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AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des biomolécules Max
Mousseron
https://ibmm.umontpellier.fr

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

RESPONSABLES
Frédéric LAMATY
Directeur de recherche
UMR 5247
Thomas-Xavier METRO
Chargé de recherche
UMR 5247
Xavier BANTREIL
Maître de conférences
UMR 5247

Chimie organique

Mécanochimie pour une chimie de synthèse
éco-compatible

OBJECTIFS
- Connaître les principes fondamentaux de la mécanochimie
- Visualiser la mécanochimie dans un contexte de synthèse éco-compatible
- Acquérir un état de l’art des développements académiques et industriels de réactions par mécanochimie
- Être capable de mettre en œuvre une réaction de mécanochimie

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs, chercheurs
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.

PREREQUIS
Bac + 3 minimum en chimie

PROGRAMME

LIEU
MONTPELLIER (34)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires avec
un intervenant par sous-groupe

La mécanochimie (utilisation de forces mécaniques en synthèse) est une approche technologique
alternative à la synthèse classique en solution, avec de nombreuses applications en chimie organique
et inorganique (produits pharmaceutiques, matériaux, polymères, nanoparticules...). L’avantage de
cette technique dans le cadre du développement durable est de synthétiser des composés en
l’absence (ou avec très peu) de solvant et d’améliorer l’efficacité et la mise en oeuvre des synthèses.

1100 Euros

- Principes fondamentaux de la mécanochimie par broyage à billes et extrusion réactive
- Applications de la technique en synthèse organique, peptidique et organométallique
- Analyses ex-situ / in-situ de réactions mécanochimiques
- Mise en œuvre pratique de mécanosynthèse

À L'ISSUE DE LA FORMATION

Alternance de cours (6 h) et de travaux pratiques (6 h)

COÛT PÉDAGOGIQUE

Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 312 : du mercredi 01/04/20 à
09:00 au jeudi 02/04/20 à 16:00

EQUIPEMENT
Broyeur vibrant Retsch, broyeur planétaire Retsch et Fritsch. Voir plus de détails sur le site internet de
l'équipe Chimie verte et technologies innovantes.

INTERVENANTS
F. Lamaty, T.-X. Métro (chercheurs), N. Pétry (ingénieur) et X. Bantreil (maître de conférences)
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