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AXE 9 - Chimie analytique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Spectrométrie de masse

Fondamentaux de la spectrométrie de masse

OBJECTIFS
Institut de chimie physique
http://www.lcp.u-psud.fr

RESPONSABLE
Frédéric HALGAND
Chargé de Recherche
UMR 8000

- Acquérir les compétences fondamentales pour l’utilisation des spectromètres de masse et pour
l’interprétation des résultats d’expériences en spectrométrie de masse
- Acquérir une connaissance globale des grandes classes instrumentales et de leurs applications

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs et chercheurs ayant un niveau Bac + 2 en chimie ou biologie
Prérequis : aucun

PROGRAMME

LIEU
ORSAY (91)

1er jour

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 9 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
2000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 153 : du lundi 12/10/20 à 09:00
au jeudi 15/10/20 à 17:15

- Introduction à la spectrométrie de masse (cours, TD) :
. schéma général d’un spectromètre de masse, diversité des instruments et des expériences
. que mesure un spectromètre de masse ? Comment lire un spectre de masse ? Quelles sont les
informations disponibles ?
. principes physiques des analyseurs ; principes chimiques de l’ionisation
. critères importants pour le choix d’une instrumentation : sources, analyseurs, modes de fragmentation
- Exemples d’application dans le domaine de l’analyse de petites molécules, de l’analyse de biomolécules
(cours, TD)

2ème jour

- Principe et performance des différents analyseurs (cours) : filtres quadrupolaires, piège radiofréquence,
temps de vol, secteurs magnétiques et électrostatiques, piège orbitalaire, FT-ICR Instruments hybrides
Domaine d’application des différents analyseurs
- TP : spectromètre triple quadrupole, source ESI
Caractérisation de petites molécules polaires (quantification)

3ème jour

- Fonctionnement, principes et exemples des principales sources d’ionisation : ionisation électronique (EI),
ionisation chimique (CI), ionisation electrospray (ESI) et autres sources à pression atmosphérique (APCI,
APPI), MALDI
- Lecture et interprétation de spectres acquis sur divers analyseurs et sources d’ionisation (TD)
- TP : pièges quadrupolaires, source d'ionisation électronique - Analyse quantitative de benzodiazépines

4ème jour

- Principes de l’interprétation des fragmentations :
. principes chimiques de la fragmentation des radicaux cations, des cations et des anions (cours)
. application à l’interprétation de spectres de fragmentation (EI et MS-MS) (TD)
- Exercices d’application sur différents exemples (biomolécules, pesticides, drogues...) (TD)
- TP : Q-TOF ; analyse de peptides et protéines
- Table ronde et bilan avec les participants

Alternance de cours (7,5 h), de TD (8 h) et de TP (10,5 h)

INTERVENANTS
G. van der Rest (professeur), F. Halgand, D. Touboul (chercheurs), S. Bourcier, S. Bouchonnet et
E. Nicol (ingénieurs)
Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de la faculté des sciences
d'Orsay de l'Université Paris-Saclay
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