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Jeudi 24 novembre 2016 à LYON
Les lasers dans le monde des sciences analytiques, un outil aux propriétés
multiples
Les lasers, sources de lumière particulière, n’existent que depuis 60 ans mais ils
occupent aujourd’hui une place grandissante dans les sciences analytiques.
Les techniques analytiques à base de lasers se nourrissent des informations collectées
à partir de l’interaction existant entre la lumière transportée et la matière. Le laser est
utilisé comme une source d’excitation et peut produire par exemple un spectre de
désexcitation de la matière, une fluorescence induite et/ou des particules issues de
l’interaction.
La diversité des outils analytiques issus de l’interaction laser-matière est aussi vaste que
les applications qui en découlent.
Cette journée vous propose une immersion dans ce monde relativement nouveau avec
une animation autour de conférences, d’un espace posters et d’un espace

exposants
PUBLIC CONCERNE

Cette journée s’adresse aux personnels des laboratoires d’analyse chargés du contrôle
des matières premières, du contrôle des produits finis, des laboratoires ou d’organismes
de santé et d’expertises et à toute personne confrontée à l’analyse en général
Sont concernés les domaines : environnement, géologie, médicaments-santécosmétique, produits chimiques et pétroliers, produits naturels, produits alimentaires,
produits manufacturés, micro-électronique…
OBJECTIFS

Présenter les différents usages des lasers dans les techniques d’analyse dans des
domaines aussi variés que l’analyse organique et/ou minérale
Investiguer les différents types d’interaction lumière-matière et les effets provoqués par
les faisceaux laser à la surface de divers matériaux
Illustrer la diversité des informations pouvant être obtenues à partir des interactions
observées
Montrer l’importance et la diversité de cette source de lumière dans divers domaines
COMITE D’ORGANISATION ET D’EXPERTS
Eric LALOUM
Charles Philippe LIENEMANN
Martine MARTY-GARREC
Claude MORDINI
Vincent MOTTO-ROS
Christophe PECHEYRAN
Valérie THORAVAL

Biomérieux
IFPEN (Délégué RA SECF)
SCL
SECF
Institut Lumière Matière – Lyon
Université de Pau et des Pays de l’Adour
CPE Lyon
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08h30

Accueil des participants par
Jean-Pierre DAL PONT (Président de la SECF)
Gérard PIGNAULT (Directeur de CPE Lyon)

09h00

Un laser, comment ca marche ?
M. Séménou (Quantel)

09h30

Nouveaux horizons en physique ouverts par le laser Megajoule
D. Batani (CELIA, Université de Bordeaux )

10h00

Microscopie confocale à balayage laser : histoire et développements
C. Chamot (ENS Lyon)

10h30

Pause – Visite des stands et de l’espace posters

11h00

Granulométrie laser et mesure de fractales
M. Terray (Malvern Instruments)

11h30

Microbes sous faisceau laser : détection en cytométrie de fluorescence
et Raman
E. Laloum- (Biomérieux)

12h00

13h30

Déjeuner
Café - Visite des stands et de l’espace posters
Imagerie élémentaire par spectroscopie laser : vers de nouvelles
perspectives en biologie et minéralogie
V. Motto-Ros (Institut Lumière Matière Lyon)

14h00

Les lasers au service des gouttes et des bulles
R. Antoine (Institut Lumière Matière Lyon)

14h30

La spectrométrie Raman appliquée au domaine pétrolier : l’important,
c’est l’excitation !
O. Delpoux (IFPEN)

15h00

Pause – Visite des stands et de l’espace posters

15h30

Ablation laser et spectrométrie ICPMS : imagerie ultra trace et isotopie
C. Pécheyran (LCABIE, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

16h00

Lumière sur la pollution atmosphérique: apport de la spectroscopie
optique résolue en polarisation
P. Rairoux (Institut Lumière Matière Lyon)

16h30
17h00

Clôture du colloque en présence des intervenants de la journée
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les lasers dans le monde des sciences analytiques, un outil aux
propriétés multiples
LIEU :

CPE LYON – Domaine Scientifique de la Doua - Bâtiment Hubert Curien
43, boulevard du 11 Novembre 1918 – 69100 Villeurbanne

DATE :

24 novembre 2016 de 8h30 – 17h00

FRAIS D’INSCRIPTION :
O Industriel
300 € HT (360 € TTC) - 10% si inscription avant le 21/10/2016
O Industriel adhérent SECF
250 € HT (300 € TTC) - 10% si inscription avant le 21/10/2016
O Universitaire
160 € HT (192 € TTC) - 10% si inscription avant le 21/10/2016
O Universitaire adhérent SECF
130 € HT (156 € TTC) - 10% si inscription avant le21/10/2016
O Doctorant présentant un poster
75 € HT (90 € TTC)
O Stand d’exposition (inclus 1 inscription et la 2nde ½ tarif) : 500 € HT (600 € TTC)
Les droits d'inscription de cette journée permettent aux participants d’assister aux
conférences et retours d’expériences, de disposer du résumé des conférences et d’avoir
accès à toutes les pauses café et au déjeuner.
Dès enregistrement de l’inscription, nous vous adresserons une convocation, une facture
et un livret pratique (plan, liste d’hôtels…)
Cette journée peut être prise au titre de la formation professionnelle

MODALITES DE REGLEMENT :
Le règlement ne sera effectué qu’après réception de la facture, soit par chèque bancaire
libellé au nom de CPE Lyon FCR, soit par virement bancaire au nom de CPE Lyon FCR
TITULAIRE DU COMPTE : CPE F.C.R. SA
CODE BANQUE 10096
CODE GUICHET18505
IBAN FR76 1009 6185 0500 0254 6410 153

LYONNAISE DE BANQUE
N° DE COMPTE 00025464101 CLE 53

Toute annulation d’inscription devra être signifiée par écrit et sera non remboursable si l’annulation intervient
moins de 15 jours avant l’ouverture de la journée thématique.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à retourner à :

Mme 

Melle 

CPE LYON Formation Continue
10 place des archives
69002 LYON
Téléphone : 04 72 32 50 60
Mail : contact@cpe-formation.fr
M

NOM ………………………………………… Prénom………………………………………………
Société

…………………………………………………………………..

Service

…………………………………………………………………..

Fonction

…………………………………

Adresse

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Ville

…….………………………………… Code postal ……………………………………….

Nom du responsable formation
………………………………………………….
ou de la personne en charge de l’inscription
Téléphone …………………... Télécopie ………………… e-mail …………………………….
PRESENTATION D’UN POSTER
Oui 
Non 
Intitulé du poster …………………………………………………………………..
DROITS D’INSCRIPTIONS:
O Industriel
300 € HT (360 € TTC) - 10% si inscription avant le 21/10/2016
O Industriel adhérent SECF
250 € HT (300 € TTC) - 10% si inscription avant le 21/10/2016
O Universitaire
160 € HT (192 € TTC) - 10% si inscription avant le 21/10/2016
O Universitaire adhérent SECF
130 € HT (156 € TTC) - 10% si inscription avant le21/10/2016
O Doctorant présentant un poster 75 € HT (90 € TTC)
O Stand d’exposition (inclus 1 inscription et la 2nde ½ tarif) : 500 € HT (600 € TTC)
Spécifier l’adresse de facturation (entreprise ou fonds d’assurance formation) si
différente de celle de l’envoi de la convocation :
……………………………………………………………………………………………………………………..

Date : ………………………………..
Cachet
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