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Bureau 2011-2012 

Sylvie GOMES : Présidente 

Jérémy AHIER : Vice-Président 

Constance de LUBERSAC : Secrétaire 

Frédéric FORAIN : Trésorier-Adjoint 

Marie-Christine SCHERRMANN :   

Trésorière 

Edito 

 

Chers Amis Spectraux, 

2012 est une année spéciale pour nous mais également pour 

Madame SCHERRMANN. En effet, dès la rentrée             

prochaine, Monsieur VAN DER REST reprendra le flambeau 

mais Madame SCHERRMANN ne nous abandonnera pas 

pour autant. Elle ne transmettra que  la responsabilité du 

Master. Hors de question  pour elle d’arrêter de martyriser ses 

« petits ». 

Madame SCHERRMANN est une figure emblématique de 

notre Master, c’est pourquoi nous lui consacrons quelques 

pages dans cette nouvelle édition de l’Envoyé Spectral. 

Meilleurs vœux à toutes et tous!! 

Remise des diplômes 
 

Pour ceux qui ne sont pas venus à la soirée du 2 décembre dernier pour chercher leur diplôme, ils peuvent être 

retirés ou envoyés par courrier en suivant la procédure décrite sur la page : 

 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 à l'avance. 

                          
               MCS 

Brèves informatiques 
 

Depuis le 1er janvier, le site de l’association a changé d’adresse. Vous pouvez dorénavant y accéder par l’url : 

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

Il s’agit pour le moment d’une redirection sur le site hébergé par Free mais pensez à mettre vos favoris à 

jour!!  

 

Vous pouvez également retrouver le tout nouvel annuaire en ligne à l’adresse 

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

Identifiants et mots de passe seront transmis par mail aux personnes à jour de leur cotisation 2012. 

http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/formulaires.html
http://www.spectral.asso.u-psud.fr/
http://www.spectral.asso.u-psud.fr/annuaire/
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  Bonjour à tous et à toutes, 

 Cette année constitue pour notre Master le début d’une période de changements. En  

effet, suite à son départ à la retraite, j’ai eu le privilège (et la lourde tâche) de remplacer 

Guy Bouchoux comme professeur de spectrométrie de masse au Master. De plus, je    

prendrai la responsabilité pédagogique du Master à partir de la rentrée 2012. Mme      

Scherrmann ne s’en va pas pour autant, heureusement pour nous tous ! Elle continuera à 

s’occuper de votre association préférée (Spectral bien sûr), et assurera la pérennité du lien 

entre les anciennes promotions du Master et les nouveaux, lien qui est un des piliers de 

l’insertion professionnelle des anciens du Master. 

 

Vous tenez donc dans les mains un numéro particulier de l’Envoyé Spectral qui est plus 

particulièrement centré autour de la personne de Mme Scherrmann, pour d’une part la   

remercier du travail qu’elle a fait pour notre communauté, mais aussi pour l’encourager à 

poursuivre ce travail dans les années qui viennent. Sa personnalité a sans doute su éclairer 

votre année d’étude, mais elle contribue aussi à maintenir la qualité et la reconnaissance 

de cette formation dans le monde professionnel. 

 

Parmi les autres nouveautés de l’année, la formation a récupéré un GC/MS supplémen-

taire, remis en état par une équipe de choc de la promotion 2012 et fera l’acquisition en 

2012 d’un spectromètre infra-rouge grâce aux efforts conjugués de deux enseignantes du 

Master, Isabelle Billault et Cécile Sicard. 

 

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2012. 

 

 Guillaume van der Rest, co-responsable de la spécialité Instrumentation et Méthodes  

d’Analyse Moléculaire. 

  Chers Tous,  

 Encore une belle année pour la formation ! 

Les étudiants de la promotion 2011 ont reçu leurs diplômes lors d’une soirée dont nous 
nous souviendrons longtemps pour de nombreuses raisons ! 

Quelques nouveautés, et non des moindres, dans l’équipe pédagogique : Guy Bouchoux, 
un des piliers de la formation a fait valoir ses droits à la retraite et il a été remplacé par 

Guillaume van der Rest pour l’enseignement de la spectrométrie de masse. Nous           
souhaitons une bonne retraite à Guy Bouchoux et espérons avoir le plaisir de le revoir lors 
des soirées de Spectral ! Son successeur va aussi devenir le mien pour la direction des     

études. Je continuerai néanmoins à torturer les futures promotions lors des cours de    
chromatographie avec la thermodynamique et la diffusion, et également lors des projets ! 

J’ai exercé cette responsabilité avec passion et j’ai eu beaucoup de plaisir à accompagner 
les étudiants dans leur parcours et à coordonner une équipe pédagogique très impliquée 

dans la formation et soucieuse du devenir des étudiants. Je souhaite à Guillaume van der 
Rest d’avoir autant de plaisir à être à la tête de cette formation. 

A tous un grand merci pour votre soutien constant. 

Belle et heureuse nouvelle année !  
  

MCS 

Editos 
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Nous vous souhaitons une excellente lecture et espérons que vous passerez un moment de plaisir en 

notre compagnie! 
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Conférences 

Laurent PASCAUD  
Agilent - Promo 1993 

"Agilent Technologie : une multitude 

de métiers après le Master" 

 

Olivier RIGAL  
Institut de Recherche Criminelle de la              

Gendarmerie Nationale - Promo 2007 

"Analyse chimique et balistique          

forensique" 

 

Arnold DEMAILLY  
Novartis - Promo 2004 

"Le Master IMAM, et après ?  

Que peut-on faire dans l’industrie                    

pharmaceutique" 

 Le vendredi 2 décembre 2011 a eu lieu l’assemblée générale. Cette 

soirée a été un moment fort en émotion. Le bureau 2011-2012 a présenté 

les actions ainsi que les transactions financières menées jusqu’à ce jour. 

M. Pascaud, M. Rigal et M. Demailly nous ont ensuite exposé leurs           

activités avec enthousiasme et beaucoup d’humour. S’en est suivi la re-

mise des diplômes par Madame Scherrmann à la Promotion 2011 dans 

l’obscurité. Heureusement, nombre d’entre vous avaient des torches dans 

les poches et Madame Scherrmann brillait de mille feux sous vos projec-

teurs! Nous avons fini cette belle rencontre par un buffet dinatoire très 

agréable (et intime). L’essentiel est qu’aucun blessé n’a été à déplorer… 

Quelle soirée!  

Sylvie Gomes (Promo 2012) 
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"Agilent Technologies : une multitude de métiers après le Master" 

Laurent PASCAUD  

Agilent - Promo 1993 

 

 M. Pascaud nous a présenté en quelques diapos l’entreprise dans laquelle il a évolué et conti-

nue à travailler : Agilent Technologies. Il nous a ensuite exposé le cycle de vie d’une vente ainsi que 

les métiers associés. La vente s’articule en trois axes: l’avant-vente, la vente en elle-même et bien 

évidemment l’après-vente. Les métiers liés à la vente sont: 

- Agent Commercial (Philippe FIRMIN, Promo 1992 et Luc ARNAUD, Promo 1993),  

- Spécialiste Produit (Luc ARNAUD et Laure BERTIN, Promo 2008),  

- Ingénieur d’Application (Marie SCOAZEC, Promo 2007), 

- Ingénieur de Maintenance (Yoann ABJEAN, Promo 2008), 

- Ingénieur Support 

Ces cinq métiers présentent chacun des intérêts différents. Cependant, ils ont en commun deux 

points importants qui sont la connaissance technique et instrumentale ainsi que le contact avec le 

client. 

 

(Les personnes citées entre parenthèses sont des anciens du Master occupant ou ayant occupé un poste chez     

 Agilent). 

"Le Master IMAM, et après ?  

Que peut-on faire dans l’industrie pharmaceutique" 

Arnold DEMAILLY  
Novartis - Promo 2004 

  

 M. Demailly nous a présenté, malgré l’obscurité régnante, son activité au sein du groupe  

Novartis. Nous avons pu assister à une description complète de l’industrie pharmaceutique à     

travers la chimie analytique. En effet, il nous a été présenté les différentes techniques analytiques 

utilisées ainsi que les départements concernés. Par la suite, des exemples ont permis d’illustrer   

cette présentation. Nous avons vu que la connaissance des propriétés physico-chimique du médica-

ment est primordiale pour fixer la dose à administrer. Ensuite la synthèse énantio-sélective et ses 

dangers ont été abordé. Pour finir, nous avons compris l’importance des études cliniques qui      

permettent de prévoir la stabilité du composé. 

"Analyse chimique et balistique forensique" 

Olivier RIGAL  

Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale - Promo 2007 

  

 M. Rigal nous a présenté son activité au sein de l’IRCGN. Nous avons pu assister à un    

exposé complet sur la composition d’une balle (poudre, balle, étui, amorce et bourre) ainsi que la 

manière dont sont réalisés les prélèvements de résidus d’amorce (tamponnoir). A l’aide de la            

microfluorescence X, il est possible d’analyser les éléments présents dans les résidus d’amorce et 

par conséquent de prouver la présence ou non de résidus de tir. Cette technique est très importante 

car il peut s’agir d’une preuve capitale lors d’une enquête. L’étude des résidus de poudre peuvent 

permettre l’identification du tireur ainsi que la caractérisation et la datation du tir( par l’intermé-

diaire des HAP).  
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Remise des diplômes 

 

 

 Monsieur Van der Rest et   

 son tee-shirt IMAM 

 

 

 

 
Madame Scherrmann  

faisant son discours dans le noir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Les nouveaux diplômés  



7  

 7 

Projets torturés 

 

Comme chaque année depuis que le monde est monde, la promotion 

courante est répartie en trois 

projets tutorés: 

 Projet GC/MS 

 Projet Spectral 

 Projet Véolia 

 

 

 

 

 

 

Association Spectral 

Cette année, le bureau de l’association compte 4 membres. Deux pro-
jets ont été menés en parallèle. Les tâches récurrentes de l’association 

comme le changement des statuts, le renouvellement du partenariat 
avec LCL, la mise à jour des comptes, la préparation de l’AG annuelle, 

la mise à jour de l’annuaire… et la création ainsi que la mise en place 
d’un nouveau site pour le master IMAM. La recherche de nouveaux 

partenariats a été aussi abordée et est toujours en cours. 

 

Projet GC/MS 

Dans le cadre du projet qualité du Master 2 IMAM, le groupe GC-MS a 
eu pour objectifs de rendre fonctionnel un appareil GC-MS et de créer 

un TP pour les M1 chimie parcours chimie analytique à réaliser sur cet 
appareil. Les objectifs de ce TP sont d’introduire le dosage par la mé-
thode des ajouts dosés dans le programme des TP de M1 ainsi que la 

quantification par GC-MS. La cliente de ce projet est la responsable des 
M1 Chimie parcours chimie analytique, Mme Billault. Le tuteur de ce 

projet est M Van Der Rest.  

       Mikaël Essirard (Promo 2012) 
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 Projet Véolia 

 

L’eau du robinet a parfois mauvais goût et mauvaise odeur. Ceci est dû à la présence à 

l’état de trace de composés odoriférants et inoffensifs pour la santé. De nature fluctuante 

et éphémère, ces composants sont difficiles à identifier et un traitement adéquat est         

difficile à être en place. L’objectif de Veolia est de pouvoir analyser les composés            

responsables de la mauvaise odeur et du mauvais goût de l’eau du robinet afin de mieux         

répondre aux exigences de leurs clients. 

Pour la troisième année consécutive, les étudiants du master IMAM travaillent en          

partenariat avec le groupe VEOLIA eau, en direct collaboration avec M. David                

BENANOU sur la technique d’extraction en milieu aqueux par SBSE (Stir Bar Sorptive 

Extraction). Cette technique est employée dans divers domaine comme, par exemple,                   

l’environnement ou l’agroalimentaire. Elle repose sur l’utilisation d’un « twister », barreau 

aimanté recouvert d’une couche de polymère. Ce twister est plongé dans le milieu à         

extraire puis désorbé thermiquement pour analyser les composés d’intérêt par GC/MS.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant les 2 années précédentes, les groupes de projet Veolia-2010 et Veolia-2011 ont pu 

travailler sur la problématique d’analyse de l’eau en utilisant la SBSE avec une phase    

classique en PDMS (polydiméthylsiloxane). L’utilisation de cette phase ne permet pas 

l’extraction de composés fortement polaires comme les halophénols, elle nécessite une 

étape de dérivation. L'objectif principal du projet Veolia-2012 est de tester une nouvelle 

phase de twister afin d'extraire les composés d'intérêts sans avoir recours à la dérivation. 

Différentes études théoriques et expérimentales ont été mises en place afin de développer 

et optimiser l'extraction de la famille des halophénols : optimisation de 

la désorption et étude de la cinétique  

d'enrichissement des twisters. 

Anne Rodriguez (Promo 2012) 
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Sorties de la promotion 2012 

Depuis le début de l’année, nous avons eu l’occasion de découvrir de nouvelles choses 

tout en nous amusant et en partageant des moments de convivialité. Cela nous a permis 

de renforcer nos liens intra-promotion et de nous découvrir les uns les autres.  

A l’occasion de la Nuit des Chercheurs à l’Ecole 

Polytechnique, une partie de la promotion a  pu 

découvrir certaines applications des aimants su-

praconducteurs autres que la RMN (et l’IRM).  

Le jeu d’échecs à visée laser et à Transformée de 

Fourier a suscité une attention particulière. La 

robotique a également fait son effet auprès de 

notre promotion et principalement le robot-chien 

danseur ou encore le robot explorateur.  

Le 13 décembre dernier, toute la promotion a été 

visiter SOLEIL Synchrotron. Nous remercions 

Monsieur Régis GUILLOT pour avoir organisé  

cette sortie très instructive et captivante. Cet après-

midi là, nous avons également été accueillis par   

l’équipe de la ligne de lumière CRISTAL. Cette   

ligne de haute performance sur ondulateur permet 

d’aller plus loin dans le domaine de la haute         

résolution des densités électroniques, l’étude des   

ordres de charge et des effets associés aux            

transitions de phases dans les matériaux. Nous 

avons pu nous approcher de très prés de matériel de 

pointe en matière de cristallographie: un               

diffractomètre de poudres, un diffractomètre            

4-cercles pour les mesures de densités électroniques 

précises et un diffractomètre N-cercles pour une   

exploration complète de l'espace réciproque, qui   

offrent un potentiel expérimental exceptionnel. 

Le mercredi 25 janvier 2012, nous visiterons l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale.  
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Marie-Christine Scherrmann 

M-C. SCHERRMANN  

 

    vue par l’équipe enseignante 

 

 

2005 fut une année remplie de nombreux évènements inoubliables. 

La TNT arrive dans tous les foyers français, la Cour suprême des 

Etats-Unis abolit la peine de mort pour les mineurs, Le prince 

Charles épouse Camilla, à près de 60 ans Julien Clerc sort son    

vingtième album intitulé « Double Enfance »…… Tous ces évènements d’une importance 

incontestée ne doivent pas nous faire oublier l’arrivée de Marie-Christine Scherrmann à la 

direction du master IMAM. Pendant sept années, elle a assumé cette responsabilité faisant 

preuve d’une motivation sans faille permettant de garder le master au tout premier plan des 

formations en chimie analytique et instrumentation. Ainsi ont été renforcés le partenariat 

entre le master et les entreprises, la qualité pédagogique de cette formation et l’adéquation de 

la formation avec les besoins des industries. Ce septennat fut marqué entre autre par la mise 

en place de nouveaux enseignements  (cours de Préparation d’échantillons et de rayons X, 

des TP d’absorption atomique et d’électrophorèse capillaire) ; la mise à disposition d’un    

nouveau laboratoire pour les étudiants ; l’acquisition de chromatographes en phase liquide 

avec détection UV-Visible, par diffusion de la lumière ou par fluorescence et de 4 nouveaux 

chromatographes en phase gazeuse. L’évolution du parc analytique lui a permis de renforcer 

la pédagogie active au sein de la formation avec, en particulier, l’apprentissage par la gestion 

de projet en équipe et un accès quasi libre au laboratoire pour favoriser l’autonomie des    

étudiants sur les appareils (TP produits inconnus, TP Instrumentation/analyses dits TP 

« bidouilles » et les projets tutorés de 4 mois proposés aux étudiants chaque année). Pendant 

ces sept années, elle a également entretenu le lien entre les promotions grâce à l’association 

spectral qu’elle a réussi à pérenniser. Pour conclure, l’équipe pédagogique « IMAMiènne » la 

remercie pour toute l’énergie insufflée et le savoir-faire dont elle a fait preuve pour assurer 

cette activité de responsable du Master IMAM. L'année 2005 fut une année femelle (yin) de 

l'élément bois et de l'animal Coq. L'année 2012 est une année mâle ou yang de l'élément Eau 

symbolisée par le Dragon. En septembre 2012 G. Van Der Rest remplacera Marie-Christine 

Scherrmann au poste de responsable du master IMAM. Elle y restera cependant présente   

activement et continuera de faire partie de l’équipe enseignante.  

 

     L’équipe enseignante 
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Marie-Christine Scherrmann 

M-C. SCHERRMANN  

 

vue par la promotion 2012  

   et le personnel encadrant 

 

Madame Scherrmann dirige avec un gant de velours mais aussi 

avec fermeté le master IMAM depuis maintenant plusieurs années. 
C’est avec une certaine tristesse que nous la verrons passer le    
flambeau à la fin de cette année 2012. Dans un moment de        

nostalgie, nous nous sommes demandés ce qui nous marquait le 
plus lorsque nous pensions « Madame Scherrmann». Ce qui en ressort sera à notre avis au 

final assez commun à toutes les promotions…  

Bien sur, ce qui nous vient en premier est « Michoko » (nul ne peut passer à coté de son    

penchant évident pour ces sucreries), MC, autorité, chef, tyran, le grand schtroumpf (mais 
sans la barbe), « metteuse de pression », punitions pour remplir les réserves de bonbons (bien 
que nous la soupçonnons d’en détourner pour sa réserve personnelle), tortionnaire, tête de 

turc, « clignoteuse » d’yeux professionnelle, mère fouettard et moult autres… Mais malgré 
cette façade qui peut faire peur au premier abord, « Scherrminator » est une véritable maman 

poule, dévouée envers ses étudiants, quand même adorable, rigolote, gourmande, 
« protectionniste » (en réalité cet étudiant voulait dire protectrice, ne lui en voulons pas),   

multi tâches, nostalgique des anciennes promotions, exigeante et extrêmement dévouée à la 
réussite de ses étudiants (actuels et plus anciens). 

Danièle De GIROLAMO, Catherine GREGOIRE et Vincent JACTEL partagent notre    

vision. Ils la voient en effet comme une mère poule (mais pas envers eux), maternelle, avec 
un petit côté psychiatre, dévouée, altruiste, travailleuse, aimant les responsabilités, râleuse à 

100% sur son travail mais en demandant tout le temps et toujours plus, passionnée, aimant 
s’amuser, rire, ayant beaucoup d’humour, possédant un esprit vif et aiguisé, humaine, râleuse 

mais gentille, confidente, pertinente et surtout jeune dans sa tête. 

En résumé, Madame SCHERRMANN, bien que prenant un certain plaisir à la torture de ses 

étudiants est une personne inspirant confiance et extrêmement attachante. Elle nous soutient, 

nous pousse dans nos retranchements afin de toujours donner le meilleur de nous-même. 

C’est notre bourreau, notre mère poule, notre grande sœur (pour les étudiants en formation 

continue). 

Au nom de nous tous, Madame, un grand MERCI. 

 

Constance de LUBERSAC (Promo 2012)                     
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Nous voila confrontés à quatre générations  

de directeurs de l’IMAM  

Marie-Christine Scherrmann 

A MCS... 

 

Juste un petit mot pour vous remercier... En effet, l'année du master fut, certes, la plus 
difficile de mes études, mais elle fut également la plus enrichissante (et pas seulement 

pour les cours enseignés). Cette année m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi, sur les 
autres, et sur la vie en groupe. Et tout ceci c'est grâce à vous, car vous avez su faire en 
sorte que le master soit également une école de la vie.  

Je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à très bientôt.  
 

Laura Zekiecki (Promo 2010) 

"Chère MCS, 
 

Ce petit message pour vous remercier pour votre implication pour cette formation qu'est 
le Master IMAM. Vous avez su nous transmettre un savoir, un savoir-faire et faire de 

tous ces étudiants des professionnels du métier de l'analyse chimique. 
Pour cette nouvelle vie qui s'offre a vous, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, de 

beaux projets de recherche et de belles publications.  
Au plaisir de vous revoir. 
A bientôt. 

 
"votre secrétaire" alias Shirley" 

Shirley Legrand (Promo 2009) 
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Marie-Christine Scherrmann  

et Quelques phrases cultes... 

« Les filles, on mange toujours les Michoko par deux : un 
pour chaque hanche » 

 

Laure Bertin (Promo 2008) 

« Le premier qui s'endort en cours ou qui manifeste son 

ennui (par un bâillement intempestif) doit me ramener un 

paquet de Michoko au prochain cours»  

Laure Bertin (Promo 2008) 

Je me rappelle surtout des cours de chromatographie du lundi matin. 
Dès qu'un de nous mâchait un chewing-gum... Paf, il se faisait allumer               

directement . 
« Bon et bien Brulebois vous ramènerez un paquet de bonbons pour tout le monde 

la prochaine fois, ça vous apprendra. »  
 

Caroline Brulebois (Promo 2004) 

Vivement que je ne vous vois plus! 

Rappelez vous quand vous étiez tout petit… 

Oh, vous me fatiguez… 

Hop hop hop!! 
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Marie-Christine Scherrmann 

et le règlement Scherrmannien 

Règle n°1: Je n’ai jamais tord et 

toujours raison. 

Règle n°2 : Prodiguer des menaces  

pour être entendu.  

Règle n°3 :  Ne surtout pas confier 

l’UPLC à un Nantais. 

Règle n°4: Aimez les Michokos et 

vous le serez en retour. 

Règle n°5: Les femmes sont les plus 

fortes et les plus intelligentes car 

elles peuvent faire deux choses à la 

fois. 

Règle n°6: Entre l’homme et la 

machine , c’est l’homme qui   

commande...surtout si l’homme 

est une femme!!! 
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La minute gourmande... 

 

 

 
Porc au caramel 

pour 6 personnes 

 

Ingrédients : 
 
1 kg de filet de porc  

5 cuillerées de sauce de nuoc mâm (peut aussi être remplacé par le Ketchup)  
4 cuillerées de sucre roux  
1 tubercule de gingembre  

1 gousse d’ail 
 

 

Confection : 

1. Découper le porc en cubes de 3 cm de côté. 
2. Découper le gingembre en allumettes. Et hacher l’ail. 
3. Dans une poêle, faire fondre sur feu moyen 2 cuillerées de sucre roux. Laisser 

cuire, en remuant souvent, jusqu'à ce que le sucre ait un teint brun très foncé. 
Ajouter 2 cuillères à soupe d'eau froide, bien mélanger pour obtenir du caramel 

liquide. 

4. Faire chauffer sur feu vif une cocotte pendant 2 minutes. Y verser 1 cuillère à 

soupe d'huile d'arachide et, en inclinant la cocotte dans tous les sens, laisser 
chauffer 30 secondes. Ajouter le porc, faire roussir pendant 5 minutes en remuant 
souvent. 

5. Verser 2 verres d'eau, couvrir, et laisser mijoter pendant 30 minutes sur feu 
doux. 

6. Ajouter le nuoc mâm, le caramel et les 2 cuillerées de sucre. Laisser mijoter 20 
minutes, en remuant 1 à 2 fois. 

7. Incorporer l’ail et le gingembre. Tourner et laisser cuire encore 5 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honglu LI (Promo 2012) 

A l’approche du Nouvel An Chinois, Honglu , notre camarade venue de Chine, nous propose 

une recette  locale. Alors, tous à vos fourneaux... 
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Moments de détente 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Complétez les 16 blocs de ce sudoku en y inscrivant les  

       chiffres de 1 à 9 et lettres de A à G . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Retrouvez ces mots mêlés  (si familiers) dans la grille. 
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HORIZONTAL 

1 : Degré exprimant la teneur d’une eau en ions calcium et magnésium. 

2 : Certains métaux comme le fer réagissent au contact avec cet acide. 

3 : Quantité et proportions des ingrédients composant un mélange. 

4 : Substance impalpable, expansible, compressible. 

5 : Se dit d’un mélange dont on ne peut distinguer les constituants à l’œil nu. 

6 : Se dit d’une liaison entre deux atomes d’une même molécule. 

7 : Agrégat de molécules de tensio-actif dû au pouvoir émulsifiant du détergent. 

8 : Eau à l’état gazeux, incolore. 

9 : On l’utilise pour distinguer une canette d’aluminium et d’une canette en fer. 

10 : Se dit d’une solution qui ne peut pas dissoudre une quantité supplémentaire de substance. 

11 : Rapport de la masse d’un certain volume d’un corps à celle d’un même volume d’eau. 

12 : Elément non métallique appartenant à la famille des halogènes, dont le symbole est Br. 

13 : Corps sphérique ou à peu près sphérique, la Terre en est un. 

14 : Symbole de l’élément aluminium. 

15 : A l’état gazeux, les molécules le sont, elles occupent tout l’espace offert. 

16 : Métal d’un gris bleuâtre, de densité importante. 

17 : Grandes étendues d’eau à l’intérieur des terres. 

18 : Condensation de la vapeur d’eau en gouttelettes, au contact des corps froids exposés à l’air. 

19 : Interjection marquant la surprise. 

20 : Sigle de l’organisation des nations unies. 

21 : Se dit quand on n’est pas d’accord. 

22 : Symbole de l’élément magnésium. 

23 : Symbole de l’élément hélium. 

24 : Adjectif démonstratif masculin singulier. 

25 : Brun mince et long de matière naturelle ou synthétique servant à fabriquer des tissus. 

26 : Symbole du béryllium, élément métallique utilisé dans les alliages. 

27 : Instrument formé d’un treillis destiné à trier des matières ou à passer des liquides épais. 

28 : Manifestation enthousiaste du public, dans une enceinte circulaire, figurant le mouvement d’une 

vague. 

29 : Matériel en verre utilisé en chimie appliquée, pouvant être fermé par un bouchon en liège. 

Connaissances chimiques et mots fléchés... 
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VERTICAL 

1 : Se retrouve sur l’étiquette des eaux embouteillées, la formule étant HCO3-. 

2 : Qui n’aime pas l’eau, qui la fuit. 

3 : Elément métallique qui s’oxyde à l’air humide en se recouvrant d’une couche protectrice. 

4 : Se mesure avec un thermomètre et s’exprime en degré Celsius. 

5 : Etat d’une eau qui contient en dissolution certaines substances minérales. 

6 : Matériel en verre utilisé pour les expériences de chimie appliquée. 

7 : Masse, poids par unité de volume. 

8 : Dispersion d’un liquide au sein d’un autre avec lequel il n’est pas miscible. 

9 : Ensemble d’atomes liés les uns aux autres. 

10 : Document dans lequel sont rangés les éléments (ex :l’oxygène, le carbone) en colonne. 

11 : Se dit de deux liquides qui forment un mélange homogène (au singulier). 

12 : Le cuivre, le fer en sont. 

13 : Qui peut être dissous dans un liquide. 

14 : Placé devant une unité, il indique sa multiplication par un milliard. 

15 : Forme prise par l’eau (solide, liquide ou gazeux). 

16 : Synonyme de « bonne heure ». 

17 : Participe passé du verbe rire. 

18 : Roche en fusion qui sort d’un volcan lors d’une éruption. 

19 : Métal précieux. 

20 : Sigle de rien à signaler. 

21 : Note de musique. 

22 : Symbole de l’élément carbone. 

23 : Manière familière d’appeler ou d’interpeller quelqu’un. 

24 : Le soleil se lève de ce côté. 

25 : Symbole de l’arsenic. 

26 : Abréviation de bonne action. 

27 : Plante vivace dont les bulbes, à l’odeur forte, sont employés comme condiment en cuisine. 

28 : Douleur, souffrance physique, difficulté. 

29 : Chacune des bandes horizontales d’une voile que l’on peut serrer pour les soustraire à l’action du 

vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


