
AXE 7 - Caractérisation des matériaux

Préparation d'échantillons par fusion alcaline pour
analyses ICP

OBJECTIFS

- Savoir préparer un échantillon solide naturel (sol, roche, sédiment, minéral, etc.) par fusion alcaline pour
l'analyse par spectrométrie d’émission ou de masse (ICP-OES ou ICP-MS)
- Être capable d'adapter la préparation des échantillons (matériel, choix du fondant, température de fusion)
en fonction de la nature de l'échantillon

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs

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.

PREREQUIS

Maîtrise de base de la technique ICP-OES

PROGRAMME

Cours (25 % du temps) 
- Historique
- Fondants
- Diagrammes de phase
- Paramètres d’optimisation de la fusion alcaline
- Exemples de protocoles

Travaux pratiques (75 % du temps)
- Préparation d'échantillons géologiques suivie de l'analyse par spectrométrie optique ICP-OES. Les
stagiaires peuvent apporter un échantillon qui sera préparé et analysé à titre pédagogique sous réserve de
l'accord préalable des formateurs.

EQUIPEMENTS

Balances de précision, fours à mouffle, spectromètres d’émission et de masse par torche à plasma
(ICP-OES)
Voir le site internet de la plateforme SARM pour une description détaillée des équipements.

INTERVENANTS

D. Yeghicheyan (ingénieure), P.-Y. Martin (assistant ingénieur), P. Mathieu, H. Pastel, C. Kieffer et E. Guérin
(techniciennes)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de recherches
pétrographiques et géochimiques
http://www.crpg.cnrs-nancy.fr
Institut Carnot ICEEL
http://www.iceel.eu/fr/accueil.html

RESPONSABLE
Delphine YEGHICHEYAN
Ingénieure de recherche
UMR 7358

LIEU
VANDŒUVRE-LES-NANCY (54)

ORGANISATION
1,5 jour
De 3 à 6 stagiaires
TP encadrés par un intervenant pour 2
stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 432 : du jeudi 15/10/20 à 10:00
au vendredi 16/10/20 à 12:30
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