
AXE 8 - Chimie, synthèse, procédés

Chimie en flux continu pour la synthèse organique :
principes et applications (oxydations, photocatalyse,
électrosynthèse...)

OBJECTIFS

- Comprendre les principes de bases des réacteurs miniaturisés en flux continu
- Savoir choisir entre batch et flux
- Savoir monter un système basique en flux continu
- Savoir utiliser un système intégré en flux continu 
- Etre capable d'effectuer des réactions de photochimie et d'électrosynthèse en flux
- Savoir suivre une réaction en ligne
- Etre capable d'effectuer des réactions à l'interface gaz - liquide

PUBLIC

Ingénieur et chercheurs des industries chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques

PREREQUIS

Ba c +5 minimum en chimie organique

PROGRAMME

La technologie de réacteurs miniaturisés à flux continu offre des solutions alternatives à la synthèse
chimique en batch qui permettent notamment d’accéder à des produits de réactions inaccessibles en
conditions classiques, à une flexibilité des volumes de production, etc. avec des applications
importantes en chimie organique et pharmaceutique notamment.

Cours
- Principes généraux et transposition en synthèse organique : appareillage (pompes,
micromélangeurs/réacteurs, suivi en ligne, MFC, BPR)
- Réactions sensibles (organométallique, oxydation...)
- Valeur ajoutée de méthodes d'activations photo- et électrochimique en flux continu
Travaux pratiques et dirigés
- Détermination et calcul des différents paramètres d'une réacteur fluidique (dimensionnement, débit et
temps de séjour) (TD)
- Réalisation d'un montage fluidique et comparaison d'une réaction d'oxydation en conditions batch et flux
- Mise au point d'une réaction de photocatalyse en flux en appareils Corning et Vapourtec (TP)

Un exemplaire de l’ouvrage de "Chimie en flux continu" coordonné par le GDR Synflux du CNRS, édité
par les Techniques de l’Ingénieur sera fourni à chaque stagiaire (avec l’aimable accord de Techniques
de l’Ingénieur).

EQUIPEMENT

2 Vapourtec R-series, dont 1 équipé d’un module électrosynthèse ; 1 Vapourtec E-series photochimie ; 1
LabPhotoReactor Corning ; FTIR inline Mettler Toledo ; 1 débitmètre massique Bronkhorst ; pompes à piston
Syrris

INTERVENANTS

J. Legros (chercheur), T. Poisson, P. Jubault (professeurs) et M. Ivanova (ingénieur de recherche)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de Chimie Organique et
Bioorganique, Réactivité et Analyse
http://www.lab-cobra.fr/
Innovation chimie Carnot
http://i2c.normandie-univ.fr/

RESPONSABLES
Julien LEGROS
Directeur de recherche
UMR 6014
Thomas POISSON
Professeur
UMR 6014
Philippe JUBAULT
Professeur
UMR 6014

LIEU
MONT ST AIGNAN (76)

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 10 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours (6 h), de travaux
dirigés (2 h) et de travaux pratiques (8 h)
encadrés par 2 intervenants.
Tout au long de la formation, des
exercices corrigés permettront au stagiaire
d’évaluer l’acquisition des connaissances.

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. 22 375 : du lundi 21/11/22 à 14:00
au mercredi 23/11/22 à 12:00
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