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Speedwave four – Technologie innovatrice pour appareils 
de dissolution par micro-ondes 
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Dans une phase mobile à pH 10,5, l’amitriptyline 
(base) est principalement neutre et présente la plus 
forte rétention (10,6 min), presque le double par 
rapport à la rétention au pH 2,7. Le naproxène (acide) 
montre une diminution minimale de rétention (4,3 min) 
du fait qu’il reste dans un état principalement ionisé. 
Le toluène reste inchangé.

Les structures et les valeurs pKa de chaque analyte 
figurent ci-dessous.

Conclusion
Avec l’emploi du pH de la phase mobile en conjonction 
avec la colonne Gemini-NX C18 à haute stabilité du pH, 
une manipulation puissante de la sélectivité peut être 
obtenue lors de l’analyse de composés ionisables à l’aide 
de la HPLC en phase inverse. Il est possible d’accroître 
la rétention de la plupart des composés basiques en 
augmentant le pH de la phase mobile au-dessus de leurs 
valeurs pKa. Les mêmes avantages peuvent être obtenus 
pour la plupart des composés acides par une diminution 
du pH de la phase mobile sous leurs valeurs pKa.

La flexibilité de la méthode fournie et 
l’amélioration de la sélectivité grâce à ces 
techniques font de Gemini-NX l’élément idéal 
pour le développement de nouvelles méthodes 
où les colonnes risquent d’être exposées à une 
variété de pH avant même d’établir les méthodes 
optimales en fonction du composé à analyser.
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Berghof présente un nouveau système innovateur 
pour dissolutions par micro-ondes – le speedwave 
four. Les dissolutions par micro-ondes présentent 
l’avantage d’une phase de mise à température 
accélérée et de la dissolution simultanée de plusieurs 
échantillons. Ceci permet certes à l’utilisateur de 
traiter un plus grand nombre de prélèvements à la 
fois, mais la question de la manipulation et de la 
sécurité, ainsi que de la longévité des récipients et 
des frais d’exploitation du système reste un point 
sensible, car il s’avère également nécessaire d’utiliser 
des récipients sous pression en plastique avec des 
acides fortement concentrés à des températures de 
200-250°C. 

En considération de tous ces facteurs, le nouveau 
speedwave four présente des nouveautés 
extrêmement intéressantes :

Sécurité grâce à la saisie sans contact de la température 
et de la pression de tous les échantillons :

À l’aide du thermomètre speedwave DIRC, les 
températures de tous les échantillons sont mesurées 
directement et sans contact. Pas de perte de temps 
due à la mise à température de la paroi du récipient 
ou des capteurs. Le contrôle optique de la pression 
permet également la saisie sans contact de toutes 
les pressions intérieures du récipient. Une mesure 
dans un récipient référentiel ne s’avère nécessaire 
pour aucune des deux technologies.
La puissance des micro-ondes est commandée à 

l’aide du profil de température prescrit et, lorsque 
la pression intérieure du récipient s’approche de la 
pression maximum du récipient, par la pression. Le 
contrôle combiné de la température et de la pression 
assure la sécurité optimale du processus. 

Manipulation extrêmement simple :

Le design « Top-Loading » de speedwave four, 
assurant le chargement par le haut, simplifie 
considérablement la manipulation. Plus besoin 
de soulever complètement le rotor lourd  pour 
le poser dans le four : les récipients sont placés 
individuellement et retirés de la même façon à l’issue 
de la dissolution, de sorte que le micro-ondes peut 
être immédiatement équipé de nouveaux récipients, 
puis relancé. De ce fait, le débit d’échantillons 
augmente sensiblement.
Tous les récipients ne se composant que de peu de 
pièces, ils sont faciles et rapides à fermer et ouvrir, ceci 
s’effectuant manuellement, sans outillage spécial.

Les capteurs de température et de pression travaillent 
sans contact et sont « invisibles » à l’utilisateur. 
Vu qu’ils n’ont plus besoin d’être raccordés avant 
chaque dissolution, la manipulation du système s’en 
trouve extrêmement simplifiée.

Faibles frais d’exploitation :

Berghof n’utilise que des récipients sous pression 
massifs en TFMTM-PTFE, dont le récipient et 

le couvercle se constituent 
intégralement de TFMTM-PTFE 
résistant à la pression. La présence 
d’une enveloppe de pression et/
ou d’un couvercle dans d’autres 
matières plastiques partiellement 
transparentes aux micro-ondes 
et ne résistant pas aux acides 
s’avère superflue. Ceci permet 
d’atteindre des longévités d’au 
moins 3 à 5 ans. Les récipients 
n’étant plus considérés comme 
matériel de consommation, ils font 
partie intégrante de la garantie de 
l’appareil. Les frais d’exploitation 
du système de dissolution s’en 
trouvent donc considérablement 
réduits.

Tableau 1. Molécules étalons basiques, acides et neutres 
et valeurs pKa correspondantes
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