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Pour les questions plus générales 
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Pour le plateau Technique ICGM 

benedicte.prelot@umontpellier.fr  
 

L’analyse thermique 
L’analyse thermique désigne un ensemble de techniques qui permettent la mesure, en fonction de la 

température, de grandeurs caractéristiques d'une propriété physique quelconque d'un échantillon.  
Ces techniques présentent souvent un caractère dynamique, c'est-à-dire que les mesures s'effectuent 

lors de l'échauffement ou du refroidissement de l'échantillon, placé dans une enceinte dont le programme de 
températures est contrôlé finement au travers d'une rampe thermique classique ou inversement modulée. 
Les expériences peuvent aussi être statiques, i.e. en régime isotherme, pour suivre l'équilibre 
thermodynamique et mener des études cinétiques. On contrôle éventuellement l'atmosphère dans laquelle 
sera placé l’échantillon lors de la mesure : inerte, oxydante, réductrice, etc. 
 
L’Analyse Calorimétrique Différentielle (DSC) est la principale méthode d’analyse thermique. Elle 
mesure les variations d’enthalpie en fonction de la température ou du temps pour la caractérisation 
des propriétés physico-chimiques de l’échantillon. Elle ne doit pas être confondue avec l’ATG décrite 
ci-dessous. 
L’Analyse Thermogravimétrique (ATG/TG) va permettre de suivre l’évolution de la masse de 
l’échantillon en fonction de la température avec une microbalance instrumentée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Équipements  
 

Le service Calorimétrie et Analyses thermiques de la PAC 
dispose de deux appareils : 

 
• Un analyseur thermique simultané modèle STA 

449 F1 Jupiter® (NETZSCH) (ATG/DSC) avec couplage à un 
spectromètre de masse QMS 403 Aëolos Quadro possible. 
L’appareil de la PAC dispose d’une gamme de travail 
pouvant aller de 25 à 1400°C avec des vitesses de chauffe 
de 0,5 à 30°C/min sous différentes atmosphères gazeuses : 
argon, azote et air synthétique. La vitesse de 
refroidissement maximale est de 5°C/min. 

 

 

• Un analyseur calorimétrique différentiel modèle DSC1 (METTLER 
TOLEDO) (DSC) avec option photocalorimétrie (permettant la 
conduite et le suivi de réactions initiées par les UV). L’appareil de 
la PAC dispose d’une gamme de travail pouvant aller de -150 à 
600°C à des vitesses de chauffe de 0,02 à 300°C/min sous flux 
d'azote uniquement. Les vitesses de refroidissement peuvent aller 
de 0,02 à 30°C/min grâce au refroidissement par azote liquide 
(source à -196°C) 

 

Les analyses thermiques au sens large permettent d’étudier différents types d’effets. Les mesures 
ATG donnent les variations de masse (en % de masse relative ou résiduelle voire mesure "brute" en mg).  

• Pour les diminutions, elles sont liées aux phénomènes de décomposition, évaporation, réduction, 
désorption, sublimation, etc… 

• Pour les augmentations, elles sont liées aux phénomènes d’oxydation, absorption. 
• En cas de résiduel, ils sont dus aux taux de charges minérales ou de renfort carboné (cas des 

composites ou systèmes chargés) 
 

Les mesures DSC donnent accès aux informations suivantes :  
• Transition vitreuse, Changement de phase : fusion, cristallisation, sublimation et évaporation 
• Pureté, Stabilité, dénaturation, décomposition, combustion 
• Enthalpie de réaction et de transformation,  
• Polymérisation, réticulation, Oxydation, réduction 
• Cinétique de durcissement, Cinétique de réaction, Réactivité 
• Transitions de phases : Polymorphie, point de Curie, ordre-désordre 
• Miscibilité, Influence des plastifiants  
• Diagrammes de phases, Transitions cristal liquide 
• Histoire thermique, Capacité calorifique   



 
 
 
 
Le couplage ATG-MS en mode binaire (2 techniques) affiche une plus-value dans la conduite d’expériences 
thermiques  

Pour les sujets portés par un volet « recherche amont » 
• Nature des phénomènes physiques ou chimiques et des espèces chimiques, à l’origine ou impliqués 

dans des transitions thermiques. 
• Une seule expérience : économie de temps et de matière 

 

Pour les sujets appartenant à de la recherche appliquée 
• Discrimination précise et dosage fin des formulations 
• Meilleure reproductibilité 

 
Pour les prestations  

• Identification plus rapide des mécanismes à explorer dans le cadre de l’établissement de relations « 
structure-propriétés »  

• Compatible avec une approche de contrôle qualité rigoureuse 

 

L’accessoire de photocalorimétrie pour la DSC 1 permet de caractériser les systèmes dont une réaction est 
initiée par les UV. C'est par exemple le cas des polymères photo-réticulables tels que les acrylates. Cette option 
permet de suivre les réactions de durcissement initiées par l'irradiation UV et de déterminer l’influence de la 
durée d’exposition, de l’intensité des UV et de la température sur le matériau. 

Limitations 

• Analyses souvent destructives, Faible quantité d’échantillon analysé donc sensibilité parfois faible, 
• Utilisation en général d’un creuset « ouvert », avec peu de possibilités de travailler en creuset étanche, 

en particulier pour l’étude de produits en solution 
• Interprétation difficile si la composition de l’échantillon est complexe 
• Information limitée sur la composition chimique (couplage MS peut aider à solutionner ce défaut) 
• En mode MS, interprétation des spectres difficile et détection des petites molécules seulement. 

Secteurs d’applications 

• Polymères, résines, plastiques, caoutchoucs pétrochimiques ou biosourcés  
• Produits alimentaires, Produits pharmaceutiques et biochimiques, autres produits chimiques 
• Domaine de l’énergie (produits pétrochimiques, hydrogène, charbon, biomasse, matériaux pour le 

solaire et le nucléaire) 
• Matières premières minérales, Métaux et alliages, Céramiques, composites, verres 

Compétences / Expertise 

• Conseils sur la préparation des échantillons, des paramètres d’analyse (creuset, vitesse de chauffe 
(ou refroidissement), atmosphère, etc.) 

• Analyse / traitement des données (identification, quantification des phénomènes observés, etc.) 
• Formation à l’utilisation du logiciel de traitement (possibilité de l’installer sur votre PC) 
• Aide au dimensionnement de l'expérience en regard des informations scientifiques recherchées 



 
 
 
 

 

Procédure à suivre pour la 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)  
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