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AXE 9 - Chimie analytique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie radicalaire
http://icr-amu.cnrs.fr/

RESPONSABLE
Marion ROLLET
Ingénieure d'études
UMR 7273

Chromatographie

HPLC des polymères : initiation

OBJECTIFS
- Connaître les différentes techniques d’HPLC des polymères
- Savoir choisir la technique d’HPLC la mieux adaptée selon les informations souhaitées
- Être capable de traiter les données et d’interpréter les résultats

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs et techniciens
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION
1 jour (8 h)
De 2 à 4 stagiaires
TP en binômes
1600 € pour l'inscription simultanée aux
formations initiation et perfectionnement
(Réf. 20166 et 20167, ce catalogue)

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 166 : le mardi 12/05/20 de 08:30
à 17:30
Réf. 20 273 : le mardi 06/10/20 de 08:30
à 17:30

PREREQUIS
Connaissances générales en chimie (Bac + 2 minimum)

PROGRAMME
Cours (6 h)
- Introduction aux matériaux polymères
- Introduction à la chromatographie liquide
- La chromatographie d’exclusion stérique (SEC) : principe, instrumentation, conditions expérimentales,
calibration, traitement et interprétation des résultats
- Introduction aux techniques de chromatographie liquide des polymères mettant en œuvre des interactions
enthalpiques : chromatographie liquide aux conditions critiques (LC CC) et chromatographie liquide aux
conditions limites (LC LC).

NB : ces techniques seront développées de manière plus approfondie lors de la session de
perfectionnement proposée les deux jours suivants.
Travaux pratiques et exercices (2 h)
- Présentation d’une chaîne HPLC et installation de colonnes chromatographiques
- Préparation d’échantillons, calibration d’un système SEC, traitement et interprétation des résultats
- Etudes de cas proposés par les formateurs

Une session de perfectionnement est proposée les deux jours suivants (Réf. 20167, ce catalogue).

EQUIPEMENT
Chaînes HPLC équipées de détecteurs UV, RI ou ELS

INTERVENANTS
M. Rollet (ingénieure) et D. Gigmes (chercheur)
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