
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés

Cristallisation : criblage des phases et des conditions de
cristallisation

OBJECTIFS

- Connaître les mécanismes de la croissance cristalline entrant en jeu lors de l'élaboration des matériaux par
cristallisation
- Appréhender l’influence de la thermodynamique et de la cinétique sur la cristallisation et les propriétés des
matériaux cristallisés en solution
- Être capable de bâtir une stratégie expérimentale de criblage
- Savoir utiliser un montage de cristallisation type multi-puits thermostaté

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Connaissances générales en chimie ou physicochimie (niveau Bac + 2)

PROGRAMME

Cours (4 h)
- Rappel des principaux mécanismes et cinétiques (nucléation et croissance)
- Le cristal : notions de base
- Solubilité ; sursaturation ; nucléation
- Croissance cristalline
- Polymorphisme / solvates et transition de phases
- Propriétés des cristaux
- Mûrissement d'Ostwald et cinétique

Travaux pratiques et dirigés (18 h)
- TD : des exemples seront présentés et discutés afin de montrer comment aborder au laboratoire les
problèmes liés à la recherche des conditions de cristallisation et des différentes phases cristallines.
- TP (sur une molécule organique modèle) : estimation expérimentale des solubilités, recherche des
conditions de cristallisation dans différents solvants et caractérisation des cristaux par microscopie optique
et diffraction des RX

EQUIPEMENTS

Montage de cristallisation thermostaté multi-puits
Microscopes optiques
Diffractomètres sur poudre des rayons X
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RESPONSABLES
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Directeur de recherche
UMR 7325
Romain GROSSIER
Chargé de recherche
UMR 7325

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
3 jours
De 2 à 4 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 stagiaires avec 1
intervenant par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 122 : du mercredi 25/03/20 à
09:00 au vendredi 27/03/20 à 17:30

Janvier Février Mars
20 122

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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