
 

 

 

La journée de la mole s’invite au siège du CNRS 

 

6 février 2017 

3, rue Michel-Ange 

75015 Paris 

 

« 2018-2018 : Année de la chimie, de l’école à l’université » est une opération du Ministère de 
l’Éducation nationale, en association avec le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.  

Le CNRS, partenaire de l’opération, vous propose un ensemble d’événements sur l’année : rencontres, 
conférences, visites de laboratoire, animations, etc. 

À l’occasion de la Journée de la mole*, l’Institut de chimie du CNRS organise, au siège, une matinée de 
« speed dating » réunissant techniciens, chercheurs et ingénieurs, pour partager leur expérience 
professionnelle avec des élèves de classes de lycée. 

L’objectif est d’échanger directement avec les jeunes sur les métiers et carrières de la recherche en 
chimie, la vie en laboratoire ou les découvertes récentes. Divers objets insolites ou expériences du 
quotidien des scientifiques seront présentés. Les élèves devront trouver les métiers qui se cachent 
derrière… 

* La Journée de la mole est une fête officieuse célébrée chaque année par les chimistes le 6 février autour de 10 h 23. En 

effet, la mole est la quantité de matière d'un système contenant exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires. 

Déroulé de la matinée 
 

         9 h 00  Accueil des participants 

         9 h 15  Quelques mots sur le CNRS 

Mot d’accueil par Madame Hélène Maury, déléguée régionale de la 
délégation Paris Michel-Ange 

Projection du film institutionnel du CNRS 

  10 h 00 – 12 h 00  Speed Dating 

Rencontre des intervenants en petits groupes. Rotation des groupes toutes 
les 15 mn de manière à rencontrer tous les intervenants 



 

Pour échanger avec vous 

 

Perrine Elshawish, chargée d’étude Ressources Humaines à l’Observatoire des métiers et de l’emploi 
scientifique, sera présente pour éclairer les lycéens sur les différents métiers de la chimie et le parcours 
pour entrer au CNRS. 

 

Christophe Cartier / Institut parisien de chimie moléculaire 
Chercheur CNRS, physico-chimiste 

Le traitement et le stockage de l’information numérique exigent une miniaturisation de plus en plus 

poussée des composants, jusqu’à l’échelle de la molécule voire de l’atome, plus petit grain de matière 

connu. Plusieurs molécules appelées « molécules aimants » sont susceptibles de présenter deux états 

magnétiques « 0 » et « 1 ». Ces molécules sont donc susceptibles de stocker une information binaire 

dans un volume beaucoup plus réduit que celui nécessaire actuellement.  

Dans ce contexte, Christophe Cartier cherche à comprendre comment fonctionnent ces molécules de 

manière à les améliorer pour qu’elles soient un jour utilisables comme mémoires d’ordinateur. Pour 

cela, il utilise une technique spécifique, la spectroscopie d’absorption des rayons X, qui permet de 

sonder la matière à l’échelle des atomes. Et regarder l’infiniment petit nécessite des équipements très 

particuliers appelés « très grands instruments », à découvrir ! 

 

Lise-Marie Chamoreau / Institut parisien de chimie moléculaire 
Ingénieure de recherche à l’Institut parisien de chimie moléculaire (IPCM) et responsable scientifique de 
la plateforme DRX 

La plate-forme technique DRX de la fédération de Chimie moléculaire de Paris-Centre réalise la 
caractérisation structurale de composés par diffraction des rayons X sur monocristaux pour les équipes 
de recherche de la fédération, ainsi que pour les laboratoires/demandeurs extérieurs (publics ou privés). 

La prise en charge d'un échantillon implique le choix du cristal et sa préparation ; puis, si la qualité 
cristalline est suffisante, l'acquisition d'un jeu de données de diffraction ; la résolution et l'affinement de la 
structure cristalline, et la mise en forme des résultats. 

 

Jérémy Forté / Institut parisien de chimie moléculaire 
Assistant ingénieur en diffraction des rayons X sur monocristaux 

Dans le service d’analyse par diffraction des rayons X du laboratoire, on s’intéresse à la structure 
cristalline… de cristaux évidemment ! Jérémy Forté réceptionne tout d’abord les cristaux à analyser, 
s’assure de leur qualité de manière visuelle avant de les monter, ou non, sur l'appareil d'analyses. 
Ensuite, après avoir déterminé la stratégie de mesure la plus adaptée, il réalise l’enregistrement des 
données qu’il devra ensuite analyser pour obtenir la structure cristalline du matériau inconnu qu’on lui a 
confié. Mais tout n’est pas si simple… 

 



 

 

Céline Roux – ByL / Institut de chimie moléculaire et des matériaux d’Orsay 
Ingénieure d'études spécialisée dans l'élaboration et la caractérisation des matériaux 

Céline Roux a plusieurs cordes à son arc. Elle doit par exemple mettre au point des protocoles de 
synthèses de matériaux pour les obtenir sous différentes formes : nanoparticules, matériaux frittés, 
monocristaux ou amorphes. Elle doit également maîtriser de nombreuses méthodes de synthèse pour 
la réalisation de ses matériaux : voie liquide, autoclave, ampoule scellée sous vide, broyage mécanique 
de poudres suivi d'un traitement sous atmosphère contrôlée à haute température, etc. Enfin, elle 
caractérise les matériaux qu’elle obtient par différentes techniques d’analyse comme la diffractométrie, 
la microscopie électronique, la spectrométrie infrarouge ou UV, l’analyse thermique. Il ne lui reste plus 
qu’à mesurer leurs propriétés physiques (résistance électrique, conductivité thermique, etc.) pour 
vérifier qu’ils sont bons pour le service !  

 

Vierajitha Srikanthan / Institut de chimie et des matériaux Paris-Est (ICMPE) 
Doctorante en science des matériaux (2ème année) 

Elle parlera de son parcours universitaire et de son expérience en thèse qui s’intitule « Conception et 
investigation multi-échelle de matériaux polymères biporeux et bioinspirés ». Un des objectifs de sa 
thèse est de concevoir des modèles poreux à base de polymères pour imiter la structure du bois de 
manière simplifiée. Ces matériaux permettront de mieux comprendre les phénomènes de transferts 
d’eau dans le bois. 

 

Claire Troufflard / Institut parisien de chimie moléculaire 

Ingénieure d'études en Résonance magnétique nucléaire (RMN) 

La RMN est une technique d'analyse qui permet d'étudier la structure des molécules en phase liquide. 
Claire Troufflard est responsable du fonctionnement et de la maintenance des 6 spectromètres RMN du 
laboratoire qui constituent une importante plateforme technique mise au service des chercheurs. Elle 
met en œuvre et adapte les expériences RMN à réaliser en fonction des besoins des équipes, optimise 
les réglages souvent complexes des instruments. Elle est également amenée à transmettre ses 
compétences en formant les chercheurs aux utilisations « en routine » de ces spectromètres pour les 
expériences les plus simples. 

 

Événement organisé par le Service communication de l’Institut de chimie du CNRS. 


