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Caractérisation des matériaux

CALENDRIER
J

XPS : les fondamentaux
NANTES
Réf. 17 071 : du mercredi 29/03/2017 au vendredi 31/03/2017

p. 3

Outils de caractérisation de particules colloïdales en suspension
PARIS
Réf. 17 083 : du mardi 20/06/2017 au vendredi 23/06/2017

p. 4

Adsorption gazeuse et applications : caractérisation des matériaux et
séparation ou stockage des gaz
MARSEILLE
Réf. 17 076 : du lundi 20/11/2017 au mercredi 22/11/2017

p. 5

Porosimétrie au mercure pour la caractérisation de matériaux poreux
MARSEILLE
Réf. 17 080 : le jeudi 23/11/2017

p. 6

XPS pour la micro / opto-électronique, la chimie des surfaces et des
interfaces
VERSAILLES
Réf. 17 296 : du lundi 27/11/2017 au mercredi 29/11/2017

p. 7

F

M

A

M

J

J

A

Analyse thermique
Analyse thermique par ATD, DSC ou ATG
VILLEURBANNE
Réf. 17 079 : du mardi 14/03/2017 au mercredi 15/03/2017
Réf. 17 213 : du mardi 17/10/2017 au mercredi 18/10/2017

p. 8

ATG : initiation
VILLEURBANNE
Réf. 17 070 : le mardi 11/04/2017

p. 9

Couplages ATG / MS : initiation
VILLEURBANNE
Réf. 17 077 : du mardi 12/09/2017 au mercredi 13/09/2017

p. 10

Microanalyse
Microanalyse élémentaire des solides par microsonde électronique
PARIS
Réf. 17 078 : du mardi 26/09/2017 au vendredi 29/09/2017

p. 11

Nouveau stage
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Caractérisation des matériaux

CALENDRIER
J

Microanalyse des solides par sonde ionique : SIMS
VANDŒUVRE-LES-NANCY
Réf. 17 200 : du lundi 02/10/2017 au jeudi 05/10/2017

p. 12

Microanalyse X par spectrométrie à sélection d’énergie (EDS-X)
GRENOBLE
Réf. 17 075 : du mardi 28/11/2017 au jeudi 30/11/2017

p. 13

WDS - microsonde de Castaing : initiation à la spectrométrie X en
dispersion de longueurs d’ondes
GRENOBLE
Réf. 17 216 : du jeudi 30/11/2017 au vendredi 01/12/2017

p. 14

F

M

A

M

J

J

A

Caractérisation structurale
Diffraction des rayons X sur matériaux polycristallins : méthode Rietveld
LE MANS
Réf. 17 082 : du lundi 06/03/2017 au jeudi 09/03/2017

p. 15

Analyse structurale par diffraction X sur monocristal et sur poudre en
chimie moléculaire
TOULOUSE
Réf. 17 084 : du lundi 13/03/2017 au mardi 14/03/2017

p. 16

Caractérisation des matériaux nanostructurés par la diffusion des rayons
X, des suspensions colloïdales aux couches minces et interfaces
LE MANS
Réf. 17 228 : du lundi 13/03/2017 au jeudi 16/03/2017

p. 17

Procédés cristallographiques d’orientation des monocristaux
GRENOBLE
Réf. 17 074 : du lundi 20/03/2017 au mercredi 22/03/2017

p. 18

EBSD et diffraction des rayons X - Corrélation entre la texture cristalline et p. 19
la microstructure des matériaux
ORSAY
Réf. 17 195 : du mardi 21/03/2017 au vendredi 24/03/2017
Métallurgie - "Design" d’alliages : structures, propriétés et caractérisation p. 20
PARIS
Réf. 17 185 : du lundi 04/12/2017 au mercredi 06/12/2017

Nouveau stage
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des matériaux Jean Rouxel
http://www.cnrs-imn.fr/index.php/fr/accueil/
presentation-imn

RESPONSABLE
Vincent FERNANDEZ
Ingénieur de recherche
UMR 6502

XPS : les fondamentaux

OBJECTIFS
- Comprendre la technique de caractérisation de surface par spectroscopie de photoélectrons X
- Avoir les clés pour mettre en place un protocole expérimental en fonction de la problématique et des
échantillons pour XPS et l’érosion ionique
- Savoir déterminer la quinzaine de processus observables dans un spectre XPS et/ou image
- Savoir faire une quantification élémentaire à l’aide du logiciel de traitement de données
- Comprendre les différents types d’incertitude
- Savoir déterminer l’environnement chimique d'un atome
- Savoir faire l’analyse de base des images XPS

PUBLIC

LIEU

Ingénieurs et techniciens supérieurs

NANTES (44)
Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur est demandé de compléter le
questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet.

ORGANISATION
2 jours
Du mercredi 14 h au vendredi 12 h
De 3 à 6 stagiaires

PREREQUIS
Bac + 2 scientifique

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

PROGRAMME

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 071 : du mercredi 29/03/2017 au
vendredi 31/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 071

Avril

Cours (6 h)
- Présentation de la caractérisation de surface
- Description des appareillages de mesure
- Principe du processus XPS
- Analyse des données
- Profil d’analyse chimique par érosion ionique
Travaux dirigés (6 h)
- Identification et quantification élémentaire
- Détermination et quantification d’environnement chimique
- Profil de concentration
- Incertitude statistique pour quantification élémentaire et quantification des environnements
chimiques

EQUIPEMENT
Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur ordinateur portable.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Outils de caractérisation de particules colloïdales en
suspension

OBJECTIFS
Physicochimie des électrolytes et
nanosystèmes interfaciaux
http://www.phenix.cnrs.fr

RESPONSABLE

- Exploiter la complémentarité de diverses techniques expérimentales pour caractériser des
suspensions colloïdales dans des conditions variées
- Savoir déterminer la taille, la géométrie et la charge de nanoparticules dispersées dans de larges
gammes de concentration, de force ionique et d'opacité
- Etre capable d'analyser des suspensions colloïdales en amont (synthèse et formulation de produits)
et en aval (identification et traitement des effluents) de leur utilisation

Serge DURAND-VIDAL
Maître de conférences
UMR 8234

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs et chercheurs dans les domaines agroalimentaires, chimiques, cosmétiques,
pharmaceutiques ou environnementaux

LIEU

PREREQUIS

PARIS (75)

Niveau Bac + 3 scientifique

ORGANISATION
4 jours
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe
De 3 à 8 stagiaires

PROGRAMME
Techniques de caractérisation
- Diffusion de lumière statique et dynamique
- Zétamétrie laser
- Acoustophorèse
- Microscopies optique et à force atomique
- Conductivité haute précision

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 083 : du mardi 20/06/2017 au
vendredi 23/06/2017

Pour chaque technique abordée : alternance de cours (1,5 h), de travaux pratiques (2,5 h) et
de traitement des résultats (1 h). L’accent sera mis sur les bases théoriques mais aussi sur les
domaines de validité et les outils de validation.
A la fin de chaque séance, des discussions seront organisées avec l'ensemble des stagiaires (total 3 h).
Les stagiaires auronrt la possibilité, avec l'accord du responsable scientifique, d'apporter leur propre échantillon à
des fins pédagogiques.

EQUIPEMENT
Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 083

Oct.

Malvern Nano ZS + titrateur MPT-2, Cordouan Technologies Vasco Particle Size Analyser, système de
diffusion de lumière MACROTON, DI Nanoscope IIID (AFM/STM), Veeco Molecular Imaging (AFM),
Ponts d'Impédance QuadTech 7600 Plus et Wayne Kerr 6425, Acoustosizer DT 1200

INTERVENANTS
S. Durand-Vidal et G. Mériguet (maîtres de conférences)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Matériaux divisés, interfaces,
réactivité, électrochimie

Adsorption gazeuse et applications : caractérisation des
matériaux et séparation ou stockage des gaz

OBJECTIF
- Appréhender la théorie et la pratique des principales méthodes d'étude de l'adsorption des gaz en
vue de leur application pour la caractérisation des matériaux poreux ou pulvérulents, la séparation des
gaz, et le stockage des gaz

http://madirel.univ-amu.fr

RESPONSABLE
Isabelle BEURROIES

PUBLIC

Maître de conférences
UMR 7246

Chercheurs ou ingénieurs déjà confrontés, si possible, à un aspect au moins de la caractérisation et
de l’utilisation de ces solides et souhaitant approfondir, élargir, ou mettre à jour leurs connaissances
Secteurs concernés : génie chimique, environnement, séparation et stockage de gaz, gaz à effet de
serre, énergie basée sur l’hydrogène...

LIEU
PREREQUIS

MARSEILLE (13)

Formation ou expérience professionnelle en physico-chimie ou sciences des matériaux

ORGANISATION
2,5 jours
Du lundi 14 h au mercredi 17 h
De 5 à 10 stagiaires

PROGRAMME

Si inscription simultanée aux sessions
17076 et 17080 :
1450 € au lieu de 1650 € pour les deux
stages

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 076 : du lundi 20/11/2017 au
mercredi 22/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 076

Les méthodes présentées, utilisées et commentées de façon comparative, seront principalement :
- La détermination des isothermes d'adsorption : manométrie, gravimétrie (suspension
magnétique, flux de gaz...), chromatographie, courbes de percée, le couplage des méthodes pour la
détermination des isothermes de co-adsorption, le prétraitement thermique contrôlé des échantillons
- L'exploitation des données expérimentales et la modélisation de l'adsorption :
. la méthode BET (Brunauer, Emmett et Teller) pour la mesure des aires spécifiques
. les méthodes basées sur les théories de la condensation capillaire appliquées à l'isotherme
d'adsorption-désorption pour l'analyse de la taille des mésopores
. les méthodes "t" (de Boer) et "αs" (Sing) pour la détection des pores de dimensions moléculaires à
partir des isothermes d'adsorption
. la théorie IAST (Ideal Adsorbed Solution Theory) et dérivées pour modéliser la co-adsorption
. l'application des méthodes de simulation et de la DFT à l'adsorption
. des techniques complémentaires de caractérisation des matériaux divisés seront présentées, telles
que la porosimétrie au mercure (une formation plus spécifique sur cette technique est proposée sur
une journée à la suite de la formation, Réf. 17080)
Exposés (50 % du temps) entrecoupés de démonstrations, d'analyses de résultats
expérimentaux et de visites
Les stagiaires sont invités à emmener des résultats qu'ils souhaiteraient discuter, à des fins pédagogiques.

EQUIPEMENT
Démonstration ou présentation d'appareils : Autorb-1 (Quantachrome), ASAP 2010, Belsorb II (Bell
Japan), Poremaster (Quantachrom), 3Flex (Micrometrics) et Belsorb Max (jBell Japan)

INTERVENANTS
I. Beurroies, P. Boulet, S. Bourrelly, L. Tortet (maîtres de conférences), E. Bloch (ingénieure), R. Denoyel, P.
Llewellyn et J. Rouquerol (chercheurs)
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Matériaux divisés, interfaces,
réactivité, électrochimie

Porosimétrie au mercure pour la caractérisation de
matériaux poreux

OBJECTIFS
- Appréhender la théorie et la pratique de la technique de porosimétrie au mercure pour la
caractérisation des matériaux poreux ou pulvérulents
- Savoir déterminer les caractéristiques texturales d'un matériau poreux ou pulvérulent (volume
poreux, distribution de taille des pores, aire spécifique et densité)

http://madirel.univ-amu.fr

RESPONSABLE
Isabelle BEURROIES

PUBLIC

Maître de conférences
UMR 7246

Chercheurs ou ingénieurs ayant si possible déjà utilisé ou étudié cette technique ou projetant de
s’équiper de ce type de porosimètres, souhaitant approfondir, élargir ou mettre à jour leurs
connaissances.
Secteurs concernés : matériaux multiéchelles à porosité variable du domaine des matériaux de
construction, des matériaux céramiques, des adsorbants, catalyseurs, etc.

LIEU
MARSEILLE (13)

ORGANISATION

PREREQUIS

1 jour
De 3 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

Formation ou expérience professionnelle en physico-chimie ou sciences des matériaux

PROGRAMME

Si inscription simultanée aux sessions
17076 et 17080 :
1450 € au lieu de 1650 € pour les deux
stages

Cours (3 h)
- Description des phénomènes et du principe de la mesure
- Exploitation des données expérimentales pour la mesure du volume poreux, de l’aire spécifique, de la
distribution de taille des pores et des densités
Travaux pratiques (4 h)
- Présentation du dispositif expérimental avec démonstration d’une expérience
- Exploitation et analyses des résultats (en sous-groupes)
- Echanges entre les participants et les intervenants sur les problèmatiques éventuelles des stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
450 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

INTERVENANTS
I. Beurroies (maître de conférences), E. Bloch (ingénieure), R. Denoyel et P. Llewellyn (chercheurs)

DATE DU STAGE
Réf. 17 080 : le jeudi 23/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 080
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

XPS pour la micro / opto-électronique, la chimie des
surfaces et des interfaces

OBJECTIFS

Institut Lavoisier de Versailles
http://www.ilv.uvsq.fr

- Avoir les connaissances nécessaires sur l’XPS associé à l’X-AES pour la conception, l’expertise et la
fiabilité de composants en micro / opto-électronique
- Connaître les capacités de l’XPS pour l’analyse chimique des surfaces et interfaces
- Etre capable d'exploiter quantitativement un spectre XPS

RESPONSABLE
Arnaud ETCHEBERRY
Directeur de recherche
UMR 8180

PUBLIC
Ingénieurs et chercheurs impliqués dans le domaine de la conception, du développement de
composants pour la micro / opto-électronique

LIEU

Prérequis : connaissances en physique et chimie du solide ; connaissances en atomistique de base
(Bac + 3 minimum)

VERSAILLES (78)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 12 stagiaires
TP encadrés par un intervenant pour 5
stagiaires

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. 17 296 : du lundi 27/11/2017 au
mercredi 29/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 296

PROGRAMME
1er jour
- Introduction à la spectroscopie de photoélectrons et électrons Auger excités par rayons X
- Détermination de la composition atomique, exploitation du déplacement chimique, exploitation de la
distribution angulaire
- Exploitation d’un spectre général puis de spectres pris à haute résolution
- Prise en main d’un logiciel d’exploitation : travaux dirigés sur des spectres en rapport avec les
surfaces de la micro ou de l’opto-électronique
2ème et 3ème jours
- Travail spécifique sur les filières matériaux pour la micro / opto-électronique, l’XPS sur Si, sur Ge,
sur SiGe, sur les III-Vs (binaires, ternaires, quaternaires) et sur les II-VIs (points communs et
spécificités)
- Profilage XPS
- Approche quantitative sur la réelle réactivité de ces surfaces, sur les stratégies d’ingénierie et sur
l’analyse de la contamination carbonée
Il est proposé aux stagiaires d’apporter un échantillon (sous réserve de l'accord préalable du responsable) dont le
spectre sera effectué pendant la formation (définition de la procédure, choix des fenêtres, etc.). Les supports
d’analyse seront fournis par la bibliothèque de spectres du CEFS2. Les stagiaires auront également la possibilité
d’apporter leur propre jeu de données qui sera analysé à des fins pédagogiques sous réserve de l’accord préalable
du responsable de la formation.
Alternance de cours (50 %) et de travaux dirigés (50 %)

EQUIPEMENT
Les stagiaires auront accès au centre CEFS2 (3 spectros XPS, 1 spectro ARXPS) ; deux d’entre eux
seront immobilisés pour le stage et les manipulations en temps réel qui y seront dispensées. Les
supports informatiques et logiciels seront fournis pendant le stage.

INTERVENANTS
A. Etcheberry, D. Aureau (chercheurs), M. Bouttemy, M. Fregnaux et J. Vigneron (ingénieurs)
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7

AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de recherches sur la catalyse
et l'environnement de Lyon
http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr

Analyse thermique

Analyse thermique par ATD, DSC ou ATG

OBJECTIFS
- Approfondir les techniques menant à une meilleure connaissance du comportement thermique des
matériaux :
. calorimétrie différentielle à balayage (DSC)
. analyse thermique différentielle (ATD)
. analyse thermogravimétrique (ATG)
. couplage avec d'autres techniques (MS, IRTF, UV-Vis, GC-MS, etc.)

RESPONSABLES
Aline AUROUX
Directrice de recherche
UMR 5256
Bernadette JOUGUET

PUBLIC

Ingénieure d'études
UMR 5256

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

PREREQUIS

LIEU

Notions de base en thermodynamique

VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION

PROGRAMME

2 jours
De 2 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

Cours interactifs (6 h)
- Techniques d’analyse thermique :
. analyse thermique différentielle ATD
. calorimétrie différentielle à balayage DSC
. analyse thermogravimétrique ATG
. couplages avec spectrométrie de masse (TG-DSC-MS), IRTF (TG-IR), UV-vis( calorimétrie en phase
liquide-UV-vis) , GC-MS ( DSC-GC-MS), volumétrie
- Principes - Appareils - Etalonnage - Exemples d’application

COÛT PÉDAGOGIQUE
1250 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 079 : du mardi 14/03/2017 au
mercredi 15/03/2017
Réf. 17 213 : du mardi 17/10/2017 au
mercredi 18/10/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 213

17 079

Avril

Application et pratique (4 h)
Matériaux de référence – Etalonnage des appareils
Optimisation des conditions de mesure : comment aborder un échantillon, éviter les causes d’erreurs
et bien choisir les paramètres de l’expérimentation (vitesse de chauffe, gaz de balayage, domaine de
température... )
Applications à l’étude de matériaux solides : comment faire les calculs, interpréter les résultats et les
corréler avec ceux obtenus par d’autres techniques
Formation pratique et démonstrations (4 h)
Démonstrations au laboratoire sur différents analyseurs thermiques (max. 1100°C)
Possibilité de mesurer un échantillon apporté par les stagiaires à des fins pédagogiques (sous réserve de l'accord
préalable du responsable) et atelier d'interprétation

EQUIPEMENT
Analyseurs thermiques : Mettler Toledo, SETARAM, TA instruments

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLE
Guy RAFFIN
Ingénieur de recherche
UMR 5280

Analyse thermique

ATG : initiation

OBJECTIFS
- Acquérir les notions de base en analyse thermogravimétrique (ATG)
- Savoir entretenir et calibrer l'appareil
- Connaître les possibilités des couplages en ligne et/ou hors ligne de l'ATG avec des méthodes
spectrales (infrarouge IR) et spectrométrie de masse (SM)
- Etre capable d'interpréter les résultats

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs et techniciens

LIEU

PREREQUIS

VILLEURBANNE (69)

Connaissances générales en chimie analytique

ORGANISATION
1 jour
De 2 à 4 stagiaires

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
810 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

Cours théoriques (4,5 h)
- Eléments de théorie (ATG) : principes, appareillages, atmosphère de balayage, vitesses de chauffage
- Rapide présentation des analyseurs en spectrométrie de masse (pour couplages)
- Interprétation des thermogrammes ATG
- Exemples d’application
Cours pratiques sur l'appareillage (4 h)
- Installation et calibrage de l'appareil
- Exploitation des résultats
- Entretien des matériels

DATE DU STAGE
Réf. 17 070 : le mardi 11/04/2017

EQUIPEMENT
TA Instruments
Avril

Janvier

Février

Mars

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 070

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLE
Guy RAFFIN
Ingénieur de recherche
UMR 5280

Analyse thermique

Couplages ATG / MS : initiation

OBJECTIFS
- Acquérir les notions de base en analyse thermogravimétrique (ATG)
- Connaître les possibilités des couplages en ligne et/ou hors ligne de l'ATG avec des méthodes
spectrales (infrarouge IR) et spectrométrie de masse (SM)
- Acquérir les connaissances nécessaires pour être capable de définir le type de couplage le plus
adapté en fonction des problématiques
- Etre capable d'interpréter les résultats

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs et techniciens

LIEU
PREREQUIS

VILLEURBANNE (69)

Connaissances générales en chimie analytique

ORGANISATION
2 jours
De 2 à 4 stagiaires

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
1420 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 077 : du mardi 12/09/2017 au
mercredi 13/09/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 077

Cours (8 h)
- Eléments de théorie (ATG) : principes, appareillages, atmosphère de balayage
- Présentation des analyseurs en spectrométrie de masse
- Notions sur les développements et utilisations des interfaces
- Comment aborder une problématique en analyse thermique
- Interprétation des thermogrammes ATG
- Notions élémentaires à l’exploitation des spectres de masse
- Exemples d’applications
Cours pratiques sur appareillages (8 h)
- Mise en œuvre du couplage de l’ATG avec la chromatographie et la spectrométrie de masse
- Exploitation des résultats
- Entretien des matériels

EQUIPEMENT
TA Instruments et Agilent Technologies

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Observatoire des sciences de
l'univers Paris-centre Ecce Terra
http://www.ecceterra.upmc.fr

Camparis

Microanalyse

Microanalyse élémentaire des solides par microsonde
électronique

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation d'une microsonde
électronique et à une interprétation correcte des résultats
- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques de l'analyse X quantitative

http://www.insu.cnrs.fr/node/5028

PUBLIC
- Ingénieurs, techniciens supérieurs et chercheurs désirant avoir des connaissances approfondies
dans le domaine de la caractérisation des matériaux solides par microsonde électronique
- Métallurgistes, géologues et chimistes (travaillant sur des matériaux tant métallurgiques que
céramiques ou composites)

RESPONSABLES
Michel FIALIN
Ingénieur de recherche
UMR 7154
Claude MERLET

PREREQUIS

Ingénieur de recherche

Connaissances de base sur la structure de la matière

UMR 5243
Nicolas RIVIDI

PROGRAMME

Ingénieur d'études
UMS 3455

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
4 jours ; de 3 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1890 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 078 : du mardi 26/09/2017 au
vendredi 29/09/2017

Cours (12 h)
- Etudier les divers phénomènes physiques rencontrés lors des interactions entre un faisceau
électronique et la matière afin que l'utilisateur puisse rechercher les conditions optimales de mesure
- La microanalyse élémentaire par spectrométrie X à dispersion de longueur d'onde : appareillage,
traitement des spectres, analyse qualitative, analyse quantitative (avec témoins, sans témoin)
Travaux pratiques et dirigés (16 h)
La partie pratique mettra en œuvre les principes évoqués à partir d'expérimentations sur de nombreux
cas concrets : imagerie, analyse X qualitative et quantitative. Mettre en place et optimiser la
méthodologie de l'analyse des éléments légers et de l'analyse des éléments en traces par
spectrométrie de longueur d'onde (WDS)
- Expertise du problème d'analyse, caractéristique de l'échantillon et choix des conditions
expérimentales
- Aspects spécifiques de la microanalyse des éléments légers (O, C, B, N) et des raies de faibles
énergies
- Mesure des éléments en traces ; mesure des micro-phases ; mesure des couches minces
- Pratique de logiciels d'analyse quantitative
- Numérisation et traitement des images X
- Préparation des échantillons et artefacts
- Table ronde entre les participants et les intervenants sur les acquis de la formation et les
problèmatiques éventuelles des stagiaires

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 078

Microsonde CAMECA SxFive équipée de cinq spectromètres à dispersion de longueur d’onde (WDS) et
d’un spectromètre à dispersion d’énergie (EDS)

INTERVENANTS

M. Fialin, C. Merlet et N. Rividi (ingénieurs)
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de recherches
pétrographiques et géochimiques
http://www.crpg.cnrs-nancy.fr

Microanalyse des solides par sonde ionique : SIMS

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation d'un SIMS et à
l'interprétation des résultats
- Etre capable d'optimiser la méthodologie grâce à l'étude des paramètres physiques et instrumentaux

Institut Jean Lamour
http://www.ijl.nancy-universite.fr/

PUBLIC

RESPONSABLE
Etienne DELOULE

- Ingénieurs, techniciens supérieurs et chercheurs désirant avoir des connaissances approfondies
dans le domaine de la caractérisation des matériaux solides par SIMS
- Métallurgistes, biologistes, géologues et chimistes travaillant sur des matériaux tant métallurgiques
que céramiques ou composites

Directeur de recherche
UMR 7358

PREREQUIS

LIEU
VANDŒUVRE-LES-NANCY (54)

Une connaissance de la structure de la matière est nécessaire pour la compréhension du stage.

ORGANISATION
4 jours
De 3 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires avec 1
intervenant par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
2050 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 200 : du lundi 02/10/2017 au
jeudi 05/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

Microanalyse

17 200

PROGRAMME
Cours (8 h)
La microanalyse par spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS) : présentation des différents
types de données produites (imagerie chimique, spectres de masse, dosage élémentaire, profils en
profondeur, mesure isotopique)
Travaux pratiques (20 h)
La partie pratique mettra en œuvre les principes évoqués, à partir d'expérimentations sur de nombreux
cas concrets de : imagerie chimique, analyse élémentaire quantitative, profils en profondeur, analyse
isotopique.
- Evaluation des besoins et expertise du problème d'analyse
- Type d'analyse (échantillon et choix des conditions expérimentales, cas de l'utilisation du canon à
électrons)
- Dosage des éléments en traces
- Profils en profondeur
- Rapports isotopiques
- Imagerie, numérisation et traitement des images
- Préparation des échantillons et artefacts
Il est proposé aux stagiaires d'apporter leur propre échantillon à des fins pédagogiques, sous réserve de l'accord
préalable du responsable scientifique et pédagogique du stage.

EQUIPEMENT
Sondes ioniques CAMECA IMS 7f et IMS 1280 HR

INTERVENANTS
E. Deloule (chercheur), N. Bouden (technicien), B. Boyer, J. Villeuneuve et D. Mangin, (ingénieurs)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Néel - Département Physique
Lumière Matière
http://neel.cnrs.fr/spip.php?rubrique856

RESPONSABLE

Microanalyse

Microanalyse X par spectrométrie à sélection d’énergie
(EDS-X)

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances de base théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation d'un système
de microanalyse X fonctionnant en dispersion d'énergie (EDS)
- Savoir interpréter les résultats et connaître les limites de la méthode
- Etre capable de choisir des paramètres d'analyse pertinents et de mettre en œuvre les études de
caractérisation

Sébastien PAIRIS
Ingénieur d'études
UPR 2940

PUBLIC
Techniciens supérieurs ou ingénieurs débutant dans la microanalyse EDS-X
Prérequis : aucun

LIEU

PROGRAMME

GRENOBLE (38)

ORGANISATION
2,5 jours
Du mardi 9 h au jeudi 13 h
De 2 à 4 stagiaires
Si inscription simultanée aux sessions
17075 et 17216 :
1650 € au lieu de 1750 € pour les deux
stages

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 075 : du mardi 28/11/2017 au
jeudi 30/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 075

Cours (8 h)
- Etude des phénomènes physiques rencontrés lors des interactions entre un faisceau électronique et
la matière
- Microanalyse EDS-X : analyse qualitative et quantitative (méthodes de calcul et de correction) :
limites de la méthode d'analyse
- Etudes de cas
Travaux dirigés (2 h)
- Simulations de spectres et des trajectoires électroniques par la méthode de Monte-Carlo
- Traitements de données issues de cas réels afin que l'utilisateur puisse rechercher les conditions
optimales de mesure
Travaux pratiques (9,5 h) : MEB (10 % du temps) et microanalyse EDS (90 % du temps)
- Microscopie électronique à balayage (canon, détecteurs, mise en œuvre... )
- Fonctionnement du microscope électronique à balayage
- Imagerie en électrons secondaires et rétrodiffusés
- Recherche et caractérisation de phases ; appareillage, traitement des spectres, analyse qualitative
- Analyses semi-quantitatives
- Analyses quantitatives (avec témoins)
- Analyse quantitative avec témoins des éléments légers (O... )
- Cartographies élémentaires et spectrales
- Cartographies élémentaires et spectrales : traitement des données
Les aspects liés à la microanalyse en dispersion de longeur d'ondes (WDS) seront abordés dans une journée
complémentaire optionnelle (stage Réf. 17216, ce catalogue).

EQUIPEMENT
Microscope électronique à balayage ZEISS Ultra+ à canon à effet de champ doté de systèmes de
microanalyse X fonctionnant en dispersion d'énergie (EDS-Bruker) et d'électrons rétrodiffusés
(EBSD-Oxford)

INTERVENANTS
S. Pairis (ingénieur) et C. Darie (maître de conférences)
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Néel - Département Physique
Lumière Matière
http://neel.cnrs.fr/spip.php?rubrique856

RESPONSABLE
Sébastien PAIRIS
Ingénieur d'études
UPR 2940

Microanalyse

WDS - microsonde de Castaing : initiation à la
spectrométrie X en dispersion de longueurs d’ondes

OBJECTIFS
- Acquérir les connaissances de base théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation d'un système
de microanalyse X fonctionnant en dispersion de longueur d'ondes (WDS : Wavelength Dispersion
Spectroscopy)
- Savoir interpréter les résultats et connaître les limites de la méthode
- Etre capable de choisir des paramètres d'analyse pertinents et de mettre en œuvre les études de
caractérisation

PUBLIC
Techniciens supérieurs ou ingénieurs

LIEU

PREREQUIS

GRENOBLE (38)

Connaissances en sciences de la matière et en diffraction des RX. Avoir suivi le stage " Microanalyse X
par spectrométrie à sélection d’énergie (EDS-X) " (Réf. 17075, ce catalogue) ou niveau équivalent

ORGANISATION
1 jour
Du jeudi 14 h au vendredi 13 h
De 2 à 4 stagiaires

PROGRAMME

Si inscription simultanée aux sessions
17075 et 17216 :
1650 € au lieu de 1750 € pour les deux
stages

COÛT PÉDAGOGIQUE
550 Euros

- Cours : la microsonde de Castaing : analyse WDS
- TP : analyse qualitative et cartographies WDS - Choix des spectromètres, des conditions
d’acquisitions...
- TP : analyses quantitatives comprenant les éléments légers (Bore... )
- TD : analyses statistiques : traitement des données
- Bilan
Alternance de cours (1,5 h), de travaux dirigés (2 h) et de travaux pratiques (4,5 h)

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

EQUIPEMENT
Microsonde JEOL 8800 équipée de cinq spectromètres à dispersion de longueur d'onde (WDS)

DATE DU STAGE

INTERVENANTS

Réf. 17 216 : du jeudi 30/11/2017 au
vendredi 01/12/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 216

S. Pairis (ingénieur) et C. Darie (maître de conférences)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des molécules et matériaux
du Mans
http://immm.univ-lemans.fr/fr/index.html

RESPONSABLE

Caractérisation structurale

Diffraction des rayons X sur matériaux polycristallins :
méthode Rietveld

OBJECTIFS
- Savoir mettre en oeuvre la méthodologie Rietveld pour la diffraction des rayons X
- Savoir mettre en oeuvre des mesures de diffraction sur des composés organiques ou inorganiques

PUBLIC

François GOUTENOIRE

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

Professeur
UMR 6283

PREREQUIS
Notions de cristallographie : périodicité, système cristallin, réseau de Bravais, groupe d'espace

LIEU
LE MANS (72)

PROGRAMME

ORGANISATION

Cours (4 h)
- Rappel des notions de cristallographie
- Aspect théorique de la diffraction sur poudre
- Méthodologie Rietveld et principe de la mesure

4 jours
De 2 à 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 082 : du lundi 06/03/2017 au
jeudi 09/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 082

Avril

Travaux pratiques (20 h)
- Acquisition (2 h) :
. présentation générale d'un diffractomètre de rayons X sur poudre dans les modes transmission pour
les composés organiques et le mode réflexion pour les composés inorganiques
. préparation d'échantillons et réalisation de différentes mesures
- Traitement Rietveld (18 h) : traitement de diagramme de diffraction X sur poudre de :
. composé monophasé inorganique
. mélange simple de composés inorganiques (analyse quantitative)
. mélange complexe (orientation préférentielle, quantification de phase amorphe, problématique de
micro-absorption... )

EQUIPEMENT
Diffractomètre Empyrean (PANalytical), logiciels d'exploitation Fullprof (logiciel libre de droit) et
HighScorePlus (PANalytical). Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur
portable.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Caractérisation structurale

Analyse structurale par diffraction X sur monocristal et
sur poudre en chimie moléculaire

OBJECTIFS
- Acquérir les compétences fondamentales théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation des
diffractomètres à rayons X sur monocristal et sur poudre
- Etre capable d’utiliser les logiciels spécialisés pour les enregistrements
- Sur monocristal : savoir résoudre et affiner des structures simples, de la prise en charge du cristal
jusqu'à la publication, identifier les cas complexes et aborder leur résolution
- En diffraction sur poudre : être capable de réaliser une identification de phases, d’obtenir les
informations géométriques, structurales et microstructurales liées respectivement à la position,
l’intensité et la distribution d’intensité des pics de diffraction
- Savoir interpréter les résultats de manière critique en tenant compte des limitations des deux
techniques

Laboratoire de chimie de
coordination
http://www.lcc-toulouse.fr/lcc/

RESPONSABLES
Carine DUHAYON
Ingénieure de recherche
UPR 8241
Sonia MALLET-LADEIRA

PUBLIC

Ingénieure d'études

Chercheurs, ingénieurs et techniciens
Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé de compléter
un questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet.

FR 2599
Laure VENDIER
Ingénieure de recherche
UPR 8241

Prérequis : connaissances générales en physique, chimie, matériaux (niveau Bac + 2)

PROGRAMME

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2 jours ; de 3 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
650 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 084 : du lundi 13/03/2017 au
mardi 14/03/2017

Cours monocristal (3 h) et poudre (1,5 h)
Monocristal : rappels théoriques généraux sur la diffraction. Constitution des diffractomètres.
Obtention et choix du cristal, conditions d’enregistrement, réduction et intégration des données.
Méthodes de résolution et d’affinement. Introduction aux problèmes de désordres, de macles.
Rédaction du fichier CIF, Checkcif.
Poudre : rayonnement, longueur d’onde, mise en forme du faisceau, préparation des échantillons,
présentation des différentes applications. Ce cours s’adresse essentiellement à des débutants.
Travaux dirigés / pratiques : monocristal (3 h) et poudre (1 h)
Mise en application des compétences acquises lors de la partie théorique
Monocristal : utilisation des suites de résolution et d’affinement gratuites WINGX et/ou CRYSTALS.
Introduction aux problèmes de la détermination des configurations absolues, des désordres et des
macles. Elaboration du fichier CIF, Checkcif. Utilisation des logiciels de visualisation et de calculs
(EnCifer, Mercury), ainsi que des bases de données internationales.
Poudre : étude du fonctionnement d’un diffractomètre de type Bragg-Brentano, préparation des
échantillons, paramètres de mesures, enregistrement, identification des phases, utilisation de
Highscore et de la base de données COD
Etudes de cas proposés par les stagiaires (3 h)
Tests d’échantillons apportés par les stagiaires à des fins pédagogiques, questions / réponses

EQUIPEMENTS
Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 084

Avril

3 diffractomètres à rayons X sur monocristaux à détecteurs CCD
1 diffractomètre "poudres" PANalytical X’Pert PRO MPD theta / theta multi-configurations
Il sera demandé aux stagiaires d'amener si possible leur propre ordinateur portable (environnement
Windows) sur lequel les logiciels libres seront installés.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des molécules et matériaux
du Mans
http://immm.univ-lemans.fr/fr/index.html

RESPONSABLE
Guillaume BROTONS
Maître de conférences
UMR 6283

Caractérisation structurale

Caractérisation des matériaux nanostructurés par la
diffusion des rayons X, des suspensions colloïdales aux
couches minces et interfaces

OBJECTIFS
- Acquérir ou approfondir ses connaissances théoriques et pratiques sur la diffusion des rayons X aux
petits angles pour sonder des films minces (X-ray reflectrometry, GISAXS) et l’organisation de
matériaux nanostructurés (SAXS)
- Savoir réaliser puis caractériser des échantillons modèles pour exploiter la complémentarité des
techniques disponibles en laboratoire (couche mince métallique ; film mince de polymère ; solution de
nanoparticules hybrides en solution et organisées après dépôt)
- Connaître les principes des techniques connexes aux grands instruments (X et neutrons) et au
laboratoire (diffusion de la lumière)

PUBLIC

LIEU

Chercheurs, ingénieurs, techniciens
Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet sera à renvoyer avant le début du stage.

LE MANS (72)

ORGANISATION
3,5 jours, début du stage le lundi à 14 h
De 2 à 6 stagiaires
TP en binômes avec un intervenant par
binôme

COÛT PÉDAGOGIQUE

PREREQUIS
Niveau Bac + 3 en physique / chimie ou niveau DUT mesures physiques ou expérience en laboratoire
avec connaissance des techniques classiques de diffraction des rayons X ou de la lumière (notions de
cristallographie, structure de la matière, organisation nanométrique... )

2000 Euros

PROGRAMME

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 228 : du lundi 13/03/2017 au
jeudi 16/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 228

Avril

Cours interactifs (6 h)
- Interaction des rayonnements avec la matière
- Diffusion en fonction de l’organisation des matériaux nano et méso-structurés
- Choix de la technique, stratégies de mesure et instrumentation pratique
Travaux pratiques sur instruments et par type d’échantillon (16 h)
Quatre séances autour d’échantillons modèles réalisés par les stagiaires :
. une couche mince métallique évaporée sous vide (Chrome / Or sur silicium)
. un film mince de polymère sur verre (déposé par enduction à la tournette "spin-coating")
. un film hybride mésostructuré sur verre
. études des précurseurs en suspension dans leur solvant
Pour chaque séance, réalisation de l’échantillon au laboratoire et mise en forme pour la mesure
Présentation générale de l’instrument et réglages de calibrage. Mesure de l’échantillon, traitement des
données spécifique à la technique et analyse via les logiciels gratuits de la communauté d’utilisateurs

EQUIPEMENT
2 Diffractomètre Empyrean (PANalytical, modèles 2015) équipés pour la réflectivité des rayons X et la
diffraction rasante en réflexion et transmission ; réflectomètre X’Pert (Philips sur tube scellé) ; banc de
diffusion centrale des rayons X (Rigaku sur anode tournante et optique confocale)

INTERVENANTS
G. Brotons (maître de conférences), A. Gibaud et F. Goutenoire (professeurs)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Néel - Département MCMF
http://neel.cnrs.fr/spip.php?rubrique850

Réseau cristaux massifs,
micro-nano-structures et dispositifs
pour l'optique du CNRS
http://cmdo.cnrs.fr/

Caractérisation structurale

Procédés cristallographiques d’orientation des
monocristaux

OBJECTIFS
- Acquérir les notions fondamentales de cristallographie
- Savoir orienter des monocristaux à partir de sources de RX polychromatiques (méthode Laue) et
monochromatiques
- Savoir réaliser des corrections angulaires
- Savoir contrôler des spécifications géométriques (désorientation, parallélisme... )

PUBLIC

RESPONSABLE

Techniciens et ingénieurs exerçant une activité en lien avec la cristallographie, la cristallogenèse, la
découpe et/ou l’orientation des monocristaux

Bertrand MENAERT
Ingénieur de recherche
UPR 2940

Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur est demandé de compléter le
questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet.

PREREQUIS

LIEU
GRENOBLE (38)

Aucun

ORGANISATION
2 jours, du lundi 14 h au mercredi 12 h
De 4 à 6 stagiaires
TP en binômes encadrés par 2-3
formateurs en simultané

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 074 : du lundi 20/03/2017 au
mercredi 22/03/2017

PROGRAMME
Éléments théoriques de cristallographie (4 h)
- Introduction à la périodicité : notions de mailles, réseau, symétrie
- Définition de plan / directions en cristallographie : indices de Miller
- Principe de diffraction : loi de Bragg et distance inter réticulaire, identification des plans et directions,
angle entre plans diffractants
Travaux pratiques et dirigés (12 h en alternance avec les cours)
- Orientation de monocristaux sur diffractomètre LAUE
- Mise en œuvre de logiciels de cristallographie
- Reconnaissance et construction de plans à partir des indices de Miller
- Eléments de radioprotection
- Etude cristallographique approfondie d'un matériau donné* : structure, symétrie, plans singuliers
d’intérêt cristallographique : clivage, mâcle, plans diffractants
2 à 3 formateurs encadreront ensemble les stagiaires pour les TP / TD.
* Deux semaines avant le début du stage, les stagiaires peuvent proposer au responsable de la formation un
échantillon à étudier à des fins pédagogiques.

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 074

Avril

EQUIPEMENT
Diffractomètres de type Laue, goniomètre à rayons X

INTERVENANTS
B. Ménaert (ingénieur), J. Zaccaro (chercheur) et J. Debray (assistant ingénieur)
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Caractérisation structurale

EBSD et diffraction des rayons X - Corrélation entre la
texture cristalline et la microstructure des matériaux

OBJECTIF

Institut de chimie moléculaire et des
matériaux d'Orsay

- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur l'analyse des textures et des microstructures
des matériaux grâce, en particulier, à l'EBSD (Electron BackScatter Diffraction) et aux cartographies
d'orientations, méthode consistant à imager les orientations d'une microstructure, chaque grain étant
automatiquement défini par sa géométrie et son orientation cristallographique

http://www.icmmo.u-psud.fr

PUBLIC
Techniciens supérieurs, ingénieurs et chercheurs

RESPONSABLE
Thierry BAUDIN

PREREQUIS

Directeur de recherche
UMR 8182

Notions de cristallographie

PROGRAMME

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
4 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 195 : du mardi 21/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 195

Avril

Cours (40 % du temps)
- Description de la texture cristallographique :
. rappels de cristallographie : indices de Miller, projection stéréographique...
. description et représentation des orientations cristallographiques : figures de pôles, fonction de
distribution des orientations cristallines (FDOC)
. caractérisation des textures par diffraction des rayons X
- Analyse des textures globales :
. calcul de la FDOC : méthode harmonique, méthodes discrètes...
- Analyse des orientations individuelles :
. caractérisation des orientations individuelles par diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD)
. calcul de la FDOC : méthode harmonique...
- Analyse des relations texture-microstructure :
. caractérisation des relations texture-microstructure : cartographies d'orientations (EBSD), nature des
joints de grains...
. potentialités et limites de l'EBSD
Travaux dirigés et pratiques (60 % du temps)
- Mesure de textures par diffraction des rayons X
- Mesure de cartographies d’orientations par EBSD
- Exercices de cristallographie
- Interprétation des figures de pôles et de la FDOC
- Utilisation des logiciels Labotex et OIM
- Etudes de cas

INTERVENANTS
T. Baudin, S. Lartigue (chercheurs), F. Brisset (ingénieur), A.L. Helbert, D. Solas (maîtres de conférences) et C. Esling
(professeur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 6 - Caractérisation des matériaux

Environnement scientifique
et technique de la formation

Caractérisation structurale

Métallurgie - "Design" d’alliages : structures, propriétés
et caractérisation

OBJECTIFS

Institut de recherche de chimie Paris

- Acquérir les connaissances sur l’état métallique et les microstructures des métaux
- Comprendre et optimiser les propriétés mécaniques des métaux et alliages
- Savoir observer et caractériser un alliage métallique (méthodes de microscopie et de diffraction,
essais mécaniques)

http://ircp.cnrs.fr

PUBLIC

RESPONSABLES

Ingénieurs et techniciens travaillant dans les secteurs suivants : métallurgie générale, aéronautique,
nucléaire, santé

Richard PORTIER
Professeur
UMR 8247

PREREQUIS

Philippe VERMAUT

Avoir des bases de chimie, de thermodynamique et de cristallographie

Maître de conférences
UMR 8247

PROGRAMME
La liaison métallique, non directionnelle et conduisant à une coordination élevée, est responsable de remarquables
propriétés des alliages métalliques que l’on peut contrôler par la composition chimique et la microstructure
engendrée au terme de traitements thermomécaniques. Le « design » d’alliages se fait à partir d’un cahier des
charges dicté par l’application, et la compréhension des différentes étapes qui constituent l’histoire de l’alliage,
constitue l’objectif de cette formation. Pour cela, une formation de base en métallurgie est indispensable.

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 20 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 185 : du lundi 04/12/2017 au
mercredi 06/12/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Cours (9 h)
- L’état métallique et les conséquences de la nature de la liaison métallique
- Défauts de structure dans les alliages
- Genèse et croissance des microstructures
- Diagrammes de phase et transformations de phases dans les alliages métalliques
- Mise en œuvre des métaux et alliages, en particulier, la microstructure de départ
- « Design » d’alliages : par exemple, l’optimisation des propriétés mécaniques
- L’utilisation d’outils informatiques d’aide au choix des alliages
Démonstrations et travaux pratiques (9 h)
- Elaboration (four à arc)
- Traitements thermiques
- Essais calorimétriques
- Diffraction des rayons X
- Microscopie electronique (MEB et MET)

Déc.
17 185
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