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Contexte 
Les dispersions solides constituées d’une matrice de biopolymères et d’une phase dispersée incompatible, 
ont de multiples applications. Par exemple l’incorporation de particules protéiques ou lipidiques dans une 
matrice de polysaccharide est utilisée dans les domaines pharmaceutique ou biomédical pour la protection 
et le relargage de principes actifs [1], dans le domaine de l’emballage pour des films biodégradables ou 
alimentaires « actifs » [2], dans le domaine analytique pour l’inclusion et l’observation de nanoparticules 
lipidiques [3]. Par ailleurs, du fait de propriétés physiques contrastées entre les constituants, des 
contraintes mécaniques peuvent se développer dans le matériau, notamment au cours de leur préparation 
incluant une étape de séchage. Les relations entre ces contraintes et leur impact sur la structure 
(polymorphisme), le vieillissement (évolution de la transition vitreuse), les propriétés mécaniques des 
composites sont encore peu connues. 
 
Résultats 
Ce travail porte sur l’élaboration, la structure, les propriétés de films d’amidon contenant jusqu’à 30% de 
paraffine (éicosane C20H42) en phase dispersée, utilisée comme modèle de phase lipidique. Ces films 

d’épaisseur 50 à 70 m ont été obtenus par séchage contrôlé d’une solution aqueuse d’amidon à 5% et 
d’une émulsion d’éicosane stabilisée par des nanocristaux de chitine (émulsion de Pickering). Les 
morphologies étudiées par microscopie électronique révèlent une phase dispersée de paraffine avec des 

tailles de gouttes de l’ordre de 5-10 m incluses dans la matrice continue d’amidon. Les propriétés 
mécaniques sont légèrement abaissées par la présence de l’éicosane mais toutes les compositions sont 
filmogènes. Dans cette présentation, l’étude par calorimétrie du comportement de fusion de la paraffine 
incluse dans les films fera l’objet d’une attention particulière. En effet, la fusion des gouttelettes 
d’éicosane se retrouve fortement déplacée vers les hautes températures, en conséquence des contraintes 
internes qui s’installent au cours du séchage du film.  
 

Références 
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transmission electron microscopy using mixtures of heavy metals, Micron 99, 40 (2017)  
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Working bodies made of a lyophobic nonporous matrix and a non-wetting 
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calorimetry-PVT-technique investigation 
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An original calorimetric device coupled on-line with a PVT (bellow) technique is used over extended 
temperatures and  pressures to document the (2 D) energy developed at the interface of a non wetting 
fluid with a lyophobic (nano) porous solid. This approach is based on forced intrusion of a liquid into 
a porous matrix under external high pressure, which allows accumulating surface Gibbs energy 
through the development of a high surface area between the  liquid and  the solid in the condensed 
system. 

Scanning Transitiometry permits to determine thermophysical properties over extended temperatures 
and pressures of any type of materials, gases, liquids, solids, homogeneous single phases as well as 
multicomponent heterogeneous systems. Such technique allows to fully investigating phase equilibria 
during scans of one of the three state variables, T, P or V while maintaining constant any of the other 
state variables. The present contribution deals with the investigation of heterogeneous repulsive 
systems to be used as working bodies able to absorb, transform or store mechanical/thermal energy 
[1]. Highly advanced interface area between a nonwetting liquid and a solid lyophobic porous matrix 
is nowadays used for 2D-energy accumulation and conversion in thermomechanical systems [2]. 
Thermodynamic essence of this approach is based on forced intrusion of a liquid into a porous matrix 
under external high pressure, which allows accumulating surface Gibbs energy through the 
development of a high surface area between liquid and solid in the condensed system. Upon external 
pressure reduction, the accumulated energy can be partially or completely released in the process of 
spontaneous extrusion of liquid clusters from the solid pore space. The ability to accumulate a huge 
amount of mechanical energy (e.g. 5.5 to 15 J/g) makes such systems promising candidates as 
molecular springs, shock absorbers, temperature as well as pressure locks. Some systems can even 
exhibit exceptionally large negative thermal expansion [3]. 

 [1]  Y.Grosu, M. Mierzwa,  V. A. Eroshenko,  S. Pawlus ,  M  Chorazewski , J-M. Nedelec,  J-P. E. 
Grolier. Mechanical, thermal, and electrical energy storage in a single working body: electrification 
and thermal effects upon pressure-induced water intrusion- extrusion in nanoporous solids. ACS 
Applied Materials & Interfaces. 2017, 9 (8), 7044–7049. 

[2] Grosu, Y; Eroshenko, V ; Nedelec, J-M;  Grolier, J-P.E. A new working mode for molecular 
springs: water intrusion induced by cooling and associated isobaric heat capacity change of {ZIF-8 + 
water}. J. Phys. Chem. Phys. 2015, 17, 1572-1574. 

[3] Eroshenko, V; Grosu, Y; Nedelec, J-M; Grolier, J-P. E. Exceptionally large and controlled effect 
of negative thermal expansion in porous heterogeneous lyophobic systems J. Phys. Chem C. 2015, 
119, 10266-10272. 
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Résumé :  
La conductivité thermique est un paramètre important dans l’évaluation des performances des 
thermopiles, pouvoir en mesurer une valeur précise est capital pour juger du potentiel des nouveaux 
matériaux les constituants. La technique photothermoélectrique permet de mesurer de manière 
simple les paramètres thermiques (dont la conductivité thermique) d’un matériau thermoélectrique 
(TE), à partir de la tension Seebeck générée consécutivement à un échauffement périodique sans 
nécessiter de capteur externe à l’échantillon analysé [1]. Cette présentation montre comment les 
paramètres thermiques peuvent être extraits du signal généré par un matériau TE à l’état solide [1] 
ou liquide [2] à partir d’un modèle de transport unidimensionnel. Une place particulière est accordée 
à l’effet des électrodes de mesure sur le signal à partir de modélisations réalisées par éléments finis. 
Nous montrons que pour les matériaux TE les plus conducteurs, un modèle plus général de transport 
tridimensionnel doit être utilisé [3]. Quelques perspectives d’évolution de cette technique seront 
également présentées.  
 
Références  
[1] M. Kuriakose, M. Depriester, R. Chan Yu King, F. Roussel, A. Hadj Sahraoui, Photothermoelectric 
effect as a means for thermal characterization of nanocomposites based on intrinsically conducting 
polymers and carbon nanotubes J. Appl. Phys. 113, 044502 (2013).  
[2] K. Touati, M. Depriester, M. Kuriakose, A. Hadj Sahraoui, New methodology for the thermal 
characterization of thermoelectric liquids, Review of Scientific Instruments 86 (9), 094901 (2015).  
[3] Karim Touati, Michael Depriester, Emmanuel Guilmeau, Andrés Sotelo, Maria A. Madre, Franck 
Gascoin, Abdelhak Hadj Sahraoui, General approach of the photothermoelectric technique for 
thermal characterization of solid thermoelectric materials,J. Phys. D: Applied Physics, 50, 265501 
(2017).  
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Le couplage d'une thermo-balance avec un analyseur de gaz approprié, permet d'obtenir, en plus des 
données quantitatives sur les variations de masse, des informations qualitatives sur les produits de 
réaction ou de décomposition gazeux libérés lors de l'expérience ATG. Une série d'articles à partir du 
UserCom 45 détaille le fonctionnement de ces différentes techniques de mesure proposées par 
METTLER TOLEDO. 
Pour la thermogravimétrie, la masse d'un échantillon est mesurée en fonction de la température. Il est 
ainsi possible de déterminer avec précision des variations de masse de quelques microgrammes. Pour 
les thermo-balances de dernière génération comme la TGA/DSC 3+ de METTLER TOLEDO, le flux de 
chaleur est mesuré en même temps que la variation de masse. Des indices sur les énergies mises en jeu 
lors des variations de masse et sur les effets thermiques non liés aux variations de masse (par ex. fusion, 
cristallisation, transition solide-solide) sont ainsi obtenus. Il n'est toutefois pas possible de savoir quels 
produits gazeux sont libérés lors d'une perte de masse. Afin d'obtenir cette information, on couple l'ATG 
à un système d'analyse des gaz approprié : IRTF, MS, GC/MS. 
Ces trois techniques d'analyse de gaz sont bien établis. Récemment, suite aux travaux du Dr Chiriac du 
Laboratoire des Multi-matériaux et Interfaces qui lui a valu la Médaille de Cristal du CNRS en 2018, 
Mettler Toledo a développé avec la société SRA Instruments une solution commerciale intégrée. Nous 
présenterons tout d'abord, le mode de fonctionnement et la configuration de base d'un micro GC qui 
sont en principe les mêmes que pour un GC classique. Cependant, les composants les plus importants 
d'un Micro GC (injecteur, colonne de séparation, détecteur) sont nettement plus petits que dans un GC 
classique. Différentes colonnes de séparation sont disponibles pour le Micro GC en fonction des 
composés à détecter. Ainsi, le nombre de composés qui peuvent être séparés avec une colonne 
particulière est plus limité qu'avec les colonnes GC. Pour pallier à cet inconvénient, un Micro GC se 
compose donc généralement de plusieurs modules avec différentes colonnes à travers lesquelles les gaz 
en cours d'analyse s'écoulent en parallèle. Le temps nécessaire à l'enregistrement d'un 
chromatogramme est beaucoup plus court (généralement 3 minutes) en raison de la taille relativement 
réduite des colonnes utilisées. Nous présenterons enfin un exemple d'application montrant la puissance 
de ce dispositif. 
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Dans cette communication nous décrivons le développement, la validation et l’utilisation d’un dispositif 
couplant la spectroscopie infrarouge in situ (IR) et la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 
permettant d’associer directement une information sur les modifications structurales au flux de chaleur 
produit lors de transformations en surface ou au cœur du matériau.  
Le dispositif consiste en la combinaison d’un 
micro-calorimètre Tian Calvet (Setaram) à un 
spectromètre FT-IR (Thermo) couplés spectromètre de 
masse permettant d’analyser le flux gazeux en sortie du 
compartiment échantillon. Sur le principe, ce montage 
est similaire à celui d’un couplage DSC/Q-EXAFS publié 
récemment [1]. Les principales modifications apportées 
ont consisté au déport du bloc calorimétrique dans le 
spectromètre, l’adaptation des fenêtres et les systèmes 
d’introduction de gaz au bloc calorimétrique.  
Le dispositif a été validé dans le cadre de la 
caractérisation des propriétés superficielles de 
catalyseurs et d’adsorbants, en particulier le titrage de l’acidité de zéolithes [2]. Les doubles contraintes 
liées aux mesures DSC et IR requièrent une quantité d’échantillon faible, mais pour les systèmes testés 
elles n’impactent pas significativement la précision des mesures IR et DSC. Enfin, nous avons pu vérifier 
que si le faisceau IR impactait fortement la ligne de base du thermogramme, il n’affecte pas 
significativement le signal DSC. 
En combinant les informations apportées simultanément par des deux techniques, nous avons pu fournir 
une image complète du processus de titration des sites acides de zéolithes en déterminant notamment la 
contribution des sites acides de Bronsted de celle des sites acides de Lewis (différenciés par spectroscopie 
IR) au flux de chaleur total, démontrant ainsi ma supériorité du couplage à l’utilisation séparée de ces 
techniques.  
Ce dispositif, unique à notre connaissance, complète idéalement un couplage in situ ATG-IR (AGIR) 
également développé par notre laboratoire [3]. Au-delà des applications en catalyse et adsorption, les 
domaines d’application de ces dispositifs sont très variés et couvrent de nombreux champs en sciences des 
matériaux. Leur potentiel en matière de mise en évidence et d’établissement de relations 
structure-propriété d’usage plus quantitatives et plus fiables sera discuté 
 

Remerciements : Le projet Calo-IR a été co-financé par l’Institut Carnot ESP 
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Linseis présente un nouveau calorimètre à balayage différentiel avec un capteur en céramique miniaturisé (Chip-
DSC) intégrant une résistance de chauffe, épargnant ainsi l’utilisation d’un four. Malgré sa petite taille, seulement 
11 mm x 39 mm x 1,5 mm, toutes les fonctions d'un appareil DSC classique sont intégrées à ce nouveau système 
DSC (Fig. 1a), y compris le four. 
Dans la tête du capteur, les capteurs de température d'échantillon et de référence, le dispositif de chauffage et la 
référence sont intégrés verticalement (Fig. 1 b). En raison de sa petite taille, des vitesses de chauffe et de 
refroidissement extrêmement élevées peuvent être atteintes (chauffage jusqu’à 500 K / min; refroidissement à la 
température ambiante en moins de 5 minutes). La puce DSC est entièrement fabriquée grâce à la technologie 
LTCC (Low temperature Co-firing Ceramics). L'utilisation de céramiques en tant que matériau de substrat assure 
une stabilité à haute température, permettant une analyse DSC jusqu'à 600 ° C avec des vitesses de chauffage 
élevées allant jusqu'à 500 K / min. 
En raison de sa conception, la constante de temps et la sensibilité du Chip-DSC sont comparables ou meilleures 
aux instruments classiques. Une procédure d'étalonnage unique mesurant 4 pics de fusion dans un seul creuset 
permet un étalonnage rapide en env. 15 minutes. Les enthalpies mesurées sont indépendantes de la vitesse de 
chauffage. 

a) b) 

 
 
 
 
 
 
 

 
c)      d) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: a) DSC- Chip sensor, b) vertical arrangement of functional elements   in   the   sensor   head,   c)   ChipDSC-
10   device, d) calibration by simultaneous measurement of 4 melting peaks 
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Résumé :  
Des composites à base d’Epoxy chargés par des particules de graphites à différentes concentrations 
ont été étudiés. La conductivité thermique est mesurée en fonction de la charge volumique de 
graphite en utilisant la radiométrie photothermique infrarouge (PTR) [1, 2]. Les résultats montrent 
que la conductivité thermique augmente avec la fraction volumique en graphite. Les résultats 
expérimentaux ont été confrontés à la théorie des milieux effectifs au travers du modèle de Nan et 
al. [3]. Nous montrons que ce modèle décrit correctement le transport thermique est au sein de ces 
structures. L’effet de la température sur la conductivité thermique pour une matrice pure et de 
composites à 10% et à 20% de concentration volumique en graphite a aussi été étudié. L’analyse par 
calorimétrie différentielle à balayage montre que l’incorporation des particules de graphite influence 
la température de transition vitreuse de la matrice. L’analyse thermogravimétrique (ATG) des 
échantillons est utilisé pour étudier la décomposition des échantillons en fonction de la charge en 
graphite de la température ambiante jusqu’à 600°C sous air. Cette étude thermique est complétée 
par une caractérisation structurale. L'analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier 
(FTIR) indique que l'incorporation de particules de graphite n'entraine aucun changement dans la 
matrice. La morphologie est caractérisée par microscopie optique, indiquant une distribution 
homogène de la charge au sein de la matrice.  
 
Références :  
[1] M. Depriester, P. Hus, S. Delenclos, and A. H. Sahraoui, “New methodology for thermal parameter 
measurements in solids using photothermal radiometry ARTICLES YOU MAY BE INTERESTED IN.”  
[2] M. Depriester, P. Hus, S. Delenclos, and A. Hadj Sahraoui, “Study of thermal parameters’ 
temperature dependence in solids using photothermal radiometry,” Rev. Sci. Instrum., vol. 78, no. 3, 
p. 036101, Mar. 2007.  
[3] C.-W. Nan, R. Birringer, D. R. Clarke, and H. Gleiter, “Effective thermal conductivity of particulate 
composites with interfacial thermal resistance,” J. Appl. Phys., vol. 81, no. 10, p. 6692, Aug. 1998.  
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APPORTS DE LA DSC POUR L’ETUDE MULTI-ECHELLE DU VIEILLISSEMENT DES POLYMERES 
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Les polymères et les composites à matrice organique sont de plus en plus employés dans des 

secteurs exigeants du point de vue de la durabilité (aéronautique, nucléaire, …), ce qui rend 

nécessaire de disposer de méthodes non empiriques pour prédire la durée de vie.  

 

L’approche idéale doit se baser sur :  

- l’analyse des mécanismes impliqués dans la dégradation, 

- la mise au point d’un schéma cinétique donnant la vitesse globale du processus à partir des vitesses 

des étapes élémentaires du schéma mécanistique, 

- l’emploi de relations structure-propriétés permettant d’estimer l’impact des modifications ayant 

lieu à l’échelle microscopique en variations d’architecture « macromoléculaire » (qui pilote les 

propriétés mécaniques). 

 

Cette présentation illustrera l’intérêt de la DSC dans chacune de ces étapes  dans le cas des 

vieillissements radio-, photo- et thermo-oxydants au travers d’exemples sur: 

- le dosage des hydroperoxydes (intermédiaires clés de la dégradation oxydante) et des antioxydants 

employés pour contrôler cette dégradation, 

- l’identification de constantes de vitesse associées à la décomposition des hydroperoxydes, 

- la détection et la quantification des coupures et/ou soudures de chaines dans des polymères 

thermoplastiques et des réseaux thermodurcissables. 
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Mots clés: Calorimetry, intrusion, damper 
 
 

Different approaches may be investigate to use nanoporous materials for the mechanical energy 
conversion. 
In the 1990s, Eroshenko introduced the concept of using the intrusion of non-wetting fluids into 
mesoporous materials by applying mechanical pressure to transform the mechanical energy in interfacial 
energy. Different mechanical behaviors have thus been obtained according to the nature or the texture of 
the materials. In the case of specific hydrophobic zeolites in the presence of water a completely reversible 
behavior to the intrusion and the extrusion could be observed and opens the door to molecular-spring 
type applications. In the case of hydrophobic mesoporous silica, most often the behavior evidenced is that 
of a total or partial energy dissipation and leads to consider applications as bumper or damper. 
More recently, studies have been conducted on hybrid materials as MOF (Metal Organic Framework) 
which possess a large variety of structures. The microporous materials: ZIFs or Zeolitic Imidazolate 
Frameworks are interesting candidates for water intrusion-extrusion since some possess a strongly 
hydrophobic character. 
The study presented here focuses on the energy involved during the intrusion-extrusion phenomenon of 
non-wetting fluid. A comparison is made between the results obtained with different fluids and in 
particular between mercury and water. 
In addition, an experimental device based on the combination of a mechanical pump and a Tian-Calvet 
microcalorimeter makes possible to measure the complete energy balance during the intrusion-extrusion 
cycles. This assessment is essential before considering applications as dampers for example, since the 
heating of the system can degrade the mechanical performance. 
Finally, the energy balances obtained by this non-wetting fluid introduction in the porosity system are 
compared with those obtained by a different approach. Indeed, recently flexible microporous MOFs have 
also been subjected to compression-decompression cycles in the presence of fluids that can not penetrate 
the porosity and they have also shown their potential for the transformation of the applied mechanical 
energy. Most often an energy partially dissipative behavior has been observed and the energy involved 
appears to be in the same order of magnitude as that of the previous systems. 
 
 
 
 
 

Références 
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Various concepts have been considered in the scientific and technical literature to harvest solar 
energy during summer season and store it until wintertime in view of space heating uses [1,2]. 
Low-temperature thermochemical storage based on adsorption of water vapour onto porous adsorbents 
in open sorption systems operating in moist-air flow mode constitutes a promising alternative to more 
classical thermal storage technologies. The main reason is that the storing principle relies on quite 
well-controlled changes in the chemical potential of a solid material and is far less sensitive to 
temperature variations between the charging and discharging steps. The researchers working in the field 
usually attach great importance to such physical factors as the porosity of the adsorbent, its affinity and 
selectivity towards the adsorbate, its heat transfer capacity, and long-term resistance to repeated cycles of 
charging and discharging. Meanwhile, it is also a technical challenge to keep the dried (degassed) 
adsorbent away from the adsorbate from the end of the charging phase until the subsequent adsorption 
step [2]. In consequence, the use of specific adsorbents, able to adsorb small amounts of adsorbate at low 
vapour pressures and great amounts of adsorbate at higher pressures, is a promising idea that deserves 
careful consideration.  
 In the present study, two types of porous adsorbents have been tested in view of their use for 
energy storage purposes. These are cation-exchanged zeolites of the faujasite type and anion-exchanged 
ionosilicas. The main idea here was to exploit high hydration energy of compensating ionic species present 
in such materials [3]. The textural and structural properties of such adsorbents, as well as their affinity 
towards water vapour were characterized in order to shed light on the mechanism of water adsorption 
and the evolution of the solid samples upon sorption. The samples were also subject to several repeated 
hydration-dehydration cycles in a gas-flow calorimeter and the related heat effects accompanying 
subsequent hydration steps were measured. The two types of sorption systems were compared in regards 
with the overall heat performance and cycle stability. The effect of the nature of compensating ions will be 
particularly emphasized in the presentation of the results.   
 

References 
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[3] Alby, D, Salles, F, Fullenwarth, J, Zajac, J, On the use of metal cation-exchanged zeolites in sorption 
thermochemical storage: Some practical aspects in reference to the mechanism of water vapor adsorption, 
Solar Energy Materials and Solar Cells, 179 (2018) 223-230. 

4 juin 14h40

ENERGIE ET CINETIQUE

ENERGIE ET CINETIQUE



JCAT 50 
50ème Journées de Calorimétrie et d’Analyse Thermique, 3-5 juin 2019, Saint-Valéry en Caux 

 

THERMAL PROPERTIES OF NOVEL THERMOSTABLE BISPHTHALONITRILE / EPOXY 
NOVOLAC RESIN COPOLYMER NETWORKS 

 
Boulos YOUSSEFa, Olga GRIGORYEVAb, Catherine LEGRANDa, Alexander FAINLEIBb, 

Fabrice BURELa 

 
a  Normandie University, INSA Rouen, UNIV Rouen, CNRS, PBS, Avenue de l’Université - BP 08, 

76801 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX, France 
b   Institute of Macromolecular Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, 48, 

Kharkivske shose, Kyiv 02160, Ukraine 
 
Keywords: bisphthalonitrile, epoxy resin, thermal properties 
 

 

Carbon plastics with polymer matrixes based on bisphthalonitriles are used in aerospace systems 
for high temperature applications. The composites possess high thermal stability [1], glass 

transition temperature (Tg), mechanical strength, dimensional stability, low water adsorption etc. 
The main drawback of the bisphthalonitrile (BPhN) matrixes is very long (days) processing (curing) 
time and necessity of post-curing at extra high temperatures (325-375 oC, sometimes 425 oC) due 
to quite low reactivity of nitrile groups to each other. However nitrile groups can react easy with 
epoxy groups at lower temperatures with formation of polymer networks, containing 
thermostable heterocycles in network junctions [2]. Thereof, composites can be processed faster 
and at lower temperatures, i.e. by more economical way.  
In this work, the copolymer networks of BPhN and epoxy novolac resin (ENR) of varying 
composition were synthesized and their thermal properties were characterized using TGA and 
DSC techniques. All the BPhN/ENR copolymer networks exhibited high stability to thermal 

degradation (in N2). The onset of thermal degradation started at high temperature: Td(onset)  
388oC, all the samples exhibited two main stages of thermal degradation due to the presence of 
ENR-containing (Td(max1)) and BPhN-containing (Td(max2)) fragments in the BPhN/ENR copolymer 
networks. The values of char residue (at T~860 oC) were very high (char residue content was 54-68 
wt.%). Increasing ENR content in the samples led to non-dramatic lowering of their thermal 
degradation temperature in a temperature range of T > 400 oC. All the BPhN/ENR copolymer 
networks studied exhibited also high stability to thermal-oxidative degradation (in air) with the 
onset of thermal-oxidative degradation started at high temperature: Td(onset) ~ 375 oC and two main 
stages of degradation in air. The mass loss values at 1-st main stage of degradation of the samples 
were at least twice lower compared to ENR content in the samples due to the chemical grafting of 
the ENT into the BAPhN network at their copolymerization.  

        For conetwork BPhN/ENR=60/40 three high glass transition temperatures, Tg, were 

determined using DSC method (at heating rate of 30 oC/min).  The lowest value, Tg1  200 oC 

(Cp3  0.12 J/g*
oC) was found perhaps for the microphases mainly enriched by ENR component. 

The second value, Tg2  280 oC (Cp2  0.06 J/g*
oC) probably characterized the microphases mainly 

enriched in macrochains of BPhN/ENR copolymer network, and Tg3  353 oC (Cp1  0.10 J/g*
oC) 

related to the microphases mainly enriched in BPhN component. 
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L’enthalpie de fusion théorique ∆Hf

0 [J/g] est parmi les propriétés thermiques les plus importantes des 

polymères semi-cristallins. En effet elle permet le calcul du degré de cristallinité d’un échantillon semi-

cristallin à partir de la mesure de son enthalpie de fusion par analyse thermique. A partir de travaux 

précédent1, 2 nous proposons ici une méthode pour déterminer l’enthalpie de fusion théorique ∆Hf
0 [J/g]  en 

utilisant l’Analyse calorimétrique différentielle à balayage rapide. Cette méthode vise à optimiser les 

conditions de cristallisation (température, temps…), pour créer des microstructures pour lesquelles le 

modèle à deux phases peut être utilisé. L’enthalpie de fusion ainsi que le taux de cristallinité de chaque 

microstructure sont ensuite obtenus à l’aide du modèle à deux phases. L’enthalpie de fusion théorique ∆Hf
0 

[J/g] est finalement déterminée en extrapolant ces valeurs à un taux de cristallinité théorique de 100%. Afin 

de vérifier la fiabilité de la méthode, cette dernière a été appliquée sur des matériaux pour lesquels la 

littérature est abondante, tel que le poly(L-lactic acid) PLLA, le poly(ethylene terephtalate) PET et le 

poly(phenylene sulfide) PPS. La méthode a ensuite été appliquée à des polymères émergeant pour lesquels 

un nombre limité de valeurs est disponible, comme par exemple le poly(ethylene furanoate) PEF ou encore 

le poly(butylene furanoate) PBF. Cette méthode peut être utilisée sur tout matériau semi-cristallin à 

condition qu’un échantillon amorphe puisse être obtenu en analyse calorimétrique différentielle à balayage 

rapide. 

 
Figure 1 : Résumé schématique de la méthode 
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Thermogramme de l’évolution de la masse des 
échantillons en fonction de leur genre/espèce 
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Les nouvelles problématiques du secteur aéronautique associées aux contraintes économiques et à la 
réglementation REACh nécessitent des solutions innovantes dans le domaine des matériaux structuraux 
techniques. Les travaux de G. Haddou [1] ont montré que le renfort bambou, de par son module d’Young, 
pourrait être une alternative aux fibres de verre. 
 
Comme pour tout matériau naturel, il faut d’abord s’assurer que la 
reproductibilité peut être assurée. De plus, la température de 
dégradation de ce renfort doit être compatible avec les conditions 
de mise en œuvre des composites. Le bambou est en fait un 
composite naturel constitué de cellulose, d’hémicellulose et de 
lignine dont les proportions dépendent du genre et de l’espèce. 
 

L’objectif de cette étude est d’analyser les propriétés thermiques 
dynamiques et statiques du bambou. 
Le comportement thermique dynamique du bambou est présenté 
sur la figure pour différents genres et espèces (Cyrtochloa puser, 
Dendrocalamus barbatus et Phyllostachys viriglaucescens) 
 

Différents événements thermiques sont observés :  

 une première perte de masse entre 50°C et 200°C correspondant à la désorption d’eau  

 une dégradation principale entre 200°C et 375°C reliée à la décomposition de l’hémicellulose 

 une troisième perte de masse de 375°C à 500°C correspondant à l’oxydation des cycles carbonés 
résiduels (décomposition).  

 

Les analyses thermogravimétriques dynamiques et statiques ont permis de définir les paramètres 
nécessaires pour un échantillonnage reproductible ainsi que les conditions de mise en œuvre de 
composites compatibles avec ce renfort naturel. 
 

Ce travail est réalisé dans le cadre du programme FUI « BAMCO » avec le support de la BPI et du Conseil 
Régional d’Occitanie. 
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matrice biosourcée/fibres continues naturelles pour applications aéronautiques », 2017 
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Solid-liquid interfacial phenomena, involved in the industrial implementation of any separation or 
environmental technology, always occur under conditions of competition among the variety of ionic or 
molecular species present in the system, with possible specificity of adsorption. Despite efforts, 
thermodynamic studies of sorption of heavy metal cations or radionuclides rarely go beyond modeling 
sorption extent and rate, thereby leaving the thermodynamic models of the phenomenon essentially 
untested. The present study, undertaken to fill this gap, has been carried out with the aim of establishing 
the main driving force for heavy metal or radionuclides sorption, the effect of crucial physical factors 
governing the sorption mechanism, as well as under competitive conditions.  

Liquid flow calorimetry was first applied to study the adsorption of several cations belonging to 
alkaline-earth and transition metal families on silica, at fixed pH, ionic strength, and degree of surface 

coverage [1]. All values for enthalpy of displacement (dplh) obtained in the present study were positive 
leading to the conclusion that displacement was an endothermic and entropy-driven process. For a given 

pH and surface coverage, the dplh enthalpy was found to be linearly correlated with the molar enthalpy of 
cation dehydration in bulk water and to be much less sensitive to the specific (i.e., non-electrostatic) 
character of cation–surface interactions. The main hypothesis drawn from the comparative analysis of the 
calorimetric data was that the effects of cation dehydration upon adsorption, together with the 
deprotonation of surface silanols sites, contributed mostly to the pronounced endothermic character of 
the displacement process.  

In a second stage, the use of nanoflower-like nanostructures was considered because of the 
potential impact of the layered structure on the retention performance [2]. These materials exhibited high 
retention capacity and good selectivity towards strontium when adsorbed from ultrapure water or 
multi-component solutions. Nevertheless, in the presence of calcium, some competition between the 
various cations was observed, which could be rationalized on the basis of the displacement enthalpies 
measured for the individual cations from single-solute solutions. Molecular simulations were performed to 
corroborate the conclusions drawn from the experimental studies. The competitivity between ions were 
explained using the Isotherm Titration Calorimetry (ITC). 

In all cases, it was possible to shed more light on the retention mechanism and the pertinent 
physical factors governing it by combining the information obtained from the thermodynamic study of the 
sorption process underlying their retention performance, and especially direct calorimetric measurements.  
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L’utilisation de renfort végétal dans les polymères présente un vif intérêt dans de nombreux domaines : 
parmi ces renforts naturels le bambou a une place privilégiée du fait de son module d’Young [1]. 
Parallèlement à son module élastique, il possède des caractéristiques amortissantes. L’objectif de cette 
recherche est l’étude quantitative de son comportement anélastique en mode longitudinal et transverse 
par Analyse Mécanique Dynamique (AMD). 
 
Cette étude se focalise sur le bambou 
Phyllostachys Viridiglaucescens (origine 
Dordogne) sous forme de ruban extrait 
directement du chaume. Les propriétés 
anélastiques de ce composite naturel ont été 
étudiées par AMD en mode isochrone (1 rad/s). 
La Figure montre l’évolution des modules 
conservatif et dissipatif en fonction de la 
température. L’enregistrement de deux 
balayages consécutifs met en évidence le rôle 
de l’hydratation ambiante sur le matériau. Le 
module conservatif présente un large plateau 
vitreux alors que le module dissipatif montre la 
présence de différents modes de relaxation.  
L’identification de la transition vitreuse 

Tg=190°C  par Analyse Calorimétrique Diatherme a permis d’indexer le  mode de relaxation principal , 

associé à la manifestation anélastique de la transition vitreuse à 210°C. Cette viscoélasticité correspond à la 
mobilité moléculaire délocalisée majoritairement associée à l’hémicellulose. Il est également intéressant 
de noter que les modules conservatifs en cisaillement et en élongation sont respectivement de 2,3 GPa et 
12.2 GPa à température ambiante. Ces valeurs montrent le potentiel du bambou comme renfort de 
composites techniques. 
 
Ce travail est réalisé dans le cadre du programme FUI « BAMCO » avec le support de la BPI et du Conseil 
Régional d’Occitanie. 
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L’analyse calorimétrique différentielle (DSC) est une technique analytique fréquemment utilisée 
pour détecter et quantifier la structure cristalline des produits pharmaceutiques, agro-alimentaires ou des 
polymères. La structure cristalline des principes actifs ou des excipients peut influer sur les propriétés des 
médicaments, telles que la stabilité, la vitesse de dissolution, ainsi que sur la formulation et les procédés 
de fabrication. Pendant de nombreuses années, les mesures d’analyse calorimétrique différentielle (DSC) 
ont permis de mieux comprendre la structure de ces matériaux, mais les résultats n’ont pas toujours été 
concluants. La présence de structure cristalline apparaît comme un pic endothermique lors du chauffage 
dans une expérience de DSC. La température et l’intégration du pic sont alors utilisées pour identifier, 
qualifier et quantifier la structure cristalline, pic endothermique interprété comme une « fusion 
thermodynamique » de la structure cristalline. Cependant, cette interprétation peut être erronée. Par 
exemple, de nombreux articles (1,2,3) publiés ces dernières années montrent comment le début de 
réactions chimiques (hydrolyse par exemple) et la décomposition thermique de nombreux sucres courants, 
tels que le saccharose, entraînent une perte de structure cristalline pouvant advenir jusqu'à 70 ° C en 
dessous des températures de fusion généralement rapportées.  

L’objectif de cette présentation est de rappeler une définition universellement acceptable de la 
fusion, puis d'illustrer que la perte de structure cristalline dans de nombreux matériaux peut être causée 
par divers processus chimiques, et donc être d’une autre nature que thermodynamique nommée « fusion 
véritable ». La perte de structure cristalline causée par un processus chimique sera appelée « fusion 
apparente ».  

Nous comparerons à la fois la théorie et les résultats pour les fusions thermodynamiques et 
apparentes, et expliquerons pourquoi il est important de les distinguer lors de l'interprétation des 
résultats de DSC. En effet, bien que dans un thermogramme de DSC, la fusion apparente ressemble à une 
fusion thermodynamique, et provoque la perte de structure cristalline, elle a pour conséquence des 
limitations significatives pour la détermination précise de propriétés comme le point de fusion ou la 
chaleur de fusion. En outre, la fusion apparente provoque toujours des modifications chimiques qui 
affectent la mesure d'autres propriétés importantes telles que la pureté, l'identification de polymorphes 
ou même les transitions vitreuses des matériaux restant amorphes après fusion. 

Nous pourrions penser que, puisque la structure cristalline est perdue à la fois par la fusion 
véritable et la fusion apparente, l’utilisation et l’interprétation des données DSC obtenues dans les deux 
cas ne font aucune différence entre elles. C'est une hypothèse incorrecte, comme cela sera discuté et 
illustré. En conséquence, la précision des température et chaleur de fusion, ainsi que l’utilité future de ces 
données, sont grandement diminuées pour les matériaux qui présentent une fusion apparente. 
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Ces dernières années, des efforts considérables ont été déployés pour améliorer la biodisponibilité et 
l’hydrosolubilité des nouvelles molécules pharmaceutiques. De nombreuses études ont porté notamment 
sur l’utilisation des formes amorphes. Celles-ci présentent l’avantage d’avoir une vitesse de dissolution 
plus importante. Mais elles sont aussi intrinsèquement instables et donc susceptibles de recristalliser au 
cours du temps. Un moyen d’éviter cette recristallisation et donc de « stabiliser » la forme amorphe 
consiste à mélanger à l’échelle moléculaire, le principe actif avec un excipient polymère de plus haute 
température de transition vitreuse (Tg), afin de former une solution solide amorphe [1]. Les paramètres 
qui contrôlent cette « stabilité » demeurent cependant encore mal compris et en particulier le rôle précis 
des mobilités moléculaires présentes dans ces systèmes complexes. 
 
Le travail de recherche présenté, porte sur l’étude de la stabilité d’un mélange principe actif (API) - 
excipient polymère, à travers la caractérisation de la dynamique de ce système et son évolution suivant la 
composition du mélange. Des études réalisées par analyse thermogravimétrie (ATG) et par analyse 
enthalpique différentielle(DSC) nous ont permis de sonder la nature des interactions existantes entre l’API 
et la matrice polymère et de déterminer l’évolution de la transition vitreuse des solutions solides formées 
en fonction de la composition.  Une étude en température par spectroscopie diélectrique dynamique de 
ces mélanges, nous a permis de caractériser plus amplement l’influence de la composition du mélange sur 
la mobilité principale associée à la transition vitreuse mais, également, sur les relaxations secondaires 
associées aux mobilités plus localisées. 
 
Référence 
 [1] Shrawan Baghel, Helen Cathcart, Niall J. O'Reilly, Polymeric Amorphous Solid Dispersions: A Review of 
Amorphization, Crystallization, Stabilization, Solid-State Characterization, and Aqueous Solubilization of 
Biopharmaceutical Classification System Class II Drugs, Journal of Pharmaceutical Sciences, 105 (2016), 
2527-2544,  
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Problématiques et objectifs 

L’édentement touche principalement les patients âgés et à l’heure actuelle la compensation des 

édentements est apportée par le port de prothèses dentaires, qui malheureusement entraîne à plus 

ou moins long terme une fragilisation des tissus. Notre hypothèse principale de recherche est que 

l’étude du vieillissement de la muqueuse buccale permettra d’identifier des indicateurs spécifiques et 

de suivre les modifications moléculaires et organisationnelles de ces tissus induites par le vieillissement 

(intrinsèque ou induit par le port des prothèses) sur une population de patients d’âge différents.  

Etude de faisabilité 

Une étude préalable de faisabilité est effectuée sur des échantillons de muqueuse buccale de porc à 

l’état hydraté et lyophilisé.  

Méthodes 

L’analyse calorimétrique diatherme (ACD) est utilisée pour déterminer les différentes transitions 

thermiques des tissus, tandis que la technique des courants thermostimulés (CTS) permet d’accéder 

aux relaxations diélectriques de ces échantillons de faible volume. Enfin cette étude est complétée par 

des analyses de Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier en mode ATR.  

Résultats 

L’étude de faisabilité a démontré la pertinence et la 

complémentarité des techniques pour extraire des marqueurs 

fiables et quantitatifs. Comme décrites lors d’une étude 

antérieure réalisée sur le derme [1], les analyses 

calorimétriques permettent de déterminer d’une part 

l’organisation hydrique du tissu et d’autre part la dénaturation 

du collagène (Figure 1). Grâce aux courants thermostimulés 

(CTS), nous pouvons déterminer les modes de relaxation 

associés aux différentes couches d’hydratation et à la 

dynamique des protéines dans le tissu en fonction de l’état 

d’hydratation [2]. La spectroscopie IRTF est également utilisée 

dans le but d’obtenir les marqueurs vibrationnels 

caractéristiques de l’épithélium/fibromuqueuse mais 

également de quantifier la part des différents composants du 

tissu.  

Perspectives 

Un protocole de recherche interventionnelle est en cours de validation pour pouvoir extraire la 

distribution des marqueurs thermiques, diélectriques et vibrationnels, de la muqueuse buccale sur une 

population de 66 patients de 20-40 ans et 70-90 ans, au moyen d'analyses statistiques uni-variées et 

multivariées. 

 

Références 

[1] R. Tang et al., “Identification of ageing biomarkers in human dermis biopsies by thermal 

analysis (DSC) combined with Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR/ATR),” Ski. Res. Technol., 

vol. 23, no. 4, pp. 573–580, Nov. 2017. 

[2] V. Samouillan et al., “Chain dynamics of human dermis by Thermostimulated currents: A tool 

for new markers of aging,” Ski. Res. Technol., vol. 25, no. 1, pp. 12–19, Jan. 2019. 

Figure 1 : Analyse calorimétrique 

diatherme (ACD) d’une muqueuse 

mandibulaire de porc 
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L'élimination du dioxyde de carbone (CO2) des effluents industriels post-combustion contribuera à la 
réduction des émissions anthropiques des gaz acides ou à effet de serre [1]. Le CO2 récupéré doit ensuite 
être stocké en sites sécurisés tels que des aquifères salins profonds. Toutefois, dépendant du procédé de 
captage et de l'origine de l'effluent [2], le gaz injecté peut contenir de petites quantités de composants 
gazeux associés tels que O2, N2, SOx, NOx. Ces impuretés auront un impact sur les propriétés 
thermo-physiques et d'équilibre de phases [3] et devront donc être prises en compte pour le 
développement des procédés de stockage géologique [4]. 
Pour étudier les effets d'une co-injection d'impuretés, nous nous intéresserons tout d'abord à la 
dissolution de chaque impureté prise séparément. L'objectif est de valider un modèle capable de prédire la 
solubilité et l'enthalpie de la solution en fonction de la température et de la pression. Le modèle 
thermodynamique représentera les équilibres vapeur-liquide et chimiques après la dissolution du gaz [5]. 
Pour être rigoureux, la non-idéalité dans les phases liquide et gazeuse doit être prise en compte. Il en 
résulte le calcul des coefficients d'activité et de fugacité. L'élaboration du modèle nécessite un ensemble 
cohérent de données expérimentales, indispensable à l'évaluation des paramètres d'interaction. Les 
modèles sont généralement ajustés à partir des données de solubilité, car plus disponibles dans la 
littérature; les enthalpies sont essentiellement dérivées des modèles ou calculées à partir des données de 
solubilité. Des mesures directes d'enthalpie de dissolutions permettent de tester la cohérence des données 
expérimentales disponibles et  la robustesse des modèles proposés. 
La technique calorimétrique [6] choisie ici pour mesurer les chaleurs de mélange gaz-liquide est une 
technique à écoulement avec une détection de l'effet thermique par un calorimètre de type Cavet. Les 
mesures sont réalisées à pression et température constantes, en fonction du rapport de débit molaire gaz 
sur eau. Des exemples concerneront la dissolution du dioxyde de soufre et du monoxyde d'azote dans des 
solutions aqueuses.  
 
Références 
[1] Rochelle, G.T.  Amine Scrubbing for CO2 Capture,  Science, 325 (2009) 1652-1654. 
[2] Meunier,N. et al.  CO2 Capture in Cement Production and Re-use: First Step for the Optimization of the 
Overall Process. Energy Procedia, 63 (2014) 6492-6503. 
 [3] Creton, B. et al. Impact of Associated Gases on Equilibrium and Transport Properties of a CO2 Stream: 
Molecular Simulation and Experimental Studies. Int. J. Thermophys, 35 (2014) 256-276. 
[4] Corvisier, J. et al. Simulations of the Impact of Co-injected Gases on CO2 Storage, the SIGARRR Project: 
First Results on Water-gas Interactions Modeling. Energy Procedia 63 (2014) 3160-3171. 
[5] Edwards, T.J.  et al. Vapor-liquid equilibria in multicomponent aqueous solutions of volatile weak 
electrolytes. AIChE J., 24 (1978) 966-976. 
[6] Koschel, D. et al. Enthalpy and Solubility Data of H2S in Water at Conditions of Interest for Geological 
Sequestration. Ind. Eng. Chem. Res., 46 (2007) 1421-1430. 
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Pour réduire la pollution liée aux moteurs diesel, une approche mécanique a d’abord été étudiée avec la 
mise en place de filtres à particules et de pots d’oxydation catalytique [1]. Ensuite, pour pallier aux 
manques de l’approche mécanique, les scientifiques et chercheurs se sont tournés vers le carburant en 
créant des additifs qui permettent de diminuer la pollution du diesel : on parle alors d’additifs pro-cétanes. 
Le 2-EthylHexy Nitrate (EHN) est aujourd’hui le principal produit utilisé comme additif pro-cétane pour le 
diesel. Il est obtenu par nitration de l’iso-octanol (dérivé du pétrole). Ces travaux de recherche tentent de 
trouver un substitut à l’EHN en faisant une nitration d’une huile végétale de colza transestérifiée 
(biodiesel). 
La nitration est effectuée dans un réacteur calorimétrique RC1-RTCal de Mettler d’un volume de 0,5 L 
fonctionnant en mode semi-fermé. Ce dispositif permet d’avoir un suivi en temps réel de la quantité de 
chaleur dégagée par la réaction de nitration qui est fortement exothermique. La synthèse s’est faite avec 
deux agents de nitration : le mélange sulfo-nitrique et le nitrate d’acétyle. L’agent de nitration a été 
introduit avec un excès stœchiométrique d’acide nitrique de 1,27 par rapport au biodiesel. 
L’influence de la température de synthèse (10 à 50 °C) et de l’agent de nitration (mélange sulfo-nitrique ou 
nitrate d’acétyle) sur le comportement thermique du milieu réactionnel a été étudiée. L’information 
énergétique obtenue grâce au RC1-RTCal associée à l’étude de la stabilité thermique des produits 
effectuée en DSC montrent que les phénomènes qui se déroulent dans le réacteur pendant la synthèse 
varient suivant la température et l’agent de nitration utilisés. 
Lorsque le mélange sulfo-nitrique est l’agent de nitration, une décomposition du produit nitré se déroule 
durant la synthèse à température élevée (40 et 50°C). Dans cette gamme de température, l’énergie 
mesurée par le RC1 correspond à celle de la décomposition du produit nitré en plus de celle de sa 
synthèse.  
En présence de nitrate d’acétyle, le profil de puissance obtenu ainsi que l’énergie totale dégagée sont 
identiques quelle que soit la température de synthèse. Ces résultats montrent que le bio-additif reste 
stable dans la gamme de température étudiée. 
Une étude de sécurité a également été effectuée pour évaluer les risques associés à cette réaction de 
synthèse. Les résultats montrent que la température de début de décomposition du produit nitré en 
présence d’acide sulfo-nitrique (78,0 °C) est inférieure à la Température Maximale de la Réaction de 
Synthèse MTSR (83,9°C). Ainsi, en cas de perte de contrôle du réacteur, la décomposition du produit nitré 
se fera avant que le système n’atteigne sa MTSR ; ce qui classe la réaction de nitration du biodiesel avec un 
mélange sulfo-nitrique dans la cinquième catégorie sur l’échelle de classification de Stoessel [2]. 
L’information énergétique recueillie lors des différentes études et les résultats de l’analyse chimique vont 
être utilisés pour modéliser le comportement du milieu réactionnel. La détermination des paramètres 
cinétiques et énergétiques associés à la réaction de synthèse se fera par une méthode inverse basée sur la 
reconstruction du profil de puissance. Au vu du caractère très dangereux de cette réaction, modéliser le 
comportement du milieu serait fort utile pour le « scale up » du procédé.  
 
Références 
[1] Courtils ND, Durand D, Mabilon G, Prigent M. La dépollution des gaz d’échappement diesel au moyen de pots 

catalytiques d’oxydation. Science of The Total Environment 1993;134:295–304. doi:10.1016/0048-
9697(93)90359-E. 

[2] Stoessel F. Planning protection measures against runaway reactions using criticality classes. Process Safety and 
Environmental Protection 2009;87:105–12. doi:10.1016/j.psep.2008.08.003.  
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L’industrie militaire aéronautique n’a jamais cessé de mettre au point des carburants à haute densité (HDF) 
et les meilleurs résultats sont obtenus par l’utilisation de carburants à base de composés cycliques dérivés 
du raffinage du pétrole. Pour les réservoirs d’avion de volume limité, l’utilisation d’un carburant alternatif 
à haute densité plutôt que de carburants conventionnels peut considérablement augmenter la distance de 
vol, la charge utile et la vitesse de l’avion[1]. 
Néanmoins, une viscosité élevée et une faible volatilité sont les principales propriétés préjudiciables du 
carburéacteur à haute densité et certains problèmes surviennent lors de leur combustion dans un moteur 
à allumage par compression en raison de ces inconvénients[2]. 
Afin d'améliorer les performances des carburants haute densité (endo-dicyclopentadiène), 
2,2-diméthybutane, 3-méthylpentane, ethanol and 2-propanol ont été choisis en tant qu'additifs. Dans 
cette étude, nous reportons la mesure de la densité et de la viscosité de quatre mélanges binaires à 
différentes températures. Ces valeurs expérimentales ont été utilisées pour calculer certaines propriétés 
thermodynamiques, tels que le volume molaire d'excès, la déviation de viscosité et la variation d'énergie 
d’activation de Gibbs d’un flux visqueux. Les volumes molaires d'excès expérimentaux ont été analysés à 
l'aide de la théorie de Prigogine-Flory-Patterson (PFP) [3]. La corrélation de Eyring_Wilson [4] a été utilisée 
pour ajuster les données de viscosité. Les valeurs d'énergie libre de Gibbs ont été corrélées à l'aide du 
modèle Heil [5]. De plus, les propriétés de combustion thermodynamiques (enthalpie, entropie, énergie 
interne et énergie de Gibbs libre) et l’émission de gaz à effet de serre (CO, NOx), de quatre combustibles 
ont été calculées à l’aide du Logiciel CEA (Chemical Equilibrium with Application) [5].  
De plus, une étude cinétique de la décomposition thermique du carburant à haute densité à été effectuée 
à l'aide d'un calorimètre à balayage différentiel (DSC) pour mesurer et comparer les énergies d'activation 
de la réaction de décomposition par les méthodes de: Arrhenius, Ozawa et Kissinger. 
Références 
 [1] Touazi AA, Khellili E, Didaoui S, et al. Measurement and correlation of isobaric densities and viscosities 
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mixtures of JP-10 and methylcyclohexane. Fluid Phase Equilibria. 2011;305(2):192-6.  
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Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly/CICEQ. 2012;18(3):441-7.  
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Résumé 
Les réactions de polymérisation radicalaire, procédé le plus utilisé industriellement, sont celles occasionnant le plus grand nombre d’emballements 
thermiques dans l’industrie chimique [1], [2]. Le suivi de leur cinétique est important pour la sécurité de tels procédés. L’utilisation d’un solvant 
dans la réaction de polymérisation permet non seulement de disposer d'un tampon thermique mais également de contrôler la viscosité de la masse 
réactionnelle. Les propriétés physico-chimiques du solvant influencent également la cinétique globale de la polymérisation. 
L’effet de la nature du solvant sur la cinétique de la polymérisation radicalaire du méthacrylate de butyle a été étudié sur une plage de température 

de 100 à 130°C pour deux concentrations en monomère (2 et 3 mol L-1). Trois solvants ont été utilisés : le xylène, l’anisole et le cyclohexanol. 

Les paramètres cinétiques du modèle global de polymérisation (modèle quasi-stationnaire) ou du modèle faisant appels aux étapes individuelles 
(amorçage, propagation et terminaison) ont été déterminés par une méthode indirecte utilisant le profil de puissance thermique dégagé par le 
système réactionnel et mesuré à l’aide d’un réacteur calorimétrique (RC1-RTCal) [3]. La méthode d’estimation consiste à reconstruire le profil de 
puissance et le comparer à celui obtenu expérimentalement (Figure 1). L’estimation des paramètres cinétiques du modèle global et ceux du modèle 
faisant appels aux étapes individuels utilise une méthode inverse combinant une technique localement convergente à un algorithme génétique [4]. 
Contrairement aux méthodes d’analyse cinétique classiques de polymérisation (DSC [5], PLP-SEC [6]–[8]), les paramètres cinétiques de la réaction 
ont pu être estimés jusqu’à des taux de conversions élevés dans des conditions opératoires proches de celles rencontrées dans les procédés 
industriels. 
Les résultats obtenus montrent que la constante cinétique du modèle globale de la polymérisation est modifié par la nature du solvant et maximale 
dans le cyclohexanol. La Figure 1 présente le profil de puissance proportionnel à la vitesse globale de polymérisation. 
Les propriétés du mélange final (Tg, viscosité, masse molaire moyenne et indice de polymolécularité) permettent d’expliquer l’influence de la 
nature du solvant sur les constantes de vitesse de propagation et de terminaison obtenues. De même à 130 °C nous avons noté la diminution du 
taux de conversion globale déterminé par RMN. Ceci peut être dû au phénomène de dépropagation [9], [10].  

 
Figure 1 : Profil de puissance expérimental et modélisé pour la polymérisation à 100°C (CBMA= 2 M) 
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L'unicité thermique de le diversité des formes d'énergie : un atout ou un handicap de la calorimétrie ? 

La chimie met en œuvre des systèmes susceptibles de contenir des densités d'énergies considérables pouvant 
atteindre plusieurs dizaines de mégajoules par kilogramme.  

Dans une situation de perte de contrôle du déroulement d'une réaction chimique, ces énergies peuvent se 
retrouver converties de façon quantitative en énergie thermique. Si cette dernière n'est pas évacuée en temps 
réel du système, la quantité de chaleur dégagée par l'évolution de la réaction se traduit par une élévation de 
température proportionnelle à la quantité de chaleur accumulée que divise la capacité calorifique totale 
(contenant plus contenu ) du système dans lequel la réaction est mise en œuvre volontairement (dans un 
réacteur) ou involontairement (décomposition thermique accidentelle dans un dispositif de stockage de 
matière ou d'énergie). 

Dans certains cas le système peut revenir de lui-même à un état stable, dans d'autres, l'élévation thermique 
consécutive à l'emballement du système devient telle qu'elle entraîne la destruction du produit concerné, voire 
celle du système qui le contient ou même dans les cas extrêmes, celle de l'environnement local à échelle 
variable fonction du lieu où s'est produite la dérive thermique. L'initiation de tels processus peut trouver sa 
source dans n'importe quel type de potentiel, qu'il soit chimique, mécanique, électrique, thermique, pour peu 
que la somme des potentiels appliqués soit supérieure à la limite de résistance chimique des milieux concernés. 

Dans leur milieu réactionnel, la calorimétrie permet d'accéder à la résistance des produits à des sollicitations de 
nature thermique. Habituellement, on fait pour cela varier le potentiel thermique (la température du système) 
en observant en fonction de cette variable les flux thermiques générés par les variations de température 
imposées.  

Mais les autres potentiels énergétiques ont une équivalence thermique qu'il ne faut pas ignorer. Bien qu'a 
priori certaines grandeurs comme le potentiel électrique, la pression, les potentiels chimiques, la surface 
spécifique paraissent très différents de la température, ils en présentent toutes les propriétés de façon cachée 
sur des axes de variables complexes.  

En applications à la sécurité des réactions il importe donc que le thermicien sache très exactement comment 
les différentes grandeurs liées à la stabilité des systèmes sont reliées, non seulement par des relations entre 
leurs aspects réels, mais aussi par leurs aspects imaginaires qui peuvent brutalement par une simple rotation 
d'orientation, manifester de façon extrêmement dangereuse une variable de commande essentielle du 
système dont l'absence de contrôle peut entraîner la perte de contrôle totale susceptible de dégénérer vers 
des des situations de destruction massive accompagnées ou non de phénomènes d'incendie et/ou d'explosion. 
Nicolay SEMENOV a été le premier à comprendre les origines de la naissance de telles dérives [1], sans 
toutefois prendre en compte à son époque les énergies autres que thermiques dans l'amorçage des dérives. 
C'est le paradoxe opposant la différence d'aspect des différents potentiels énergétiques à l'équivalence 
formelle de leurs actions thermiques que cette contribution a pour objectif de mettre en évidence.  
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