CHROMATOGRAPHIE D’EXCLUSION
STER
RIQUE
REF. FO POLY CES

- 2 jours (14 heures)

OBJECTIFS : Connaître les bases de la
a chromatographie d’exclusion stérique.
Déterminer les masses molaires des po
olymères. Etre en mesure de choisir le
matériel ou la prestation les plus adaptés aux types de polymères étudiés
Sessions cette
année :
Intra-entreprise
Public :
Techniciens et
ingénieurs ayant à
déterminer les
masses molaires
des polymères et
de l’indice de
polymolécularité

Prix :
Nous consulter

I Définitions et notions préalables
p
Masses molaires moyennes, distributions,
Comporrtement des polymères en solutions, volume
hydrody
ynamique, rayon de giration, solvant théta.
Influenc
ce des conditions : Pression, température.
II Elution des solutés en CES (SEC)
II.1 Le système chromato
ographique
II.2 Les mécanismes d'él ution
II.2.1 Ex
xclusion stérique
II.2.2 Ad
dsorption
II.2.3 Pa
artage liquide-liquide
II.2.4 cas particulier des polymères hydrosolubles
II.2.5a cas des polymères neutres
II.2.5b cas
c des polyélectrolytes
II.3 Les colonnes SEC
II.3.1Caractéristiques chromatographiques, pores
II.3.2 Eta
alonnage des colonnes - Etalons
III Applications de la CES
S
III.1 Appareillage (princip
pe et choix du matériel)
III.1.1 Le
e chromatographe et les colonnes
III.1.2 Le
es détecteurs : réfractométrie, UV, viscosimétrie,
III.1.3 Le
e système d'acquisition
III.2 Conditions expérim
mentales
III.2.1 C hoix du système gel-phase stationnaire/solvant
III.2.2 An
nalyse des polymères
III.2.3 C ES préparative
IV Mesure des masses molaires
m
IV.1 Chromatographie par
p perméation de gel classique
IV.1.1 C alcul des masses molaires Mn, Mw, Mv, Mz
IV.1.2 C alcul de la courbe de distribution,
Ip indice de polymolécularité
IV.1.3 Ettalonnage universel
IV.2 Chromatographie par
p perméation de gel en multidétection
IV.2.1 Im
mportance de la concentration
IV.2.2 C ouplage avec la diffusion de la lumière
IV.2.3 C ouplage avec la viscosimétrie
IV.2.4 M ultidétection
V Cas pratiques : Application à la caractérisation de macromolécules linéaires
et branchées naturelles ou synthétiques
VI Influence masses mol aires et de leurs distributions sur les propriétés
physico-chimiques et ph
hysiques des polymères (thermiques, rhéologiques,
mécaniques, …)
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