
AXE 9 - Chimie analytique         Techniques couplées

ICP-MS - Niveau 2 : l'analyse isotopique et triple
quadripôle

OBJECTIFS

- Comprendre et s'initier à l'outil ICP-MS à multi-collections
- Appréhender les nouveaux usages des ICP-MS MS/MS triple quadripôle
- Savoir choisir entre un ICP-MS à quadripôle / triple et un MC-ICP-MS pour résoudre un problème
d'analyse isotopique
- Comprendre les différences entre isotopes radiogéniques et stables

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

PREREQUIS

Avoir suivi le stage ICP-MS - niveau 1 (Réf. 19132, ce catalogue) ou niveau équivalent

PROGRAMME

Ce stage permettra de se familiariser avec la technique MC-ICP-MS et triple quadripôle.
Cours (8 h)
- Les isotopes mesurés par ICP-QMS, MS/MS et MC-ICP-MS
- Qu'espérer des mesures par MC-ICP-MS et MS/MS ?
- Les différents types d'instruments (avantages et inconvénients)
- Le biais en masse et les différentes méthodes de correction
- Optique ionique spécifique
- Détection sur ICP-MS à multi-collections
- Correction des interférences avec cellules de réactions et collisions, analyses en MS/MS
- Introduction de l'échantillon adapté aux MC-ICP-MS
- Les séparations chimiques préalables aux analyses isotopiques haute précision
- L'isotopie à haute résolution (pseudo et full HR)
- Explication détaillée des différents instruments MC et TQ
- Les nouvelles applications des ICP-MS en mode MS/MS

Travaux pratiques sur MC-ICP-MS (4 h)
- Réglages des pics de basse, pseudo et haute résolutions
- Réactions chimiques en MS/MS sur triple quadripôle
- Optimisation du signal
- Mesures de standards et d'échantillons (échantillons de géochimie et biologie)

EQUIPEMENT

Nu 500 HR, Nu1700 Full HR, Neptune+, iCAP TQ

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de géologie de Lyon -
Terre, planètes et environnement
http://lgltpe.ens-lyon.fr

RESPONSABLE
Philippe TELOUK
Ingénieur de recherche
UMR 5276

LIEU
LYON (69)

ORGANISATION
1,5 jour
De 6 à 15 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

1900 € pour l'inscription simultanée aux
formations ICP-MS niveaux 1 et 2 (Réf.
19132 et 19133, ce catalogue)

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 133 : du jeudi 20/06/19 à 09:00
au vendredi 21/06/19 à 12:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
19 133

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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