
Prestations
d’analyses

L’IUT du Mans met à 
disposition son savoir-faire 
au service des entreprises et 
des institutions publiques.
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Contact
Fabien BOUCHER
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Analyses physico-chimiques

| Taille et dispersion de particule
| Granulométrie manuelle (tamisage)
| Granulométrie laser (Beckman Coulter LS 13 320)

Analyses de poudres par voie sèche et humide
Diamètre analysé de 0,04 à 2000 μm
Distribution des grains en pourcentage en 
fonction des diamètres

| Détermination de la surface spécifique BET (TriStar II BET 
Surface Micrometrics)

Mesures de surfaces spécifiques et de taille des pores d’une poudre
Mesures de surfaces à partir de 0,01 m2/g

| Spectrophotométrie UV/Vis avec sphère 
d’intégration

Analyse qualitatives et quantitatives de solides 
et de liquides
Courbes de réflexion diffuse
Coordonnées chromatiques de l’échantillon

| Calorimétrie

  Détermination des chaleurs de combustion

| Viscosimétrie
| Densimétrie
| Teneur en eau 
Analyse par titration Karl Fisher volumétrique et coulométrique

Autres analyses 

PH ; Conductivité ; DCO ; N total ; P tot ; MES résidu sec TAC-TA
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Identifications et analyses de composés organiques

| Développement et analyses quantitatives par GC/FID et 
HPLC/UV et DAD 

| Chromatographie d’exclusion stérique

Mesure de la distribution des masses molaires 
des polymères. Mesure de Mn, Mw

| RMN 
Réalisation de spectre RMN du proton à 60 MHz

| GC/MS (GC 6890 MS 5973 Agilent Technologies)
Analyses qualitatives et quantitatives par GC/MS
Réalisation de spectre de masse avec reconnaissance à l’aide d’une 
bibliothèque NIST

| Spectre Infrarouge

Réalisation de spectre infrarouge sur composés liquide et solide.
Possibilité d’exploitation de spectre

Analyses thermiques

| Détermination du taux d’humidité et du taux de matières sèches

Détermination par passage à l’étuve et gravimétrie ou dessiccateur halogène (HR83 Mettler 
Toledo)

| Analyse Thermo Gravimétrique ATG 
(TGA/SDTA851e Mettler Toledo) 

Analyses de décomposition thermique, perte au feu, 
taux de charge.
Gamme de température : Tamb à 1600°C
Analyses sous Azote 

| Calorimétrie différentielle à balayage DSC (DSC823e Mettler Toledo)
Analyses des effets thermiques (fusion, réaction chimique, polymorphisme...)
Gamme de température : -40°C à 600°C

Analyses élémentaires

| Spectromètre à fluorescence X (ARL QUANT’X EDXRF 
Analyzer ThermoFisher Scientific)

Analyse élémentaire par screening pour identification ou 
quantitative par étalonnage externe
Mode Uniquant unique permet en un passage l’analyse semi-
quantitative des éléments allant du Fluor jusqu’à l’Uranium.
Matrices analysables : Solide, liquide aqueux et organique

| Spectrométrie d’émission atomique (MP-AES 4100 Agilent Technologies) 
Analyse qualitative et quantitative par spectrométrie d’émission 
atomique.
Analyse multi-élémentaire quantitative de vos échantillons ou 
screening semi quantitatif. 
Matrices analysables : Solide (après minéralisation) et liquide

| Spectrométrie d’absorption atomique (ContrAA 300 Analytik Jena) 
Analyse quantitative par spectrométrie d’absorption atomique et d’émission de flamme
Matrices analysables : Solide (après minéralisation) et liquide

Analyse structurale

| Diffraction de rayon X (Miniflex II Rigaku)
Analyse de composés cristallisés minéraux, céramiques, métaux, 
composés organiques. 
Identification de phase et/ou analyse quantitative

De nombreuses entreprises et universités nous font déjà confiance pour la réalisation 
d’études ou des prestations d’analyses, n’hésitez pas à nous contacter !
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