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Prése
entation de l’instrument
a) Com
mposantes du
d Spectroph
hotomètre UV
U Cary 300
0 et principees de base
•

•

Le specttrophotomèttre UV Caary 300 esst un instrrument utillisé pour la
l
spectroph
hotométrie UV et visible. Il est muni de 12 cellules (dual beam, soit 6
cellules expérimenta
e
ales jumelées à 6 cellules de référence) et
e d’un blo
oc
thermostaté.
ument permet de réaliseer plusieurs expériencess allant d’un
ne mesure de
d
Cet instru
densité optique
o
pour une lon
ngueur d’on
nde donnéee jusqu’à la réalisatio
on
d’expériences de cinéétiques enzyymatiques ou
u de courbess de dénaturration.

Ressponsable : Philipe Lamproon
Local B-312
2 ; poste 556
60
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b) Ap
pplications utilisées
u
avecc cet appareiil
•

L’utilisatio
on de cet ap
ppareil s’app
parente beau
ucoup avec celle
c
du Caryy 50 (appareeil
disponible
e au départtement dan
ns le local C‐313).
C
Bien
n entendu, il s’agit d’u
un
appareil dont
d
les posssibilités sontt très étendues et l’usagge de ce derrnier ne saurra
requis qu
ue lors d’aapplications scientifiques particulières et no
on pour dees
expériencces de routtine, tel qu
ue la lecture de denssité optiquee à des fin
ns
d’évaluation de conceentration.

Balayage de plu
usieurs longueeurs d’ondes pour obtenirr
un profil de den
nsité optique

Cin
nétique en fonction de la densité
d
optiqu
ue pour une
lon
ngueur d’onde définie

Cin
nétique impliq
quant le balayyage de plusieurs
lon
ngueurs d’ond
des

Cin
nétique enzym
matique (mod
dule semblable à
Kin
nectics, mais application
a
particulière po
our le milieu
enzymatique

Courbe de dénaaturation therrmique
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2. Mise en marche de l’in
nstrument et
e de l’ordinaateur
•
•
•

•
•
•

Allume
ez l’instrument en premier (bouton PO
OWER situé en
n avant à gaucche),
Allume
ez l’ordinateu
ur et l’écran,
CTRL+A
ALT+DEL pour ouvrir une session
s
o User name : Nom de fam
mille du cherccheur
L
o Password : Voir Philipe Lampron
s
est maintenant
m
ou
uverte
Votre session
Double
e cliquez sur l’icône
l
du rép
pertoire des modules
m
du Cary
C
300
Choisssissez le modu
ule désiré selo
on l’expérience à réaliser en
e double‐cliquant dessuss.

3. Utilisation du logiciel de
d l’instrum
ment
•

Les interfaaces de chacu
un des modulees se ressemb
blent beaucoup. En voici un
u exemple :

•

m
contient un men
nu Setup qui permet dee fixer les paramètres
p
d
de
Chaque module
l’expériencce selon les besoins.
b
Pourr une descripttion détailléee de toutes lees variantes de
d
ce menu, veuillez vouss référer au manuel d’op
pération du logiciel
l
situéé dans un dees
ment.
tiroirs prèss de l’instrum
3
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4. Consignes générales d’utilisation
n du Carry UV 300
9 Chaque
e personn
ne désiraant utiliseer l’apparreil doit avoir
a
suivvi
la form
mation donnée
d
p Philipe Lamp
par
pron avant de se
prémun
nir de ce droit;
o Po
our info sur
s la form
mation :
 Contacttez Philipe Lampro
on, local B‐312
B
posste 5560
Courrieel : p.lamp
pron@um
montreal.cca
9 L’utilisaateur doitt avoir prréalablem
ment rése
ervé l’app
pareil pou
ur
pouvoir s’en serrvir;
M
à suivre
s
po
our la réseervation :
o Marche
 Allez sur
s le site web suivvant :
http:///airen.bcm.umonttreal.ca/rreservatio
ons
• Logiin : cary30
00
• Passsword : uvvvis2503
• 2e Lo
ogin : nom
m de votrre labo (eex : desgroseillers)
• 2e Password : voir Philipe Lamp
pron
• Séleectionner une plagge horairee
• Entrrez, votree nom, l’aappareil à réserveer, votre #
de poste
p
pou
ur vous jo
oindre ain
nsi que laa durée de
la rééservatio
on. Sélecttionnez cary300gr
c
roup dan
ns
l’ongglet Participants et
e enregisstrez.
• La réservation s’efffectue selon
s
le premieer
arrivvé/premier servi

9 Chaque
e utilisateeur doit s’enregisstrer dan
ns le registre situé
près de
e l’appareeil et ind
diquer le type d’aapplicatio
on utilisée
(ex : thermal)
4

de de l’utilisateur – Spectrrophotomètree UV – Cary 300
Guid

9 Chaque
e laborattoire doiit fournirr ses pro
opres cuvvettes de
e
quartz
ous que chaque cuvette demeure pairée
o Assurez‐vo
e la reproductibilité de vo
de
eux à deux pour permettr
p
os
exxpériencees
9 Le portt des gan
nts est obligatoiree pour laa préparaation et la
manipu
ulation dees cuvettees;
9 Seules les soluttions aqu
ueuses pourront être
ê
utilisées avec
cet app
pareil. Pass de soluttions orgaaniques SVP.
S
9 Les cuvvettes do
oivent êtrre remplies à l’exttérieur du
d bloc de
e
l’apparreil afin de
d préven
nir les dévversemen
nts dans le bloc de
lecture optique et les con
ntaminations subsséquentess.
9 Chaque
e utilisatteur estt respon
nsable de
d récup
pérer se
es
cuvette
es après chaque
c
RUN de l’in
nstrumen
nt;
o Ne pas laisser de cuvette dans l’in
nstrument lorsqu’il
n’’est pas en
e cours d’utilisati
d
on;
9 Chaque
e utilisateeur est responsaable de la gestio
on de sees
donnée
es,
o Lo
orsque lees dossiers sont pleins
p
(ficchiers dépassant 1
Go), procéédez à un
ne copie de sécurrité de vo
os fichierrs
affin d’éviteer la perte de ces derniers;
 Il estt possiblee de gravver un CD
D ou d’uttiliser une
clé USB
U pour effectuer
e
r cette sau
uvegardee;
MERC
CI DE RESSPECTER SES
S CONSSIGNES!
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Pour to
outes in
nformations su
upplém
mentaire
es et
que
estions :

1. Consulttez le guide de
e l’opérrateur de
d Variaan dans
la rubriqu
ue Aide
e du logiiciel ou dans lee tiroir près
p de
l’instrumen
nt;
OU
2. N’héésitez paas à mee contaccter :

Philipe Lampron
Coorrdonnateeur de Laaboratoiire
Départemeent de biochimiee
Pav. Roger
R
Gaudry, Local
L
B‐3
312
(51
14) 343‐6
6111 posste 5560
0
courriel : p.lampron@u
umontreeal.ca

BON SUCCÈ
S
ÈS DAN
NS VOSS EXPÉÉRIENC
CES!
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