
AXE 9 - Chimie analytique         Techniques couplées

ICP-MS - Niveau 1

OBJECTIFS

- Apprendre ou approfondir les notions de base de la technique ICP-MS (quadripôle et haute résolution)
- Assimiler les avantages que l'on peut avoir à effectuer une préparation d'échantillon optimisée pour des
mesures par ICP-MS
- Comprendre les points clés qui permettent de faire une analyse ICP-MS

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

- Familiarisation avec la technique ICP-MS (cours - TP) :
. le système d'introduction pneumatique de l'échantillon
. le plasma, l'écran, l'interface
. optique ionique et cellule de collision
. détection
- Préparation des échantillons avec des exemples pris essentiellement pour la géochimie et la biologie
(cours)
- Etude des principales causes d'interférence et d'effets de matrice (cours - TP)
- Les différents systèmes alternatifs d'introduction d'échantillons (cours)
- Les ICP-MS à haute résolution (cours)
- Introduction à l’ICP-MS triple quadripôle en mode MS/MS

Alternance de cours (20 h) et de travaux pratiques (4 h)

Une demi-journée sera réservée à des travaux pratiques sur ICP-MS à cellule de collision et haute
résolution.

Ce stage peut être poursuivi par un stage de perfectionnement en ICP-MS (Réf. 20155, ce catalogue)

EQUIPEMENT

Thermo X7 CCT, Agilent 7500 CX, Thermo Element 2, ICAP Q

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
3 jours
De 6 à 15 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

2100 € pour l'inscription simultanée aux
formations ICP-MS niveaux 1 et 2 (Réf.
20154 et 20155, ce catalogue)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 154 : du lundi 08/06/20 à 09:00
au mercredi 10/06/20 à 17:00
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