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Les techniques d’analyse thermique permettent d’avoir accès aux propriétés physicochimiques des matériaux ou produits lorsque l’échantillon est soumis à une variation de
température (chauffage ou refroidissement) conduisant à :
- des transformations physiques: transition vitreuse, cristallisation, fusion, dénaturation
- des transformations chimiques : décomposition chimique, réaction chimique
Les techniques de calorimétrie sont plus adaptées à la mesure de chaleur dégagée lors
d’interactions entre molécules, de dissolution, de mélange, de réaction…
Ces méthodes peuvent être utilisées seules ou couplées avec d’autres techniques
d’analyse comme la spectrométrie FTIR, MS, GC…
Elles permettent de connaître les caractéristiques thermiques et mécaniques des
matériaux. Leurs utilisations sont aussi intéressantes dans le domaine de la sécurité
chimique (stabilité des produits, emballement des réactions chimiques,
décomposition,…). Les domaines et les secteurs d’applications sont donc très nombreux
et les techniques sont adaptables aux nouveaux domaines de recherche et
d’investigation.

Conférences, Table ronde, Espace équipementiers
PUBLIC CONCERNE

Cette journée s’adresse aux personnels des laboratoires d’analyse chargés du
contrôle des matières premières, du contrôle des produits finis, du comportement des
matériaux et produits avec la chaleur, des interactions et réactions entre produits et les
laboratoires sécurité et d’expertise.
Sont concernés les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques,
cosmétiques, agroalimentaires, plasturgiques…
OBJECTIFS

Présenter l’apport des techniques d’analyse thermique et de calorimétrie aux
contrôles et à l’analyse des produits et matériaux et de maitriser la sécurité lors de leur
fabrication.
Présenter les nouvelles perspectives offertes par ces techniques.
COMITE D’ORGANISATION ET D’EXPERTS
Rémi ANDRE
Isabelle BEURROIES
Xavier CANET
Rodica CHIRIAC
Christine DALMAZZONE
Laurence DUJOURDY
Françoise FORMENTI
Danièle GIRON
Jean GRENET

SETARAM Lyon
Aix Marseille Université
PROCESSIUM Lyon
UCBL
IFPEN
INPS Lyon
SECF
Université de Rouen

Pierre LE PARLOUER
Jean-Luc MORANCAIS
Georges PIERREFEU
Alois RAEMY
Guy RAFFIN
Thierry SOTTO
Francis STOESSEL
Valérie THORAVAL
Michel VIVIER

SETARAM Lyon
L’OREAL
SCL
ISA Lyon
INPS Lyon
SWISSI
CPE Lyon
SECF
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08h30

Accueil des participants par
Jean-Pierre DAL PONT (Président de la SECF)
Gérard PIGNAULT (Directeur de CPE Lyon)
Isabelle BEURROIES(Présidente de l’AFCAT)

09h00

Les différentes techniques d’analyse thermique et de calorimétrie au
service de l’expertise chimique
Pierre LE PARLOUER (SETARAM – Lyon)

09h30

Identification des COV et des produits de décomposition des polymères
Guy RAFFIN (ISA Lyon)

10h00

Caractérisation des différentes phases solides des substances actives
des médicaments : polymorphes, solvates, hydrates et forme amorphe
Danièle GIRON

10h30

Pause – Visite des stands

11h00

Caractérisation et évaluation des différents modes de stockage thermique
Aline AUROUX (CNRS)

11h30

Identification des produits agroalimentaires
Aloïs RAEMY

12h00

Caractérisations des produits cosmétiques
Jean-Luc MORANCAIS (L’OREAL )

12h30

Déjeuner

14h00

Caractérisation de la biomasse
Capucine DUPONT (CEA Grenoble)

14h30

Caractérisation des interactions moléculaires par microcalorimétrie
Michel DESMADRIL (Université Paris Sud)

15h00

Pause – Visite des stands

15h30

Calorimétrie couplée avec la volumétrie pour l’étude des gaz
Isabelle BEURROIES (Aix Marseille Université)

16h00

Calorimétrie pour le suivi des réactions et la sécurité chimique
Francis STOESSEL (SWISSI)

2

16h30
17h00

Table ronde animée par Pierre LE PARLOUER, Rodica CHIRIAC et Xavier CANET
en présence des intervenants de la journée

INFORMATIONS PRATIQUES

ANALYSE THERMIQUE
Applications et nouvelles perspectives
LIEU :

CPE LYON – Domaine Scientifique de la Doua - Bâtiment Hubert Curien
43, boulevard du 11 Novembre 1918 – 69100 Villeurbanne

DATE :

20 Novembre 2014 de 8h30 – 17h00

FRAIS D’INSCRIPTION :
O Tarif Industriel :
O Tarif Industriel adhérent SECF / AFCAT :
O Tarif Universitaire :
O Tarif Universitaire Adhérent SECF / AFCAT :
O Stand d’exposition (inclus 1 inscription et la 2nde ½ tarif) :

300 € HT (360 € TTC)
250 € HT(300 € TTC)
160 € HT (192 € TTC)
130 € HT (156 € TTC)
500 € HT (600 € TTC)

Les droits d'inscription de cette journée permettent aux participants d’assister aux
conférences et retours d’expériences, de disposer du résumé des conférences et
d’avoir accès à toutes les pauses café et au déjeuner.
Dès enregistrement de l’inscription, nous vous adresserons une convocation, une
facture et un livret pratique (plan, liste d’hôtels…)
Cette journée peut être prise au titre de la formation professionnelle

MODALITES DE REGLEMENT :
Le règlement ne sera effectué qu’après réception de la facture, soit par chèque
bancaire libellé au nom de CPE Lyon FCR, soit par virement bancaire au nom de CPE
Lyon FCR
TITULAIRE DU COMPTE : CPE F.C.R. SA
CODE BANQUE 10096
CODE GUICHET18505
IBAN FR76 1009 6185 0500 0254 6410 153

LYONNAISE DE BANQUE
N° DE COMPTE 00025464101 CLE 53

Toute annulation d’inscription devra être signifiée par écrit et sera non remboursable si l’annulation intervient
moins de 8 jours avant l’ouverture de la journée thématique.

PROCHAINE JOURNEE :
SECF et CPE Lyon Formation Continue mettent en place des journées
thématiques dans le domaine de l’analyse chimique
Journées de l’EXpertise ChimiquE à Lyon
A noter dans vos agendas :
le 2015
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à retourner à :

Mme 

Melle 

CPE LYON Formation Continue
31 Place Bellecour
69002 LYON
Télécopie : 04 72 32 51 29
Mail : contact@cpe-formation.fr
M

NOM ………………………………………… Prénom………………………………………………

Société

…………………………………………………………………..

Service

…………………………………………………………………..

Fonction

…………………………………

Adresse

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Ville

…….………………………………… Code postal ……………………………………….

Nom du responsable formation
……………………………………………
ou de la personne en charge de l’inscription

Téléphone …………………... Télécopie ………………… e-mail …………………………….
DROITS D’INSCRIPTIONS:
O Tarif Industriel :
O Tarif Industriel adhérent SECF / AFCAT :
O Tarif Universitaire :
O Tarif Universitaire Adhérent SECF / AFCAT :
O Stand d’exposition (inclus 1 inscription et la 2nde ½ tarif) :

300 € HT (360 € TTC)
250 € HT(300 € TTC)
160 € HT (192 € TTC)
130 € HT (156 € TTC)
500 € HT (600 € TTC)

Spécifier l’adresse de facturation (entreprise ou fonds d’assurance formation) si
différente de celle de l’envoi de la convocation :
……………………………………………………………………………………………………………………..

Date : ………………………………..
Cachet
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