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Apr�s 2004 et 2009, nous vous proposons un nouveau circuit d’intercomparaison
(� �chantillon test �) durant l’ann�e 2013

L’�chantillon qui a �t� choisi est un � verre m�tallique � base Ni

Ces mat�riaux sont �labor�s par une 
trempe ultra rapide (� melt spinning �) 
(t>106 �C/sec) qui emp�che toute 
cristallisation :
le mat�riaux se pr�sente sous la forme
d’un ruban ultra mince amorphe. 

Document � science et surface � (Lyon)

L’�chantillon que vous recevrez se pr�sente sous 
la forme d’un petit carr� (5mmx5mm) � coller
sur un support.
Il est conducteur et ne n�cessite pas de pr�paration
particuli�re (sauf un nettoyage de la surface).
Il est de plus homog�ne (peut �tre quelques inclusions)



Remarques : 
1) Cet �chantillon contient un peu de bore (combien ? � vous de trouver !)
2) On ne tiendra pas compte du carbone et de l’oxyg�ne (pollution de surface)

Programme 

1 - Ce circuit est ouvert � tous les instruments : 
•MEB �quip� d’un EDS
•MEB �quip� d’un WDS
•Microsondes �lectroniques
•et m�me, pourquoi pas, � d’autres moyens d’analyse (�fluo…)

2 – Conditions d’analyse :
•Comme d’habitude, 2 tensions d’acc�l�ration, 15 kV ou 20kV et 5 kV
•10 comptages (ou spectres)
•les temps d’acquisition, l’intensit� �lectronique laiss�e � votre choix
•Pour les MEB LV, une analyse sous haut vide et une � la pression maximale

(l’�chantillon �tant homog�ne, peu d’effet � attendre)

3 – Vous pouvez utiliser tous les instruments � votre disposition
4 – Il est indispensable de renseigner le plus pr�cis�ment possible � la fois
les caract�ristiques de votre spectrom�tre que les param�tres d’analyse
qui figureront sur le questionnaire qui vous sera envoy�.



Organisation et � timing � 

1 – Les labos int�ress�s doivent s’inscrire par mail rapidement � mon adresse
jacky.ruste@free.fr

(avec copie Ä FranÅois Brisset : francois.brisset@u-psud.fr)

2 – Un premier envoi (�chantillon et un fichier explicatif) sera effectu� aupr�s des 1ers

laboratoires inscrits (si le nombre de laboratoires d�passe le nombre d’�chantillons 
disponibles, alors nous les enverrons au fur et � mesure des retours aux laboratoires
suivants sur la liste)
3 – D�s que les analyses seront faites, ces labos devront m’adresser les r�sultats et 
renvoyer l’�chantillon � l’adresse qui leur sera communiqu�e

4 – La synth�se des r�sultats (anonyme) sera  pr�sent�e lors de la r�union de 
d�cembre 2013

2004 : 55 laboratoires 
2009 : 50 laboratoires 
2012 :           ??? 

Ce circuit n’est pas r�serv� uniquement aux laboratoires � exp�riment�s � mais � tous !
Au contraire, les laboratoires � n�ophytes � trouveront un grand int�r�t � participer afin de 
se tester et de mettre (�ventuellement) en �vidence quelques probl�mes � op�rationnels � 


