
AXE 7 - Caractérisation des matériaux         Microanalyse et analyse de surface

Fluorescence X de type EDX

OBJECTIFS

- Acquérir des connaissances pratiques et théoriques de base pour utiliser des spectromètres de
fluorescence X dont la source primaire d'excitation est un rayonnement X
- Savoir gérer les configurations de l'appareil (tension d'accélération, filtre primaire, atmosphère) pour
mener à bien une analyse
- Être capable de mettre en oeuvre une technique de quantification par étalonnage externe avec gestion des
effets de matrice

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs

PREREQUIS

Connaissances de base en physique / chimie

PROGRAMME

Cours
- Rappel sur les interactions photon X-matière
- Description des appareillages de type EDX (avec source primaire X), source et détecteur
- Utilisation des filtres passe-bas et passe-haut
- Etude des effets de matrice et des effets inter-éléments
- Présentation des méthodes de correction des effets de matrice et des effets inter-éléments

Travaux pratiques
- Identification élémentaire
- Analyse des erreurs de mesure liées à l'utilisation d'un détecteur EDX
- Préparation d'une méthode d'analyse multi-élémentaire (acier inox et matrice cimentière)
- Réalisation d'échantillons pressés (ciment)

Alternance de cours (7 h), de travaux pratiques sur spectromètre (4 h) et de travaux dirigés sur
logiciel d'analyse (3 h)

EQUIPEMENT

Fluorescence X de paillasse de type Quant'X (ARL), système de préparation des poudres, mélangeur,
presse. Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable avec les logiciels Excel et
DTSA-II (libre) installés.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des molécules et matériaux
du Mans
http://immm.univ-lemans.fr/fr/index.html

RESPONSABLE
François GOUTENOIRE
Professeur
UMR 6283

LIEU
LE MANS (72)

ORGANISATION
2 jours
De 2 à 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 267 : du jeudi 28/05/20 à 09:00
au vendredi 29/05/20 à 18:00
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