
AXE 9 - Chimie analytique         Chromatographie

Chromatographie SFC analytique et préparative (chimie
verte)

OBJECTIFS

- Apprendre les principes de la chromatographie en phase supercritique (SFC), méthode performante qui
s'inscrit dans le cadre du développement durable
- Savoir développer une méthode analytique ou préparative avec facilité et rapidité
- Savoir transposer des séparations de l'HPLC en phase normale et en phase inverse vers la SFC pour les
composés achiraux
- Savoir mettre en œuvre la SFC pour les séparations chirales

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs des laboratoires d’analyse et de contrôle désireux de moderniser leur
pratique chromatographique dans le cadre de la chimie verte

PREREQUIS

Connaissances pratiques des méthodes chromatographiques (niveau DUT, BTS)

PROGRAMME

Cours (7 h)
- Principes et relations fondamentales utiles en SFC :
. nature des phases mobiles
. relation force éluante / paramètres expérimentaux
. comportements de rétention usuels et inhabituels
- Propriétés de la SFC :
. domaine d'application
. rapidité d'analyse
. couplages avec détecteurs fermés (UV) et ouverts (DEDL, Masse)
. réduction de la consommation de solvants, etc.
- Choix des phases stationnaires employées en SFC : de la silice vierge à la silice greffée C18
- Développement de méthode en SFC achirale
- Transfert de méthodes analytiques-préparatives

Ateliers pratiques avec des appareillages SFC et UPSFC (6 h)
- Développement de méthodes d'analyse et de méthodes préparatives
- Optimisation et compréhension des paramètres opératoires

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie organique et
analytique
http://www.icoa.fr

RESPONSABLES
Eric LESELLIER
Maître de conférences
UMR 7311
Caroline WEST
Maîtresse de conférences
UMR 7311

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 112 : du lundi 27/05/19 à 09:00
au mardi 28/05/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai
19 112

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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