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M 54 -  Méthodes instrumentales appliquées 
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Objectif général du module 
Maîtriser les principes et la mise en œuvre des méthodes instrumentales utilisées dans le cadre des 
applications analytiques 
 
 
Objectifs du module 

1- Analyser les principes des méthodes mises en oeuvre 
2- Utiliser de manière raisonnée et optimale les appareillages 
3- Mettre en œuvre les analyses dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de la 
protection de l’environnement 

 
Présentation du module - Conditions d’atteinte des objectifs 

Ce module doit amener l’étudiant à optimiser la mise en œuvre des méthodes instrumentales utilisées 
dans le cadre d’analyses chimiques, biochimiques, biologiques et microbiologiques et à connaître leurs principales 
applications. Il s’agit d’acquérir la maîtrise des appareillages et des méthodes à appliquer dans un contexte 
professionnel.  
Le module s’appuie sur l’apport de connaissances fondamentales adaptées qui fournissent les bases essentielles 
de compréhension et de raisonnement des principes de ces méthodes.  
La partie analytique doit être traitée en lien avec le module M 53. 
Les techniques utilisées classiquement dans les laboratoires d’analyse doivent être mises en œuvre (dosages en 
solution aqueuse, méthodes conductimétriques et potentiométriques, réfractométrie, chromatographies de type 
HPLC, CPG, CCM, méthodes électrophorétiques, méthodes spectrales de type spectrophotométrie d’absorption et 
d’émission…).  
Certaines techniques comme la spectrométrie de masse, la spectrométrie infra-rouge, la RMN… qui nécessitent un 
appareillage lourd, ne sont pas obligatoirement mises en oeuvre mais doivent être présentées dans leurs principes.  
L’enseignement de ce module devra tenir compte de l’évolution des techniques. 
 
 
Précisions relatives aux objectifs - Attendus de la formation.  

1- Maîtriser les principes des méthodes mises en œuvre 
- 1.1. Identifier les principales caractéristiques des composés chimiques, dont les biomolécules, en 
vue de leur analyse 
- 1.2. Maîtriser les principes des méthodes volumétriques, électrochimiques, séparatives et 
spectrales 
- 1.3. Choisir la méthode adaptée à l’analyse  

 
2- Utiliser de manière raisonnée et optimale les appareillages 

- 2.1. Utiliser de manière raisonnée les instruments d’optiques 
- 2.2. Maîtriser les techniques volumétriques, électrochimiques, séparatives et spectrales 
- 2.3. Savoir réagir à un dysfonctionnement 
- 2.4. Réaliser la maintenance de base des appareillages 

 
3- Mettre en oeuvre les analyses dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de la 

protection de l’environnement 
- 3.1. Identifier les applications des méthodes instrumentales 
- 3.2. Mettre en œuvre les analyses utilisant ces méthodes 
- 3.3. Exploiter et interpréter les résultats de manière critique
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