
AXE 9 - Chimie analytique         Techniques couplées

Le couplage LC-MS

OBJECTIF

- Acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation optimale d'un chromatographe en
phase liquide couplé à la spectrométrie de masse (LC-MS)

PUBLIC

Utilisateurs ou futurs utilisateurs de LC-MS

PREREQUIS

Notions de chromatographie

PROGRAMME

1er et 2ème jours : théorie
- Introduction : principes généraux de la spectrométrie de masse en couplage LC-MS
- Sources utilisées (ESI, APCI, APPI) : description, utilisation et critères de choix de la source
- Les analyseurs : quadripôles, trappes ioniques et temps de vol (principe de fonctionnement et critères de
choix)
- Les détecteurs
- Les modes de détection (MSn, SIR, MRM...)

3ème jour : TP
- Développement d'une méthode analytique
- Quantification

4ème jour : TP
- Maintenance
- Initiation à l'interprétation de spectres de masse
- Validation d'une méthode de dosage
- Questions diverses, table ronde, bilan

Alternance de cours (14 h) et de TP (12 h) 

EQUIPEMENT

Voir le site du laboratoire de chimie moléculaire pour une description détaillée des équipements mis à
disposition pour la formation

INTERVENANTS

S. Bourcier, E. Nicol et S. Kinani (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de chimie moléculaire de
l'Ecole polytechnique
https://portail.polytechnique.edu/lcm

RESPONSABLE
Sophie BOURCIER
Ingénieure de recherche
UMR 9168

LIEU
PALAISEAU (91)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en demi-groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 19 136 : du mardi 01/10/19 à 09:00
au vendredi 04/10/19 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
19 136

Nov. Déc.
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