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Plateforme de Mesures et d’Analyses des 
Matériaux (MAM)

La plateforme de « Mesures et d’Analyses des Matériaux » de l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est regroupe les différents équipements d’analyse et de

caractérisation présents sur le site. Le fonctionnement de la plateforme est assuré par douze ingénieurs, assistants-ingénieurs, techniciens et administratifs du CNRS et

de l’UPEC.

La première mission de la plateforme consiste à réaliser les analyses pour les départements de l’institut dans le cadre de leurs projets de recherche et à assurer la

gestion du parc instrumental. La plateforme répond également aux demandes des laboratoires publics extérieurs et des entreprises privées sous la forme de prestations

de service ou de contrats d’étude et de collaboration.

Résultats :
• Identification et quantification de phases cristallographiques

• Détermination de structures cristallines sur poudre

• Observation in situ de transformations structurales et microstructurales en fonction 

de la température, de l’atmosphère, de la pression ou du potentiel électrochimique 

de l’échantillon

• Orientation de monocristaux

Diffraction des rayons X :
- 3 diffractomètres Bruker source cuivre

- 2 diffractomètres Panalytical source cobalt

- 1 Laue Inel

Mesure de surface spécifique, 

de porosité et de densité :
- BET Autosorb IQ de Quantachrome

- Pycnomètre Ultrapyc 1200e de Quantachrome

- Porosimètre AutoPore IV 9500 au mercure de 

Micromeritics

Résultats :

• Détermination de la surface spécifique

• Evaluation du volume des pores et de leur distribution 

en taille

• Détermination de la densité sur poudre ou massif

Analyses Structurales Densité et Surface

Résultats :
• Caractérisation magnétique

• Mesure d’effet Hall

• Température de Curie

• Mesure du pouvoir thermoélectrique

• Mesure de la résistivité électrique

Magnétisme :
- magnétomètre MANICS (1.7T, 

300K-900K) 

- PMS Quantum design (9T, 2K-

340K)

Transport :
- Différents appareils de mesure 

de transport électrique (5-1000K) 

développés au laboratoire

Résultats :
• Spectroscopie d’impédance

• Voltamètriecyclique 

• Cyclage galvanostatique 

• Corrosion

•   Isothermes jusqu’à 200 bar et de -196°C à 600°C

•   Banc de mélange de gaz CO, N2, He…

•   Propriétés d’hydrogénation

• Désorption thermique (TDS)

Electrochimie :
- Potentiostats VMP3 Bio-Logic

- Potentiostats de type Solartron 1470

- Microélectrode à cavité

Stockage H2/D2 :
- Bancs volumétriques Sieverts

- Désorption thermique avec quadripôle de masse

- Synthèse d’hydrures Haute pression 10Kbar

Propriétés Physiques 

Hydrogénation et Electrochimie

Fatigue : 
- machine électro-mécanique Instron 8862

Fluage :
- machine d’essais de fluage jusqu’à 1600°C

Traction : 
- électro-mécanique MTS 20/MH 100kN 

- électro-mécanique Exceed

Micro et Nanoindentation : 
- Hysitron TI950 Triboindenter

- Vickers Futur-Tech FM 700

DSC :
- 2 DSC 25 TA (2018)

- F1 Pegasus Netzsch

- Sensys Evo H2

ATD, ATG : 
- Setsys Evolution 1600 SETARAM

- Labsys evo1150 SETARAM

DMA : 
- 850 Discovery TA

- Q800 TA

Résultats :
• Mesure de température de fusion, recristallisation, oxydation, décomposition, 

transition vitreuse, désorption d’hydrure, transition magnétique, capacité 

calorifique, énergie d’activation

• Identification des phases

Résultats:
• Mesures des propriétés mécaniques des matériaux par traction et/ou

compression, possibilité d’essais en température

• Mesures des propriétés mécaniques des matériaux à l’échelle sub-micronique

• Réalisation d’images topographiques par nanoindentation

Propriétés Mécaniques

Analyses Thermiques


