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ÈME  

 

Intitulé de la formation : Light Scattering and Size Exclusion Chromatography: 
Powerful Tools for the characterization of Polymers 

 

• Période : janvier-mai 
• Nb d’heures : 10H 

• Responsable de l’enseignement : Bruno Grassl 
   E-mail : bruno.grassl@univ-pau.fr 

   Tél. : 05 59 13 91 38  

• Intervenants : B. Grassl 
• langue dans laquelle l’enseignement sera donné : support en anglais, expression en 
français 

 

PRE-REQUIS :  

Niveau Master 2 chimie, physique ou biologie. Prérequis en chromatographie liquide 

 

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT : 

Chapter 1: Introduction - What is a polymer? 
1.1 Molecular structure of polymers 

1.2 Macromolecule in dilute solution 

1.3 Molar mass distribution 

1.4 Chromatogram vs distribution 

1.5 Methods for the determination of molar mass 

Chapter 2: Light scattering (MALS) 
2.1 Basic principles 

2.2 Types of light scattering 

2.3 Static Light Scattering (MALS) 

2.4 Specific refractive index increment 

2.5 Light scattering chromatography mode 

2.6 Differential distribution calculations 

2.7 Light scattering Formalisms 

2.8 Parameters affecting accuracy of molar mass determined by MALS 

Chapter 3: Size Exclusion Chromatography 
3.1 Introduction 

3.2 Separation mechanism 

3.3 Instrumentation 

3.4 Columns 

3.5 Calibration 

3.6 SEC-MALS measurements and data processing 

3.7 Influence of separation conditions 

3.8 Expression of results 
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COMPETENCES VISEES : 

 

Développer un esprit critique sur l’analyse de polymère par chromatographie d’exclusion 

stérique couplée à la diffusion de la lumière : appréhender l’objet à analyser et ces 

principales caractéristiques, comprendre les grands principes de la technique, connaître les 

modes d’exploitation des données, et cerner les limites de la technique. 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 

6HC + 4HTD 

 

APPROFONDISSEMENTS POSSIBLES :  

 

- Dynamic Light Scattering 
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Chères et chers collègues, 

 

Le nouvel arrêté doctoral du 25 mai 2016 impose l’évaluation des formations dispensées à 

l’initiative des écoles doctorales. Il précise (article 4) : 

 « Les écoles doctorales mettent en place des dispositifs spécifiques afin d'organiser une 

évaluation des cursus et des activités de formation qu'elles proposent, notamment au 

moyen d'enquêtes régulières auprès des doctorants. Cette évaluation est organisée dans le 

respect des dispositions des statuts des personnels concernés. Dans le cadre d'une 

démarche d'amélioration continue du cursus, les résultats des évaluations font l'objet de 

présentations et de débats au sein du conseil de l'école doctorale. Ils sont transmis à la 

commission de la recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu. » 

 

A cette fin, un questionnaire standardisé a été élaboré conjointement par les deux écoles 

doctorales. 

 

Cette évaluation des formations est réalisée avec l’appui technique de l’ODE. 

 

Dans l’esprit du nouvel arrêté doctoral, il conviendrait que les résultats des évaluations vous 

soient communiqués, ainsi qu'aux directions des écoles doctorales (edsciences@univ-pau.fr, 

edssh@univ-pau.fr). 

 

En absence de retour de votre part d'ici le 17 décembre 2017, nous considèrerons que nous 

avons votre accord pour ce mode de diffusion des résultats (à vous-même et aux directions 

des écoles doctorales). 

 

Cordialement. 

 

Anna Chrostowska 

Jean-Yves Puyo 

Jacques Jaussaud 


