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JEU CONCOURS
Qui participe ? Tous les lecteurs
du magazine Mesures.
Quand ? Du 1er mars au 15
septembre 2017. Les résultats
seront annoncés lors des
Palmarès Technologiques
2017 vers la mi-octobre.
Que faut-il faire ?
Envoyer une photo du magazine
Mesures dans un lieu, un endroit,
une situation insolite, surprenante ;
en résumé où bon vous semble.
Que gagne-t-on ?
3 lots vous seront remis
par notre partenaire I.R.I.S.
après délibération par l’équipe
du magazine Mesures qui élira
les 3 gagnants.

Envoyer votre photo
par mail à l’adresse :
envoitaphoto@mesures.biz
avec vos coordonnées complètes.
Pour toutes informations
complémentaires, vous
pouvez contacter :
Jean Guillaume Canuet
Mail : jgcanuet@newscoregie.fr
Tél : 01 75 60 28 54
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P Que ce soit l’ICP-OES, dite «optique», ou l’ICP-MS

couplée à la spectrométrie de masse, la spectroscopie à
plasma à couplage inductif (ICP) a largement supplanté,
dans les laboratoires, la méthode d’absorption atomique
pour réaliser des analyses élémentaires. Ses atouts:
meilleures sensibilité et résolution, grande vitesse
d’analyse. Les axes de développement portent
aujourd’hui plus sur la réduction de consommation
en gaz, recherche d’économies oblige, la simplicité
d’utilisation et la réduction des dimensions des appareils.
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P Plusieurs technologies se côtoient parmi les capteurs

de vibrations. Le choix doit prendre en compte
de nombreux paramètres, comme la fréquence des
vibrations à mesurer, l’environnement ou encore
l’analyse des données à effectuer. Les principes
physiques à l’œuvre ne changent pas, toutefois ces
produits connaissent des évolutions. L’industrie 4.0
est passée par là et permet de nouvelles façons
d’exploiter les informations recueillies.
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