
AXE 7 - Caractérisation des matériaux         Matière molle et colloïdes

Systèmes nanoparticulaires : préparation et techniques
de caractérisation

OBJECTIFS

- Avoir un état de l’art des techniques de préparation de nanoparticules polymères et lipidiques par des
techniques bottom-up et top-down
- Etre capable de caractériser les nanoparticules en termes de distribution de taille (intensité, nombre et
volume) et de charge de surface par DLS (diffusion dynamique de la lumière) couplée à la zétamétrie 
- Savoir déterminer la concentration de nanoparticules par NTA (suivi individuel de nanoparticules)
- Mettre en évidence la complémentarité entre DLS et NTA sur la caractérisation de
nanoparticules synthétiques ou naturelles, mono- ou pluri-dispersées

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs des secteurs pharmaceutique, cosmétique, environnement, chimie,
agroalimentaire, etc.

PREREQUIS

Niveau Bac + 3 minimum en physique / chimie

PROGRAMME

- Présentation des concepts théoriques des différentes techniques de caractérisation des systèmes
nanoparticulaires : DLS et NTA
- Préparation des échantillons par homogénéisation haute pression (HPH), extrusion, atomisation ou
déplacement de solvant
- Etude de l'influence des paramètres de formulation et de procédé sur les caractéristiques des
nanoparticules formées :
. DLS, zétamétrie
. NTA en milieu complexe

Il est proposé aux stagiaires de venir avec un échantillon qui sera analysé pendant les TP à des fins
pédagogiques sous réserve de l’accord préalable des formateurs.

Alternance de cours (1/3 du temps) et de travaux pratiques (2/3 du temps)

EQUIPEMENT

HPH (Microfluidics) ; Spray Dryer (Buchi) ; extrudeur ; Nanosight NS300 NTA (Malvern) ; NanoZS (Malvern)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Charles Gerhardt Montpellier
http://www.icgm.fr
Institut Carnot Chimie Balard Cirimat
http://www.carnot-chimie-balard-cirimat.fr

RESPONSABLES
Sylvie BEGU
Maître de conférences
UMR 5253
Marie MORILLE
Maître de conférences
UMR 5253
Philippe LEGRAND
Professeur
UMR 5253

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
3 jours 
De 3 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 304 : du mercredi 27/03/19 à
09:00 au vendredi 29/03/19 à 17:30

Janvier Février Mars
19 304

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr

129

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

