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Formation Clients
Analyse thermique

Les principes de base en TMA

Les principes de base en DMA

Les principes de base en DSC

Principes de mesure par DSC

La DSC à modulation de température

Les principes de base en TGA

Cinétique appliquée à la DSC ou à la TGA

STARe appliqué à la DSC, TGA, TMA et DMA

Logiciel STARe

Accompagnement applicatif Laboratoire

Avantages clients



Des formations adaptées à vos besoins
La formation est un levier pour la maximisation de la productivité et l’augmentation de la compétitivité. Le développe-
ment continu des compétences des salariés est indispensable à la réussite d’une entreprise. 
C’est pourquoi METTLER TOLEDO propose des sessions de formation. Notre large éventail de modules de formation a été 
développé dans le but de répondre à trois préoccupations majeures :

La conformité réglementaire : modules conçus pour permettre l‘optimisation des processus qualité et l‘anticipation des audits.
L‘optimisation de la production : programmes applicatifs ou de maintenance afin d‘anticiper pannes et immobilisations.
La pérennisation de votre matériel : modules de Bonnes Pratiques afin de réduire les coûts de maintenance et 
d‘optimiser le retour sur investissement.

Ces formations sur site ou dans nos centres de formation sont personnalisables afin de répondre au mieux à vos attentes.

 
Analyse Thermo Mécanique - TMA 
L’analyse thermomécanique (TMA) mesure les variations de dimensions en fonction
de la température. La dilatation thermique et la température de ramollissement déterminent 
les possibilités d’emploi d’un matériau et donnent des renseignements précieux sur sa 
composition.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay 
(78)

Objectifs
Savoir optimiser la préparation des échantillons et le choix du mode de sollicitation
Acquérir le maniement des outils de base pour évaluer une courbe.
Reconnaître les phénomènes basiques.

Public concerné
Utilisateurs novices et expérimentés, techniciens et ingénieurs

Programme
Principes de mesure des instruments de TMA et présentation des différents modes de sollicitation : Compression, pénétration, 
gonflement, flexion 3 points, tension
Descriptif du fonctionnement de la cellule de mesure 
Evaluations et interprétations des effets mesurés en TMA
Vérifications et ajustages d’un appareil de TMA
DLTMA : Dynamic Load TMA
Applications dans différents domaines

Réf sur site : 86105748
Réf Viroflay : 86110021
Durée : 1 journée



 
Analyse Mécanique Dynamique - DMA
L’analyse mécanique dynamique (DMA) permet de déterminer les propriétés mécaniques 
d’un échantillon soumis à une sollicitation cyclique en fonction de la température, du temps 
et de la fréquence.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78)
Réf sur site : 86107902
Réf Viroflay : 86110022
Durée : 1 journée

 
Calorimétrie différentielle à balayage - DSC - Essentiel
L’analyse calorimétrique différentielle (DSC) est la principale méthode d’analyse thermique.
La DSC mesure les variations d’enthalpie en fonction de la température ou du temps pour la 
caractérisation des propriétés physico-chimiques des matériaux.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78)

Objectifs
Savoir optimiser la préparation des échantillons et le choix des creusets
Acquérir le maniement des outils de base pour évaluer une courbe
Rendre les participants attentifs aux problèmes liés à l’interprétation des mesures de DSC
Reconnaître les phénomènes basiques et avoir une approche de la transition vitreuse

Public concerné
Utilisateurs novices et expérimentés, techniciens et ingénieurs

Programme
Définition et principes de mesure de la DSC (historique, principe de mesure du flux de chaleur, fonctionnement et sensibilité 
des sondes FRS et HSS, calibrage...)
Préparation d’un échantillon et d’une mesure
Conseils et procédures pour la mesure d’un échantillon inconnu
Exploitations de courbes standard : onset, pic, intégration, ligne de base, taux de conversion...
La transition vitreuse : définition, comment l’identifier et la mesurer, différents moyens de l’évaluer, facteurs 
influençant son comportement

Réf sur site : 86105742
Réf Viroflay : 86110023
Durée : 1 journée

Objectifs
Savoir optimiser la préparation des échantillons et le choix du mode de sollicitation
Acquérir le maniement des outils de base pour évaluer une courbe
Rendre les participants attentifs aux problèmes liés à l’interprétation des mesures de DMA
Reconnaître les phénomènes basiques

Public concerné
Utilisateurs novices et expérimentés, techniciens et ingénieurs

Programme
Vérification et ajustage des différents paramètres de mesure : force, déplacement, température, 4 axes, arbre du moteur
Comment faire une bonne mesure de DMA (sélection du mode de déformation, développement et validation d’une 
méthode de DMA)
Interprétations basiques des effets vus par DMA (transition vitreuse, cristallisation, fusion, réticulation)
Exploitations de courbes standards
Introduction à la construction des courbes maîtresses (superposition temps - température)



 

Calorimétrie différentielle à balayage avancée 
DSC Perfectionnement
L’analyse calorimétrique différentielle (DSC) est la principale méthode d’analyse 
thermique. La DSC mesure les variations d’enthalpie en fonction de la température ou 
du temps pour la caractérisation des propriétés physico-chimiques des matériaux.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78)

Objectifs
Approfondir les connaissances dans le domaine de la calibration
Connaître les phénomènes complexes que l’on peut mesurer en DSC
Savoir reconnaître des effets se superposant
Approche de la cinétique appliquée à la DSC et de la DSC à modulation de température

Public concerné
Utilisateurs ayant suivi le module calorimétrie différentielle à balayage - DSC ou ayant de bonnes bases en Analyse Thermique 

Programme
Vérification et ajustage approfondis : automatique ou manuel
Phénomènes observables lors d’une mesure DSC : comportements physiques, transition vitreuse, fusion de 
matériaux purs et impurs, diagramme de phase, polymorphisme, réactions chimiques et OIT
Effets concomitants : Quels sont-ils ? Comment les séparer ? Comment les reconnaître ?
Introduction à la cinétique appliquée à la DSC 
Introduction à la DSC à modulation de température

Réf sur site : 86105743
Réf Viroflay : 86110024
Durée : 1 journée

 

Principe de la DSC à modulation de température
Les techniques de DSC à modulation de température (TMDSC) sont largement utilisées 
dans les analyses thermiques en laboratoires de recherche afin de séparer les effets de 
superposition dépendants à la fois de la température et du temps.

Ce module d’une demi-journée vous permettra d’acquérir les bases et le maniement 
des outils pour évaluer une courbe. Réf sur site : 86109574

Durée : 1/2 journée

Objectifs
Acquérir les principes de base de la DSC à modulation de température
Acquérir le maniement des outils nécessaires à l’évaluation d’une courbe
Devenir attentif aux problémes liés à l’interprétation des mesures DSC à modulation de température

Public concerné
Utilisateurs expérimentés en DSC, techniciens et ingénieurs 

Programme
Rappel sur le flux de chaleur
DSC modulée sinusoïdale et TOPEM : Principe
Comment créer une méthode.
Choix des paramètres
Exigences pour une bonne mesure de DSC à modulation de température
Discussion sur les mesures de Cp



 
Analyse Thermo Gravimétrique - TGA 
La TGA mesure la masse d’un échantillon lorsque celui-ci est chauffé ou refroidi 
dans une atmosphère définie. Elle est principalement employée pour caractériser les 
matériaux en fonction de leur composition.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78)
Réf sur site : 86105747
Réf Viroflay : 86110025
Durée : 1 journée

Objectifs
Savoir optimiser la préparation des échantillons et le choix des creusets
Acquérir le maniement des outils de base pour évaluer une courbe
Rendre les participants attentifs aux problèmes liés à l’interprétation des mesures de TGA
Reconnaître les phénomènes basiques
Appréhender les techniques de couplages
Approche de la cinétique appliquée à la TGA

Public concerné
Utilisateurs novices et expérimentés, techniciens et ingénieurs

Programme
Définition et principes de mesure de la TGA : principes de mesure de la perte de masse, action de la poussée d‘Archimède, 
signaux SDTA, DTA et DSC, utilisation des différentes arrivées de gaz
Calibrage : définition des paramètres, que doit-on vérifier et ajuster si nécessaire ?
Comment réaliser une mesure TGA : choix du creuset, plage de température et vitesse de chauffe, courbe à blanc 
influence de la nature du gaz sur l‘expérience, influence de la masse d‘échantillon...
Exploitations de courbes standard
Utilisation des signaux SDTA, DTA et DSC : comment avoir un bon signal et exemples
Introduction à la cinétique appliquée à la TGA
Introduction à l‘analyse des gaz émis par FTIR, MS et GC/MS : principes et exemples



Objectifs
Acquérir la méthodologie d’une exploitation cinétique de courbes DSC ou TGA
Devenir attentif aux problématiques liées aux prédictions obtenues en cinétique

Public concerné
Utilisateurs expérimentés en DSC ou TGA, techniciens et ingénieurs 

Programme
Présentation générale des différents types de cinétique : Ordre n, cinétique libre, cinétique libre avancée
Passage en revue des différentes fonctions du logiciel permettant l’exploitation  cinétique des données de DSC ou de 
TGA : taux de conversion, énergie d’activation, courbes isoréactionnelles, taux de conversion en fonction du temps à 
une température donnée

 

Utilisation des appareils pilotés par STARe - Essentiel
Le logiciel STARe offre une flexibilité unique et des possibilités d’évaluation illimitées. 
Pour optimiser son utilisation il est nécessaire d’avoir des connaissances appliquées 
aux techniques d’analyse thermique que vous utilisez.

Cette session vous permettra d’acquérir les outils pour optimiser l’utilisation de votre  
instrument et de son logiciel de pilotage.

Réf sur site :86109155
Durée : 1 journée

Objectifs
Optimiser les connaissances sur le logiciel STARe appliqué à la technique d’analyse thermique utilisée (DSC / TGA / TMA / DMA)
Savoir préparer un échantillon
Savoir vérifier et ajuster l’appareil
Reconnaître les phénomènes basiques

Public concerné
Utilisateurs des matériels METTLER TOLEDO STARe  

Programme
Création d’une méthode
Lancement d’une expérience
Exploitation d’une courbe brute
Mise en page et présentation d’une exploitation
Mise en situation et exercices pratiques sur 1 à 3 de vos échantillons
Utilisation des options de configuration
Influences des paramètres de mesure (creusets, gaz, pression…)
Vérification et ajustage, manuels et automatiques (FlexCal)
Maintenance de la base de données
Entretien courant

 

Cinétique appliquée à la DSC ou à la TGA
La cinétique chimique permet d’étudier la vitesse à laquelle un procédé chimique 
a lieu. En analyse thermique, elle permet avant tout d’utiliser des températures 
supérieures pour accélérer les réactions, réduire les durées des mesures et prévoir le 
comportement de réaction. Ces informations sont ensuite utilisées pour déterminer la 
durée d’une réaction jusqu’à la conversion voulue.

Ce module d’une demi-journée vous permettra d’acquérir la méthodologie pour 
l’exploitation cinétique de courbes TGA ou DSC. Réf sur site :86109575

Durée : 1/2 journée



 

Accompagnement applicatif
Vous souhaitez être accompagné sur la mise en oeuvre de méthodes, la révision de 
procédures qualité, la rédaction de modes opératoires normalisés, pour la capitalisation 
des connaissances ou le paramétrage de matériels et/ou logiciels ? 
METTLER TOLEDO met à votre disposition un expert en fonction de votre besoin. Réf journée: 86109578 

Réf 1/2 journée : 86110067

 
Logiciel STARe - Expert
Le logiciel STARe permet d’optimiser l’utilisation de vos équipements d’analyse 
thermique METTLER TOLEDO. Il vous offre une flexibilité unique et des possibilités 
d’évaluation illimitées.

Ce module est disponible sur site client ou dans notre centre de formation à Viroflay (78)

Objectifs
Approfondir les connaissances sur le logiciel
L’utiliser au quotidien de manière optimale
Savoir exploiter l’ensemble de ses fonctionnalités

Public concerné
Utilisateurs novices et expérimentés, techniciens et ingénieurs   

Programme
Créer une méthode : exploration des différentes options et fonctionnalités (fenêtre de méthode / routine)
Lancer une expérience (fenêtre d’expérience / routine)
Sauvegarde de la base de données (localement, sur réseau, sur USB…)
Exportation des données de tous types (méthodes, courbes brutes, exploitations, résultats de calculs, modules)
Paramétrage du logiciel (fenêtre d’installation – création d’utilisateurs, de creusets, de gaz, d’étalons…)
A partir des données obtenues par un module DSC, TGA et TMA, les différentes fonctions pour l’exploitation des données sont 
abordées (fenêtre d’exploitation) : résultats optionnels, options d’ouverture des courbes, onglet Math, onglet TA…
Exercices : utilisation du logiciel pour exploiter des courbes standard : utilisation des filtres, utilisation des options de 
configuration, onset, Tg, intégrations, lignes de base, paliers, CTE, superpositions de courbes...
Exploitation automatique avec validation des résultats (EvalMacro)

Réf sur site : 86105746
Réf Viroflay : 86110026
Durée : 1 journée



For more information
www.mt.com

Pour plus d’informations
fr.mt.com/service

Mettler-Toledo SAS                                    
18/20 avenue de la Pépinière                          
78222 Viroflay cedex   
Fax: 01 30 97 13 16
e-mail: ServiceClients@mt.com

Pour toute demande concernant nos formations, 
- appeler le 0825 00 15 15 (0,15€ ttc /min), 
- envoyer un fax au 01 30 97 17 49
- écrire à FormationClients@mt.com

Afin de faciliter votre démarche, nous vous recommandons de renseigner le nom et la référence du module dans votre 
demande.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site Internet  mt.com/formation-fr

Vos avantages clients

Réductions après installation

Profitez de 15% de réduction sur votre formation les trois mois 
suivant l’installation de votre équipement ! 

Tarifs spécifiques : journées consécutives

Lorsque vous souhaitez 1 ou 1/2 journée complémentaire, 
consécutive à la première  et avec le même formateur, bénéficiez de 
tarifs préférentiels !

Découvrez l’intégralité des modules 

disponibles dans notre catalogue Formation :

Rendez-vous sur mt.com/formation-fr


