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SPECTROMÈTRE DE MASSE 
 

La spectrométrie de masse est une technique analytique très puissante et très sensible permettant d'analyser des composés 
solides, liquides ou gazeux. Elle permet de déterminer la masse moléculaire, de corréler le spectre d'un composé avec sa 
structure, d'expliquer des mécanismes de ruptures de liaisons, de trouver les facteurs rendant plus ou moins probable la 
formation de l'un ou l'autre des fragments ioniques. Par spectrométrie de masse, on peut réaliser des analyses qualitatives 
et quantitatives. Des limites de détection inférieures au nanogramme (ng) et même au picogramme (1 pg = 10-12 g) sont 
souvent atteintes. 

Exemple de spectroscope de masse 1. En phase gazeuse, les molécules de l’échantillon 
sont isolées. Le faisceau d’électron arrache des 
électrons aux molécules de l’échantillon, celle-ci 
sont donc polarisées positivement.  

2. Les électrodes sous haute tension négative accé-
lèrent les ions (cations). 

3. Le champ magnétique est réglé en fonction de la 
masse (m) des ions analysés pour obtenir une dis-
persion sur la largeur du détecteur. Cette disper-
sion est une fonction de l’énergie et de la masse 
des ions. 

4. Le détecteur enregistre le flux de ions qui sont 
matérialisés par un courant électrique. Pour 
chaque ion détecté on enregistre la valeur de m/z, 
ce qui permet de réaliser le spectre de masse. 

 m/z 

Suivant le type de molécules à mesurer, les moyens mis en œuvre peuvent varier : 
Vaporisation : chauffage, impact laser, dispersion en microgouttelettes. 
Ionisation : EI par impact d’électrons, CI ionisation chimique, ES électro-nébulisation, 
        PD désorption par plasma, LD désorption par laser … 
Accélération et focalisation : haute-tension, cyclotron. 
Analyseur : champ magnétique, champ électrique, analyseur quadripolaire,  
        trappe ionique, analyseur à temps de vol. 
Détection : multiplicateur d’électrons à dynode continue ou discontinue,  
                    galette de microcanaux, cylindre de Faraday. 

Les applications du spectromètre de masse sont : 
 Datation par carbone 14 (14C) 
 Présence de dioxines dans les aliments contaminés. 
 Détecter l’usage de stéroïdes chez les athlètes. 
 Étude des molécules trouvées dans l’espace. 
 Etude des mutations génétiques. 

Rappel  
 

Z
AX  

Z No atomique 
   Nbre de protons 
A Nbre de masse 
N Nbre de neutron 
N=A-Z 

L’unité de masse atomique 
chimique est le Dalton (Da) : 

1 Da = u = 1/12 12C 
12C = 12 u 

1 mole 12C = 12 g 
1 u = 1,660558921 x 10-27kg 

 

Le spectromètre de masse a permis, entre-autres, d’améliorer sensiblement la datation par carbone 14 comparée à la 
méthode par mesure de la radioactivité résiduelle. 

 

Avantages : 
 Nécessite des échantillons ~1000 fois plus petits. 
 La précision de mesure amélioré d’~10 fois. 
 Le temps d’analyse réduit à 2 h par rapport à 2 j. 
 Permet de compter les atomes de 14C plutôt que les 

rares désintégrations d’un vieil échantillon. 
 Permet d’analyser des échantillons plus anciens. 

 
Inconvénient : 

 Le coût de l’installation qui se chiffre à plusieurs 
millions de $. 

 La préparation d’échantillons plus petits nécessite 
d’être plus rigoureux contre la contamination. 
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