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SCIENCE ET SURFACE est une société d'étude, de conseil et de service en analyse

physico-chimique des surfaces et des interfaces de matériaux.

Depuis 1985, sa spécificité lui permet de vous proposer une équipe assistance/conseil pour :

 l'étude des surfaces lors du développement de matériaux et de procédés nouveaux ;

 le contrôle qualité de production ;

 l'analyse de défauts ;

 l'expertise industrielle ;

 toute étude où les phénomènes de surface jouent un rôle prépondérant.

SCIENCE ET SURFACE vous propose une formation dispensée par les docteurs

ingénieurs de la société, spécialisés en chimie et matériaux.

► Sensibiliser les industriels aux différents aspects de l'analyse de surface, aux informations

qu'il est possible d'obtenir par les techniques physiques d'analyse afin qu'ils puissent

appréhender plus facilement les potentialités de ces techniques vis à vis des questions

diverses et des problèmes qu'ils rencontrent au cours de leurs activités.

► Présenter de façon claire et concrète les applications (cas de problèmes industriels

résolus) des principales techniques d'analyse de surface.

► Montrer directement, lors de travaux pratiques sur nos instruments, le déroulement d'une

analyse de surface, de la préparation des échantillons à l'interprétation des données

analytiques.

Objectifs de la formation

SERMA Technologies – Laboratoire SCIENCE ET SURFACE

64 chemin des Mouilles – 69 134 ECULLY Cedex

V12

2 sessions :

1 et 2/06/2021

21 et 22/09/2021

Durée :

2 jours

15 heures

Prix HT :

1 750 €

Lieu :

Lyon

Option

31/05 PM

20/09 PM

½ journée la veille

4 heures

460 € HT

► Ingénieurs et techniciens du milieu industriel qui, au cours de leurs activités, sont

confrontés à des phénomènes liés aux surfaces, que ce soit dans le cadre général des

traitements de surface ou de la résolution de problèmes industriels liés à la surface des

matériaux.

► Prérequis : formation initiale scientifique Bac+2.

Public concerné

Formation théorique (6 heures)

Notions de surface - interactions rayonnement-matière

Les spectroscopies d'électrons : techniques XPS et AES

Les spectroscopies d'ions : techniques SIMS et ToF-SIMS

La Spectrométrie à Décharge Luminescente GD-OES

Synthèse et stratégie en analyse de surface

Formation pratique sur les appareils (3 TP de 2 heures)

L'analyse XPS

L'analyse SIMS dynamique et statique

L’analyse GD-OES

Applications industrielles (TD de 3 heures)

Formation théorique (2 heures)

Généralités

La microscopie électronique à balayage (MEB) en 

analyse de surface

L’Infra-Rouge à Transformée de Fourrier (IRTF) en 

analyse de surface 

Formation pratique sur les appareils (2 TP de 2 heures)

L’analyse MEB 

L'analyse IRTF

½ journée la veille

Programme Programme optionnel


