PROPRIETES
S OPTIQUES
DES POL
LYMERES
REF. FO POL OPT - (1
1 ou 2 jours)
selon le niveau de s stagiaires

OBJECTIFS : Compréhension des prropriétés optiques des polymères en
adéquation avec leurs structures moléculaires, macromoléculaires et
morphologiques. Prévoir les propriétés ett comportements optiques des polymères
à partir de la connaissance de la structure
e du polymère à différentes échelles
Sessions cette
année :
Intra-entreprise
Public :
Techniciens,
techniciens
supérieurs,
ingénieurs.
Formation
préalable
conseillée :
Polymères
relations
structurepropriétés.

Prix :
Nous consulter

PROGRAMME
 Généralités sur les ondes lumineuses
Réfraction
Indice de réfraction
Loi de Maxw ell et lien av ec le coefficient de perméabilité (Echelle
moléculaire)
Réflexion
Surface brillantes, ma tes et satinées
Mesure de la brillance
e
 Polarisation et biréffringence
Observ ation en micros
scopie en lumière polarisée
Observ ation des phas
ses amorphes et cristallines (sphérolites)
 Absorption et transm
mission (opacité et transparence)
Relation opacité-trans parence et échelle supramoléculaire ou
morphologique
Mesure de la transpare
ence
Polymères amorphes
Polymères semi-crista
allins
Polymères à cristaux liquides
l
Influence des paramèttres de mise en œuv re sur les propriétés optiques
Influence de la formula
ation sur les propriétés optiques
Présence de particule s (charges, renforts)
Présence de pigments
s et influence de la nature et de la morphologie
pigmentaire
Absorption UV et photo
ov ieillissement
Absorption Infra-rouge
e
 Propriétés optiques
s des polymères pour l’optique guidée
Atténuation optique
Nouv eaux polymères moins
m
absorbants
Contrôle de l’indice de
e réfraction
Indice de réfraction no
on linéaire
 Polymères électroc
chromiques (conducteurs à bas gap) et absorbeur
de rayonnement (Exem
mple : absorbeur rayonnement radar)
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