Spectroscopie
d’absorption de rayons X
La technologie en un coup d’œil
La spectroscopie d’absorption de rayons X donne accès à l’organisation atomique et aux liaisons chimiques autour d’un
atome absorbant, et ce quel que soit le milieu dans lequel il se trouve (solide ou liquide). Il y a essentiellement deux types
de spectroscopies d’absorption : la spectroscopie sur une gamme étendue d’énergie (EXAFS - “Extended X-ray Absorption
Fine Structure”) et la spectroscopie au seuil (XANES - “X-ray Absorption Near Edge Structure”). Ces deux techniques permettent de distinguer des éléments dans leur environnement, ce qui rend possible la caractérisation in situ des éléments.

Les plus de l’ESRF
L’ESRF offre une série de trois lignes de lumière de spectroscopie d’absorption, chacune optimisée pour différentes
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de matériaux et de détecter de multiples facteurs sous de
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micro-XAS, produisant des résultats surpassant ceux
des lignes de lumières équivalentes dans le monde.

Champs d’application

ETUDE DE CAS

Science de l’environnement : éléments traces,
tels que l’identification de concentrations toxiques
de métaux lourds, analyse de filtres à pollution,
techniques de séparation d’effluents …
Science de la terre et des planètes : études
géologiques, cartographie élémentaire, caractérisation
de minéraux.
Médecine et pharmacie : recherche sur les cellules
cancéreuses, observation des activités sous-jacentes et
moléculaires d’ingrédients actifs et de formules in situ.
Automobile et Industrie : étude des composants clés
tels que les piles à combustible et les pots catalytiques.
Industrie pétrolière : analyse d’éléments traces dans
le pétrole et les produits pétrochimiques.
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Nos clients industriels comprennent
Toyota, BASF, Total, Johnson-Matthey,
IFP (Institut Français du Pétrole)

Toyota a étudié des catalyseurs d’échappement automobile en utilisant des
techniques de rayons X afin d’examiner la structure de surface du catalyseur et les
réactions chimiques qui y ont lieu.
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dispersion oxydative de nanoet d’EXAFS ont été également réalisées pour étudier les
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Les spectres ont été enregistrés au millième de seconde.
(~60 secondes). Ce processus de re-dispersion ouvre la
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