
AXE 9 - Chimie analytique         Spectroscopie

Spectroscopie d'absorption dans l'infrarouge

OBJECTIFS

- Acquérir ou parfaire les notions théoriques et pratiques de base en spectroscopie d'absorption dans
l'infrarouge
- Savoir mettre en œuvre la méthode la mieux adaptée au problème posé (échantillonnage, appareillage,
etc.)
- Savoir utiliser le matériel mis à disposition et effectuer les réglages élémentaires afin de mieux
comprendre les difficultés pratiques
- Appréhender les possibilités des méthodes de couplages : ATG / IR et microscopie / IR
- S'initier à l'interprétation des spectres de composés organiques

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens désirant connaître les différentes possibilités de la technique

PREREQUIS

Connaissances générales en chimie - niveau Bac scientifique minimum

PROGRAMME

Rappels théoriques
- Comprendre le phénomène de l'absorption infrarouge
- Connaître les différentes techniques d’échantillonnage (transmission, réflexion diffuse, réflexion totale
atténuée, réflexion spéculaire)
- Appréhender les grandes règles de l'interprétation
- Connaître les différentes parties d'un spectromètre

Techniques expérimentales
- Utilisation des différentes techniques expérimentales et préparation des échantillons (analyse des poudres,
surfaces, films, liquides, multi-couches...)
- Interprétation des spectres
- Application dans le domaine des substances organiques, matériaux polymères, adhésifs, dégradation
(ATG / IRTF)

Alternance de cours (7 h), de TP (4 h) et de TD (7 h)

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLE
Anne BONHOMME
Ingénieure d'études
UMR 5280

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
2,5 jours
De 3 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1700 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 142 : du mardi 13/10/20 à 09:00
au jeudi 15/10/20 à 12:30

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
20 142

Nov. Déc.
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