
AXE 7 - Caractérisation des matériaux         Microanalyse et analyse de surface

WDS - microsonde de Castaing : initiation à la
spectrométrie X en dispersion de longueur 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
- Être capable de choisir des paramètres d'analyse pertinents et de mettre en œuvre les études de
caractérisation

PUBLIC

Techniciens supérieurs ou ingénieurs

PREREQUIS

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)" ou niveau équivalent

PROGRAMME

- Cours : la microsonde de Castaing : analyse WDS
- TP : analyse qualitative et cartographies WDS - Choix des spectromètres, des conditions d’acquisition...
- 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)

EQUIPEMENT

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

INTERVENANTS

S. Pairis (ingénieur) et C. Darie (professeure)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut Néel
http://neel.cnrs.fr
Institut Carnot Energies du futur
http://www.energiesdufutur.fr/

RESPONSABLE
Sébastien PAIRIS
Ingénieur de recherche
UPR 2940

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
1 jour
De 2 à 4 stagiaires

Si inscription simultanée à cette formation
et à la formation "Microanalyse X par
spectrométrie à sélection d’énergie
(EDS-X)" : 1800 € au lieu de 2050 € pour
les deux stages

COÛT PÉDAGOGIQUE
550 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 104 : le jeudi 05/11/20 de 14:00
à 13:00
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