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AXE 10 - Microscopie et imagerie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Microscopie électronique

MET : techniques de préparation des échantillons de
matériaux massifs et divisés

OBJECTIF

Laboratoire des matériaux et du
génie physique
http://www.lmgp.inpg.fr

RESPONSABLES
Laetitia RAPENNE
Ingénieure de recherche
UMR 5628
Jeanne AYACHE
Chargée de recherche
UMR 8126

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
4,5 jours
De 6 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1600 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 185 : du lundi 23/11/20 à 08:30
au vendredi 27/11/20 à 12:00

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques sur les différentes techniques de préparation
d'échantillons de la science des matériaux pour leur analyse en microscopie électronique à transmission
(MET)

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

PREREQUIS
Notions de microscopie électronique à transmission

PROGRAMME
- Les problèmes généraux posés par les différents types de matériaux
- Les critères de choix d'une technique par rapport au type de matériau et l'analyse MET
- Présentation des différentes techniques en science des matériaux
- Techniques de préparation des matériaux massifs :
. techniques classiques de préparation par polissage : ionique, chimique, électrochimique
. technique de préparation mécanique par la méthode des coins clivés
. technique de préparation par polissage mécanique tripode / polisseuse semi-automatique Multiprep
. technique de préparation ionique par faisceau d'ions focalisés (FIB)
- Technique de préparation des matériaux divisés (poudres, nanoparticules...) :
. techniques de préparation par broyage, grattage, dispersion en solution

Cours (7 h) et travaux pratiques, démonstrations et observations au microscope électronique à
transmission (23 h)
Possibilité de préparer son propre échantillon

EQUIPEMENT
Tripodes ; polisseuse semi-automatique Multiprep ; amincisseurs ioniques PIPS I et PIPS II ; MEB-FIB ZEISS
NVision 40 ; MET JEOL 201

INTERVENANTS
Chercheurs et ingénieurs du laboratoire des matériaux et du génie physique (LMGP Grenoble), de
Grenoble INP, du LM2C (Villejuif) et de l'EPFL CIME (Lausanne)
Ce stage est organisé au LMGP en partenariat avec la plateforme FMNT et la plateforme CMTC de
Grenoble INP sur le site MINATEC.
Contribution des sociétés GATAN et ESCIL
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