
AXE 9 - Chimie analytique         Spectrométrie de masse

Spectrométrie de masse FT-Orbitrap : principes et
applications

OBJECTIFS

- Comprendre le fonctionnement du spectromètre de masse par transformée de Fourier
- Etre capable d'exploiter les performances pour l’analyse
- Savoir préparer un échantillon, optimiser les signaux et enregistrer un spectre de qualité
- Savoir réduire et analyser les données

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Connaissances de base en spectrométrie de masse (Bac+2 minimum)

PROGRAMME

Cours (5 h)
- Principes physiques de fonctionnement du ESI-LTQ-Orbitrap XL
- Méthodes d'ionisation : ESI, APCI, APPI, Nano spray
- Performances : résolution, précision, sensibilité
- Identification moléculaire : règle de l'azote, isotopie, charge
- Représentation des données : DBE, Kendrick, Van Krevelen

Atelier d'analyse de spectres (4,5 h)
- Utilisation du logiciel Xcalibur
- Déchiffrage d'un spectre de masse : arithmétique moléculaire et règles chimiques
- Analyse fonctionnelle par spectrométrie tandem (MS/HRMS)

Travaux pratiques (4,5 h)
- Utilisation du logiciel LTQ-Tune : calibration, gamme de masse, polarité
- Optimisation du signal ionique : position de source, débit, tensions
- Détermination de la composition d'un mélange de molécules

EQUIPEMENTS

- LTQ Orbitrap XL
- Laboratoire de préparation
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RESPONSABLES
Véronique VUITTON
Chargée de recherche
UMR 5274
François-Régis ORTHOUS-DAUNAY
Maître de conférences
UMR 5274
Laurène FLANDINET
Assistante ingénieure
UMR 5274

LIEU
GRENOBLE (38)

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 à 4 personnes
avec 1 intervenant par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 135 : du jeudi 16/05/19 à 09:30
au vendredi 17/05/19 à 17:30

Janvier Février Mars Avril

Mai
19 135

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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