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AXE 9 - Chimie analytique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de géologie de Lyon Terre, planètes et environnement
http://lgltpe.ens-lyon.fr

Micro-spectroscopie Raman

OBJECTIFS
- Connaître les principes de la spectrométrie de diffusion Raman
- Savoir choisir son instrumentation Raman
- Savoir définir son protocole pour une analyse en micro-spectroscopie Raman
- Savoir valoriser ses données de spectrométrie Raman

RESPONSABLES
Gilles MONTAGNAC
Ingénieur d'études
UMR 5276
Hervé CARDON
Ingénieur de recherche
UMR 5276

PUBLIC
Analystes, chercheurs, ingénieurs ou techniciens intéressés par les métiers des matériaux, de l'énergie, de
la santé et de l'environnement

PREREQUIS

LIEU
LYON (69)

Notions de base en physique et en chimie (niveau Bac + 2)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 6 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 2
stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1350 Euros

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

DATE DU STAGE

PROGRAMME
- Acquisition et rappel des principes fondamentaux :
. théorie de la diffusion Raman
. ce que l'on peut attendre de la spectroscopie Raman
. spectre Raman de gaz, liquides, solides amorphes et cristallins et effets isotopiques
. Raman résonant et Raman résonant de surface
- Instrumentation et méthodologie :
. éléments d'un spectromètre Raman
. sécurité laser
. réglage, calibration spectrale d'un micro-spectromètre Raman
. choix de la longueur d'onde d'excitation
. choix des conditions expérimentales

Réf. 20 143 : du mardi 23/06/20 à 09:00
au jeudi 25/06/20 à 16:15

- Mesures en micro-spectrométrie Raman confocale :
. montage confocal et résolution spatiale
. imagerie Raman
. domaines d'application : minéralogie, matériaux, santé...

Janvier

- Interprétation et exploitation de spectres Raman :
. traitement des images Raman
. traitement de spectres par méthodes multivariées
. utilisation d'une base de données

Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

20 143

Oct.

Spectroscopie

Alternance de cours (6 h), TD sur appareils (9 h) et TP (4 h)

EQUIPEMENTS
Micro-spectromètres Raman de haute résolution (HR800, Horiba Jobin-Yvon)
Utilisation des logiciels LabSpec6 et KnowItAll
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