
AXE 10 - Microscopie et imagerie         Microscopie photonique

Microscopie optique en lumière polarisée

OBJECTIFS

- Savoir utiliser un microscope polarisant
- Savoir reconnaître les principaux minéraux avec un habitus fibreux
- Être capable de différencier les fibres asbestiformes de leurs homologues non asbestiformes

PUBLIC

Techniciens chimistes n’ayant pas de connaissances particulières en microscopie optique

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

- Notions de base de cristallographie et minéralogie
- Propriétés optiques des minéraux
- Définitions des différents types de fibres (voir le chapitre 2 du guide ANSES sur les fragments de clivage
d'amphiboles)
- Principe de fonctionnement du microscope polarisant
- Propriétés des minéraux en lumière polarisée non analysée (LPNA)
- Propriétés des minéraux en lumière polarisée analysée (LPA)
- Etude microscopique des minéraux fibreux et asbestiformes (différents types d’amphiboles, serpentine,
etc.)
- Etude de roches pouvant contenir de l'amiante (association minéralogique, structures, etc.)

Il est proposé aux stagiaires de venir avec leurs propres lames et échantillons qui seront étudiés
pendant les travaux pratiques à des fins pédagogiques sous réserve de l'accord préalable de la
responsable de la formation.

Alternance de cours (4 h) et de travaux pratiques et dirigés (6 h)

EQUIPEMENTS

- Microscopes optiques polarisants LEICA DM EP équipés avec objectifs x2.5, x4, x10, x40
(1 microscope par stagiaire)
- Microscope optique polarisant OLYMPUS BH 2 équipé d’une camera et d’un adaptateur pour un
vidéoprojecteur
- Lames minces et échantillons macroscopiques provenant de la collection de minéraux et roches du
laboratoire

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLE
Ema CARACAS
Chargée de recherche
UMR 5276

LIEU
LYON (69)

ORGANISATION
1,5 jour
De 3 à 10 stagiaires
TD encadrés par 1 intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 194 : du jeudi 11/06/20 à 09:00
au vendredi 12/06/20 à 12:00

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Email : cfe.contact@cnrs.fr - http://cnrsformation.cnrs.fr

220

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

