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AXE 10 - Microscopie et imagerie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

Cryo MEB pour la matière molle : préparation des
échantillons, observation et analyse

OBJECTIFS
- Connaître les diverses méthodes de congélation d’échantillons solvatés
- Connaître les méthodes standards pour préparer les échantillons (fracture, sublimation, etc.)
- Savoir préparer un échantillon en solvants aqueux et organique
- Découvrir l’utilisation du système cryo MEB disponible au laboratoire
- Découvrir les conditions optimales pour l’observation sous le faisceau électronique
- Savoir reconnaître les artefacts de préparation les plus courants

Institut Charles Sadron
http://www.ics-cnrs.unistra.fr

Institut Carnot MICA
http://www.carnot-mica.com

RESPONSABLE

PUBLIC

Marc SCHMUTZ
Ingénieur de recherche
UPR 22

Toute personne ayant un besoin de caractérisation par cyo MEB d’échantillons de type matière molle
NB : les échantillons de type tissus ou culture cellulaire ne seront pas abordés.
Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

LIEU
STRASBOURG (67)

PREREQUIS

ORGANISATION
2,5 jours
De 3 à 5 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 2
stagiaires maximum

Connaissances de base en microscopie électronique à balayage (MEB)

COÛT PÉDAGOGIQUE

Cours (5 h)

1800 Euros

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

PROGRAMME
- Principes de la congélation et les diverses méthodes utilisées
- Rappel de l’interaction électrons-matière
- Conditions spécifiques de l’observation d’échantillons solvatés congelés

Travaux dirigés et pratiques (12 h)
- Utilisation des divers équipements de congélation
- Transfert dans le MEB et observation
- Analyse des images et interprétations des données

DATE DU STAGE
Réf. 19 215 : du mardi 08/10/19 à 14:00
au jeudi 10/10/19 à 17:00

EQUIPEMENT
Systéme Quorum PT3010 ; FEG-MEB Hitachi SU8010

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

19 215

INTERVENANTS
M. Schmutz, A. Carvalho (ingénieurs, ICS) et A. Bonnotte (technicienne, ICB)
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