effet, afin de travailler sur l’élaboration de procédés alternatifs et d’entrer 

dans le domaine de la chimie dite éco-compatible, son travail se base sur l’utilisation de 

microréacteur et de système en flux continu. Ce système constitue une première étape de 

conception avant une production à grande échelle. En effet, les faibles volumes permettent 

d’effectuer des réactions en économisant les réactifs, mais également d’optimiser les 

paramètres d’expérience.  

 

 

 

De gauche à droite : Miray, Nourdin, Kalpana, Karen et Anne.  
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Présentation des projets tutorés 

Projet GC-MS 
La cliente de ce projet est Mme Isabelle Billault et le directeur du projet est Mr 

Guillaume Van der Rest. 

Le projet GC-MS consiste à finaliser l’installation d’un appareil GC-MS de la marque 

Thermo Finnigan offert par un ancien du master. Cet appareil sera destiné aux travaux 

pratiques réalisés par les étudiants de Master 1 de Chimie. Au cours de ce projet, les différents 

problèmes liés à l’instrument seront diagnostiqués et résolus par l’équipe. Pour y parvenir, 

l’équipe devra faire preuve d’esprit critique, d’autonomie et de communication.  

Au cours de ce projet, différents problèmes liés à l’instrument ont été diagnostiqués 

et résolus par l’équipe.  Ce projet apporte donc aux étudiants qui y participent d’avoir une 

bonne maîtrise de cette technique d’analyse. De plus les différentes compétences acquises 

lors de ce projet (curiosité, réactivité, travail d’équipe, persévérance, rigueur…) pourront être 

utilisées plus tard dans leur vie professionnelle.  

 

De gauche à droite et de haut en bas : Anny, Bingqing, Enzo et Christelle. 
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Le coin gourmand 

Cutlets (boulettes de thons et pommes de terre) pour 4 personnes 

Ingrédients :  

-2 pommes de terre 

-1 oignon rouge 

-1 piment vert 

-1 boite de thon moyenne 

-3 œufs fermiers 

-100g de chapelure 

-coriandre, sel, poivre, huile de friture 

 

 

Préparation : 20 min  

Cuisson : 10 min  

1) Cuire les pommes de terre, départ eau froide, durant 20 minutes.  

2) Bien écraser les pommes de terre.  

3) Hacher le piment, l'oignon et les feuilles de coriandre.  

4) Mélanger la pomme de terre, l'oignon, la coriandre, le piment et le thon puis casser un 

oeuf dans le mélange. 

5) Malaxer puis faire des boulettes.  

6) Dans un bol, battre deux oeufs, y tremper les boulettes puis les rouler dans la 

chapelure.  

7) Frire les boulettes dans l'huile bien chaude.  

8) Les sortir lorsqu'elles sont dorées. 

 

 

http://www.marmiton.org/pratique/fruits-et-legumes_la-pomme_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_coriandre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_roulez-boulettes_1.aspx
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC0POKl8vYAhURLewKHRkICBsQjRwIBw&url=http://jecuisinedoncjesuis.com/galettes-frites-de-lentilles-cutlets-de-sri-lanka/&psig=AOvVaw3ZYREvdw4Hob_KaZmxFh7B&ust=1515597525956672
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Rousquilles (petits gâteaux à prendre avec le café) 
Ingrédients :        

-150g de farine tamisée 

-45g de sucre glace 

-45g de beurre 

-15 g de miel 

-2 c. à s. de lait 

-2 c. à c. de levure chimique 

-1 jaune d’œuf 

 

 

Préparation : 20 min  

Repos : 1h 

Temps de cuisson : 10-15min 

1) Coupez le beurre en petits cubes. Mélangez le beurre, la farine, la levure et le sucre 
glace. Émiettez du bout des doigts. 

2) Incorporez le jaune d’oeuf, le miel, le lait et la fleur d’oranger. Malaxez jusqu’à 
obtention d’une pâte souple mais ferme. 

3) Placez 1 heure au réfrigérateur. 
4) Étirez cette pâte au rouleau de façon à obtenir une galette d’un demi-centimètre 

d’épaisseur environ 
5) Découpez à l’aide d’un emporte-pièce (un verre par exemple) 
6) Disposez-les sur une plaque graissée et mettez-la à mi-hauteur du four à 180 °C de 10 

à 15min 
7) Pendant la cuisson, préparez le glaçage : montez les blancs en neige très ferme et faites 

cuire le sucre pour obtenir un sirop. 
8) Ajoutez au sirop le jus de citron et immédiatement versez-le en fouettant très 

vivement sur les blancs d’œufs, vos blancs doivent rester fermes et blancs 
9) A la sortie du four, trempez généreusement chaque rousquille dans le glaçage 
10) Mettez sur une grille et faites sécher dans le four éteint et ouvert. 

 

 
 

Pour le glaçage maison : 

 

-1 blanc d’œuf 

-70 g de sucre glace 

-35 mL d’eau 

-2 c. à s. de jus de citron 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjOiezMmsvYAhWEKewKHXKtARsQjRwIBw&url=http://www.guideduvallespir.com/recette-des-rousquilles-rosquilla/&psig=AOvVaw1Ty8jFmUwtZNJYh5t922D6&ust=1515598520337401
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Merci à tous ! 

 

 


