
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés         Chimie organique

Synthèse organique en microréacteurs et flux continu :
initiation

OBJECTIFS

- Acquérir les concepts nécessaires à la mise en oeuvre de réactions en flux continu
- Être capable de construire un système simple pour mettre en oeuvre une réaction en flux continu
- Être capable de mettre en oeuvre une réaction en microréacteur et flux continu
- Savoir évaluer la pertinence de la mise en place d'un système microfluidique ou mésofluidique

PUBLIC

Techniciens supérieurs et cadres des industries chimique et pharmaceutique

PREREQUIS

Connaissances de base en chimie organique (niveau Bac + 3 minimum)

PROGRAMME

Miniaturisation des procédés (6 h de cours et exercices intégrés)
- Appareillage (pompes, micromélangeurs, réacteurs)
- Les bases de la chimie en microréacteurs et flux continu (temps de résidence, transferts de chaleur,
transferts de masse, flux segmenté, réactions homogènes, réactions biphasiques liquide-liquide,
liquide-gaz)
- Traitements en ligne
- Utilisation des réactifs, catalyseurs ou agents de traitement supportés en réacteurs colonnes

Travaux pratiques (6 h)
- Mise en oeuvre de réactions en flux continu (utilisation d’un système Vapourtec)
- Systèmes "faits maison" : de la construction à l’utilisation

EQUIPEMENTS

Système Vapourtec (pompes, réacteurs serpentin et colonne) pour les réactions en flux
Pousses seringues, tubulures, collecteur pour les systèmes "faits maison"

Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de la faculté des sciences
d'Orsay de l'Université Paris-Saclay

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie moléculaire et des
matériaux d'Orsay
http://www.icmmo.u-psud.fr

RESPONSABLE
Marie-Christine SCHERRMANN
Professeure
UMR 8182

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 130 : du mercredi 24/06/20 à
09:30 au jeudi 25/06/20 à 17:30
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