Techniques d’analyse Matériaux - Microtechniques
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Contrôles Non Destructifs

Durée : 3 jours

PUBLIC
Techniciens des
méthodes, de métrologie,
de bureau d’étude, de
contrôle qualité, etc. qui
souhaitent s’initier aux
techniques de CND

PRE-REQUIS
Pré-requis de formation scientifique et/ou technique

LIEU
IUT du Creusot

OBJECTIFS
Connaître les principes des Contrôles Non Destructifs (CND)
suivant les différentes techniques mises en place. Une ou
deux techniques seront étudiées en fonction des stagiaires.
Ultrasons (US)
Courants de Foucault (CF)
Magnétoscopie (MG)
Ressuage (RS)
u Réaliser un contrôle en fonction d’une procédure écrite
u

TARIF
750€ TTC / jour
(repas compris)

Nombre minimum :
3 participants

DATES
Octobre 2017 à Juin 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Michel PILLOZ
Responsable pédagogique
michel.pilloz@u-bourgogne.fr

Mme Anne JORROT-DEBEAUFORT
Chargée d’ingénierie de formation
anne.jorrot-debeaufort@u-bourgogne.fr
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PROGRAMME
Rappels des principes des techniques
u Physique de base,
u Matériels utilisés,
u Limites (avantages et inconvénients) des techniques étudiées,
u Sécurité afférente aux techniques de CND.
Explication d’une procédure écrite dans une des
techniques de CND
u Mise en situation dans des travaux pratiques,
u Examens de pièces étalon et de pièces réelles.
Méthodes pédagogiques :
u Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques
u Utilisation de méthodes interactives lors des cours
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Matériaux Composites

Durée : 3 jours

PUBLIC
Ingénieurs et techniciens
bureaux d’études

PRE-REQUIS
LIEU

Niveau BAC + 2 ou possédant des connaissances de base
en dimensionnement des structures et calcul matriciel.

IUT du Creusot

OBJECTIFS
TARIF

Connaître les différents stratifiés utilisés dans l’industrie et
savoir les dimensionner

750€ TTC / jour
(repas compris)

Nombre minimum :
2 participants

DATES
Octobre 2017 à Juin 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
Mme Anita HUREZ
Responsable pédagogique

PROGRAMME
Connaissances des stratifiés
u Généralités sur les composites :
u Différentes familles de matériaux composites
u Renforts - Matrice
u Mise en œuvre des matériaux composites
Dimensionnement des stratifiés
u Comportement élastique du pli élémentaire
unidirectionnel
u Comportement des stratifiés
u Critères de rupture
u Dimensionnement des stratifiés – Analyse des contraintes
u Théorie des plaques sandwiches

anita.hurez@u-bourgogne.fr

Mme Anne JORROT-DEBEAUFORT
Chargée d’ingénierie de formation

Méthodes pédagogiques :
Cours théoriques, exercices d'application

anne.jorrot-debeaufort@u-bourgogne.fr
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Durée : 2 jours

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.

Analyse chimique de surface :
Spectrométrie de photoélectrons
X (XPS) et d'électrons Auger (AES)
Caractérisation chimique des premières couches
atomiques d'un échantillon solide

u
u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Notions de base sur les techniques d’analyse de
surface. Interaction rayonnement matière. Profondeur
d’information. Sensibilité. Résolution latérale. Avantages
et limites de chaque technique. Précautions pour la
préparation des échantillons, l’acquisition et le traitement
des données.

(Bâtiment Mirande)

OBJECTIFS
TARIF
500€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Dates à définir*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Olivier HEINTZ
Responsable pédagogique
olivier.heintz@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Connaître l’existence et le principe de fonctionnement de
ces techniques pour choisir celle qui répondra le mieux aux
questions posées (taille des objets à observer, concentrations
attendues, épaisseur d’échantillon analysée). Savoir préparer
les échantillons pour effectuer les mesures dans les meilleures
conditions. Savoir exploiter les mesures.

PROGRAMME
Cours :
Interaction rayonnement-matière – Principe de l’XPS et
de l’AES – Choix des conditions d’acquisition - Calibration
en énergie - Interprétation des résultats – Information sur
l’environnement chimique – Notion de profilométrie sans
(ARXPS) et avec pulvérisation
Manipulation :
Préparation d’un échantillon – Acquisition en mode spectre
– Identification des éléments détectés – Acquisition sur les
niveaux d’énergie d’intérêt – Calcul des concentrations –
Décomposition spectrale et exploitation des résultats en
terme d’environnement chimique.
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Durée : 2 jours

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.

Pratique de la Diffraction des
Rayons X
Initiation à la caractérisation d'échantillons
cristallins par diffraction des rayons X (DRX)

u
u

LIEU

Enseignement pratique de la diffraction des rayons X pour
la caractérisation des matériaux cristallins (détermination
de phases, taille de cristallite, quantification).

DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

OBJECTIFS
Acquérir les éléments de base de l’emploi d’un
diffractomètre de rayons X,
u Acquérir les éléments de base de l’analyse des données
de diffractions X.
u

TARIF
442€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Dates à définir*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Nicolas GEOFFROY
Responsable pédagogique
nicolas.geoffroy@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

PROGRAMME
Cours :
u Interaction rayonnement matière,
u Les matériaux cristallins – Facteur de structure,
u Principes, mode de fonctionnement d’un diffractomètre,
u Domaines d’application,
u Analyse de données.
Manipulation :
u Présentation des équipements,
u Mise en situation – réglage - études de cas d’école,
u Calcul de contrainte,
u Détermination de la taille de cristallites, des phases et
de ses transitions,
Nous encourageons les stagiaires à amener leurs échantillons

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Durée : 3-4 jours

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u

Microscopie
Electronique
Transmission (MET)

en

Initiation à la caractérisation des échantillons
solides par microscopie électronique en
transmission (MET)

u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Enseignement théorique et pratique de la microscopie
et des techniques associées (SAD-EDS-STEM) pour la
caractérisation morphologique, cristallographique et la
composition chimique des matériaux.

(Bâtiment Mirande)

OBJECTIFS
Acquérir les éléments de base de l’emploi d’un
microscope électronique en transmission (MET) dans
l’analyse morphologique (2 jours)
u Acquérir les éléments de base de l’emploi de la diffraction et
l’EDS pour la caractérisation cristallographique et chimique.
u

TARIF
554€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Octobre 2017, Février
2018 et Juin 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

PROGRAMME
Cours théorique du MET (une demi-journée)
u Rappels interaction électrons/matière,
u Les éléments constitutifs du microscope,
u L’émission électronique et le faisceau,
u Les détecteurs,
u L’imagerie.
Pratique du microscope (une journée et demie)

CONTACTS
M. Rémi CHASSAGNON
Responsable pédagogique

remi.chassagnon@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Cours théorique/pratique des techniques connexes (une
demi-journée)

SAD
EDS
u Autre: EELS, STEM, etc…
u
u

Manipulations sur échantillon client (CTEM, SAD, EDS)
(une journée)
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Durée : 3-4 jours

PUBLIC
Techniciens,
u Ingénieurs,
u Chercheurs.
u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Pratique de la Microscopie
électronique à balayage (MEB)
et de ses microanalyses
Caractérisation des échantillons solides par microscopie électronique à balayage (MEB)
Enseignement théorique et pratique de la microscopie
et des spectroscopies électroniques (EBSD-EDS-WDS)
pour la caractérisation morphologique, la texture et la
composition chimique des matériaux.

(Bâtiment Mirande)

OBJECTIFS
Acquérir les éléments de base de l’emploi d’un
microscope électronique à balayage (MEB) dans l’analyse
morphologique (2 jours )
u Acquérir les éléments de base de l’emploi de l’EBSD, l’EDS
et le WDS pour la caractérisation chimique et structurale.
u

TARIF
533€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Octobre 2017, Février
2018 et Juin 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

PROGRAMME
Cours théorique du MEB (une demi-journée)
u Les éléments constitutifs du microscope,
u L’émission électronique,
u Le faisceau d’électron,
u Les détecteurs,
u L’imagerie.
Manipulation de la microscopie (une journée et demie)

CONTACTS
M. Frédéric HERBST
Responsable pédagogique
frederic.herbst@u-bourgogne.fr

Cours théorique de microanalyse (une journée et demie)
u EBSD
u EDS
u WDS

M. Emmanuel SALEUR

Manipulation des analyses souhaités (EBSD-EDS-WDS)

Chargé d’ingénierie de formation

(une journée et demie)

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Microscopie à Force Atomique

Durée : 2 jours

PUBLIC
Techniciens,
u Ingénieurs,
u Chercheurs.
u

LIEU

Morphologie tridimensionnelle de la surface
d'un matériau, et cartographie de ses propriétés
(adhésives, mécaniques, magnétiques, électriques,
etc.)
Théorie et pratique de la microscopie à force atomique.
Mesure de force locale. Mesure des paramètres de
rugosité d’une surface. Résolution atomique d’une surface.
Cartographie des propriétés physiques de surface.

DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

OBJECTIFS
Utiliser un microscope AFM haute résolution pour
l’imagerie topographique couplée à la cartographie de
certaines propriétés physiques des matériaux.

TARIF
453€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Dates à déterminer*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Eric FINOT
Responsable pédagogique
eric.finot@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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PROGRAMME
Cours (4h) :
u Les concepts théoriques des forces de surface dans l’air et en
solution.
u Forces de friction, forces d’adhérence, module d’élasticité,
dissipation
u Forces magnétiques, électrostatiques, conductivité, capacité
u Traitement d’images
Manipulation (12h) :
u Instrumentation, techniques de mesures pour les
différents modes d’opérations (contact, vibrant, Tapping,
peak force),
u Mise en situation réelle d’utilisation (choix des
pointes, réglages d’un microscope air, liquide), artéfacts,
manipulation et d’interprétation des résultats,
u Spectroscopie de force,
u Echantillons très variés au choix (nanostructures,
nanoparticules, nanotubes, bactéries, cellules, protéines,
films polymères...)
Nous encourageons les personnes à amener leurs échantillons
Possibilité d’adaptation du programme à la demande
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Durée : 2 jours

PUBLIC
Techniciens,
u Ingénieurs,
u Chercheurs.
u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

Caractérisation surfacique et subsurfacique par microscopie de champ
proche ultrasonore et micro-onde
Caractérisation d'échantillons organiques et
inorganiques par microscopie AFM ultrasonore
et micro-onde

Enseignement théorique et pratique de la microscopie
et des spectroscopies associées pour la caractérisation
morphologique, la texture et la composition structurale
des surfaces et sub-surfaces.

OBJECTIFS
TARIF
493€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Octobre 2017, Février
2018 et Juin 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Eric BOURILLOT
Responsable pédagogique

Acquérir les éléments de base de l’emploi d’un microscope
de champ proche micro-onde et ultrasonore dans l’analyse
morphologique,
u Acquérir les éléments de base de l’emploi de la microscopie
micro-ondes et ultrasonore pour la caractérisation chimique et
structurale.
u

PROGRAMME
Cours théoriques du SMM et MS-AFM (une demi-journée) :
u Les éléments constitutifs des microscopes,
u Couplage micro-onde/ultrason matière à l’échelle locale,
u Analyse sub-surfacique,
u Nature des défauts détectables à cet échelle (résolution
spatiale, sensibilité…
u Imagerie.
Manipulation de la microscopie (une journée et demie)
Manipulation des analyses souhaités (une journée et demie)

eric.bourillot@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Durée niveau 1 : 2 jours

Microscopie optique Niveau 1, 2 et 3

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u
u

LIEU

Enseignement théorique et pratique de la microscopie
optique conventionnelle et des différents contrastes:
transmission, fluorescence, polarisation, champ sombre,
contraste de phase ou interférentiel.

DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

Niveau 1

PRE-REQUIS
TARIF
425€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Octobre 2017, Février
2018 et Juin 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Aymeric LERAY
Responsable pédagogique
aymeric.leray@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Aucun.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera autonome dans
l’utilisation de la microscopie optique conventionnelle
(préparation, acquisition, analyse). Le stagiaire apprendra
également les bases théoriques fondamentales de la
microscopie optique.

PROGRAMME
Cours théoriques :
u Optique géométrique et ondulatoire,
u Base de la microscopie : anatomie d’un microscope,
u Contrastes en microscopie : transmission, polarisation,
champ sombre, phase, fluorescence,
u Notions de traitement d’image.
Travaux pratiques :
u Utilisation d’un microscope champ large (transmission,
champ sombre, phase, fluorescence) : une demi-journée,
u Notions de traitement d’image : une demi-journée.
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Durée niveau 2 : 2 jours / niveau 3 : 3 jours

Niveau 2

PRE-REQUIS
Niveau 1.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera autonome
dans l’utilisation de la microscopie optique confocale
et non linéaire (alignement, acquisition, analyse). Le
stagiaire apprendra également les bases théoriques
fondamentales de la microscopie non linéaire.

PROGRAMME
Cours théoriques :
u Bases de la microscopie confocale,
u Bases de la microscopie non linéaire : TPEF, SHG,
u Notions de traitement d’image avancé.
Travaux pratiques :
u Utilisation d’un microscope confocal : une demi-journée,
u Utilisation d’un microscope non linéaire : une demi-journée,
u Traitement d’image avancé : une demi-journée.
Niveau 3

PRE-REQUIS
Niveau 2.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera autonome dans
l’utilisation des techniques avancées de microscopie
de fluorescence (préparation, acquisition, analyse). Le
stagiaire apprendra également les bases théoriques
fondamentales de ces techniques.

PROGRAMME
Cours théoriques :
u Spectroscopie de corrélation de fluorescence : FCS,
u Temps de vie de fluorescence : FLIM et transfert
d’énergie non radiatif (FRET).
Travaux pratiques :
u FCS : une demi-journée,
u FLIM-FRET : une demi-journée.
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Durée : 2 jours

PUBLIC
Techniciens,
u Ingénieurs,
u Chercheurs.
u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

Spectroscopie micro-Raman
Méthodes d'analyse et de caractérisation
physico-chimique
de
matériaux
par
spectroscopie vibrationnelle micro-Raman
Introduction théorique et pratique aux méthodes d’analyse
et de caractérisation physico-chimique de matériaux
par spectroscopie micro-Raman. Le but est de montrer
les informations accessibles par cette technique dans
l’analyse de différents types de matériaux, et de donner la
méthodologie pour les obtenir.
Des approches spécifiques pour l’analyse de poudres micro
et nanométriques, de couches minces, de revêtements,
etc., ainsi que l’imagerie Raman seront abordés.

OBJECTIFS
TARIF
368€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Dates à déterminer*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
Mme Carmen MARCO DE LUCAS

Responsable pédagogique
delucas@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Connaître les bases de l’analyse de matériaux par
spectroscopie micro-Raman et les possibilités qu’offre
cette technique pour la caractérisation physico-chimique
de matériaux élaborés sous différentes formes : micro
et nano poudres, couches minces et revêtements,
suspensions, etc.

PROGRAMME
Cours :
u Notions de base : la diffusion de la lumière, l’effet Raman, les
vibrations dans les molécules et les solides,
u Interprétation des spectres Raman : informations accessibles,
u Aspects expérimentaux : dispositifs et méthodes.
Travaux pratiques :
u Acquisition de spectres Raman : choix de paramètres
expérimentaux,
u Méthodes spécifiques : nanoparticules (Raman basse
fréquence), imagerie Raman, solutions et suspension, ...
u Analyse de spectres : méthodologie et informations
accessibles.
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Durée : 2 jours

Ellipsométrie spectroscopique
Mesure des indices optiques par spectroscopie
ellipsométrique.

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u
u

Théorie et pratique de la mesure des indices optiques
complexes (n,k) des matériaux.
Utilisation d’un
ellipsomètre spectroscopique.

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

OBJECTIFS
Utiliser un ellipsomètre pour analyser optiquement un
échantillon.

TARIF
379€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Dates à déterminer*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Eric FINOT

Responsable pédagogique
eric.finot@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

PROGRAMME
Cours (4h) :
u Les concepts théoriques de l’ellipsométrie,
u Les fonctions diélectriques des matériaux ( transparent,
métalliques, semi-conducteurs),
u Modélisation du signal (matériaux
inconnus , rugosité,
épaisseur inconnue ) ,
u Modèles multicouches,
u Ajustement multiparamètre.
Manipulation (12h) :
u Instrumentation, techniques de mesures pour mesurer
Psi et Delta, cinétiques,
u Mesures des indices optiques complexes (n,k) pour des
échantillons transparents ,conducteurs, couches minces,
interfaces, rugosité de surface…
u Choix des modèles optiques optimums,
u Manipulation des données.

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Durée : 2 jours

Caractérisation de poudres et
densifiés
Granularité des poudres sèches, colloïdes et
frités, du millimètre au nano.

PUBLIC
Techniciens,
u Ingénieurs,
u Chercheurs.
u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

TARIF
445€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Dates à déterminer*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Denis CHAUMONT

Responsable pédagogique
denis.chaumont@ubfc.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Dans une grand nombre de domaines industriels,
les poudres sont utilisées, manipulées, formulées,
transformées. Les comportements et propriétés d’usage
de ces objets pulvérulents dépendent grandement de
leurs caractéristiques granulaires. Cette formation, à la fois
théorique et pratique, apporte les connaissances pour une
exploitation optimale des techniques de caractérisation
granulaire des produits pulvérulents et densifiés.

OBJECTIFS
Connaître le principe des différents techniques d’analyse
granulométrique pour une adaptation optimale du
choix des techniques / caractéristiques pertinentes des
poudres et densifiés à mesurer. Maîtriser : la préparation
de l’échantillon ; la réalisation de l’analyse ; le traitement
et l’exploitation des données. Intérêt de « coupler » les
techniques d’analyses.

PROGRAMME
Cours :
u Les matériaux pulvérulents (définitions, classes, dangers…),
u Lien propriétés des poudres / caractéristiques,
u Les outils de caractérisation des poudres (principes,
description, choix…),
u Préparation de l’échantillon (échantillonnage,
représentativité, stabilisation en voie liquide).
Manipulation* :
u Analyses granulométriques par diffusion de la lumière,
par corrélation de photon, par sédimentation, par
tamisage, par observations microscopiques (MEB),
u Mesure de densité par Pycnomètre à gaz,
u Mesure de surface spécifique par Adsorption de gaz
(traitement BET) et de la porosité (BJH),
u Mesure de la porosité par porosimètre à mercure,
u Mesure du potentiel Zêta,
u Préparation des échantillons, caractérisations,
Interprétations, corrélations des résultats.
*sur matériel UB, témoins et échantillons amenés par les participants
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Durée : 2 à 5 jours
(7heures / jour)

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u
u

Méthodes chromatographiques
d'analyse chimique
Panorama complet et détaillé des principales techniques
et méthodes chromatographiques en usage dans
les laboratoires d’analyse chimique et présents dans
des secteurs aussi variés que : industries chimique,
pharmaceutique,
chimique,
pharmaceutique,
agroalimentaire, métallurgique, cosmétique, nucléaire ;
sécurité et sante publique ; laboratoires de recherche, …

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

PRE-REQUIS
Bac scientifique ou technologique

(Bâtiment Mirande)

OBJECTIFS

TARIF
500€ TTC / jour / personne

Cette formation combinant apprentissages théoriques
et pratiques s’adresse à tous personnels d’entreprises
privées ou publiques souhaitant intégrer les méthodes
chromatographiques dans leur bagage de compétences
scientifiques ou techniques.

(repas midi et pauses café inclus)

Forfait 5 jours : 2 350€
Nombre :
2 à 10 participants

DATES
mi-Avril à fin-Juin 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Dominique LUCAS

Responsable pédagogique
dominique.lucas@ubfc.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr

PROGRAMME
Aspects généraux de la chromatographie analytique : principes
physico-chimique et instrumental ; classification des différentes
techniques ; le chromatogramme et son exploitation ; analyse
quantitative par chromatographie (modes d’étalonnage),
u Chromatographie en phase gazeuse (CPG),
u Chromatographe en phase liquide (HPLC),
u Chromatographie ionique (CI),
u Electrophorèse capillaire (EC),
u

Les parties 2 à 5 recouvrent les différentes variantes d’appareil de
chromatographie pour lesquelles seront décrits des caractéristiques
telles que : conception générale ; introduction de l’échantillon et
injecteurs ; phases stationnaires et mobiles ; détecteurs.
Organisation générale : chaque journée de formation se répartira
entre 3 h. d’enseignements de type cours intégré et 4 h. de
manipulations sur les différents appareils. Lors des Travaux Pratiques,
au travers d’applications courantes, seront abordés : principe et
configuration de l’instrument ; maintenance de base ; interfaces et
logiciels de commande et d’acquisition ; analyse et exploitation des
données
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Durée : 2 à 4 jours

Métallurgie des poudres
technologie céramique

et

Procédés de fabrication de composants
métallurgiques et de céramiques denses à
microstructures contrôlées.

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u
u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Théorie et pratique de la fabrication de poudres
métalliques par voies chimiques, physiques et mécaniques.
Théorie et pratique de la fabrication de poudres d’oxydes
(nanométriques). Synthèse et fonctionnalisation
hydrothermale (batch/semi-continu) de poudres d’oxydes.
Activation mécanique de poudres. Théorie et pratique
du frittage sous charge : frittage flash (SPS en anglais) et
compaction isostatique à chaud (CIC, HIP en anglais).

(Bâtiment Mirande)

PRE-REQUIS
Bac scientifique ou technologique

OBJECTIFS
TARIF
519€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Dates à déterminer*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Frédéric BERNARD

Responsable pédagogique
fbernard@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Connaître les bases de la pratique des techniques de
synthèse et de frittage de poudres métalliques et/
ou céramiques. Utilisation en particulier de la voie
hydrothermale pour la synthèse des poudres céramiques,
du broyage mécanique pour la préparation de poudres
métalliques et des procédés de frittage SPS et CIC.

PROGRAMME
Généralités sur les voies de synthèse (physique, chimique)
de poudres. Généralités sur le frittage ; description des
procédés SPS et CIC ; frittage réactif.
Option 1 (application aux matériaux métalliques)
Généralités sur le broyage mécanique ; description du
broyeur planétaire,
u Option 2 (application aux céramiques)
Description d’un dispositif hydrothermal en continu
u

Manipulation :
u Option 1 : Broyage mécanique - ½ journée, Frittage SPS
- ½ journée, Frittage CIC (une journée),
u Option 2 : Synthèse hydrothermale - ½ journée, Frittage
SPS - ½ journée, Frittage CIC (une journée).
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Durée niveau 1 : 1 jour

Comportement physique
matériaux métalliques

des

Dimensionnement, mise en forme et durabilité
de composants métalliques.

PUBLIC
Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u
u

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

TARIF
299€ TTC / jour pour chaque niv.
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 10 participants

DATES

Cette formation présente les différents comportements
mécaniques des matériaux métalliques (élasticité,
plasticité, viscoplasticité, rupture), les mécanismes
physiques et les lois macroscopiques associés. Les concepts
théoriques seront appliqués à des cas concrets.

OBJECTIFS
Connaître les bases de la mécanique des milieux continus
et des différents modes de déformation des matériaux
métalliques nécessaires au dimensionnement des
structures, à leur mise en forme et à l’estimation de
leur durée de vie. Connaître les bases des mécanismes
physiques à l’origine des différents comportements.
Donner des exemples d’application sur des études de cas
à l’aide de logiciels de calcul par éléments finis ou d’un
simple tableur.

Niveau 1

Dates à déterminer*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Jean-Philippe CHATEAU-CORNU

Responsable pédagogique
Jean-Philippe.Chateau-Cornu@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

PRE-REQUIS
Bac Scientifique.

PROGRAMME
Elasticité
Petites déformations, matrice des contraintes. Elasticité
enthalpique, loi de Hooke. Thermoélasticité.
Applications : frettage d’un pignon arbré, contacteur bilame.

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Durée niveau 2 : 2 jours / niveau 3a : 1 jour

Niveau 2

PRE-REQUIS
Niveau 1.

PROGRAMME
Plasticité
Introduction à la théorie des dislocations. Critères de
plasticité. Vitesse de déformation. Loi d’écoulement.
Ecrouissage.
Applications : dimensionnement d’un générateur de
vapeur, cintrage d’une barre, d’un tube, laminage d’une
tôle, forgeage d’une pièce.

Niveau 3a

PRE-REQUIS
Niveau 2.

PROGRAMME
Viscoplasticité
Mécanismes de fluage. Modèles associés. Cartes de
déformation. Lois de comportement viscoplastique.
Application : fluage d’une bride, d’une structure complexe.
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Durée niveau 3b : 1 jour / niveau 4 : 1 jour

Niveau 3b

PRE-REQUIS
Niveau 2.

PROGRAMME
Rupture
Contrainte théorique de rupture. Facteur d’intensité
de contraintes. Plasticité de fond de fissure. Ténacité.
Résilience. Méthodes de mesure. Notions de fatigue.
Applications : équipement sous pression fissuré,
concentrations de contraintes dans une pièce percée.

Niveau 4

PRE-REQUIS
Niveau 3a.

PROGRAMME
Matériaux poreux
Comportement plastique, modèle de Gurson.
Endommagement ductile. Comportement viscoplastique,
modèles elliptiques et non elliptiques. Frittage sous
charge de poudres.
Applications : rupture ductile, réalisation d’une pièce par
compaction isostatique à chaud.
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Durée : 2 jours

Dépôts de couches minces par
Evaporation, PVD

PUBLIC

Procédés de dépôt de couches minces métalliques
ou diélectriques par procédés physiques

Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u
u

LIEU

Théorie et pratique des méthodes de dépôt physique
(évaporation thermique, évaporation par bombardement
électronique, pulvérisation cathodique) utilisées en nanomicro-fabrication. Manipulations réalisées sur plusieurs
bâtis de dépôt.

DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

PRE-REQUIS
Bac scientifique ou technologique

OBJECTIFS
TARIF
360€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
2 à 4 participants

Connaitre les bases des techniques de dépôt, aussi bien
les aspects scientifiques (paramètres physiques, qualité
des couches obtenues) que techniques (paramètres de
dépôts, aspects des techniques du vide, maintenance),
u Appréhender les bases des procédés de nano-microfabrication associés.
u

PROGRAMME
DATES
Septembre 2017, Janvier
et Mai 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Juan AROCAS

Responsable pédagogique
juan.arocas@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Cours (une demi-journée) :
u Généralités sur les techniques du vide (passage en revue des
différentes pompes),
u Choix des techniques d’évaporation en fonctions des matériaux,
Effet joule
Bombardement électronique
PVD
u Bases des procédés de nano-fabrication associés (litho,
gravure) ; techniques de caractérisation de base (mesures par
profilométrie, réflectométrie, microscopies),
u Exemples d’applications.
Manipulations :
u Préparation des substrats (nettoyage),
u Utilisation d’un bâti d’évaporation (dépôt métal) : une demi-journée,
u Utilisation d’un bâti de pulvérisation cathodique (dépôt oxyde ou
nitrure) : une demi-journée.
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Durée : 2 à 4 jours

PUBLIC
Techniciens,
u Ingénieurs,
u Chercheurs.
u

Micro-nano-fabrication :
Lithographie et Gravure
Procédés de fabrication d'échantillons micro ou
nano-structurés
Théorie et pratique de la fabrication de micro et
nanostructures ; Les procédés de nano-fabrication
utilisés dans les domaines du semi-conducteur, de la
nanophotonique, des MEMs, de la microfluidique…

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

PRE-REQUIS
Bac scientifique ou technologique

OBJECTIFS
TARIF
413€ TTC / jour / personne
(repas midi et pauses café inclus)

Connaitre les bases de la pratique des techniques
de nano-micro-fabrication, en particulier utilisant la
lithographie UV, la lithographie électronique et la gravure
plasma (RIE).

Nombre :
2 à 4 participants

DATES
Septembre 2017, Janvier
et Mai 2018*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Laurent MARKEY
Responsable pédagogique
laurent.markey@u-bourgogne.fr

PROGRAMME
Cours (une demi-journée) :
Généralités sur la fabrication des circuits intégrés ; comparatif
des techniques de lithographie ; lithographie électronique
; lithographie optique ; limites de résolution ; résines de
lithographie, propriétés et mécanismes chimiques ; gravure
humide ; gravure plasma ; gravure ionique réactive ; soft
lithography PDMS ; microcontact printing.
Manipulations :
u Utilisation du matériel de salle blanche (dépôt résine ; nettoyage de
substrat ; aligneur ; RIE) : une demi-journée,
u Lithographie UV sur aligneur de masque. Résines positive et
négative : une demi-journée,
u Litho électronique : fabrication de motifs à l’échelle nanométrique.
: une demi-journée,

Gravure plasma sur bâti RIE (gravure ionique réactive) ou usineur
ionique : une demi-journée,
u Soft lithography ; PDMS pour la microfluidique ; microcontact
printing sur Or : une demi-journée.
u

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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Durée : 2 jours

Gestion des risques liés à la
manipulation de nanoparticules

PUBLIC

Présentation des risques liés à la manipulation
des nanoparticules, gestion des risques, bonnes
pratiques

Techniciens,
Ingénieurs,
u Chercheurs.
u
u

Niveau 1

LIEU
DIJON
université de Bourgogne
(Bâtiment Mirande)

PRE-REQUIS
Bac technologique ou scientifique

OBJECTIFS
TARIF
299€ TTC / jour / personne

A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra les risques
associés à la manipulation de poudres ultrafines et
connaitra les bonnes pratiques pour les manipuler.

(repas midi et pauses café inclus)

Nombre :
4 à 8 participants

DATES
Dates à déterminer*
*veuillez contacter le
responsable pédagogique de
formation

CONTACTS
M. Nadine MILLOT
Responsable pédagogique
nadine.millot@u-bourgogne.fr

M. Emmanuel SALEUR

Chargé d’ingénierie de formation

emmanuel.saleur@u-bourgogne.fr
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PROGRAMME
Cours (3h) :
u Généralités sur les nanopoudres et les nanomatériaux
(définitions, normes),
u Nanomatériaux manufacturés (quelques chiffres, types de
nanopoudres les plus utilisées en France). Identification des
étapes d’exposition potentielle du personnel,
u Détection et mesurage (Caractérisation des nanomatériaux,
Nanométrologie),
u Modes de contamination (Inhalation, Exposition cutanée,
Exposition par ingestion, Injection),
u Identification des risques. Prévention et protections.
Manipulations (une demi-journée) :
Bonnes pratiques de manipulations de nanopoudres, EPI, gestion
des déchets.
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Niveau 2

PRE-REQUIS
Niveau 1

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire connaitra le cadre
réglementaire lié à la manipulation de nanopoudres, les
grandes lignes des études toxicologiques menées et les
bonnes pratiques pour stocker ces poudres et gérer ses
déchets.

PROGRAMME
Cours (3h) :
u Cadre réglementaire (Protection des travailleurs,
Valeurs limites d’exposition, Obligation de déclaration
des substances à l’état nanoparticulaire),
u Etudes toxicologiques (biodistribution, écotoxicité).
Suivi médical,
u Caractérisation de l’inflammabilité et de l’explosivité
des nanoparticules.
Manipulations (une demi-journée) :
Manipulations sous hotte à flux laminaire, en boîte à
gants, stockage sous atmosphère contrôlée
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