
	

 

Les coulisses de 
la chimie analytique 
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Expérimenter 
Visiter 

Observer 
Comprendre 

L’Institut des Sciences Analytiques ouvre sa plateforme de Résonance 

Magnétique Nucléaire et son laboratoire de chromatographie 

bidimensionnelle. Venez visiter, expérimenter, devenez des experts ! 

Samedi 14 octobre  2017 
Dès 7 ans - manifestation gratuite 

Les ateliers  débutent à 9h10, 10h10, 11h10, 14h10, 15h10 

inscription: https://fete-de-la-science-2017-isa.eventbrite.fr  

Informations : contact@isa-lyon.fr 

Institut des Sciences Analytiques 5 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 
accès TCL : T1 (INSA Einstein), T4 (Gaston Berger), C26 et C17 (CNRS) 

------------------------------------------------------ 

L’Institut des Sciences Analytiques, centre 
de recherche, d’expertise et de formation 
en chimie analytique, rassemble plus de 
180 chercheurs, enseignants, ingénieurs, 
doctorants ainsi qu’un ensemble 
d’instruments analytiques unique en 
Europe 

 



     

 

 

 

  

Découverte scientifique et ludique 
de la chimie analytique 

En spectroscopie RMN,  
le cœur de la matière est scruté 

pour définir ses propriétés 

• Entrez dans l’univers de l’invisible 

• Observez, expérimentez… molécules et 
atomes n’auront plus de secret pour 
vous ! 

• Le spectromètre RMN le plus puissant 
au monde est devant vous … 

En chromatographie, 
les composés d’une substance sont 

séparés pour être identifiés et quantifiés 

• Dissociez les différents colorants 
d’un aliment : un jeu d’enfant !  

• Découvrez comment sont séparés 
les éléments les plus petits d’une 
substance  

• Explorez le fonctionnement des 
appareils de chromatographie  

A l’Institut des Sciences Analytiques  
Visitez la plateforme de Résonance Magnétique Nucléaire et le 
laboratoire de chromatographie liquide bidimensionnelle.  

Découvrez et expérimentez ces techniques d’analyse.  

Echangez avec les chercheurs sur leurs travaux dans le 
domaine de la santé, de l’environnement, des matériaux … 

A la fête de la science,  
devenez des experts 

chimistes … 

Chaîne de chromatographie liquide bidimensionnelle © ISA UMR5280 

Chaîne de chromatographie liquide 
bidimensionnelle © ISA UMR5280 

Plateforme RMN à hauts champs – ISA UMR 5280 © E. Le Roux Lyon1  


