
AXE 9 - Chimie analytique         Techniques couplées

Spectrométrie de mobilité ionique couplée à la
spectrométrie de masse (IMS-MS)

OBJECTIFS

- Connaître les principes de la spectrométrie de mobilité ionique couplée à la spectrométrie de masse
(IMS-MS)
- Être capable de mettre en œuvre ce couplage pour l’analyse et la détermination des sections efficaces de
collisions

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Avoir une expérience en chimie analytique et plus particulièrement en spectrométrie de masse

PROGRAMME

La spectrométrie de mobilité ionique (IMS) existe depuis près de 80 ans et est couramment utilisée
comme instrument de détection. Récemment, son couplage avec la spectrométrie de masse (IMS-MS)
s’est développé avec l’apparition des premiers appareils commerciaux en 2006. Le nombre
d’équipements de ce type est en forte augmentation aussi bien dans les milieux académiques
qu’industriels. 

1er jour
- Principes et aspects théoriques de la spectrométrie de mobilité ionique (cours)
- Mise en pratique sur un instrument équipé d’une cellule de type TWIMS (TP)
- Gestion des données IMS-MS (TD)
- Détermination des sections efficaces de collision : mesures et calculs (TD)

2ème jour
- Applications de la mobilité ionique : métabolomique, protéines, polymères (cours)
- Analyse LC-IMS-MS (TP)
- Gestion des données (couplage LC-IMS-MS) (TD)

Alternance de cours (4 h) et de travaux dirigés et pratiques (10 h)

EQUIPEMENT

Spectromètre hybride quadripôle-IMS-TOF (Synapt G2, Waters)

INTERVENANTS

C. Afonso (professeur), H. Lavanant (maîtresse de conférences), M. Hubert et I. Schmitz (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de chimie organique et
analytique
http://www.lab-cobra.fr/
Innovation chimie Carnot
http://i2c.normandie-univ.fr/

RESPONSABLES
Carlos AFONSO
Professeur
UMR 6014
Hélène LAVANANT
Maîtresse de conférences
UMR 6014

LIEU
MONT-SAINT-AIGNAN (76)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 5 stagiaires
TP encadrés par 2 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 165 : du jeudi 19/11/20 à 09:00
au vendredi 20/11/20 à 17:00
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