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La calorimétrie 
La grande majorité des processus chimiques, physiques et biologiques induisent soit une production 

soit une consommation de chaleur. La calorimétrie désigne l’ensemble des techniques permettant l’étude de 
cette activité thermique en termes de chaleur, de flux de chaleur et de capacité calorifique 

Équipements et réalisations de la plate-forme Calorimétries 

Le service Calorimétries et Analyses thermiques de la PAC dispose de plusieurs types d’appareils : 

• Un thermostat TAM III (TA WATERS) équipé de 3 nanocalorimètres et d’un calorimètre de solution dit 
SOLCAL (TA WATERS)  

• Un calorimètre d’immersion/mouillage modèle C80 (SETARAM) 

 



 
 
 
 
Principes du calorimètre TAM III 

 

 

 

 

 

 

Le TAM III disponible au sein de la PAC dispose de 4 puits de mesures dont 3 sont occupés par des 
nanocalorimètres et un par le SOLCAL permettant de suivre le flux de chaleur (heat flow) induit pendant 
l’étude des différents systèmes en fonction du temps. Le liquide thermostaté (huile) est maintenu à 
température constante durant toute l’expérience (mode isotherme). 

Principe thermodynamique 

 
Les 3 nanocalorimètre sont de type « jumeaux » avec d’un côté l’échantillon et de l’autre la 

référence. L’effet mesuré est la différence de flux de chaleur détectée entre les deux (mode heat flow). 

 

Dans la pratique 
Nanocalorimètres et cellule ITC 

Les nanocalorimètres permettent d’effectuer des mesures de titration en mode isotherme (ITC). Ce 
type d’expérience consiste à ajouter par incrément (pas à pas, ou en continu) une substance vers une autre, 
et pour laquelle le flux de chaleur est enregistré.  

 



 
 
 
 
Chaque nanocalorimètre comprend : 

• Une canne de référence comprenant une ampoule remplie avec le milieu chimique de référence du 
système étudié 

• Une canne de titration comprenant une ampoule de titration amovible de 1 ou 4ml remplie du 
système étudié 

La canne de titration est équipée d’un système d’agitation à moteur rotatif entrainant une hélice en 
or dans l’ampoule. Les ampoules amovibles (en Verre ou en Hastelloy) offrent la possibilité de travailler dans 
des volumes de 1 à 4 ml avec des liquides aqueux, des liquides peu visqueux, des suspensions solides, des 
matrices solides sous forme de poudre (suspensions ou poudres) ou encore des macromolécules (solutions). 

• Une pompe seringue de précision pour une distribution optimale du réactif titrant.  
• Une seringue de titration : différentes tailles de seringues allant de 250 μl à 1 ml sont disponibles 

avec des incréments de 10 µL minimum à 30 maximum. 

 
En calorimétrie isotherme de titration (ITC), Le flux de chaleur généré ou absorbé par l’échantillon 

durant le processus chimique ou physique est mesuré en continu et en direct. Les mesures permettent 
d’évaluer la quantité de chaleur mise en jeu après calibration. L’analyse des pics donnent aussi une indication 
sur la cinétique du processus étudié.  

L’ITC permet d’étudier différents types de systèmes. La titration la plus classique est réalisée en 
phase liquide-liquide : micellisation (détermination de la CMC), phénomènes de complexation. Les 
systèmes solide-liquide constituent une des spécialités de ce service notamment pour l’étude de 
phénomènes d’adsorption et d’échange. 

 
De nombreuses informations sont obtenues sur les caractéristiques suivantes :  

- Affinités de liaisons (constantes K), la stœchiométrie (n) 
- Grandeurs thermodynamiques DH, DG, DS  
- Cinétiques de réaction 
- Enthalpies de mélange 
- Adsorption 
- Phénomènes de gonflement (swelling) 
 



 
 
 
 
Avantages  

Cet appareil est un système intégré : tous les éléments nécessaires pour mener des expériences sont inclus 
dans une même enceinte. Les performances du thermostat ainsi que le système climatisé de la salle 
permettent de garantir une bonne stabilité en température du bain thermostaté variabilité de l’ordre de ± 
400 °µC / 24h et sur une gamme de température de 15 à 30 °C. 

- Haute sensibilité :  jusqu’à 200 nW, LD : 10 µJ,  
- Excellente stabilité : dérive de ligne de base < 40 nW/24 h 
- Large panel d’applications 
- Pas de modification chimique nécessaire des échantillons avant analyse 
- Solution turbide et suspension de particules non problématiques 
- Conditions d’équilibre thermodynamique entre chaque injection 
- Cellules et seringues amovibles (lavage / propreté) 
- Non destructif 
- Homogénéisation permanente du milieu réactionnel  
- Système spécifique de ‘calorimètres jumeaux’ réduit le bruit de fond 
- Deux modes disponibles : 

o Heat flow : flux de chaleur brut détecté 
o Dynamic correction : application d’un courant électrique constant maintient les deux côtés à la 

même température : réponse plus rapide, possibilité d’étudier des systèmes demandant une 
grande sensibilité et des systèmes à la cinétique rapide 

 

Calorimètre de solution SOLCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques et principe de mesure 
Le calorimètre de solution SOLCAL est un calorimètre semi adiabatique à une seule position destiné à être 
utilisé avec le thermostat du TAM III à une température de 25°C. Ce calorimètre permet de suivre l’évolution 
de la température en fonction du temps. 

• Volume de solvant : 25 ml 
• Ampoule en verre de 1,1 ml à casser sur la pointe de saphir  

 
Un échantillon solide (sous forme de poudre) ou liquide est placé à l’intérieur d’une petite ampoule en verre 
d’environ 1 ml et dont les faces latérales sont extrêmement fragiles. Pour les échantillons solides la poudre 

Ampoule contenant 
l’échantillon 



 
 
 
 
peut être séchée à l’étuve jusqu’à 80°C. Cette ampoule est ensuite bouchée avec un mini bouchon en silicone 
et scellée à l’aide de pastilles de cire fondues. Pour les solvants qui peuvent dissoudre la cire, il est possible de 
remplacer la cire par un mélange époxy. 

L’ampoule est ensuite positionnée entre les pâles de l’agitateur en or, et placée dans une cellule de 
mesure en verre de 25 ml remplie du solvant choisi (eau, organique, etc.). L’ampoule est positionnée au-dessus 
d’une pointe en saphir fixée au fond de la cellule de 25 ml. 
 Après stabilisation et calibration, un bouton poussoir situé sur la tête de la canne permet de briser 
l’ampoule qui est alors perforée de part en part, permettant le mélange de l’échantillon (poudre ou liquide) 
et du liquide contenu dans la cellule de mesure. 

La variation de température induite par le mélange de l’échantillon et du liquide est enregistrée en 
fonction du temps. Si un saut de température (positif ou négatif) a lieu il est exploité en le convertissant en 
flux de chaleur (mode heat flow) et affiche des informations sur le phénomène étudié (enthalpie de 
mouillage par exemple) si un pic exothermique ou endothermique est observé. 

 
La calorimétrie de solution permet d’étudier différents phénomènes, comme les chaleurs de 
dissolution/mouillage d’un échantillon solide dans un solvant, les chaleurs de dilution d’un échantillon 
liquide dans un solvant ou les cinétiques de dissolution et de dilution 
 
Avantages  

- Sensibilité : jusqu’à 4 mW 
- LD : 1-4 mJ 
- Stabilité :  dérive de ligne de base < 10 mW / 3h. 
- Préparation des échantillons rapide (30 minutes) 
- Stabilisation du calorimètre rapide (1h) 
- Une ampoule neuve pour chaque expérience (propreté) 
- Traitement des données très rapide et résultat immédiat (enthalpie) 

Calorimètre d’immersion / mouillage C80  

  
 
Le calorimètre C80 est un calorimètre de mélange et de réaction. Il est à la fois adapté à la calorimétrie 
isotherme et à la calorimétrie en programmation de température (vitesse de 0,001 à 2°C/min). La gamme de 
température utilisable va de 20 à 300°C (précision : ±0,05°C), la résolution étant de 0,12 µW pour une limite 
de détection de 5 µW. 
 



 
 
 
 
Au cœur de l’appareil se trouvent des fluxmètres, les deux cellules expérimentales : les cellules de Mesure et 
de Référence.  
 
L’enceinte calorimétrique peut recevoir différents types de cellules expérimentales selon l’application à 
réaliser. Notre appareil dispose de cellules de mélange pour ampoule « ampoule mixing cells » en acier 
inoxydable de 12 ml. Ces cellules permettent d’étudier la réaction / l’interaction entre une poudre et un 
liquide, principalement le mouillage et l’hydratation de cette poudre dans le liquide en question. 
 

Dans la pratique 
 
Un échantillon solide sous forme de poudre est placé à l’intérieur d’une ampoule en verre à pointe fragile 
d’environ 1 ml et pesé. Nous disposons d’un dispositif de dégazage par pompe à vide (4.10-3 mbar maximum) 
permettant de « sécher » et de nettoyer la surface du solide tout en le chauffant (250°C maximum). Enfin nous 
avons la possibilité de sceller l’ampoule sous vide grâce à un poste à souder bi-flamme (butane-oxygène). 
 
L’ampoule est ensuite placée à l’intérieur du corps de la cellule en acier contenant le liquide. Une fois la 
température et le flux de chaleur stabilisés, une pression sur la canne du marteau brisera l’ampoule 
permettant le mélange de la poudre et du liquide. 
 

 
L’effet thermique induit par la mise en contact du solide et du liquide est enregistré sous forme de flux de 
chaleur (heat flow). Si un pic apparaît il est exploité pour en tirer des informations sur le phénomène étudié, 
(enthalpie de mouillage par exemple). 
 
La calorimétrie d’immersion permet d’étudier différents phénomènes 

- Les chaleurs de dissolution / mouillage /mélange d’un échantillon solide dans un solvant  
- Les chaleurs de dilution d’un échantillon liquide dans un solvant  
- Les chaleurs de réaction 
- Les cinétiques de dissolution et de dilution 
- Les chaleurs de dissociation 
- L’amorphisme  
- La stabilité thermique 
- L’adsorption 
- La cristallisation 
- La chaleur spécifique 

 
Avantages  

- Sensibilité : jusqu’à 1 µW 
- LD : 5 µJ 
- Stabilité : dérive de ligne de base < 0,2 mW / 5 h  
- Possibilité de dégazer et chauffer l’échantillon pour sécher et nettoyer la surface du solide  
- Possibilité de sceller l’échantillon sous vide 
- Une ampoule neuve pour chaque expérience (propreté) 
- Traitement des données très rapide et résultat immédiat (enthalpie) 

Limitations 

• Temps expérimentaux longs (24h pour l’ITC, 4h pour le SOLCAL, 4h pour le C80) 
• Grande stabilité de l’environnement expérimental nécessaire (température, vibrations) 



 
 
 
 

• Préparation et prétraitement des échantillons souvent nécessaires (SOLCAL et C80) 
• Traitement et interprétations des données parfois complexes (ITC) 
• Incompatibilité avec certains solvants organiques volatiles (ITC) 
• Nombre de consommables important (une ampoule en verre par expérience pour le SOLCAL et le 

C80) 
• Lavage des systèmes expérimentaux 

 
Secteurs d’applications 

• Énergie  
• Matériaux / Géosciences 
• Médecine / Santé 
• Biologie / Biochimie 
• Environnement et sécurité 
• Chimie fine et pharmacie 
• Pétrochimie 

Compétences / Expertise 

• Conseils sur la préparation des échantillons 
• Choix des paramètres d’analyses  
• Analyse / traitement des données (identification, quantification des phénomènes observés, etc.) 
• Formation à l’utilisation des logiciels de traitement (possibilité d’en installer certains sur votre PC) 
• Interprétation et exploitation des résultats 
• Formation à l’utilisation des appareils pour les étapes les moins sensibles 

Procédure à suivre pour prise de rendez-vous :  

Envoyer un mail à l’adresse suivante : amine.geneste@umontpellier.fr en précisant le type(s) d’analyse(s) 
souhaitée(s) et le nombre d’échantillon(s)  

Exemples d'études menées  

Adsorption  

- Zéolithes 
Prelot B. *, Araissi M., Gras P., Marchandeau F., Zajac J. *, Contribution of calorimetry to the understanding of 
competitive adsorption of calcium, strontium, barium, and cadmium onto 4A type zeolite from two-metal aqueous 
solution, Thermochimica Acta (2018) 664, 39-47, doi: 10.1016/j.tca.2018.04.006 

 
- Ionosilices et principes actifs 

Thach U. D., Prelot B.*, Hesemann P.*, Design of ionosilicas: tailoring ionosilicas for the efficient adsorption of p-
aminosalicylate, Separation and Purification Technology (2018) 196, 217-223, doi: 10.1016/j.seppur.2017.07.067 

 
- Lamellaires  

Darmograi G., Prelot B*, Geneste A. Martin-Gassin G., Salles F. Zajac J., How Does Competition between Anionic 
Pollutants Affect Adsorption onto Mg−Al Layered Double Hydroxide? Three Competition Schemes, J. Phys. Chem. 
C (2016) 120 (19), 10410–10418, doi: 10.1021/acs.jpcc.6b01888 



 
 
 
 
 
Alby D., Salles F., Geneste A., Prelot B., Zajac J., Charnay C* Microwave-assisted hydrothermal synthesis of manganate 
nanoflowers for selective retention of strontium, J. Haz Mat., (2019) 368, 661-669 doi: 10.1016/j.jhazmat.2019.01.064 

 
- Résines 

Darmograi G., Prelot B*, Geneste A., de Ménorval L.-C., Zajac J., Removal of three anionic orange-type dyes and Cr(VI) 
oxyanion from aqueous solutions onto strongly basic anion-exchange resin. The effect of single-component and 
competitive adsorption, Colloids and Surfaces A (2016) 508, 240–250, doi: 10.1016/j.colsurfa.2016.08.063 

 
- Systèmes ternaires  

Ali Ahmad M., Zajac J., Prelot B., Calorimetric screening of co-operative effects in adsorption of Co(II) on γ-alumina 
surface in the presence of Co-complexing anions in aqueous solution, Thermochimica Acta (2020) 694, 178800, 
doi:10.1016/j.tca.2020.178800. 

 

Micellisation 

Bouchal R., Hamel A. Hesemann P., Prelot B., In M., Zajac J.*, Micellization behavior of long chain substituted 
alkylguanidinium surfactants, International Journal of Molecular Sciences 2016, 17, 223; doi: 10.3390/ijms17020223 

Complexation de métaux 

Julien Muller, Xianyu Ding, Amine Geneste, Jerzy Zajac, Benedicte Prelot, et al.. Complexation properties of water-
soluble poly(vinyl alcohol) (PVA)-based acidic chelating polymers. Separation and Purification Technology, Elsevier, 
2021, 255, pp.117747. ⟨10.1016/j.seppur.2020.117747⟩. ⟨hal-03198657⟩ 

Polyélectrolytes 

Feriel Meriem Lounis, Joseph Chamieh, Laurent Leclercq, Philippe Gonzales, Amine Geneste, et al.. Interactions between 
Oppositely Charged Polyelectrolytes by Isothermal Titration Calorimetry: Effect of Ionic Strength and Charge 
Density. Journal of Physical Chemistry B, American Chemical Society, 2017, 121 (12), pp.2684-
2694. ⟨10.1021/acs.jpcb.6b11907⟩. ⟨hal-01493145⟩ 

 

Exemples d’application :  https://fed-chimiebalard.cnrs.fr/spip.php?article178  

Les matinées de la Fédération de Recherche, « A quoi set l’ITC ? », 8 mars 2018 


