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La spectrométrie de masse (SM) permet de recueillir des 
informations sur la nature, la composition et la structure des 
espèces présentes dans l'échantillon. Les instruments 
correspondants sont les spectromètres de masse, appareils 
de conceptions diverses, dont certains dérivent de 
montages imaginés au début du 20ème siècle par les 
physiciens pour l'étude des particules ou des atomes ionisés 
tandis que d'autres utilisent le principe des pièges à ions.  
La spectrométrie de masse trouve ses applications dans des 
secteurs très divers, tels ceux de la chimie organique, de la 
biochimie, de la parachimie, de l'environnement, de l'agro-
alimentaire, de la géochimie, ainsi que dans beaucoup de 
contrôles de procédés industriels.  

Définition 
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L'analyse par spectrométrie de masse repose sur 
l'ionisation, généralement dans une enceinte où règne un 
vide poussé (10-4Pa), d'une très petite quantité 
d'échantillon, afin de créer des ions ; ces espèces chargées 
sont alors soumises à l'action de champs électriques et/ou 
magnétiques, suivant les appareils. L'étude des trajectoires 
suivies permet de déterminer le rapport masse/charge des 
ions, donc éventuellement leur nature. La représentation 
sous forme graphique de l'abondance des ions sur la base. 
de leur rapport masse/charge constitue le spectre de masse  
Celui-ci traduit la fragmentation, à l'échelle statistique, du 
très grand nombre d'espèces individuelles qui composent 
tout produit soumis à cette analyse. La méthode, d'une 
extrême sensibilité, détruit l'échantillon.  

Principe de la spectrométrie de masse  
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La charge étant généralement égale à 1 pour les molécules ayant une masse 

moléculaire < 1000 g/mol 

Le spectre classique dit de fragmentation est sous forme de traits verticaux 

dont le plus intense est appelé pic de base auquel on donne une valeur de 

100. Toutes les autres intensités étant calculées à partir de cet indice 100. 

   :  

 

L’ionisation est de 3 types suivant la technique utilisée: l'ionisation par impact 

électronique, l'ionisation chimique positive et par bombardement par atomes 

rapides (FAB). Les ions formés sont ensuite accélérés puis séparés à l'aide 

d'un champ magnétique suivant le rapport m/e. La détection est basée sur les 

mesures de charges transportées par les ions.... On ne détecte donc que les 

ions! Pr A.FLILISSA 
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*En comparant le spectre de masse d'une molécule avec 
des banques des spectres, il est possible d'identifier la 
molécule. 
 
*Lors de l'utilisation d'un analyseur haute résolution, la 
spectrométrie de masse permet de mesurer avec 
précision la masse mono isotopique d'un ion et d'en 
déduire sa formule brute. 

Identification: 
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– Les ions peuvent se fragmenter dans un spectromètre de 
masse (dans la source d'ionisation, dans l'analyseur ou dans 
une cellule de collision) l'étude de ces fragments permet de 
déterminer la structure des ions.  
 

Analyse structurale: 

 

– Un spectromètre de masse est un détecteur universel et 
très sensible. Sa gamme linéaire va de 3 à 7 ordres de 
grandeur, d'où la possibilité d'obtenir une quantification 
fiable sur un domaine large.  

Quantification: 
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   - Très grande sensibilité (fentomole) 
   - Sélectivité 
   - Analyse échantillons minéraux, organiques, bio-
organiques quelque soit leur état physique: gazeux, liquide 
ou solide. 
   -Domaine d’application:   
la médecine ,la biologie, la pharmacologie, l’industrie 
chimique, alimentaire, la pétrochimie, l’archéologie, la 
géologie, l’environnement, le nucléaire… 
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Pic moléculaire et masse moléculaire: Définition 
 
•L’existence d’isotopes se traduit par la présence de plusieurs pics 
moléculaires 
•On observe non pas un pic moléculaire, mais un GROUPE de pics 
moléculaires (un massif moléculaire ou cluster moléculaire) 
•La présence d’isotopes complique donc la définition et la mesure 
du «pic moléculaire» 
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Le spectromètre de masse 
•Il permet l’identification et la quantification des analytes. 
•Tous les procédés de spectrométrie de masse reposent sur les 
déplacements de particules chargées dans les champs 
électromagnétiques. 
 
•Un spectromètre de masse se compose de trois parties distinctes:  
 

                         -une source 
                         -un analyseur 
                           -un détecteur 
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        Structure d’un spectromètre de masse 
 
Un spectromètre de masse se décompose en 3 parties: 
•La chambre d'ionisation qui permet de produire des ions 
en phase gazeuse. 
•L'analyseur qui permet de séparer les différents 
composés en fonction du rapport m/z. 
•Le détecteur qui permet de convertir le courant ionique 
en courant électrique mesurable 

       Comment s’ionisent les molécules? 
•Soit par protonation des sites basiques, détection des ions 
positifs 
•Soit par déprotonation des sites acides, détection des ions 
négatifs 
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             1/ Chambre d’introduction de l’échantillon 
•L’échantillon peut être introduit directement dans la source, sous 
forme: 
 
          - liquide (infusion directe) 
          - ou solide (canne d’introduction directe, dépôt sur plaque  
MALDI,...) 
           - ou par l'association à une méthode séparative 
(chromatographie en phase liquide, chromatographie en phase 
gazeuse, électrophorèse capillaire…) 

                  2/ La source d’ionisation 
Son rôle est de vaporiser les molécules et de les ioniser. Elle peut être 
utilisée soit en mode positif (étude des ions positifs), soit en mode 
négatif (étude des ions négatifs). Il existe de nombreux types de 
sources d’ions 
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               La source d’ionisation 
Les critères de choix :  
•la volatilité et la stabilité thermique du composé à analyser 
•sa labilité chimique 
•les fonctions chimiques présentes et leur aptitude à induire une 
ionisation 
•la taille des molécules 
•les quantités de produit disponibles 
•le type d’introduction souhaitée (directe ou en couplage 
chromatographique) 

Les différentes sources 
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Les sources d’ions se classent en sources «dures» et en sources 
«douces» 
Les «ionisations dures» génèrent des ions moléculaires à nombre 
impair d’électrons, qui se fragmentent par fois totalement avant 
d’avoir eu le temps de sortir de la source (ions métastables). 
Les «ionisations douces» génèrent des ions moléculaires à nombre 
pair d’électrons, qui sont relativement stables et qui ont des durées 
de vie suffisantes pour traverser l’analyseur, arriver jusqu’au 
détecteur, et donc être mesurés 
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L’ionisation chimique s’adresse à des composés volatils, apolaires 
et stables à la chaleur 
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 La spectrométrie de masse est devenue progressivement un 
moyen d'investigation irremplaçable des composés structurés. Elle 
s'applique également à l'analyse de la composition élémentaire des 
milieux inorganiques (technique ICP/MS) et peut être étendue à 
l'étude des mélanges moléculaires, à condition de placer en amont du 
spectromètre de masse un chromatographe (liquide ou gazeux) ou une 
électrophorèse capillaire pour séparer les composés.  

Le fonctionnement des diverses catégories de spectromètres de masse 
est basé sur l'action des champs électrique et magnétique sur les ions 
dans le vide. Lorsque l'on crée une différence de potentiel (volts) entre 
deux plaques parallèles distantes de d (m), il apparaît un champ 
électrique E (V/m) uniforme si le milieu est homogène et orienté vers 
les faibles potentiels. On donne : 

E= V/d  

Action d'un champ électrique (force de Coulomb)  
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E grandeur vectorielle détermine la force de Coulomb qui s'exerce sur 
l'ion de masse m porteur de la charge q et placé dans ce champ.  

F = qE 

Si q > 0, F a le même sens que E, et inversement. Cette force est 
indépendante de la vitesse de l'ion. En spectrométrie de masse, on 
remplace souvent q par e ou z pour désigner la charge, bien que les 
ions portent quelquefois plus d'une seule charge élémentaire.  

Action d'un champ magnétique – formule de Lorentz  

La force qui s'exerce sur une particule ou un ion, porteur d'une charge 
q, animé d'une vitesse et soumis à l'action d'un champ d'induction 
magnétique B, est donnée par une expression connue sous le nom de 
formule de Lorentz que l'on écrit : 

F = qvΛB 
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Si α = π/2 et si on remplace q par e, on a F = evB (e en coulomb, v en m s-1, B en tesla et 
F en newton). La formule de Lorentz est déduite de la loi plus générale de Laplace qui 
exprime la force à laquelle est soumise un conducteur de longueur dl, parcouru par un 
courant I, dans un champ d'induction magnétique . 

F=Idl∧B 
Le champ magnétique ne modifie pas la vitesse des ions, donc leur 
énergie cinétique. Par application de la relation fondamentale de 
dynamique, qui s'écrit, dans le repère du laboratoire, F = ma, on en 
déduit, si α = π/2 :  
Seule la composante centripète du vecteur accélération intervient (α = 
π/2). L'ion amorce une trajectoire circulaire de rayon R, dans un plan 
perpendiculaire à B et contenant v. De ce fait, a = v2/R, soit en 
remplaçant a par sa valeur tirée de l'expression ci-dessus,  Pr A.FLILISSA 



m/e = RB/v    ou R mv/eB  

La spectrométrie de masse ne permet d'accéder qu'au rapport 
masse/charge des ions, porté en abscisse du spectre (c'est pourquoi on 
écrit par convention m/q ou m/e). Si tous les ions portent la même 
charge, l'échelle de masse est la même, à un facteur près. C'est 
pourquoi l'échelle des spectres est indiquée en uma (ou Da). Par contre, 
si un même fragment m est porteur de charges différentes, il apparaîtra 
à plusieurs positions, l'appareil ne pouvant différencier, par exemple, 
m/2e et (m/2)/e.  
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SPECTROMÉTRIE DE MASSE ANALYSE DE 
BIOMOLECULES 

                          Source électrospray 
*Mode d’ionisation adapté à l’analyse de composés polaires et 
thermosensibles 
*Mode d’ionisation à la pression atmosphérique et à température 
ambiante 
*L’ESI est également applicable à des molécules ne possédant 
aucun site ionisable grâce à la formation d’adduits sodique, 
potassique, ammonium… 
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 A la sortie de la colonne, l’échantillon à analyser est conduit par un capillaire dans 
une aiguille d’ESI qui se situe dans la chambre d’ionisation. Un champ électrique est appliqué 
sur cette aiguille ce qui provoque une accumulation de charges dans le liquide de l’échantillon.  
Le champ électrique est obtenu en appliquant une forte différence de potentiel entre l’aiguille 
et une contre électrode (tension d’orifice). Cette différence de potentiel est positive si l’on 
veut étudier les ions positifs (ESI +) et négative (ESI -) si l’on veut étudier les ions négatifs.  
L’aiguille pulvérise (à l’aide d’un gaz de nébulisation) l’échantillon en fines gouttelettes qui 
sont donc électriquement chargées à leur surface. Sous l’action d’un gaz sec le solvant 
contenu dans les gouttelettes s’évapore progressivement. La densité de charges à la surface 
des gouttelettes augmente jusqu’à un point (appelé la limite de Rayleigh) où les forces de 
répulsion électrostatiques deviennent plus importantes que la tension de surface. Les 
gouttelettes explosent alors en gouttelettes plus petites. Ce processus se répète jusqu’à 
obtenir de très petites gouttelettes contenant un unique ion. Cet ion est éjecté par répulsion 
électrostatique dans la phase gazeuse. Un système de lentilles permet de le focaliser et de 
faciliter son entrée dans l’analyseur. Le principe de fonctionnement de l’ESI est schématisé 
dans la figure ci-après: 
L’intérêt de l’ESI est qu’elle permet de produire des ions pseudo-moléculaires à de faibles 
tensions d’orifice. Le fait de visualiser les ions pseudo-moléculaires est une information 
importante pour l’identification d’une molécule. A de plus fortes tensions d’orifice il devient 
impossible de visualiser les ions pseudo-moléculaires, la fragmentation augmentant avec la 
tension d’orifice 
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duction 

réduction 

oxydation 
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Mécanisme d’ionisation en électrospray 
•Laformationd’ions,sousl’actiond’unchampélectriqueestappelé
nébulisationélectrostatique 
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•Au fur et à mesure de l’évaporation du solvant, la taille des 
gouttelettes diminue jusqu’à ce que les répulsions 
électrostatiques entre charges de même signe à leur surface 
soient telles qu’il ya explosion coulombienne. 
•Une succession d’explosions coulombiennes provoquent une 
diminution de la taille des gouttelettes. On obtient ainsi des ions 
pouvant contenir plusieurs charges 

La formule globale d’ion ion est [M+nH]n+ 

Le nombre de proton porté par chaque ion est très variable, n 
pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines. 
En pratique, on observe sur un spectre de masse la présence de 
nombreux ions de charges différentes (par exemple 
[M+3H]3+,[M+4H]4+ , [M+5H]5+ , [M+6H]6+ , [M+7H]7+ ,...) donnant une 
distribution d’ions multichargés (au masse m/z = (M+3)/3, (M+4)/4, 
(M+5)/5, (M+6)/6, (M+7)/7,...) 
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 Chaque pic du spectre représente la même molécule 
possédant des états de charge différents, deux ions adjacents se 
différenciant toujours par une seule charge. Il est très facile de 
calculer le nombre de charges d’un pic, pour enfin calculer la 
moyenne statistique de la masse moléculaire à partir de chacun des 
états multichargés. Notons que tous les appareils sont équipés 
d’algorithmes qui effectuent ces calculs automatiquement. 
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Exemple: Spectre de déconvolution 
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Détermination de la masse moléculaire par ESMS 

Il faut d’abord déterminer les valeurs de z 
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Calcul de la masse moléculaire de la myoglobine à 
partir de la série d’ions multichargés du spectre ESI 
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Transformation d’un spectre ESI d’ions multichargés 
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L'analyse des spectres de masse 
Les fragments 

 
L'ion moléculaire 

Nous savons que c’est le cation formé par la molécule initiale de la 
substance à analyser à laquelle a été arrachée un électron. Sa masse 
moléculaire est pratiquement égale à celle de la substance, aucun 
fragment ne peut avoir une masse supérieure, ce qui permet de 
détecter aisément son pic M sur le spectre MS. Cependant - les ions 
moléculaires sont souvent très instables et se décomposent avant 
d’avoir pu atteindre le détecteur. Ceci est souvent le cas pour les 
alcools et les amines. - par fixation d’un atome H sur un site 
électronégatif de l’ion moléculaire, on observe fréquemment un pic à 
M+1 - l’isotope 13C a une abondance naturelle de 1,11% sur terre, ce 
qui fait qu’on observe souvent des pics à M+1 , M+2,... de plus en plus 
faibles.  
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MS de l’acide propanoïque: C2H5COOH, pic moléculaire à M=74  

Exemples: 

    
Spectre MS du butan-2-ol: CH3CHOHCH2CH3, pic moléculaire à M= 66 à peine visible  
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                                   Modes de fragmentation 
Les différents groupes de substances en chimie organique possèdent des 

modes de fragmentation assez caractéristiques: 

         * Alcanes linéaires 

Les ruptures sont régulières, sauf pour  n=1. L’hexadécane, par exemple 

CH3(CH2){14}CH3 produit les fragments 

    
 

 

 

Les fragments à 3 atomes C et 4 atomes C sont les plus fréquents, la 

fréquence diminue régulièrement avec la masse molaire. Souvent ces 

fragments perdent encore des atomes H ce qui explique par exemple des pics 

à M= 69, 70, 71 
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Spectre MS de l’hexadécane: C16H34, la présence des amas de 14unités 
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      *Alcanes ramifiés 
Les ruptures se produisent d’abord sur l’atome C secondaire ou tertiaire,  

puis les chaînes linéaires se brisent comme en haut.  

Le 5-méthylpentadécane se brise d’abord à l’un des endroits indiqués: 

    

 
D’où le spectre ( les morceaux plus grands que 169 manquent): 
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Spectre MS du 5-méthylpentadécane: C16H34 
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* Alcools 
Les alcools produisent le pic caractéristique du fragment CH2OH+( 31 ), fort pour les 
alcools primaires, plutôt faible pour les alcools secondaires et tertiaires. La fragmentation 
commence au carbone fonctionnel du côté de la chaîne la plus longue: 

Le pic principal du spectre du butan-2-ol  
( pic moléculaire à M= 66 , voir avant )  
s’interprète par la fragmentation initiale  
entre deuxième et troisième atome C. 
 On observe encore un pic à M-18 du à  
la perte d’une molécule d’eau: 

Spectre MS du butan-2-ol: CH3CHOHCH2CH3 Pr A.FLILISSA 



*Cétones et aldéhydes 
La fragmentation près du carbone fonctionnel donne des cations carbonylés 
caractéristiques RC+=O et R’C+=O de masses molaires M-R’ ou: M-R: 

Dans le cas des aldéhydes ( R = H ), on observe un pic à M-1, à 29; ( HCO+), et le départ d’eau 
provoque un pic à M-18 

Spectre MS de la pentan-2-one:CH3COCH2CH2CH3  
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Spectre MS du nonanal: CH3(CH2)7CHO  (C9H18O) 
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*Acides carboxyliques et esters 
Comme dans le cas précédent, la fragmentation de RCOOR’ près du carbone 
fonctionnel donne des cations carbonylés caractéristiques RC+=O et R’OC+=O de 
masses molaires M-OR’ ou: M-R 

Spectre MS du propanoate d'éthyle: CH3CH2COOCH2CH3 

Dans le cas des acides (R’C=OH ) , on observe un pic à M-17 et à 45; (HCO2+) 
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Spectre MS de l'acide propanoïque: CH3CH2COOH 
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* Alcènes, amines et éthers 
La fragmentation favorisée en position β (2e liaison simple) à partir de la double 
liaison ou de l'hétéroatome N ou O mène à un carbocation stabilisé par mésomérie. 

Exemple 

Spectre MS de la N-éthyl-N-méthyléthanamine 

Dans l'exemple, le pic de base correspond au 
fragment qui reste après la perte d'un radical 
méthyle 
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*Benzène et dérivés 
Dans le cas d'un substituant non alkylique, la fragmentation se fait en α par rapport au cycle: 

Dans le cas d'un substituant alkyle, la fragmentation se fait en β par rapport au cycle, parce 
que l'ion tropilium C7H7+ , obtenu après réarrangement, est particulièrement stable: 
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Fin  
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