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« It is not knowledge, but the act of learning, not the possession of but the act of getting there, which 

grants the greatest enjoyment. » 

Carl Friedrich Gauß 

« The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot 

help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure 

of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery each day. » 

Albert Einstein 

« We absolutely must leave room for doubt or there is no progress and there is no learning. There 

is no learning without having to pose a question. And a question requires doubt. People search for 

certainty. But there is no certainty. People are terrified — how can you live and not know? It is not 

odd at all. You only think you know, as a matter of fact. And most of your actions are based on 

incomplete knowledge and you really don't know what it is all about, or what the purpose of the 

world is, or know a great deal of other things. It is possible to live and not know. » 

Richard P. Feynman 

« Vous savez c'que c'est, mon problème ? Trop gentil. » 

Léodagan 
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Le manuscrit que vous avez entre les mains fût le résultat d’un travail de longue haleine. J’ai 
découvert, pendant ces derniers mois, la difficulté de coucher à l’écrit les résultats, les réflexions et les 
commentaires que nous n’avions jusque-là que formulés à l’oral, au coin d’une pause entre deux 
longues acquisitions. La rédaction est une science, et en cela je tiens à remercier mon directeur de 

thèse Fabien Chirot, dont la contribution à cet écrit, tant au contenu qu’à la forme, a été inestimable. 

Ces trois ans de travail, certes interrompus par une petite crise sanitaire, somme toute d’ampleur 
dérisoire, dont vous avez peut-être entendu parler, ont pu être achevés grâce au soutien d’un certain 
nombre de personnes. Je vais commencer, bien évidemment, par encenser la chère Clothilde Comby-

Zerbino, qui, malgré une certaine agressivité, et avec l’appui constant de Fabien, ont réussi à apprendre 

à l’étudiant en physique des particules que j’étais à utiliser un instrument autrement qu’en simulation. 
Dans la même veine, je tiens à remercier Franck Bertorelle, sans qui mes connaissances en chimie 

s’arrêteraient à ce que j’ai pu apprendre lors de ma première année d’étude post-bac : les longues 

discussions en salle de chimie me manquent beaucoup. Je tiens, de manière générale, à remercier 

l’ensemble des équipes SpectroBio de l’Institut Lumière-Matière, nommément Luke MacAleese, 

Guillaume Montagne, Vincent Motto-Ros, Serge Martin, Jérôme Bernard, Driss Rayane, Jocky Kung, 

Hussein Fakhouri, Rodolphe Antoine et Philippe Dugourd, et Anabio-MS de l’Institut des Sciences 
Analytiques, nommément Anabelle Espeyte, Marion Girod, Sophie Ayciriex, Arnaud Salvador et Jérôme 

Lemoine pour m’avoir chaleureusement accueilli, accompagné et supporté pendant ces trois années. 

Je remercie Madame Hélène Lavanant et Monsieur Pascal Gerbaux pour avoir accepté de faire partie 

de mon jury de thèse en tant que rapporteurs, ainsi que Madame Sarah Cianferani, Madame Isabelle 

Compagnon et Monsieur Rodolphe Antoine pour avoir accepté d’évaluer mes travaux et d’assister à la 
soutenance de thèse en tant qu’estimés membres du jury. Je remercie de plus l’ANR pour avoir financé 
ces trois ans de travaux. 

La vie n’est pas que travail, et sans le reste elle serait par ailleurs bien fade. Ainsi, je tiens à remercier, 

en tout premier lieu, ce cher Jean-Val, avec qui nous avons bon gré mal gré navigué ces trois ans de 

thèse ; je te souhaite bien du courage pour ce qui va bientôt t’arriver, et j’espère casser du cube et ne 

pas mourir de faim avec toi le plus tôt possible ! Je remercie très chaleureusement Mathilde, en 

compagnie de qui les expériences se transforment en journées de franches rigolades ; Julien, dont 

l’ingénuité fût un plaisir de tous les instants ; et Nicolas, jeune marié aux poils grisonnants dont la 

gentillesse ne trouve d’égale qu’en la taille de son melon ; ainsi que Eva, Iulia, Francis, Maud, Delphine 

et Valérian, qui sont arrivés plus tard : nous ne partagions peut-être pas un bureau, mais nous avons 

partagé cette expérience de vie, un voyage sur une barque qui prend tout de même bien l’eau. Je 
remercie aussi tout particulièrement Greg, dont la compagnie ces derniers mois fût la source de moult 

réjouissances, et à qui je souhaite le meilleur pour la thèse qu’il vient d’entamer à un si jeune âge, et 
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Romain, pour son sens de l’humour et sa bonne humeur toujours présents, probablement marque 

distinctive de l’expérience des anciens. Avec certains d’entre vous j’ai pu travailler, avec d’autres j’ai 

pu rigoler, et avec la plupart j’ai fait les deux, souvent en même temps. Je remercie de plus les membres 

plus temporaires de l’équipe, que nous avons vu passer au gré des stages et collaborations, dont voici 

une liste non exhaustive : Lauriane, Thibault, Camille, Sarah, Thomas, Margaux, Frank et Numa, ce 

dernier ayant entamé son propre travail de thèse. Je remercie aussi tous les copains : les potes de 

Discord pour les discussions et les parties le soir, les potes de Lyon pour les soirées chills, les potes du 

Master et du Magistère pour les sushis à volonté, les potes de Lan pour les weekends relax, Florentin 

et Nini pour des amitiés qui durent et pour la chance d’observer des raies mantas d’aussi près que 
nous l’avons pu, et tous les autres que j’ai pu rencontrer lors de mes pérégrinations. Merci à vous tous 

pour les amitiés, les sorties, les soirées jeux ou pas jeux, les pauses discussions, et les parties de tarot 

endiablées ! 

Je remercie, bien évidemment, toute ma famille pour m’avoir supporté pendant ces longues années 
d’étude. La famille est un roc, et dans mon cas c’est un menhir breton des plus fiables qu’il soit. 

Pour terminer, je remercie, bien entendu, toutes les personnes que j’ai pu oublier, la liste de ceux 

pour qui je ressens de la gratitude étant fort longue il est probable que certains m’aient échappé. Enfin, 
je vous remercie, vous, qui prendrez le temps de lire ce manuscrit, fruit de trois années de travail. 
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𝐴79 + 𝐻 +365 𝑛𝑚

𝑙𝑛𝑘𝑇 1𝑇
𝑙𝑛𝐾𝑒𝑞 1𝑅𝑇
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𝑙𝑛𝑘𝑇 1𝑇𝑙𝑛𝐾𝑒𝑞 1𝑅𝑇
𝑙𝑛𝑘𝑐𝑖𝑠 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑇 1𝑇 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑐𝑖𝑠
𝑘𝐸𝑦𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑚𝑝

𝛾𝐸𝑎𝑐𝑡 = 6363 𝑉.𝑚 − 1
𝐸𝑎𝑐𝑡

𝛾 = 0,105
𝛾 = 0,105 𝑉𝑎𝑐𝑡 = 140 𝑉
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𝑙𝑛𝑘𝑇 1𝑇
𝑙𝑛𝑘𝑇 1𝑇

𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 62°𝐶𝑙𝑛𝐾𝑒𝑞 1𝑅𝑇

2,8 Å
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La structure tridimensionnelle des molécules joue un rôle capital dans les interactions inter-

molécules, ainsi que pour déterminer la réponse de celles-ci aux stimuli externes, tels qu’une excitation 
lumineuse ou de l’activation par collisions par exemple. Ainsi, l’étude des processus d’isomérisation, 
c’est-à-dire des changements de structures au niveau moléculaire sans changement de composition, 

est critique pour avancer notre compréhension de mécanismes tels que les interactions protéiques, 

ou encore l’absorption d’énergie par photoisomérisation pour la réémettre plus tard. 

Dans ce manuscrit, nous appellerons « isomérisation » tous les processus de stéréoisomérisation, 

c’est-à-dire des changements de dispositions moléculaire dans l’espace, sans réorganisation des 
liaisons covalentes. Des stéréoisomères sont donc des molécules possédant la même constitution, la 

même formule chimique semi-développée, et qui diffèrent par l’organisation tridimensionnelle de 
leurs atomes. On distingue deux types de stéréosiméries : les stéréoisoméries de conformations, 

consistant en une rotation autour d’une liaison simple sans rupture de la liaison, et les stéréoisoméries 

de configuration, comprenant tous les autres types de stéréoisoméries. Le terme « isomérisation », 

rigoureusement, englobe aussi les isoméries de constitution, pour lesquelles il y a réorganisation des 

liaisons covalentes. Dans ce cas, des isomères de constitution diffèreront dans l’enchaînement de leurs 
atomes, et auront des formules semi-développées différentes. Néanmoins, l’isomérie de constitution 
n’est pas le sujet de mes travaux, et nous utiliserons interchangeablement les termes 
stéréoisomérisation et isomérisation dans la suite de ce manuscrit. 

 

Les molécules biologiques sont souvent des molécules de grandes tailles, et donc de structures 

extrêmement complexes. En particulier, dans le cas des protéines, il est courant de subdiviser les 

différents niveaux d’organisations structurales qu’elles peuvent adopter, afin de mieux les catégoriser 
et d’en faciliter l’étude. 

Une protéine est une longue chaîne d’acides aminés. Ces derniers sont des composés organiques, 

tous formés par un groupe amine et un groupe carboxyle, accompagnés d’une chaîne latérale qui 
diffère pour chaque acide aminé. Ainsi, pour commencer, la structure primaire d’une protéine est 
simplement définie comme étant la séquence d’acides aminés qui la compose. Ensuite, la structure 
secondaire décrit les repliements locaux formés par les interactions entre les atomes de la chaîne 

principale (les groupes amines et carboxyles) : en particulier, entre autres, les structures appelées 
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hélices 𝛼 et feuillets 𝛽. La structure tertiaire se rapporte à la structure tridimensionnelle globale de la 

protéine, due aux interactions entre les chaînes latérales des acides aminés. Enfin, la structure 

quaternaire concerne les protéines particulièrement grandes ou les complexes de protéines, que nous 

pouvons organiser en plusieurs sous-unités : ce niveau de structure décrit alors les interactions entre 

ces sous-unités de la protéine. 

L’étude de la structure des protéines, et des différentes manières que nous possédons pour les 

influencer, est un sujet d’importance capitale dans le domaine de la biologie, et est un sujet de 

recherche très vaste et complexe, tant par la diversité des protéines existantes que par leur complexité 

structurale. Nous pouvons mentionner, à titre d’exemple, quelques études concernant les différentes 

manières dont les protéines se replient sur elles-mêmes1,2,3, ainsi que des méthodes pour influencer 

ce repliement : il est possible de s’intéresser aux catalyseurs, qui permettent d’aider et d’accélérer le 
repliement, ou aux chaperons, qui empêchent le mauvais repliement et l’agrégation4,5 des protéines 

les unes avec les autres. En plus de regarder les structures conventionnelles des protéines, il est aussi 

important de comprendre ce qu’il se passe lorsque le repliement ne se passe pas comme prévu : en 

effet, les protéines présentant des structures non conventionnelles sont la cause de nombreuses 

maladies6,7,8, telles que Alzheimer9, les emphysèmes10, les goitres11 ou les infections dues au prion12. 

En plus de la corruption ou de la perte de la fonction de la protéine due au mauvais repliement, ces 

protéines peuvent aussi se regrouper en agrégats insolubles, ce qui peut interférer directement avec 

le fonctionnement de la cellule6. 

Certains changements de structures protéiques peuvent être déclenchés via la lumière : en effet, 

certaines protéines sont capables d’absorber des photons de longueurs d’onde spécifiques, afin 

d’enclencher des processus électroniques et/ou structuraux13. Ainsi, par exemple, une protéine peut 

absorber un photon, et stocker son énergie pour enclencher une série de changements de structures : 

une telle série est appelée un photocycle protéique. Ces photocycles se retrouvent dans les fonctions 

biologiques liées, pour citer quelques exemples, à la perception de la lumière du jour ou de la nuit chez 

les êtres vivants vertébrés et invertébrés14, à la croissance due à la lumière chez les plantes15, à la 

phototaxie16, aux pompes d’ions chez les eubactéries et les archæ17, ou aux portails ioniques chez les 

algues unicellulaires18. 

Les changements de structures chez les protéines sont donc des processus très complexes, 

impliquant de larges réarrangements des structures quaternaires, tertiaires, voire même secondaires 

dans certains cas, comme pour de l’agrégation par exemple. Néanmoins, ces molécules biologiques 

présentent de nombreuses propriétés d’intérêt pour nous, avec des applications dans maints 
domaines différents : médecine, énergie, couleurs… pour n’en citer que quelques-uns. Ainsi, il a 

souvent été tenté de s’inspirer de ce qui existe dans la nature pour la création de nouvelles molécules 

synthétiques, possédant les propriétés qui nous intéressent avec le moins de complexité possible : 

pour cela, nous allons principalement nous tourner vers l’isomérisation de type cis-trans, plutôt que 

les changements de structures à grandes échelles tels qu’on en trouve chez les protéines, afin de 
réussir à obtenir des comportements d’isomérisation connus, contrôlables et mesurables. 
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Une isomérisation cis-trans consiste à effectuer une rotation autour d’une double liaison, par brisure 

de la liaison 𝜋 : dans le cas de molécules simples, toute la molécule est affectée par la rotation, et dans 

les cas plus complexes, ce sont des parties plus ou moins grandes de celles-ci qui s’isomérisent. 
L’isomérisation cis-trans s’effectue donc par la rupture partielle de la double liaison : c’est donc une 

stéréoisomérie de configuration. 

Un article de revue datant de 2003, publié par C. Dugave et L. Demange, résume les différentes 

isomérisation cis-trans que nous pouvons distinguer1. Dans cet article, ils séparent les isomérisations 

impliquant la rupture de la liaison double de celles se contentant de l’affaiblir pour effectuer la 
rotation. Dans notre cas, nous nous intéresserons principalement aux isomérisations cis-trans 

impliquant une rupture de la liaison double, particulièrement celles s’effectuant par 
photoisomérisation directe ou par isomérisation thermique. 

En plus de l’isomérisation cis-trans, qui est un mécanisme local qui se résume, finalement, à une 

rotation autour d’une liaison, et ne faisant intervenir que la liaison concernée, un changement de 
structure peut aussi être causé et régulé par des facteurs à plus grande échelle, tels que des effets 

stériques entre les différents atomes (ou les différentes parties, si nous considérons une molécule de 

plus grande taille) de la molécule. 

L’étude des structures moléculaires synthétiques et des différentes manières de les influencer a des 

applications dans de nombreux domaines, du développement de nouveaux matériaux19 jusqu’à la 

caractérisation de composés intervenant dans la fabrication de la bière20. En particulier, la recherche 

de composés capables d’interconversion (ou « switchs ») rapide et sans dégradation est un domaine 

actif, et différents mécanismes de ce type ont été documentés : des switchs photochromiques 

unimoléculaires21,22,23, des switchs fluorescents24,25, des switchs chiraux26,27,28, des switchs redox29 ou 

réagissant au pH30,31,32, par exemple. 

Plus spécifiquement, les chromophores de type azobenzènes sont particulièrement étudiés33 : ils 

permettent, via l’absorption de photons de longueurs d’onde précises, d’enclencher un processus 
d’isomérisation qui peut avoir des résultats variés. Ce sont donc des photoswitchs, qui ont des 

applications potentielles dans plusieurs disciplines, du domaine de la matière molle pour enclencher 

des changements de couleurs34 jusqu’à  des greffes sur des polymères pour mieux manipuler leurs 
formes35, en passant par les applications dans le domaine de l’énergie36–40. 

 

La stéréoisomérisation étant un processus de changement de structures, son étude demande 

l’utilisation de techniques sensibles à la forme des molécules, directement ou indirectement. Certaines 
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méthodes sont particulièrement adaptées à l’étude de photoswitchs, telles que les spectroscopies 
UV/visible ou infrarouge, faisant appel aux propriétés relatives à la lumière du composé étudié, là où 

d’autres permettent d’accéder à des informations structurales plus générales, telles que les différents 

niveaux de structures des protéines, comme le dichroïsme circulaire. Enfin, certaines techniques 

fonctionnent quel que soit le composé étudié, comme la spectroscopie RMN ou la spectrométrie de 

mobilité ionique. 

 

Pour commencer, une des méthodes les plus anciennes permettant l’étude de réaction, 

d’isomérisation ou non, est la calorimétrie. En calorimétrie41,42, nous mesurons la quantité de chaleur 

dégagée par une réaction : par exemple, il est possible de mesurer la quantité de chaleur dégagée par 

une solution contenant les molécules d’intérêt, que nous activons par un pulse laser, dans le but de 

déterminer précisément les dynamiques d’isomérisation de photocycles. Cette méthode peut 

s’appliquer à n’importe quel type de composé, biologique ou non ; néanmoins, la calorimétrie ne 

permet pas d’obtenir directement d’informations précises sur la structure des isomères concernés, 
seulement sur le processus d’isomérisation en lui-même. 

D’un autre côté, la spectrométrie Raman43–47 et la spectroscopie infrarouge48–51 permettent 

d’obtenir des informations sur la structures des composés analysés. En spectrométrie Raman, l’énergie 

d’un faisceau lumineux monochromatique (généralement de longueur d’onde située entre l’infrarouge 
proche et l’UV proche, en passant par tout le domaine visible) est mesurée avant et après l’interaction 
avec les molécules de l’échantillon, dans le but de mesurer l’énergie perdue ou gagnée par le faisceau. 

Les photons interagissent avec la molécule, lui permettant de changer d’état vibrationnel par diffusion 

inélastique, avant d’être réémis en ayant perdu (ou gagné) l’énergie nécessaire pour effectuer la 
transition. La mesure de cette différence d’énergie permet donc de déterminer les états d’excitation 
de la molécule, et d’obtenir des informations sur sa structure. 

En spectroscopie infrarouge, nous nous intéressons à l’absorption, l’émission ou la réflexion de 
photons infrarouges. L’absorbance peut être mesurée en fonction de la longueur d’onde, afin d’obtenir 
un spectre d’absorption infrarouge ; et, en fonction de la longueur d’onde et de la forme des pics 
d’absorption, il est possible d’en déduire des informations sur les modes de vibrations, ce qui nous 

donne accès à des informations de structures (informations similaires à ce que nous pouvons obtenir 

en spectrométrie Raman). 

La spectrométrie d’absorption UV/visible52–55 fonctionne de la même manière, mais en faisant 

intervenir des transitions électroniques : en mesurant la longueur d’onde des photons absorbés, elle 

permet de déduire indirectement des informations structurales. Par exemple, pour un composé 

possédant des isomères qui n’absorbent pas aux mêmes longueurs d’ondes, il est possible de mesurer 

les cinétiques d’isomérisation en observant les changements des spectres d’absorption. La 

spectrométrie Raman et les spectroscopies infrarouge et UV/visible passent par l’utilisation de faisceau 

lumineux. Elles sont donc particulièrement adaptées à l’étude de photoswitchs capables de changer 
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de couleurs (aka photochromisme) ou à l’étude de molécules biologiques particulièrement réceptrices 
aux interactions lumineuses. 

Le dichroïsme circulaire56–60 est aussi une technique d’absorption lumineuse, cette fois faisant 
intervenir des photons polarisés. Le principe consiste à mesurer les différences d’absorption entre la 
lumière polarisée circulaire gauche et circulaire droite, ce qui permet, notamment, de caractériser la 

structure secondaire des protéines. Néanmoins les informations obtenues sont relativement 

générales, et peu adaptées à l’étude directe des conformations. 

Enfin, la spectroscopie RMN61–65 exploite le principe de Résonance Magnétique Nucléaire, en 

excitant l’échantillon dans un champ magnétique avec des ondes radios, et en mesurant le signal radio 

reçu en réponse. La fréquence de résonance est affectée par tous les atomes composant l’échantillon, 
permettant de caractériser chaque composé de manière unique, en plus de fournir des informations 

sur sa structure. C’est un outil très puissant, limité simplement par le spin (il faut nécessairement des 

atomes possédant un spin) et la complexité d’interprétation des spectres, mais qui donne accès à la 

structure des molécules étudiées. 

La liste des quelques méthodes présentées ici est loin d’être exhaustive, et il en existe probablement 
d’autres tout aussi puissantes et adaptées à l’étude des isomères et de l’isomérisation de molécules 
biologiques ou synthétiques. Nous allons maintenant passer à la description de la technique d’analyse 
que nous avons utilisée tout au long de cette thèse : la Spectrométrie de Mobilité Ionique (IMS – Ion-

Mobility Spectrometry), qui est une technique permettant l’étude des structures en phase gazeuse  

 

Dans le cas de composés purs, les méthodes en phase condensée s’appliquent parfaitement à 
l’étude des conformations et de l’isomérisation. Mais lorsque nous nous trouvons en présence d’un 
mélange d’isomères qui coexistent, ou encore lorsque nous commençons à observer la formation de 

complexes ou d’agrégats, il est nécessaire d’appliquer au préalable une technique d’analyse 
séparative, telle que la chromatographie en phase liquide par exemple, pour s’assurer d’étudier le bon 

composé. En phase gazeuse, il est possible de bénéficier de la spécificité de la spectrométrie de masse 

en couplant celle-ci à la spectrométrie de mobilité ionique (IMS – Ion Mobility Spectrometry), une 

technique d’analyse séparative en phase gazeuse, permettant la séparation directe d’isomères selon 
leurs différences de structures. 

L’IMS est, à la base, une méthode développée pour étudier les potentiels d’interaction ion-gaz, après 

quoi elle a rapidement évolué pour devenir une technique séparative : en pratique, nous mesurons à 

quelle vitesse les ions se déplacent dans un gaz, lorsqu’ils sont poussés par un champ électrique. Cette 
technique à l’avantage d’être directement reliée à la structure des molécules analysées, de par la 

définition de la mobilité ionique. Cette relation sera explorée plus en détail dans la Partie III.3, mais 

nous pouvons simplifier cela très succinctement en expliquant que la quantité physique mesurée en 

IMS, la mobilité ionique 𝐾, est reliée à une autre quantité physique qui dépend de la structure de l’ion 
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étudié : cette quantité s’appelle Section Efficace de Collisions (CCS – Collision Cross-Section), et est 

mesurée en Angstrom carré, une unité de surface. La mobilité d’un ion est d’autant plus forte que sa 
charge est importante (sensibilité au champ). Cependant, plus son interaction avec le gaz environnant 

est forte (c’est-à-dire plus sa CCS est élevée), plus le déplacement est entravé par des collisions. Il en 

résulte que les ions se déplacent plus ou moins vite selon leur rapport Surface sur Charge. 

Ainsi, nous sommes capables, par exemple, de séparer des isomères d’une même molécule, ayant 
la même masse et la même charge, à condition qu’ils aient des structures (et donc des CCS) différentes. 

Nous obtenons ainsi aisément des informations sur le nombre et la diversité des familles de structures, 

ainsi que sur leurs CCS relatives (à quel point elles sont compactes les unes par rapport aux autres). 

Néanmoins, nous n’obtenons qu’une information générale (ou « moyenne ») sur la structure ; afin 

d’attribuer des conformations spécifiques aux CCS mesurées, il nous faut passer par des simulations et 

des calculs théoriques de dynamique moléculaire66–69. Nous parlerons plus en détails de ces 

considérations dans la Partie III.4, et dans le Chapitre III. 

Nous avons mentionné que l’une des particularités de l’IMS, c’est que c’est une méthode d’analyse 
en phase gazeuse pour des molécules chargées (des ions) ; ainsi, un instrument d’IMS sera 
généralement couplé à une source d’ionisation. En plus de cela, c’est une technique communément 
utilisée en couplage avec une autre méthode d’analyse pour la détection. En effet, avec l’IMS, nous 

sommes capables de résoudre les structures ioniques, mais cette information seule peut ne pas suffire 

à identifier les populations analysées (à moins d’injecter un échantillon extrêmement pur ne 
comprenant qu’un seul type de molécule). Ainsi, en pratique il est commun de coupler l’IMS avec une 
technique d’identification, telle que la spectrométrie de masse (IM-MS – Ion Mobility Mass 

Spectrometry) ; un tel couplage permet de mesurer le rapport masse-sur-charge (m/z) des ions séparés 

par IMS, que nous pouvons ensuite utiliser pour les identifier. La spectrométrie de masse est une 

technique d’analyse en phase gazeuse, comme l’IMS, dont la mesure est suffisamment rapide pour 

enregistrer des spectres à des fréquences compatibles avec le temps de séparation des ions dans la 

cellule de mobilité ionique. Cela étant dit, il est envisageable d’utiliser l’IMS sans couplage : c’est 
d’ailleurs une application classique pour la détection de composés explosifs ou de drogues dans les 

aéroports par exemple70,71. Néanmoins, ce n’est pas à cet aspect de l’IMS que nous allons nous 
intéresser dans la suite. 

 

 

Il existe différentes manières d’utiliser la mobilité ionique pour développer des instruments 
d’analyse72. La méthode la plus simple consiste à injecter les molécules chargées dans un champ 

électrique stationnaire pour les pousser le long d’un tube, lequel sera rempli d’un gaz non réactif (tel 
que l’hélium ou le diazote) à une pression et une température contrôlées. Il est ainsi possible de 
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déterminer la mobilité des ions en mesurant leur vitesse ; en pratique, nous déterminons leur temps 

de parcours (temps de dérive) sur une longueur donnée. Un tel dispositif est appelé tube de dérive. 

Les pressions de gaz utilisées peuvent être soit de l’ordre du Torr à la dizaine de Torr (nous parlons 

alors de tube de dérive à basse pression), soit à pression ambiante (nous parlons alors de tube de 

dérive à pression atmosphérique). Cette méthode fut développée sous une forme plus analytique par 

E. W. McDaniel, et décrite dans un papier publié en 1961 dans lequel il présente le couplage entre un 

tube de dérive et un spectromètre de masse à déflection magnétique73, à la suite de quoi cette 

technologie continua à être utilisée et développée jusqu’à aujourd’hui74–87. 

Les tubes de dérive ont l’avantage d’être simples, tant dans leur conception que dans la 

compréhension des mécanismes physiques en jeu, et permettent une détermination directe des CCS 

à partir du temps de vol des ions. Néanmoins, ils souffrent de problèmes de transmission des ions, à 

cause des effets de la diffusion radiale lors du vol dans le tube, ainsi que d’une résolution en temps de 
dérive plutôt faible, allant de 40-50 pour un tube de dérive typique jusqu’à 120-130 dans les meilleures 

conditions, dépendant principalement de la longueur du tube et des champs appliqués (voir Partie IV). 

L’utilisation de funnels ioniques, dispositifs inventés par R. D. Smith88, afin de focaliser le faisceau 

d’ions avant l’injection dans le tube et en sortie de celui-ci, permet de réduire le problème de 

transmission. L’intérêt de l’utilisation d’un funnel ionique plutôt que de dispositifs de focalisation 

classiques, tels que des lentilles électrostatiques par exemple, est qu’ils fonctionnent très bien à des 
pressions relativement élevées, dont nous avons besoin en IMS pour obtenir de bonnes résolutions 

(voir Partie IV). 

En plus du développement et de l’intégration des funnels ioniques aux instruments d’IMS, une autre 

avancée technique a été instrumentale à la popularisation de l’IMS comme technique d’analyse 
séparative : la source d’Ionisation par ElectroSpray89 (ESI – ElectroSpray Ionization). Cette technique 

de désolvatation a permis, entre autres choses, l’accès à l’étude des protéines en phase gazeuse90, et 

a poussé le développement de la spectrométrie de masse dite « native »91, dans laquelle il est 

considéré que les conditions d’ionisation et de désolvatation sont suffisamment douces pour que les 
ions conservent les conformations et les populations qu’ils possèdent en solution. 

A la suite des travaux de McDaniel et en parallèle des développements sur les tubes de dérive, 

d’autres types d’instruments exploitant la mobilité ionique pour l’analyse de molécules ont été 
construits. Dans les paragraphes suivants, nous parlerons brièvement de quelques-uns de ces 

instruments, parmi ceux qui sont commercialisés et utilisés de nos jours. 

 

La spectrométrie de mobilité ionique à ondes progressives (TWIMS – Traveling Wave Ion Mobility 

Spectrometry), contrairement aux tubes de dérive, utilise des champs électriques non uniformes. Les 

ions sont injectés dans un tube maintenu à basse pression, dans lequel une série de potentiels 

électriques symétriques, en forme de vagues, se propagent. Les ions sont alors propulsés par ces 

vagues de potentiels le long du tube avec une vitesse dépendant de leur mobilité ionique, ce qui fait 
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que différentes espèces injectées ensemble ne ressortiront pas en même temps du tube ; nous 

obtenons donc une séparation temporelle, comme avec les tubes de dérive. 

La première publication à propos de ce type d’instrument date de 200492, et fut suivie par de 

nombreuses études et expériences93–95. Les avantages majeurs de cette technique par rapport aux 

tubes de dérive sont la bonne transmission des ions, grâce au confinement RF, aux temps de vol courts 

et à la basse pression utilisée ; en revanche, les conditions instrumentales dans un TWIMS sont plus 

dures que dans un tube de dérive, pouvant entraîner des changements de structures non anticipés, 

voire même de la fragmentation96. De plus, la détermination des CCS n’est pas directe, et nécessite 
une calibration préalable à l’aide de standards connus ; et une telle calibration n’est pas simple à 
réaliser, étant donné que le choix du calibrant doit être fait en fonction de la taille, de la charge et du 

type de molécule que l’on souhaite analyser. Des études dont l’objectif est de trouver une calibration 

utilisable quelle que soit le composé à analyser sont publiées assez régulièrement : une des plus 

utilisées est une calibration de M. F. Bush, publiée en 201297, et une des dernières en date est une 

publication de B. T. Ruotolo en 202198. Il est aussi possible de s’appuyer sur des bases de données, les 
plus complètes étant celles des groupes de D. E. Clemmer99, M. F. Bush100 et J. A. McLean101.  

Un appareil TWIMS permet d’obtenir des résolutions en temps de vol généralement inférieures 

jusqu’à égales à celles obtenues avec un tube de dérive. Néanmoins, un autre développement récent, 

publié par R. D. Smith en 2016102, permet d’obtenir des résolutions jusqu’à 5 fois supérieures à ce qui 
se fait commercialement, pour les TWIMS comme pour les tubes de dérive. Cela consiste en deux 

circuits imprimés symétriques placés sur une plaque : les électrodes, directement intégrées aux circuits 

imprimés, forment un chemin serpentant sur la plaque, créant en pratique un TWIMS long de 13 

mètres organisé en 2D (et donc prenant bien moins de place qu’un tube rectiligne, tout en étant 
relativement simple de conception et de fabrication). Le gain de résolution vient donc principalement 

de la longueur effective de l’appareil. De plus, cet instrument est construit pour optimiser la 
transmission des ions, et fait partie des instruments catégorisés comme Structures for Lossless 

Manipulations (SLIM), ce qui en fait un instrument extrêmement sensible. 

Pour terminer sur les TWIMS, une publication de 2019 décrit une installation consistant en un 

TWIMS cyclique103 : les ions suivent ainsi un chemin que nous pouvons rallonger à volonté, permettant 

d’augmenter, en théorie, la résolution de manière infinie. En pratique néanmoins, nous nous 

retrouvons rapidement confrontés à des problèmes de diminution d’intensité des pics détectés, voire 
même de recouvrement de populations : en effet, augmenter la longueur de la section d’IMS permet 
de mieux séparer les populations, mais entraîne aussi un élargissement conséquent des pics mesurés, 

qui finissent par se recouvrir. L’idée est donc d’équilibrer l’augmentation en résolution et 
l’élargissement des populations, potentiellement en passant par une sélection des ions d’intérêts et 
un regroupement du paquet d’ions pour effectuer, en pratique, un « zoom » sur la partie d’intérêt.  
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Une autre technique d’IMS, plus récente, est appelée TIMS (Trapped Ion Mobility Spectrometry), 
qui utilise un champ électrique pour maintenir les ions stationnaires contre un flux de gaz en sens 

contraire. En modulant le champ électrique, de telle manière qu’il augmente longitudinalement le long 
de la section d’analyse par exemple, il est ainsi possible de piéger des paquets d’ions dans différentes 
parties de l’instrument par leur rapport taille sur charge. Les ions sont en plus confinés radialement 

par des radiofréquences (RF), afin d’améliorer leur transmission et la sensitivité de l’instrument. 

Le TIMS fonctionne donc à l’inverse des tubes de dérive et TWIMS : là où le gaz était fixe et les ions 

mobiles, ici ce sont les ions qui sont fixes et le gaz mobile. Nous mesurons alors un signal en fonction 

du champ de piégeage, et non du temps de vol des ions ; le champ agit comme un filtre passe-haut, et 

balaye la gamme correspondant au rapport taille sur charge des ions analysés. En connaissant la valeur 

du champ électrique à laquelle l’ion a été éjecté du piège, et avec une constante de calibration 
déterminée par l’utilisation de standards connus (similairement à ce qui existe en TWIMS), il est 

possible de déterminer sa mobilité. 

La première publication portant sur un tel appareil date de 2011104, et fut rapidement suivie d’autres 
études105–109. L’avantage d’une instrumentation TIMS est qu’elle fournit une excellente résolution en 
mobilité110 sans nécessité d’avoir un dispositif de grande taille, puisqu’il n’y a pas besoin de faire voler 

les ions sur de grandes distances111. La résolution en mobilité d’un TIMS dépend de la vitesse du flux 
de gaz, de la vitesse à laquelle le champ électrique balaye la gamme d’intérêt, et de l’intensité du 
confinement RF dans le piège105, et typiquement il est possible d’atteindre aisément des valeurs de 

résolution de 100 jusqu’à 250. Pour ce qui est de la CCS, sa détermination se fait aisément à partir des 

conditions d’expérience et de la mobilité ; néanmoins, la mobilité étant elle-même déterminée en 

passant par une calibration, la technique se heurte au même problème qu’en TWIMS, c’est-à-dire que 

nous ne pouvons pas déterminer de CCS directement105. 

Cela étant dit, malgré la nécessité de calibration, nous obtenons des résolutions en mobilité (et en 

CCS) bien supérieures à tout ce qu’il est possible d’atteindre avec un tube de dérive ou un TWIMS 

classique, ce qui en fait un outil indispensable pour l’analyse structurale de haute résolution en 
mobilité ionique. 

 

Il existe aussi des techniques d’IMS faisant usage de champs électriques plus sophistiqués : par 

exemple, dans un appareil de type FAIMS (High-Field Asymmetric-waveform Ion Mobility 

Spectrometry), les ions sont poussés par un flux de gaz, et soumis alternativement à des champs de 

fortes et de faibles intensités dans la direction perpendiculaire au flux. La séparation des ions résulte 

alors de la différence entre la mobilité ionique à faible et fort champ : lorsque nous utilisons des 

champs de fortes intensités, la mobilité ionique présente une dépendance significative en 𝐸. Cette 

différence de comportement, qui dépend des ions considérés et du gaz utilisé, permet donc de 
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sélectionner les ions d’intérêt en modulant les champs électriques appliqués. Une revue datant de 

2004 résume très bien le fonctionnement du FAIMS, ainsi que son développement112. 

L’interprétation des données obtenues en FAIMS d’un point de vue structural est complexe, pour 

ne pas dire impossible. La mesure effectuée est indépendante de la CCS des ions analysés : ainsi, la 

FAIMS est principalement utilisée en tant que technique séparative (autrement dit, en tant que filtre 

pour sélectionner les ions d’intérêt). 

 

Pour terminer, de manière analogue à ce qui existe en spectrométrie de masse (MS-MS) ou en 

chromatographie en phase gazeuse (2D-GC), il est parfaitement envisageable de coupler deux 

dispositif d’IMS l’un à l’autre ; c’est d’ailleurs un domaine qui a vu de grands développements ces 

dernières années113. Un tel instrument permet, en le couplant avec une méthode de sélection entre 

les deux parties d’IMS par exemple, de manipuler les ions sélectionnés après une première séparation 
IMS, puis de séparer le résultat dans la seconde partie d’IMS avant la détection par spectrométrie de 

masse. 

La première installation de Tandem IMS date de 2001, et était composée de deux cellules FAIMS113. 

Le premier FAIMS réalise une première séparation pour sélectionner les ions d’intérêt, à la suite de 
quoi les ions sélectionnés sont piégés dans le second FAIMS avant d’être injectés dans un analyseur 
Temps-de-vol. Cela étant dit, comme mentionné dans la partie précédente il est impossible de déduire 

des informations structurales d’une mesure FAIMS ; un tel dispositif se rapproche donc plutôt d’une 
2D-GC, avec deux séparations à la suite. 

Parmi les exemples d’installations cherchant à étudier les changements de  structures des molécules 
en phase gaz, le premier a été D. E. Clemmer en 2006114, avec deux tubes de dérive placés en série. Les 

ions sont piégés dans un premier funnel ionique, et injectés dans le premier tube pour être séparés. 

En sortie du tube se trouve une électrode de sélection, permettant de ne laisser passer que les ions de 

mobilités choisies (en adaptant le potentiel appliqué au bon minutage, voir Chapitre I – Partie I.3), et 

deux électrodes d’activation, permettant d’activer les ions sélectionnés par collisions en appliquant 
une grande différence de potentiel sur une courte distance (voir Chapitre I – Partie I.3). Les populations 

résultantes de la sélection et de l’activation sont ensuite introduites dans un second funnel ionique 

sans être piégées, et injectées dans le second tube pour être séparée avant le transfert dans le 

spectromètre de masse. 

L’équipe de D. E. Clemmer a publié de nombreuses études avec ce dispositif115–119. En particulier, 

nous mentionnerons une expérience d’activation sur la Bradykinine, un peptide, dans laquelle ils ont 

utilisé une calibration externe pour déterminer la quantité d’énergie fournie lors de l’activation, et en 
déduire des valeurs de barrière d’énergie d’isomérisation entre les différents isomères de la 
Bradykinine 3+120. 

Une instrumentation similaire a ensuite été mise en place par E. J. Bieske en 2013121, puis par P. 

Dugourd en 2015122. Pour l’instrument de E. J. Bieske, là aussi il y a deux tubes de dérive placés en 
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série, cette fois sans funnel entre les tubes mais comprenant un laser aligné à cet endroit. Ainsi, ils ont 

pu réaliser de la photoisomérisation et de la photofragmentation123, et séparer les isomères et 

fragments ainsi créés dans le second tube de dérive. 

L’instrument de P. Dugourd est de même conception que celui de D. E. Clemmer, avec l’électrode 
de sélection et les électrodes d’activation, auquel se rajoutent un piège pour regrouper les ions après 

l’activation, un fil résistif chauffant placé autour de ce piège et une possibilité d’aligner un laser soit 
avec le piège ionique situé entre les tubes, soit avec la cellule de collision du spectromètre Q-ToF 

auquel le Tandem IMS est couplé. Cet instrument a ainsi été utilisé pour réaliser des expériences de 

photoisomérisation124,125 et de relaxation dans le piège126, en plus d’utiliser l’activation par collisions 
pour observer les différentes conformations accessibles aux molécules étudiées. Cet instrument est 

celui qui a été utilisé pour réaliser ce travail de thèse, et sera décrit plus en détails dans le Chapitre I. 

Enfin, en ce qui concerne les instruments faisant usage d’autres types d’IMS que les tubes de dérive, 

en 2018 l’équipe de C. Bleiholder a publié une expérience réalisée en Tandem TIMS127, dans lesquelles 

ils utilisent deux TIMS séparés par une électrode de sélection et deux électrodes d’activation ; et, en 

2017, le groupe de M. F. Bush présente une instrumentation Tandem IMS faisant usage de SLIM128,129, 

telles que celles développée par R. D. Smith en 2016102, que nous avons présentée dans la Partie II.3.b. 

 

L’IMS est une technique d’analyse dont l’observable est le temps de dérive des ions injectés, qui est 

lié à leur CCS. Si cette CCS change pendant le vol dans un appareil IMS, nous observerons un 

changement sur les profils de temps de dérive obtenus : l’IMS est donc aussi sensible à l’isomérisation 
des ions pendant le vol dans l’instrument, à condition que celle-ci se fasse sur des temps courts130. 

Ainsi, il est possible de mesurer des populations d’équilibre en fonction de la température131 , et, plus 

difficilement, de mesurer des cinétiques d’isomérisation, dans un sens132 ou même dans les deux126. 

Pour ce qui est des mesures de cinétiques à temps longs, D. E. Clemmer a montré qu’il était possible 
de les mesurer en piégeant les ions pendant des temps allant de la dizaine de millisecondes à la dizaine 

de secondes avant l’injection dans le tube de dérive133 ; ce type d’expériences est aussi réalisable en 

Tandem IMS-MS, avec la possibilité de sélectionner l’isomère de départ128,126. Cela étant dit, ces 

dernières expériences se déroulent sans thermalisation, ce qui ne permet donc pas de déterminer de 

quantités thermodynamiques. 

Pour pouvoir mesurer la thermodynamique des mécanismes d’isomérisation, D. E. Clemmer a 

proposé d’utiliser le Tandem IMS-MS pour réaliser des expériences d’activation par collisions, 
associées à une calibration en énergie pour en déduire des information sur l’énergétique de 
l’isomérisation en phase gazeuse120 ; de plus, pour obtenir des informations sur la thermodynamique 

en solution, il propose d’utiliser une source d’ionisation thermalisée134,135 : dans ce cas, l’IMS est 
utilisée pour sonder les populations en solution en fonction de la température. Si les temps 

caractéristiques d’isomérisation sont suffisamment longs, cette méthode permet non seulement 
d’avoir accès aux informations thermodynamiques en solution, mais aussi de regarder les cinétiques 
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d’isomérisation directement. Cela étant dit, avec cette méthode nous perdons l’un des intérêts de 

l’étude en phase gazeuse, qui est de pouvoir contrôler l’état initial, en sélectionnant un isomère par 

exemple ; et il faut aussi prendre en compte les effets de la source d’ionisation sur les rapports de 
populations d’isomères observés. Une démarche similaire a été employée par Poyer et al95 pour 

étudier les mécanismes d’isomérisation de l’azobenzène, en utilisant un système couplant 

chromatographie liquide et détection UV/vis en amont d’un instrument TWIMS-MS pour mesurer la 

relaxation des isomères de l’azobenzène en fonction de la température. 

Pour ce qui est de ce travail de thèse, nous avons choisi de développer une autre manière de 

mesurer les cinétiques d’isomérisation directement en phase gazeuse par Tandem IMS-MS, en faisant 

usage de la capacité de cette technique à sélectionner un isomère, puis en incorporant des techniques 

analogues à ce qui existe pour les expériences de dissociation dans les pièges chauffés136, par 

l’utilisation d’un piège thermalisé à la suite de cette sélection. 

 

Pour ce travail, nous avons donc utilisé un instrument usant de deux tubes de dérive couplés en 

série, appelé Tandem IMS. Dans cette partie, nous allons revenir plus en détail sur la théorie des tubes 

de dérive : comment cela fonctionne, dans quelles conditions, comment calculer la résolution et 

l’importance de la diffusion, comment définir, mesurer et modéliser une Section Efficace de Collision 

(Collision Cross Section – CCS). 

 

La mobilité électrique est définie comme la capacité d’une particule chargée de se déplacer dans un 
milieu spécifique en réponse à un champ électrique. Appliquée dans le contexte de séparation d’ions 
en phase gaz, cette quantité s’appelle Mobilité ionique. Elle se définit comme suit : 

 𝒗𝒅⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐾�⃗⃗�  1 

où 𝒗𝒅⃗⃗ ⃗⃗   est la vitesse de vol/dérive moyenne des ions dans la direction du champ électrique �⃗⃗� . 
Le fait qu’il soit possible de définir une vitesse de vol a priori constante, en parlant d’ions placés 

dans un champ électrique, n’est pas directement évident. En effet, en théorie, un ion poussé dans un 

champ électrique dans le vide devrait accélérer continuellement ; c’est d’ailleurs le principe utilisé dans 

les accélérateurs à particules, pour réaliser des collisions de plus en plus énergétiques. Néanmoins, 

nous parlons ici d’ions poussés dans un gaz, ce qui entraine un équilibrage de l’accélération due au 

champ électrique avec l’intensité et le taux des collisions réalisées avec le gaz. En résulte qu’un paquet 

d’ions acquiert une vitesse macroscopique constante dans le tube de dérive. 

L’utilisation d’un tube de dérive est la manière la plus simple de travailler sur la mobilité ionique : 

en mesurant le temps de vol d’un ion sur une distance donnée, dans un champ électrique uniforme et 

une atmosphère contrôlée, il est aisé de retrouver la mobilité ionique 𝐾 simplement par l’équation : 
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 𝐾 = 𝐿𝑡𝑑𝐸 2 

où 𝐿 est la longueur du tube de dérive, et 𝑡𝑑 est le temps de vol mesuré. 

Cette mobilité ionique peut être définie comme une susceptibilité, c’est-à-dire un coefficient de 

réponse à la perturbation qu’est le champ électrique 𝐸. Cependant, la valeur de 𝐾 dépend a priori de 𝐸, et l’équation 1 est alors une approximation de cette relation lorsque nous considérons une faible 

perturbation, donc un champ faible, auquel cas la relation devient linéaire. Lorsque nous sortons de 

cette « Limite des champs faibles », avec des champs de plus hautes intensités, 𝐾 dépendra alors des 

puissances de 
𝐸𝑁, d’une manière que nous pouvons approcher par un développement de Taylor (voir 

les équations 17 et 19). 

 

La mobilité ionique définit la vitesse à laquelle un ion voyagera dans un gaz, lorsqu’il est poussé par 
un champ électrique. Plus sa mobilité est élevée, plus l’ion ira vite, et inversement. Il apparaît ainsi 
évident que la mobilité ionique va dépendre grandement de la nature du gaz et des conditions de 

température et de pression de celui-ci. 

La vitesse de l’ion sera déterminée par l’équilibre de deux phénomènes : l’accélération due au 
champ électrique, dépendant de la charge de l’ion, et le ralentissement dû aux collisions avec les 
molécules de gaz. Le nombre et l’intensité de ces collisions détermineront l’ampleur du 
ralentissement, et dépendront de la probabilité d’interaction ion-gaz. Cette probabilité dépend des 

conditions de l’expérience (pression, température, nature du gaz) ainsi que de l’ion considéré : sa 

masse, sa charge, et sa structure globale, c’est-à-dire la surface effective disponible pour interagir avec 

le gaz. Ainsi, pour des conditions expérimentales identiques et des isomères de même charges (donc 

une accélération identique pour les deux), l’isomère le plus compact, de surface d’interaction la plus 
faible, sera moins ralenti que l’isomère plus déplié. L’isomère compact aura une vitesse plus élevée, et 
sortira de l’instrument en premier. 

Cette probabilité d’interaction ion-gaz est appelée en IMS Section Efficace de Collision Ω (Collision 

Cross Section – CCS). Pour être précis, le terme approprié en Physique serait « Intégrale de collision », 

car une section efficace est un terme réservé pour une quantité évaluée microscopiquement, pour une 

seule énergie de collision, là où Ω représente une moyenne macroscopique des sections efficaces de 

la distribution des énergies de collisions réalisées dans l’expérience, ainsi que de l’orientation desdites 
collisions. Néanmoins, le terme CCS est resté dans la convention, et nous l’utiliserons comme tel dans 
la suite. 

L’équations 3 montre la définition de la section efficace de collision 𝑄𝐷(𝐸), telle qu’est 
classiquement définie une section efficace en Physique, en tant qu’intégrale sur le paramètre d’impact 
de la collision. L’équation 4 montre la définition de l’intégrale de collision Ω𝐷, écrite comme intégrale 
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sur l’énergie de collision relative 𝜖, avec 𝜖1/2 ≈ 𝑣𝑟, la vitesse relative des molécules entrant en 

collision. 

 𝑄𝐷(𝑣𝑟) = 2𝜋∫ (1 − cos(𝜃(𝑣𝑟; 𝑏)) 𝑏 𝑑𝑏∞
0  3 

 𝛺𝐷 = 12(𝑘𝐵𝑇)3∫ 𝑒− 𝜖𝑘𝐵𝑇𝜖2𝑄𝐷(𝜖)𝑑𝜖∞
0  4 

 

Afin de comprendre comment il est possible de mesurer la CCS à partir d’instruments faisant usage 
de la mobilité ionique, nous allons rapidement reprendre une dérivation par Revercomb et Mason66, 

publiée en 1975. Cette dérivation a l’avantage d’être relativement simple dans sa présentation, et le 
résultat obtenu, bien qu’incorrect, reste suffisamment proche de ce qui est obtenu plus 

rigoureusement pour comprendre ce qui influence la relation entre la mobilité ionique 𝐾 et la CCS Ω. 

Nous avons expliqué plus tôt, dans les grandes lignes, pourquoi la vitesse de dérive des ions dans un 

gaz lorsqu’ils sont poussés par un champ électrique serait constante : ceci est dû à l’équilibrage de 
l’accélération fournie par le champ électrique avec le ralentissement dû aux collisions avec les 
molécules de gaz. 

Ainsi, pour dériver une relation entre la vitesse de l’ion (et donc sa mobilité, voir l’équation 1) et sa 

CCS, il paraît logique de tenter d’estimer ce ralentissement. Nous allons nous intéresser directement 

aux vitesses moyennes et au ralentissement moyen, puisque la CCS est une quantité moyenne, 

déterminée par de nombreuses collisions. 

Pour cela, nous commençons par écrire la conservation de l’impulsion : 

 𝑀〈�⃗⃗� 〉 +𝑚〈�⃗⃗� 〉 = 𝑀 〈𝑽′⃗⃗  ⃗〉 + 𝑚 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉 5 

où : 

 〈�⃗⃗� 〉 = 𝑣𝑑 est la vitesse moyenne de l’ion avant collision, et 𝑀 sa masse ; 

 〈�⃗⃗� 〉 = 0 est la vitesse moyenne des molécules de gaz avant collision, qui est nulle car elle est 

uniquement déterminée par la vitesse thermique (nous supposons donc que les molécules de 

gaz sont stationnaires, sans flux le long du tube, ce qui est vrai en pratique), et 𝑚 la masse 

d’une molécule de gaz ; 

 Et 〈𝑽′⃗⃗  ⃗〉 et 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉 sont les vitesses moyennes de l’ion et de la molécule de gaz après collision.  

Or, nous pouvons remarquer que la vitesse relative après collisions doit nécessairement être nulle 

en moyenne, puisque les molécules de gaz entrent dans la collision en venant d’une direction aléatoire 

(le gaz étant stationnaire globalement), d’où : 〈𝒗𝒓′⃗⃗⃗⃗ 〉 = 〈𝒗′⃗⃗  ⃗ − 𝑽′⃗⃗  ⃗〉 = 0 ⟹ 〈𝑽′⃗⃗  ⃗〉 = 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉. Ainsi : 

 〈�⃗⃗� 〉 = 𝑣𝑑 = (1 + 𝑚𝑀) 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉 6 
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Nous obtenons ainsi une relation entre la vitesse moyenne de l’ion avant la collision, qui est la 
vitesse de dérive que nous recherchons, et la vitesse moyenne des molécules de gaz après la collision. 

Or, nous avons spécifié que le gaz est supposé stationnaire ; ainsi, toute vitesse que les molécules de 

gaz possèdent après la collision ne peut provenir que de la collision elle-même, et correspondra au 

gain moyen de vitesse par les ions entre chaque collision. Ce gain moyen peut s’écrire à partir du temps 

de libre parcours moyen, 𝜏, et de l’expression de la force électrostatique comme : 𝑚 〈𝒗′⃗⃗  ⃗ − �⃗⃗� 〉 =𝑚 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉 = 𝑞𝐸𝜏 ⇔ 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉 = 𝑞𝐸𝜏𝑚 , d’où : 

 𝑣𝑑 = 𝑞𝐸𝜏 (1𝑚 + 1𝑀) 7 

Maintenant que nous avons obtenu une expression pour la vitesse de dérive moyenne des ions, 

intéressons-nous de plus près à la CCS. La CCS Ω est la probabilité moyenne qu’une collision ion-gaz se 

produise, et se mesure en Angstrom carré, comme une surface donc. Ainsi, une interprétation possible 

pour cette quantité est de la considérer comme étant l’aire d’une section de cylindre, de longueur 
correspondant à la distance moyenne parcourue par l’ion dans le temps 𝜏 (temps de libre parcours 

moyen), de telle manière qu’une (et une seule) molécule de gaz se situant dans un tel cylindre pourra 

interagir avec un ion partant d’un bout du cylindre pendant un temps 𝜏 (voir Figure 1). 

 

Figure 1 – Représentation schématique de la CCS, comme étant la surface latérale d’un cylindre dans lequel, en moyenne, une 
seule collision ion-gaz a lieu. 

Par définition, un tel cylindre ne verra donc, en moyenne, qu’une seule interaction ion-gaz, puisque 

la longueur du cylindre est définie par 𝜏, le temps moyen entre deux collisions. Ainsi, dans le volume 

du cylindre, la densité particulaire sera donnée par : 

 𝑁 = 1〈𝑣𝑟〉𝜏𝛺 8 

où 〈𝑣𝑟〉 est la vitesse relative moyenne de l’ion par rapport aux molécules de gaz.  

En plus de cela, nous pouvons faire l’approximation que le carré de la vitesse relative moyenne est 

égal à la moyenne de la vitesse relative carrée, de telle sorte que : 〈𝑣𝑟〉2 ≈ 〈𝑣𝑟2〉 = 〈|�⃗⃗� − �⃗⃗� |2〉 = 〈𝑣2〉 +〈𝑉2〉 − 2〈�⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 〉 = 〈𝑣2〉 + 〈𝑉2〉, avec 〈�⃗⃗� ⋅ �⃗⃗� 〉 = 0 puisque �⃗⃗� , la vitesse des molécules de gaz, peut être 

dirigée dans n’importe quelle direction.  
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〈𝑉2〉 est donnée par l’énergie thermique des molécules, et si nous supposons que le champ 

électrique est suffisamment faible (voir Partie III.5), l’énergie des ions est aussi principalement 

thermique, d’où :  12𝑚〈𝑣2〉 = 32𝑘𝐵𝑇 et 
12𝑀〈𝑉2〉 ≈ 32𝑘𝐵𝑇. Nous trouvons donc : 

 〈𝑣𝑟2〉 ≈ 〈𝑣2〉 + 〈𝑉2〉 = 3𝑘𝐵𝑇𝑚 + 3𝑘𝐵𝑇𝑀 = 3𝑘𝐵𝑇 (1𝑚 + 1𝑀) 9 

Il ne nous reste plus qu’à insérer les équations 8, 𝜏 = 1〈𝑣𝑟〉𝑁Ω, et 9 dans l’équation 7 pour obtenir une 

relation entre la vitesse de dérive des ions, 𝑣𝑑, et la CCS Ω : 

 𝑣𝑑 = 1√3 𝑞𝐸𝑁 √1𝑚 + 1𝑀√ 1𝑘𝐵𝑇 1𝛺  10 

Comme mentionné au début de cette partie, ce résultat s’avère être plutôt imprécis. Une dérivation 

rigoureuse, faisant intervenir un facteur supplémentaire 
316 1√6𝜋 issu de la théorie moléculaire137, 

permet d’obtenir une équation souvent appelée équation de Mason-Schamp : 

 𝑣𝑑 = 316𝑞𝐸𝑁 √1𝑚 + 1𝑀√ 2𝜋𝑘𝐵𝑇 1𝛺 11 

Cela étant dit, à ce facteur près nous obtenons un résultat identique à celui de la dérivation au-

dessus. Ces deux équations sont le résultat de plusieurs hypothèses, et non des moindres que nous 

avons supposé le champ électrique appliqué comme étant « faible ». Cette condition sera explorée 

plus avant dans la Partie III.5. 

Cette dérivation permet d’obtenir une relation très simple, et relativement facile à appliquer. C’est 
d’ailleurs l’équation généralement utilisée pour déterminer des CCS et des mobilités ioniques à partir 
de mesures expérimentales. Néanmoins, cette simplicité est trompeuse, et cache le fait que c’est une 

approximation valable dans la limite des champs électriques faibles, voire même nuls, en réalité. Dès 

lors que nous nous écartons trop de cette condition, ou que les ions étudiés deviennent trop massifs, 

l’approximation devient trop imprécise pour être utilisée. Il est possible d’y apporter des corrections 
pour les hautes valeurs de champs, comme nous allons le voir dans la partie suivante, mais ce n’est 
qu’un pansement qui ne corrige pas le problème sous-jacent. 

Cet état de fait, et une manière de le corriger, a été décrit et développé dans un papier publié en 

2012 dans Analytical Chemistry, écrit par Siems, Viehland et Hill68. Dans ce papier sont décrits en détail 

les problèmes de l’équation 11, et une forme générale de la relation entre la CCS et la vitesse de dérive, 

valable quelle que soit la valeur du champ, est donnée : 

 𝛺𝐷 = 34 𝛼𝜇𝑣�̅� 𝑒𝐸𝑣𝑑𝑁  𝜁 12 

où 𝛼 est un coefficient de transfert d’impulsion, dépendant des fractions des collisions participant au 
refroidissement ou au chauffage de l’ion, ainsi qu’aux masses des molécules de gaz et des ions ; 𝜇 est 

la masse réduite ; 𝑣�̅� est la vitesse relative moyenne ion-gaz ; 𝑒 est la charge de l’ion ; 𝑣𝑑 est la vitesse 
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des ions dans la direction du champ ; 
𝐸𝑁 est le champ électrique divisé par la densité particulaire ; et 𝜁 

est un coefficient de corrélation, permettant de convertir l’approximation en égalité réelle, et 
déterminé par des calculs complexes de théorie cinétique. 

Cette nouvelle formule s’applique parfaitement, quel que soit l’ion étudié, quel que soit le champ 

électrique appliqué, et quelles que soient les conditions d’expérience. Appliqué dans la limite des 
champs faibles/nuls, nous retombons sur l’équation 11. Cela étant dit, cette nouvelle relation est 

complexe (si ce n’est impossible) à appliquer en pratique ; ainsi, dans les cas où cela est approprié, il 

sera probablement préférable d’utiliser l’approximation, à condition d’avoir conscience des 
imprécisions que cela engendre. 

 

Nous avons vu dans la partie précédente comment utiliser la vitesse d’un ion dans un tube de dérive 
pour déterminer des valeurs de CCS expérimentales. Mais avoir cette valeur ne suffit pas à déterminer 

la structure 3D de la molécule considérée : en effet, la CCS est une quantité moyenne, ayant la 

dimension d’une surface. Une manière de se la représenter est d’imaginer que la molécule est une 
sphère, de surface égale à sa CCS. 

L’attribution des valeurs de CCS mesurées à des conformations spécifiques de la molécule 

commence par obtenir un certain nombre de structures candidates. Ces structures peuvent être 

trouvées de différentes manières : via des méthodes d’analyse différentes, comme la diffractométrie 
de rayons X (DRX) par exemple, via des simulations de dynamique moléculaire (voir Chapitre III – Partie 

V), ou encore par l’intuition, quand les conformations possibles ne sont pas trop nombreuses. C’est 
une fois ces candidats déterminés que nous pouvons alors calculer des CCS théoriques, selon 

différentes méthodes en fonction des besoins.  

Il existe des méthodes relativement simples, demandant peu de puissance de calcul, telles que la 

méthode de projection, qui consiste à estimer la surface de « l’ombre » projetée lors de la collision138, 

ou via la simulation de collisions de sphères dures classiques (donc de collisions élastiques)139, et des 

méthodes plus raffinées, telles que la méthode des trajectoires140, qui est la plus utilisée, ou une 

méthode qui consiste à effectuer des collisions sur une isosurface électronique, en utilisant des calculs 

de DFT (Théorie Fonctionnelle de la Densité)141. 

Quelle que soit la méthode utilisée, le but reste le même : déterminer numériquement des valeurs 

de CCS théoriques, à partir de la formule brute (ou de quelques structures initiales aléatoires) et des 

interactions prises en compte (les interactions ion-gaz, nécessairement, mais aussi les interactions 

intra-ion, entre les atomes et/ou les différentes parties de la molécule elle-même). Ces valeurs 

théoriques pourront ensuite être comparées aux résultats expérimentaux, afin d’attribuer les 
structures le plus précisément possible. 

Il faut néanmoins toujours être prudent lorsque l’on réalise de telles comparaisons : en effet, il 

n’existe en réalité par de relation univoque entre structure et CCS, cette dernière étant, par définition, 
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une quantité déterminée en moyenne. Ainsi, de manière générale la comparaison avec les simulations 

ne permet que d’exclure certaines structures candidates, qui ne seront pas compatibles avec les 

valeurs de CCS expérimentales, et d’obtenir ainsi un certain nombre de structures qui elles seront 
compatibles, sans pouvoir les départager. En conséquence, les mesures de CCS à des fins structurales 

prennent tout leur intérêt lorsqu’il s’agit de comparer des structures d’édifices similaires. 

 

La validité de l’équation de Mason-Schamp, obtenue dans la Partie III.3, repose sur le fait de réaliser 

l’expérience dans ce qui est appelé le « régime des champs faibles », c’est-à-dire dans un régime dans 

lequel le mouvement brownien domine, et où le déplacement des ions est principalement déterminé 

par la diffusion guidée par le champ électrique. Mais cela ne constitue pas un critère précis ; ainsi, nous 

allons maintenant chercher à déterminer une relation mathématique nous permettant de savoir si 

nous pouvons appliquer l’approximation qu’est l’équation 11.  

Pour cela, nous commençons par calculer l’énergie de l’ion, cette fois sans supposer que la 
contribution du champ électrique soit faible. L’énergie de l’ion est alors divisée en 3 parties : une partie 

thermique, égale à 
32 𝑘𝐵𝑇, une partie fournie par le champ électrique, égale à 

12𝑀𝑣𝑑2, et une partie due 

aux collisions 
12𝑚𝑣𝑑2, ce qui donne66 : 

 𝐸𝑖𝑜𝑛 = 12𝑀〈𝑉2〉 = 32𝑘𝐵𝑇 + 12𝑀𝑣𝑑2 + 12𝑚𝑣𝑑2 13 

A partir de cela, nous trouvons alors une équation différente de l’équation 9 pour 〈𝑣𝑟2〉, avec 〈𝑣2〉 =3𝑘𝐵𝑇𝑚  la vitesse moyenne carré des molécules de gaz, qui ne change pas : 

 〈𝑣𝑟2〉 ≈ 〈𝑣2〉 + 〈𝑉2〉 = (1𝑚 + 1𝑀) (3𝑘𝐵𝑇 +𝑚𝑣𝑑2) 14 

et l’équation 10 pour 𝑣𝑑 devient alors quadratique : 

 𝑣𝑑 = 𝑞𝐸𝑁 √1𝑚 + 1𝑀√ 13𝑘𝐵𝑇 +𝑚𝑣𝑑2 1𝛺  ⟺ (𝑣𝑑2)2 + 3𝑘𝐵𝑇𝑚 (𝑣𝑑2) − 1𝑚 (1𝑚 + 1𝑀) (𝑞𝐸𝑁𝛺)2 = 0 15 

La formule que nous obtenons est proche de l’équation 10, obtenue avec l’hypothèse de champs 
faibles, en remplaçant la température 𝑇 par une « température effective » telle que : 

 𝑇𝑒𝑓𝑓 = 𝑇 (1 + 𝑚𝑣𝑑23𝑘𝐵𝑇) 16 

La suite du développement de l’équation 15 peut être séparée en deux catégories : l’une pour des 
champs modérés, proches de la limite de l’équation 21, et l’autre pour des champs vraiment bien plus 

intenses. 

Pour des champs d’intensités modérées, nous pouvons considérer que l’énergie thermique des ions 

prend le pas sur l’énergie du champ, donc 𝑚𝑣𝑑23𝑘𝐵𝑇 ≪ 1. A partir de cette condition, nous réalisons un 
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développement sur le terme √ 13𝑘𝐵𝑇+𝑚𝑣𝑑2 de l’équation 15, et résolvons pour 𝑣𝑑 à chaque itération, ce 

qui donne : 

 𝑣𝑀𝐹 = 𝑞𝐸𝑁𝛺 √ 13𝑘𝐵𝑇√1𝑚 + 1𝑀(1 + 𝛼1 (𝐸𝑁)2 + 𝛼2 (𝐸𝑁)4 +⋯) 17 

où les coefficients 𝛼𝑖 sont déterminés par la résolution à du développement à chaque ordre. Pour 

exemple, les développements aux ordres 0, 1 et 2 donnent : 

 𝑣𝑀𝐹(0) = 𝑞𝐸𝑁𝛺 √ 13𝑘𝐵𝑇√1𝑚 + 1𝑀 

𝑣𝑀𝐹(1) = 𝑣𝑑,0 (1 − 12𝑚𝑣𝑑,023𝑘𝐵𝑇) 

𝑣𝑀𝐹(2) = 𝑣𝑑,0 (1 − 12𝑚𝑣𝑑,123𝑘𝐵𝑇 + 38(𝑚𝑣𝑑,123𝑘𝐵𝑇)2) 

18 

De même, pour des champs de fortes intensités, nous réalisons le même développement, mais cette 

fois avec 
𝑚𝑣𝑑23𝑘𝐵𝑇 ≫ 1, ce qui donne : 

 𝑣𝐻𝐹 = (1𝑚)14 (1𝑚 + 1𝑀)14√𝑞𝐸𝑁𝛺√1 + 𝛽1 (𝑁𝐸)2 + 𝛽2 (𝑁𝐸)4  + ⋯ 19 

Les développements aux ordres 0, 1 et 2 donnent, dans ce cas : 

 𝑣𝐻𝐹(0) = (1𝑚)14 (1𝑚 + 1𝑀)14√𝑞𝐸𝑁𝛺 

𝑣𝐻𝐹(1) = 𝑣𝑑,0√1 − 12 3𝑘𝐵𝑇𝑚𝑣𝑑,02  

𝑣𝐻𝐹(2) = 𝑣𝑑,0√1− 12 3𝑘𝐵𝑇𝑚𝑣𝑑,12 + 38(3𝑘𝐵𝑇𝑚𝑣𝑑,12 )2 

20 

Enfin, en utilisant le critère  
𝑚𝑣𝑑23𝑘𝐵𝑇 ≪ 1 dans lequel nous remplaçons 𝑣𝑑 par l’expression obtenue 

pour 𝑣𝑀𝐹(0), nous obtenons un critère sur 
𝐸𝑁 : 

 𝐸𝑁 ≪ 3𝑘𝐵𝑇𝑞  √ 𝑀𝑚+𝑀𝛺 21 

avec 𝑞 la charge de l’ion. Cette condition permet de déterminer quantitativement la limite des champs 

faibles, et détermine la limite applicable en pratique de l’approximation 11. 
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La mobilité ionique, en plus d’être liée à la CCS, est aussi, dans la limite des champs faibles (plus 

précisément, dans la limite des champs nuls), reliée à la quantité appelée coefficient de diffusion 𝐷, 

par la relation de Nernst-Townsend-Einstein (qui est un cas particulier du théorème fluctuation-

dissipation reliant une susceptibilité, ici 𝐾, au terme de fluctuation correspondant, ici 𝐷) : 

 𝐾 = 𝑞𝐷𝑘𝐵𝑇 22 

où 𝑞 = 𝑧𝑒 est la charge ionique et 𝑘𝐵 est la constante de Boltzmann. Le coefficient 𝐷 décrit la diffusion 

des ions dans un gaz neutre sous l’effet du mouvement Brownien. 

Cette relation est plutôt générale, et pour sa dérivation nous suivrons, de nouveau, la démonstration 

simplifiée présentée par Revercomb et Mason66. 

Pour la suite, nous considèrerons que les ions ne se déplacent que dans une seule direction, celle 

définie par le champ électrique. La diffusion est un phénomène qui va entraîner l’élargissement du 
paquet d’ions dans toutes les directions, mais, en ce qui nous concerne, seul l’élargissement dans le 
sens du vol nous intéresse, car c’est lui qui déterminera, au premier abord, la résolution atteignable 

expérimentalement. 

Ainsi, en première approximation, nous décrirons le flux d’ions 𝐽 comme n’étant défini que par la 

poussée du champ électrique, 𝐸, et par la diffusion liée au gradient de concentration 
𝜕𝑛𝜕𝑥. En pratique, 

cela donne : 

 𝐽 = 𝑛𝐾𝐸 − 𝐷 𝜕𝑛𝜕𝑥 23 

où 𝑛 est le nombre d’ions par unité de volume. Il est tout à fait possible de prendre en compte plus de 
paramètres, tels que la répulsion Coulombienne à l’intérieur même du paquet d’ions par exemple ; 

nous en parlerons plus en détail à la fin de cette partie, et dans le Chapitre I. 

L’équation 23 est valable dans tous les cas, quel que soit l’état du système. Ainsi, il nous est tout à 
fait possible de continuer le développement en se plaçant à l’équilibre, avec 𝐽 = 0. A l’équilibre, la 
distribution d’ions est donnée par la distribution de Boltzmann, à partir de laquelle nous pouvons 

aisément déduire le gradient de concentration : 

 𝑛(𝑥) = 𝑛0𝑒𝑞𝐸𝑥𝑘𝐵𝑇⟹ 𝜕𝑛𝜕𝑥 = 𝑞𝐸𝑘𝐵𝑇 ∗ 𝑛(𝑥) 24 

Donc, avec 𝐽 = 0 et l’équation 24, nous obtenons à partir de l’équation 23 la relation de Nernst-

Townsend-Einstein : 

 𝐾 = 𝑞𝐷𝑘𝐵𝑇 25 
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La relation de Nernst-Townsend-Einstein est, comme mentionné plus haut, une approximation dans 

laquelle ne sont pris en compte que les effets de la diffusion lors du vol dans le tube (en plus du champ 

électrique, bien entendu). Dans ce cas, nous appliquons la 1ère Loi de Fick pour la diffusion dans le 

tube : 

 𝐽 =  −𝐷 𝜕𝑛𝜕𝑥 26 

où 𝐽 est le flux d’ions, 𝑛 est le nombre d’ions par unité de volume et où nous retrouvons le coefficient 𝐷.  

Petite aparté à propos de 𝐷 : ce coefficient de diffusion, aussi appelé diffusivité, est défini comme 

coefficient de proportionnalité entre le flux d’ions diffusés et le gradient de concentration. 𝐷 est donc 

défini, dans ce contexte, par la Loi de Fick. 

La résolution de l’équation 26 nous donne, pour la densité d’ions 𝑛 : 

 𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝐼2√𝜋𝐷𝑡 𝑒−(𝑥−𝑥𝑑)24𝐷𝑡 = 𝐼2√𝜋𝐷𝑡 𝑒−𝑣𝑑2(𝑡−𝑡𝑑)24𝐷𝑡  27 

où 𝑥 = 𝑣𝑑𝑡 est la position le long de l’axe de diffusion (t le temps associé à cette position via la valeur 

de la vitesse de dérive 𝑣𝑑), 𝑥𝑑 = 𝑣𝑑𝑡𝑑  est la position du maximum, ou centre, du paquet d’ion, et 𝐼 
est le nombre total d’ions dans le paquet tel que : 

 I = ∫ ndx+∞
−∞ = constante 28 

Le résultat obtenu est donc de type Gaussien. Une Gaussienne est définie par la position et 

l’intensité de son maximum, ainsi que sa « durée » ou largeur. Dans la suite, nous allons distinguer 

deux quantités : la « durée » de l’impulsion, qui est la largeur à mi-hauteur du pic détecté, Δ𝑡 
(autrement dit, la largeur à mi-hauteur du signal), et la largeur physique du paquet d’ions dans 
l’espace, 𝜎1/2. Ces deux quantités sont, comme 𝑥 et 𝑡, liée l’une à l’autre par la vitesse de dérive 𝑣𝑑 :  

 𝜎1/2 = 𝑣𝑑𝛥𝑡 29 

L’écart-type 𝜎 de la distribution en équation 27 est 𝜎 = √2𝐷𝑡, et la relation entre l’écart-type et la 

largeur à mi-hauteur dans une Gaussienne est 𝜎1/2 = 2√2 ln(2) 𝜎. Ainsi, nous obtenons, pour la 

largeur à mi-hauteur physique du paquet d’ions : 

 𝜎1/2(𝑡) = 4√𝐷𝑡 ln 2 30 

Ensuite, à partir de la relation de Nernst-Townsend-Einstein (équation 25), nous pouvons écrire 𝐷 =𝐾𝑘𝐵𝑇𝑞 = 𝑣𝑑𝑘𝐵𝑇𝑞𝐸 . De plus, nous avons 𝑣𝑑 = 𝐿𝑡𝑑, où 𝐿 est la longueur du tube, et la différence de potentiel 

le long du tube s’écrit 𝛥𝑉 = 𝐸𝐿. Ainsi, à partir de l’équation 30, nous trouvons une relation pour la 

largeur à mi-hauteur du pic détecté : 
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 𝛥𝑡 = 𝜎1/2(𝑡𝑑)𝑣𝑑 = 4√ln(2)√𝑘𝐵𝑇𝑞𝛥𝑉 𝑡𝑑 31 

ce qui nous permet finalement d’en déduire la résolution théorique maximale de l’instrument par 
rapport à l’effet de la diffusion : 

 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑑𝛥𝑡 = 14√ln 2 √𝑞𝛥𝑉𝑘𝐵𝑇  32 

Cela étant dit, simplement prendre en compte la diffusion, même en considérant la forme du paquet 

d’ion dans le piège, ne suffit pas à décrire la résolution obtenue dans un tube de dérive. En effet, 

d’après l’équation 32, si nous pouvions augmenter la différence de potentiel à l’infini, nous aurions 

alors une résolution infinie. Or, en pratique, nous observons que la résolution diminue à partir d’une 
certaine différence de potentiel ; le modèle diffusif seul ne suffit donc pas. 

Pour répondre à ce problème, Pagel et von Helden ont publié en 2020 un article dans lequel ils 

présentent un modèle inspiré de la chromatographie142. Ce modèle prend en compte, en plus de la 

diffusion, la répulsion Coulombienne interne au nuage d’ions, les inhomogénéités du champ électrique 
le long du tube de dérive, la distribution initiale du paquet d’ions et la dispersion qui continue à avoir 
lieu après la cellule de mobilité (lors du transfert vers le spectromètre de masse). Une application de 

ce modèle à nos conditions d’expérience est présentée dans le Chapitre I – Partie II.1.c. 

Un dernier facteur limitant, qui n’est pas mentionné dans l’article, est issu du couplage entre les 
tubes de dérive et la spectrométrie de masse : en effet, quel que soit le type de spectromètre que l’on 
choisit d’utiliser, celui-ci sera limité quant à la fréquence d’acquisition à laquelle il peut enregistrer des 
spectres. Si nous augmentions la différence de potentiel jusqu’à avoir, disons, des pics de 100 𝜇𝑠 de 

large, et que le spectromètre fonctionne à une fréquence de 10 𝑘𝐻𝑧, alors nous obtiendrions en sortie 

des pics parfaitement triangulaires (puisqu’on aurait un point tous les 100 𝜇𝑠), ce qui rendrait la 

détermination des populations plutôt complexe. Ainsi, en plus des considérations purement 

théoriques de calculs de résolution maximum, il nous faut aussi prendre en compte la réalité de 

l’instrumentation à disposition. 

Ce travail de thèse s’est donc centré sur le développement et l’utilisation d’outils IMS-MS pour 

étudier l’isomérisation dans différents types de molécules, de différentes manières et dans différentes 

conditions. 

Ainsi, pour la suite de ce manuscrit, nous commencerons par vous présenter en détail dans le 

Chapitre I l’instrument que nous avons utilisé, un Tandem IMS-MS composé de deux tubes de dérive 

couplé à un spectromètre de masse Q-ToF, ainsi que ses différents modes d’opérations et ce qu’ils 
nous permettent de mesurer. 
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Ensuite, dans le Chapitre II nous vous montrerons des résultats pratiques de mesures de CCS, 

d’activation et de mesures de cinétiques de relaxation vers l’état fondamental en solution et en phase 

gazeuse sur une molécule de type MOlecular Solar Thermal System, synthétisée par le Service de 

Synthèse et Spectrométrie de Masse Organiques (S2Mos) de l’Université de Mons. 

Enfin, dans le Chapitre III nous nous intéresserons à un peptide appelé Glu-Fibrinopeptide B, sur 

lequel nous avons de nouveau réalisé des mesures de CCS, des mesures de cinétiques d’isomérisation 
réversibles en phase gaz, et des mesures d’activation. Nous avons de plus comparé ces résultats à des 

simulations de dynamique moléculaire, afin de tenter de mieux comprendre le paysage 

conformationnel de ce peptide. 

Pour terminer, nous discuterons en conclusion d’un article publié en 2021 dans Matrix Biology Plus, 

écrit en collaboration avec l’équipe de S. Ricard-Blum de l’Institut de Chimie et de Biochimie 
Moléculaire et Supramoléculaire (ICBMS), accompagné d’un court commentaire sur ces expériences 
et le travail que nous y avons apporté. Cet article est joint à ce manuscrit et disponible dans l’Annexe 
II. 
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Figure 2 – Schéma global de l’instrument Tandem IMS-MS 

Le dispositif expérimental utilisé pour notre travail est schématisé Figure 2. Il est composé d’une 
source électrospray suivi de deux tubes de dérive associés en tandem et couplés à un spectromètre de 

masse commercial à analyseur quadripolaire et temps de vol (Q-ToF) de type Maxis Impact de la 

société Bruker. La description détaillée de cet instrument a fait l’objet d’une publication en 2015122; 

dans cette partie nous allons nous attarder sur les parties importantes pour notre travail, ainsi que sur 

les modifications apportées à l’appareil depuis. 

 

 

Nous avons utilisé deux types de sources avec cet appareil : une source ESI classique, ou une source 

Nano-ESI lorsque nous nous intéressons à des échantillons pour lesquels nous ne disposons que de 

petites quantités. La source ESI a été utilisée en infusion directe : l’échantillon est stocké dans une 
seringue, elle-même placée dans un pousse-seringue, qui nous permet de configurer le débit 

d’injection souhaité. L’échantillon est alors injecté dans le capillaire ESI chauffé, dans lequel, avec l’aide 
d’un nébuliseur à 𝑁2, les ions sont désolvatés et guidés vers le capillaire de transfert pour l’entrée dans 
les tubes de dérive.  

En mode Nano-ESI, nous utilisons des aiguilles de borosilicate, que nous fabriquons nous-même à 

l’aide d’un Stutter P2000, selon une méthode analogue à celle utilisée pour fabriquer les fibres 
optiques : un tube de borosilicate est fixé aux deux bouts, et chauffé en son centre par un laser en 

même temps que la machine tire sur chaque côté du tube. Ainsi, le centre s’affine jusqu’à un diamètre 
de 5 𝜇𝑚, avant de se briser nettement pour obtenir deux aiguilles nano-ESI. Ce procédé est contrôlé 

et parfaitement répétable, fournissant des aiguilles de diamètres constants. 

A la suite de la source se trouve la partie mobilité ionique, qui est composée de deux tubes de dérive 

et trois funnels. La Figure 3 montre un schéma de la partie IMS, comprenant les trois funnels appelés 
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A, B et C et les deux Tubes (Tube 1 et Tube 2). Une électrode de sélection est également dessinée, et 

sera discutée dans la Partie I.3. Cette partie est maintenue sous pression d’hélium ou d’azote 
constante, généralement autour de 4 Torr. La pression est mesurée grâce à une jauge à capacitance 

(Brooks CMX0). Elle est régulée grâce à un contrôleur de débit de la société Brooks pour moduler le 

flux de gaz injecté. En effet, le gaz ne peut s’écouler que par les ouvertures situées en amont et en aval 
des deux tubes (diamètre 1 mm et 0,7 mm, respectivement). De plus, la vitesse de pompage est fixe 

dans les chambres situées de part et d’autre des tubes (Source et Q-ToF, sur la Figure 3). La pression 

est ainsi déterminée entièrement par le flux de gaz entrant. 

Afin d’éviter une contamination du gaz présent dans les tubes par l’air et les solvants provenant de 
l’électrospray, la pression dans la chambre source est maintenue légèrement inférieure à celle dans 
les tubes (typiquement 0,1 Torr de différence), dans le but d’empêcher la diffusion de ces gaz à travers 
l’ouverture. Le gaz est injecté au voisinage du Funnel C. Etant donné le volume du tube et la faible taille 

des orifices par lesquels s’écoule le gaz, nous considérerons que la pression est constante et homogène 

dans l’ensemble de la chambre. Pour les mêmes raisons, la vitesse de l’écoulement du gaz est 
négligeable partout sauf au voisinage des orifices. Les ions évoluent ainsi à contre-courant au niveau 

de l’orifice amont (surpression du tube par rapport à la source) et dans le sens du courant au niveau 
de l’orifice aval (la pression décroît jusqu’à l’analyseur par temps de vol). 

La température du gaz dans la chambre est égale à celle des parois. Nous avons en général travaillé 

à température ambiante (maintenue par le système de climatisation de la salle). Cependant, dans 

certains cas il nous a été nécessaire de refroidir légèrement la zone de séparation. Cela peut être fait 

en faisant circuler de l’huile de silicone refroidie à l’intérieur des parois. Nous n’avons cependant pas 
utilisé des températures inférieures à 10°C pour minimiser la formation de condensation sur l’enceinte. 

 

Figure 3 – Schéma de la Partie IMS de l’instrument, les tubes de dérive. 

Les tubes de dérive sont formés d’une série d’électrodes en anneaux, de diamètres extérieur 15cm 

et intérieur 10cm, espacées de 1cm sur 79cm de longueur chacun. Les électrodes en entrée et sortie 

de chaque tube sont recouvertes en leur centre d’une grille de Nickel, transparente à 80%, (en 
pointillés sur la Figure 3) afin de définir très précisément la zone de séparation (et donc la longueur de 

chaque tube). Les électrodes sont reliées entre elles par un pont de résistances de 75 𝑘Ω, ce qui 

permet de définir un champ électrique homogène dirigé selon l’axe perpendiculaire aux électrodes et 
constant tout au long de chaque tube. Typiquement, la différence de potentiel entre l’entrée et la 
sortie d’un tube est de 450 V. Cela correspond à un champ électrique de 570 𝑉.𝑚−1. Cela étant dit, 

en IMS il est commun de présenter la quantité 
𝐸𝑁 plutôt que juste 𝐸, puisque c’est 𝐸𝑁 qui apparaît dans 
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toutes les équations (voir Introduction, Partie III.3). Ainsi, dans chaque tube, nous aurons 
𝐸𝑁 = 4,33 𝑇𝑑, 

pour une pression de 4 Torr à température ambiante. 

Enfin, en plus de l’électrode de sélection, entre la sortie du premier tube et le Funnel B se trouvent 

quelques électrodes spéciales, décrites aussi dans la Partie I.3. 

 

 

Figure 4 – Schéma détaillé des funnels A et B. 

Les trois parties désignées sous le nom de « Funnel » sur les schémas précédents ont pour fonction 

le piégeage des ions et leur transmission efficace à travers les différents orifices. Chaque Funnel est 

construit sur le principe du guide d’ions radiofréquences à empilement d’électrodes (Stacked Ring Ion 
Guide), largement utilisé aujourd’hui comme entonnoir à ions suite aux travaux de R.D. Smith88. 

Les trois sont similaires dans leur construction, mais chacun remplit un rôle un peu différent. Ils sont 

composés de deux sous-unités : la première, qui sert à focaliser le nuage d’ions entrant, fait 6,5cm de 
long, et est composée d’électrodes de diamètres internes allant de 45 mm à 1 mm. La seconde, qui 

nous sert de piège à ions dans les funnels A et B, fait 2,2 cm de long avec des électrodes de diamètres 

internes de 7,2 mm à 4 mm. Les électrodes sont espacées de 0,5 mm, épaisses de 0,5 mm et 

connectées par des ponts de résistances de 100 𝑘Ω, de manière à créer un gradient de potentiel 

constant le long du funnel. De plus, des radiofréquences (RF) sont appliquées sur ces électrodes afin 

de focaliser et confiner les ions, avec les RF adjacentes mises en opposition de phase. Typiquement, 

ces RF fonctionnent à une fréquence de 750 𝑘𝐻𝑧 pour le sous-funnel et de 1230 𝑘𝐻𝑧 pour le piège, 

pour une amplitude autour de 200 V.  
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En ce qui concerne les particularités de chaque funnel :  

 Le funnel A, représenté sur la Figure 4, fait le lien entre la source ESI et le premier tube de 

dérive. Le premier sous-funnel est là pour focaliser le faisceau d’ion, et le second sert de piège 
ionique. La forme des électrodes du piège, ainsi que les potentiels décroissants qui leur sont 

appliqués, vont pousser les ions vers la sortie du funnel, devant laquelle se trouve une 

électrode « Porte », et une électrode « Foc » pour focaliser les ions lors du transfert vers le 

tube de dérive. L’électrode « Porte » est maintenue à un potentiel élevé pour empêcher les 

ions de sortir, et le potentiel est baissé pour l’injection des ions dans le tube. 
Le funnel A est soumis à un flux de gaz dans le sens contraire au sens de circulation des ions, 

dû au fait que le tube est en surpression par rapport à la source. Cela peut poser problème 

pour l’extraction des ions lorsque nous utilisons le funnel comme piège ionique, et 

typiquement il faudra des différences de potentiel plus élevée en sortie du piège A que du 

piège B. 

 Le funnel B, aussi représenté sur la Figure 4, qui fait le lien entre les deux tubes de dérive, est 

organisé de la même manière, à la seule différence près qu’autour du piège est enroulé un fil 
résistif, permettant de chauffer le piège (jusqu’à environ 220°C dans la dernière version mise 
en place). La température des électrodes est mesurée par un thermocouple. Nous considérons 

que le gaz est à la même température et agit comme un bain thermique pour les ions piégés. 

 Le funnel C ne sert qu’à focaliser les ions, et à les transférer dans le spectromètre de masse Q-

ToF via un passage de 0,7 mm de diamètre. Cet orifice permet de maintenir une différence de 

pression avec l’enceinte suivante, ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du 
quadripôle et de l’analyseur par temps de vol fonctionnant sous ultravide (la pression dans ce 
dernier étant autour de 10−7 - 10−8 Torr). Ce dernier funnel de la partie IMS ne comporte pas 

de piège.  

 

Figure 5 – Schéma représentant les différentes zones de pression de l’instrument.   
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La Figure 5 montre un schéma global de l’instrument avec les différentes zones de pression, et les 
entrées et sorties de gaz. Nous y avons représenté les différentes zones de pression faisant la liaison 

entre les tubes de dérive, montrant une pression de l’ordre de quelques Torr, et le ToF, qui est à 10−7 

Torr. Un zoom est réalisé sur la section entre les tubes IMS et le ToF : dans les schémas précédents, 

cette zone a été simplifiée pour ne montrer que les parties utiles pour nous, à savoir le quadripôle et 

la cellule de collision.  

 

 

Figure 6 – Schéma zoomé des électrodes de sélection et d’activation, accompagné d’une représentation arbitraire des tensions 

appliquées à ces électrodes. 

Entre la sortie du Tube 1 et le Funnel B se trouvent quelques électrodes supplémentaires, 

représentées sur la Figure 6. Les électrodes sont représentées en lignes continues, et les lignes 

pointillées représentent des grilles de Nickel transparentes à 80%, comme pour la Figure 3, servant à 

améliorer la définition du champ électrique au centre des électrodes, là où passe le faisceau d’ions. Le 
schéma est accompagné d’une représentation arbitraire des valeurs typiques de potentiel que nous 

appliquons à ces électrodes lors d’une expérience en mode positif (où nous transmettons des ions de 

charges positives).  

Tout d’abord, nous avons une électrode de sélection, sur laquelle le potentiel appliqué peut être 

varié entre deux valeurs, une valeur haute et une valeur basse. Cela nous permet de sélectionner les 

ions que nous souhaitons étudier : le premier tube sépare les ions par leur mobilité ionique, et tant 

que le potentiel appliqué sur l’électrode de sélection est haut (tant que la porte de sélection est 
« fermée »), aucun ion ne passe. Nous pouvons alors baisser le potentiel (« ouvrir » la porte) au bon 

moment pour ne laisser passer que les ions ayant un certain temps de vol dans le premier tube. 
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Typiquement, nous ouvrons la porte de sélection pendant des durées de l’ordre de 50 − 500 𝜇𝑠, selon 

les ions analysés. 

A la suite de cette sélection se trouvent deux électrodes d’activation, espacées de 2,2mm, elles aussi 
recouvertes de grilles de Nickel. En appliquant une différence de potentiel élevée (typiquement autour 

de 50-100 V) entre ces deux électrodes, les ions seront fortement accélérés et vont pouvoir réaliser de 

fortes collisions avec les molécules de gaz, et enclencher de l’isomérisation et/ou de la fragmentation. 

Enfin, autour du piège ionique du Funnel B se trouve un fil résistif chauffant, relié par un passage 

sous vide à une alimentation. Grâce à ce dispositif, nous avons pu chauffer le piège jusqu’à environ 
220°C avec la dernière version installée. Lors des premières expériences, nous étions limités à une 

température d’environ 140°C, au-delà de laquelle certains matériaux commençaient à dégazer 

significativement, entrainant des problèmes de contamination des ions piégés. La Figure 7 montre la 

courbe de thermalisation de ce dispositif, c’est-à-dire la température mesurée dans le piège en 

fonction de l’intensité du courant circulant dans le fil résistif. Ces données ont été modélisée par une 
fonction polynomiale du second degré, telle que : 𝑇(𝐼) = 𝐵1 ∗ 𝐼2 + 𝐵2 ∗ 𝐼 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐., et le coefficient 𝑅𝑎𝑑𝑗2  de cette modélisation est de 0,994, indiquant un excellent accord. Nous pourrons donc utiliser ce 

modèle pour choisir précisément la température que nous souhaitons obtenir pour nos expériences. 

 

Figure 7 – Tracé de la température atteinte dans le piège B en fonction de l’intensité du courant circulant dans le fil résistif. 
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Pour terminer sur l’instrument, nous trouvons après la partie IMS un analyseur Quadripôle-Temps-

de-vol (Q-ToF) Maxis Impact de Bruker Daltonik, modifié pour intégrer les tubes de dérive entre la 

source et le quadripôle. Cette partie couple donc un filtre quadripolaire, permettant de sélectionner 

les ions incidents par leur rapport masse sur charge (m/z), avec un analyseur temps de vol, qui détecte 

les ions incidents et permet de déterminer leurs rapports m/z par la mesure du temps de vol dans 

l’instrument, maintenu en ultravide (autour de 10-7 – 10-8 Torr). La Figure 8 montre une représentation 

de cet appareil, sur lequel nous avons dessiné les chemins empruntés par les ions avec et sans mesure 

de leur rapport m/z. 

 

Figure 8 – Schéma du Q-ToF, avec en rouge une représentation du chamin parcouru par les ions. 

Pour les mesures de temps de vol, les ions sont détectés par des galettes microcanaux. Ce détecteur 

est indépendamment connecté à 2 cartes d’acquisition : la carte d’acquisition originale du Q-ToF, et 

une carte supplémentaire (U1084A, Agilent Technologies) qui numérise les données pour l’IMS-MS. 

Cette seconde carte d’acquisition est nécessaire pour pouvoir enregistrer non un seul spectre de 
masse, mais une série de spectres de masse, chacun correspondant à un temps de dérive bien défini 

(voir Partie II.1.a). 

En plus de ce premier détecteur, nous en utilisons un second, celui-ci combinant une dynode de 

conversion et un channelton pour la multiplication des électrons secondaires. Ce second détecteur est 

placé sur l’axe de propagation des ions, au-delà de la zone d’extraction orthogonale du temps de vol, 
et détecte donc les ions arrivants entre deux extractions successives. Le signal correspondant est relié 

à un oscilloscope synchronisé sur l’injection des ions dans le tube. Cela permet de visualiser le signal 
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total d’ions en fonction du temps de dérive, et donc la distribution de temps d’arrivée globale toutes 
masses confondues. Ce mode de visualisation est très utile pour l’optimisation du signal (paramètres 

de piégeage, etc.) mais peut aussi être utilisé pour enregistrer des distributions de temps d’arrivée 
lorsqu’une seule espèce est présente (pas de sélection en masse nécessaire), ou en combinaison avec 
le quadripôle lorsque nous ne nous intéressons qu’aux ions ayant un rapport m/z donné, et que la 

résolution en masse du temps de vol n’est pas nécessaire. Ceci-dit, la transmission du quadripôle est 

relativement médiocre (en partie à cause des différences de pression dans la zone de transfert liée au 

couplage de l’IMS), aussi la détection par temps de vol est généralement privilégiée. 

 

Cet instrument peut être utilisé de différentes manières, selon les expériences que nous souhaitons 

réaliser. Dans cette partie, nous allons voir comment ces modes de fonctionnement diffèrent les uns 

des autres, notamment au niveau de la mesure des différents temps impliqués. 

 

 

 

Figure 9 – Schéma global de l’instrument n’utilisant que le Tube 2. 

Dans ce mode, le Tube 1 est utilisé uniquement comme transmission : le piège A est laissé ouvert 

en continu, ainsi que la porte de sélection. Les ions sont piégés dans le piège B, jusqu’à ce que le 
potentiel de l’électrode « Porte » (voir Figure 4) soit baissé pour injecter les ions dans le Tube 2. 

L’injection dure typiquement entre 50 et 500 𝜇𝑠 . Les ions sortant du Tube 2 sont ensuite transférés 

vers le Q-ToF. 

La Figure 9 montre une représentation de l’instrument dans sa globalité, où nous avons représenté 

en couleur les parties utilisées en plus du Q-ToF dans ce mode de fonctionnement : le Funnel B (en 

vert) et le Tube 2 (en bleu). Dans ce mode, la distance de dérive est 𝐿2 = 79 𝑐𝑚, et seul le champ 

appliqué sur le Tube 2 influe sur le temps de dérive 𝑡𝑣𝑜𝑙. Le temps d’arrivée 𝑡𝐴 d’un ion est défini 
comme la durée entre l’ouverture de la porte du piège B et le moment où l’ion arrive au détecteur. Ce 
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temps 𝑡𝐴  est donc la somme du temps de dérive dans le Tube 2, 𝑡𝑣𝑜𝑙, et du temps nécessaire aux ions 

pour parcourir le trajet entre la dernière électrode du Tube 2 et le détecteur, noté 𝑡0.  

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le mode d’acquisition principal consiste à enregistrer des 
spectres de masse en fonction du temps d’arrivée des ions. Cela est possible grâce au taux de répétition 
relativement élevé accessible avec les analyseurs Temps de vol modernes (jusqu’à 10 000 spectres par 

seconde sur notre appareil), et grâce au fait que le temps de vol des ions dans l’analyseur en masse est 
environ 3 ordres de grandeurs plus court que les durées de diffusion typiques dans un tube de dérive.  

Afin que chaque ion détecté puisse se voir assigner un temps pour l’analyse par mobilité ionique, 
nous synchronisons le signal de déclenchement des tensions d’extraction du TOF sur l’injection des 
ions dans le tube. En pratique, l’enregistrement ne commence qu’au bout d’un certain temps 𝜏𝑇𝑜𝐹 

(inutile d’enregistrer des spectres avant que les ions n’arrivent). Ensuite nous enregistrons une série 

de 𝑛 spectres de masse, chacun à un temps bien défini par rapport à l’injection des ions. Connaissant 
le taux de répétition du TOF, et donc la période 𝛿𝑇𝑜𝐹  correspondante, il est simple de remonter au 

temps d’arrivée d’un ion à partir de l’indice du spectre de masse dans lequel il a été enregistré. Par 
exemple, pour un ion détecté dans le spectre numéro 𝑖𝑇𝑜𝐹, le temps d’arrivée est simplement : 

Le nombre 𝑛 de spectres enregistrés est bien entendu choisi de manière à couvrir une gamme de 

temps d’arrivée pertinente. Ce nombre dépend donc de la fréquence d’acquisition du TOF, et c’est 
aussi cette fréquence qui définit la finesse de l’échantillonnage temporel en temps d’arrivée. Pour 
notre appareil, celle-ci est limitée à 10 kHz, soit un échantillonnage limité à une résolution de 100 𝜇𝑠. 

Cela peut dans certains cas limiter la résolution effective des mesures (voir Partie II.1.c). Pour des ions 

de haut rapport m/z (en pratique, dès 𝑚/𝑧 > 1200), nous sommes contraints de diminuer cette 

fréquence d’acquisition, et donc la résolution de l’échantillonnage : en effet, ces ions ont des temps 

de vol dans le spectromètre de masse plus longs que, ou de l’ordre de, 100 𝜇𝑠. 

Avec ce mode d’acquisition, nous obtenons donc des données en 2 dimensions : d’un côté se 

trouvent les temps d’arrivée, liés aux temps de vol dans le tube, avec 𝑛 bins de largeur 𝛿𝑇𝑜𝐹  ; et de 

l’autre côté, nous avons les rapports m/z des ions, mesurés par le temps de vol dans le ToF. La largeur 

des bins en m/z dépend du taux d’échantillonnage choisi sur la carte d’acquisition, qui est de 0,25 𝐺𝑖𝑔𝑎𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠/𝑠. En effet, la largeur d’un bin en m/z peut s’écrire : 

 Δ𝑚 = 2𝑚Δ𝑡𝑡𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 34 

où Δ𝑚 est la largeur d’un bin en m/z, 𝑚 est la masse de l’ion, Δ𝑡 la largeur d’un pic en temps de vol 
(pour le taux d’échantillonnage de la carte d’acquisition, cela donne Δ𝑡 = 4 𝑛𝑠) et 𝑡𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 le temps de 

vol de l’ion dans le spectromètre. Le temps de vol maximum est défini par la fréquence 

 𝑡𝐴(𝑖𝑇𝑜𝐹) = 𝜏𝑇𝑜𝐹 + 𝑖𝑇𝑜𝐹 ∗ 𝛿𝑇𝑜𝐹 33 
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d’échantillonnage, telle que 𝑡𝑓𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 1𝑓𝑟𝑒𝑞𝑒𝑐ℎ, et, à Δ𝑡 et 𝑚 constants, déterminera donc la largeur 

d’un bin en m/z Δ𝑚. 

L’enregistrement de ces données en 2D nous permet, a posteriori, d’extraire soit les distributions 
de temps d’arrivée de rapport m/z spécifiques, ou alors d’extraire le spectre de masse d’un pic de 
mobilité spécifique. C’est un outil puissant pour l’identification de composés et d’isomères, et permet 
le retraitement des données même plusieurs mois plus tard, sans avoir besoin de refaire les 

expériences. 

La forme des données brutes reste la même dans les différents modes d’acquisition décrits dans la 
suite. 

 

 

Figure 10 - Schéma global de l’instrument utilisant les deux tubes en série, sans sélection ni piégeage entre les tubes. 

Ce mode de fonctionnement est similaire au précédent, à cela près que nous utiliserons les deux 

tubes au lieu d’un seul. Les ions sont alors piégés dans le piège A, et injectés dans le Tube 1. La porte 
de sélection et la porte du piège B sont ouvertes en continu. Dans ce mode, la distance de dérive est 

définie comme 𝐿1+2 = 158 𝑐𝑚, c’est-à-dire la somme des deux zones de dérive dans lesquelles le 

champ est bien défini. Cela revient à exclure le Funnel B la zone de séparation. La raison en est que le 

champ est moins bien défini dans cette zone, et comporte des inhomogénéités. 

Comme pour le mode d’acquisition à 1 tube, la Figure 10 montre une représentation de l’instrument 
dans la globalité, où nous avons représenté en couleur les parties utilisées en plus du Q-ToF: le Funnel 

A (en rouge), le Tube 1 (en beige foncé), le Funnel B (en vert) et le Tube 2 (en bleu). Dans ces conditions, 

le temps d’arrivée d’un ion, 𝑡𝐴, est donc la somme du temps de dérive dans le Tube 1, 𝑡𝑣𝑜𝑙,1, du temps 

de traversée de la zone entre la dernière électrode du Tube 1 et la première électrode du Tube 2, Δ𝑡, 
du temps de dérive dans le Tube 2, 𝑡𝑣𝑜𝑙,2, et du temps nécessaire aux ions pour parcourir le trajet entre 

la dernière électrode du Tube 2 et le détecteur, 𝑡0. Dans ce mode, la forme des données enregistrées 

est la même qu’en mode monotube, à ceci près que la référence des temps est l’injection dans le Tube 
1. 
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La principale différence entre les deux modes d’acquisition que nous venons de décrire est la 
longueur du parcours des ions, qui est double lorsque les deux tubes sont utilisés en série. Une 

conséquence directe est, qu’à champ équivalent, le temps de dérive d’un ion donné est environ 2 fois 
plus long (à Δ𝑡 près) en mode série qu’en mode monotube. Pour cette raison, le mode monotube est 
privilégié lorsque nous avons besoin de faire une acquisition rapide. De plus, ce mode présente un 

autre avantage spécifique à notre instrument : le piège B possède une meilleure efficacité de piégeage 

que le piège A. Nous attribuons cette différence à l’influence de la vitesse de l’écoulement du gaz au 
voisinage de l’orifice d’entrée du piège A, qui n’est pas présent au niveau du piège B ; cela se traduit 

par une meilleure sensibilité en mode monotube. 

Cependant, comme nous allons le voir, lorsqu’une haute résolution est nécessaire le mode série est 
nettement plus intéressant. Comme discuté dans l’Introduction – Partie IV, la résolution maximale 

pour une séparation en IMS est limitée par la diffusion : 

 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 14√ln 2 √𝑞Δ𝑉𝑘𝐵𝑇  35 

En principe, pour une espèce donnée (donc avec la charge 𝑞 fixée), nous pourrions obtenir une 

résolution infinie en augmentant le potentiel à l’infini. Outre les limites expérimentales évidentes 
(alimentations haute-tensions, risques de claquage) et le fait que nous nous écarterions assez vite du 

régime des champs faibles, cette valeur théorique n’est pas toujours accessible en pratique. Les 

différents facteurs qui limitent la résolution maximale atteignable avec un instrument de mobilité 

ionique ont été discutés en détails dans un article de 2020 du groupe de K. Pagel142. 

La principale limite à la résolution effective est liée au fait que, la durée d’injection étant finie, la 
largeur minimale possible du nuage d’ion est elle aussi finie. Or, si 𝑅𝑚𝑎𝑥 augmente avec le champ, c’est 

parce que la largeur du nuage d’ions diminue plus vite (en  1𝑉3/2) que le temps de dérive (en  
1𝑉). Mais 

nous atteignons nécessairement une limite à partir de laquelle la largeur du nuage d’ions devient égale 

à la durée d’injection, et donc ne diminue plus. Si nous augmentons le champ au-delà de cette limite, 

le temps de dérive continue de diminuer ; mais, la largeur du nuage d’ions étant constante, la 

résolution effective diminue. Il en résulte l’existence d’un optimum en tension de dérive pour lequel 
la meilleure résolution est atteinte. 

D’autres effets sont pris en compte dans l’article de Pagel : en particulier, la répulsion Coulombienne 

au sein du nuage d’ions, de possibles inhomogénéités du champ électrique le long du tube de dérive, 

ainsi que la dispersion qui continue à avoir lieu après la cellule de mobilité (lors du transfert vers le 

spectromètre de masse, dans les funnels, … etc). La prise en compte de ces différentes composantes 
conduit à un modèle (semi-empirique), donnant une expression de la résolution spatiale en fonction 

de différents paramètres expérimentaux : 
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 𝜎2 = (𝐴 + 𝐵)𝑉𝑑2 + 𝐶𝑉𝑑2/3 + 𝐷𝑉𝑑 

𝑅 = (8 ln(2))−1/2 𝐿𝑑 + 𝐿𝑓𝑢𝑛 𝑣𝑑𝑣𝑓𝑢𝑛
( 
 (𝐴 + 𝐵)𝑉𝑑2 + 𝐶𝑉𝑑23 + 𝐷𝑉𝑑) 

 1/2 

𝐴 = (2𝐷 𝐿𝑓𝑢𝑛2𝐾𝑉𝑓𝑢𝑛 + 𝐶𝐶𝑙𝑚𝑏 ( 3𝑄4𝜋𝜖0𝑉𝑓𝑢𝑛 𝐿𝑓𝑢𝑛2 )2/3)( 𝐿𝑓𝑢𝑛𝑉𝑓𝑢𝑛𝐿𝑑)2 

𝐵 = 1𝐶𝑖𝑛𝑗 (𝐾𝑡𝑖𝑛𝑗𝐿𝑑 )2, 𝐶 = 𝐶𝐶𝑙𝑚𝑏 ( 3𝑄4𝜋𝜖0 𝐿𝑑2𝜃)2/3, 𝐷 = 𝐿𝑑2 2𝑘𝐵𝑇𝑞 𝜃 

36 

où : 

- 𝑉𝑑 est la différence de potentiel appliquée sur le tube de dérive, en 𝑉 

- 𝐿𝑑 est la longueur du tube de dérive, en 𝑚 

- 𝑣𝑑 est la vitesse du paquet d’ions dans le tube de dérive, en 𝑚. 𝑠−1 (dépend de la CCS) 

- 𝑉𝑓𝑢𝑛, 𝐿𝑓𝑢𝑛 et 𝑣𝑓𝑢𝑛 sont les mêmes quantités, mais pour le/les funnel(s) assurant le transfert 

vers le spectromètre de masse 

- 𝐾 est la mobilité ionique, en 𝑚. 𝑠−1. 𝑉−1 

- 𝐶𝐶𝑙𝑚𝑏 est un facteur sans dimension dépendant du rayon du nuage ionique, dont la valeur est 

déterminée expérimentalement (voir Tableau 1 dans l’article) 
- 𝑄 est la charge totale du nuage ionique, en 𝐶 (dépend du signal)  

- 𝜖0 est la permittivité du vide, en 𝑠4. 𝐴2. 𝑘𝑔−1.𝑚−3 

- 𝐶𝑖𝑛𝑗 est un facteur sans dimension dépendant du profil du pulse d’injection (voir Tableau 1 

dans l’article) 
- 𝑡𝑖𝑛𝑗 est la durée d’injection dans le tube de dérive, en 𝑠 

- 𝜃 est un facteur sans dimension, quantifiant l’inhomogénéité du champ électrique dans le tube 
de dérive. Il est égal à 1 lorsque le champ est parfaitement homogène, supérieur à 1 sinon. 

- 𝑘𝐵 est la constante de Boltzmann, en 𝑚2. 𝑘𝑔. 𝐾−1. 𝑘𝑔−2 

- 𝑞 est la charge d’un ion, en 𝐶 

Nous avons appliqué ce modèle aux deux modes de fonctionnement décrits pour notre appareil. 

L’évolution de la résolution effective dans chacun des modes en fonction de la tension appliquée est 

représentée sur la Figure 11. Nous y avons tracé les résultats du calcul de résolution classique, par 

l’équation 35 (en rouge), ainsi que les résultats obtenus en utilisant l’équation 36 de Pagel avec 1 ou 2 

tubes, en fonction de la différence de potentiel totale, c’est-à-dire la différence de potentiel entre 

l’entrée et la sortie du tube ou des deux tubes ensembles. Le calcul a été fait pour un ion de masse 1000 𝐷𝑎, de charge 2+, la longueur d’un tube 0,79 𝑚 avec une tension appliquée de 450 𝑉, une 
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pression de 4 𝑇𝑜𝑟𝑟 et une température de 20°𝐶, la longueur d’un funnel 8,7 𝑐𝑚 avec une tension 

appliquée de 80 𝑉 (2 tubes = 2 funnels), 𝐶𝐶𝑙𝑚𝑏 = 𝐶𝑖𝑛𝑗 = 16, un paquet d’ion contenant 500 ions, une 

durée d’injection de 100 𝜇𝑠 et 𝜃 = 1. 

 

Figure 11 – Tracé de la résolution maximale théorique en fonction de la différence de potentiel totale dans la Partie IMS 

Certaines de ces valeurs, notamment la valeur de 𝑄, ont été prises arbitrairement, selon les 

recommandations de l’article et notre intuition concernant l’appareil. Néanmoins, changer ces valeurs 
n’influe pas sur la forme des courbes ni leur organisation relative (quelle courbe est au-dessus de 

l’autre), seulement sur les valeurs de résolution atteintes.  

Ainsi, sans s’attarder sur les valeurs de résolution qui dépendent beaucoup de paramètres 
complexes à déterminer (𝑄, 𝜃 notamment), nous pouvons quand même remarquer que les deux 

courbes, pour un seul tube comme pour deux, atteignent un maximum de résolution, au contraire du 

modèle classique de l’équation 35 qui augmente de manière infinie avec la différence de potentiel 

appliquée. De plus, la résolution obtenue avec deux tubes est toujours supérieure à celle obtenue avec 

un seul tube : il sera donc préférable, dans les cas où il est nécessaire d’avoir une meilleure séparation 
des pics, d’utiliser les deux tubes en série pour faire des acquisitions en IMS-MS. 

Le fait que nous obtenions une meilleure résolution théorique de Pagel avec deux tubes qu’avec un 
seul se comprend assez directement : en effet, dans les deux cas, les paramètres influant sur la 

résolution finale sont fixes (temps d’injection, paramètres liés au paquet d’ions…). Ainsi, les seules 

différences sont le nombre de funnels à traverser, ce qui a effet relativement minime sur le résultat 

final, et la longueur effective de dérive. Nous nous retrouvons alors, en utilisant deux tubes, avec des 

temps de séparation deux fois plus long, sans augmenter d’autant les effets entraînant un 
élargissement du paquet d’ions. Cela, logiquement, résulte en une résolution finale plus élevée. 

Pour terminer, un dernier facteur limitant, qui n’est pas mentionné dans l’article de Pagel, est 
inhérent au couplage entre les tubes de dérive et la spectrométrie de masse à temps de vol (qui 
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constitue le cas le plus fréquent). Comme expliqué dans le paragraphe II.1.a, la détection par temps de 

vol consiste à enregistrer des spectres de masse successivement en fonction du temps d’arrivée des 
ions. Il en résulte que l’échantillonnage temporel obtenue pour une distribution de temps d’arrivée 

est limité par la fréquence d’acquisition à laquelle nous pouvons enregistrer des spectres. Si la 

différence de potentiel augmente jusqu’à avoir, disons, des pics de 100 𝜇𝑠 de large, et que le 

spectromètre fonctionne à une fréquence de 10 𝑘𝐻𝑧, alors nous obtiendrons en sortie des pics 

parfaitement triangulaires (puisque nous aurions un point tous les 100 𝜇𝑠), ce qui rendrait peu fiable 

la détermination de sections efficaces ou une interprétation quantitative. C’est là qu’il devient 
intéressant de disposer d’un second tube de dérive, nous permettant d’accéder à de meilleures 
résolutions sans faire de compromis au niveau du spectromètre de masse. 

 

Quel que soit le mode de fonctionnement choisi (un tube ou deux tubes en série), nous déterminons 

expérimentalement la valeur de la CCS d’un ion à partir de l’équation de Mason-Schamp, c’est-à-dire 

en considérant valide l’approximation des champs faibles, qui reste relativement acceptable dans 
notre cas68.  

Cette équation ne permet de calculer que les temps de dérive, c’est-à-dire 𝑡𝑣𝑜𝑙,1 et 𝑡𝑣𝑜𝑙,2. La 

composante 𝑡0 dépend en effet de manière complexe à la fois de la mobilité des ions (lors de la 

traversée du Funnel C) et de leur rapport m/z, dans les zones où la pression est plus faible. De plus, 

même dans les zones où le régime de mobilité s’applique le champ est mal défini spatialement (Funnel 
B et Funnel C). Ensuite, la chute de pression dans la zone de transfert induit des régimes de mobilité 

différents : faible champ, puis haut champ. Enfin le flux de gaz au passage de l’orifice du Funnel C 
complique encore les choses. 

Nous adoptons donc une approche pragmatique, en gardant tous les paramètres constants à 

l’exception des champs de dérive (dans le Tube 1 en mode monotube et dans les Tube 1 et 2 en mode 
série). Dans ces conditions, une variation du temps d’arrivée des ions est imputable simplement à une 

variation de 𝑡𝑣𝑜𝑙,1 et 𝑡𝑣𝑜𝑙,2 suivant l’équation de Mason-Schamp, les autres composantes du temps 

d’arrivée (Δ𝑡 et 𝑡0) restant inchangées. 

En pratique, nous allons tracer le centroïde du pic de la distribution de temps d’arrivée 
correspondant à l’ion d’intérêt en fonction de l’inverse du champ électrique. La courbe obtenue doit 
être une droite dont l’ordonnée à l’origine est 𝑡0 (ou 𝑡0 + Δ𝑡 avec deux tubes en série). De la pente, 

nous pouvons alors extraire la CCS en retournant l’équation de Mason-Schamp. 

Nous utilisons en général 6 points à des valeurs différentes du champ appliqué (en mode série nous 

utilisons le même champ dans chaque zone afin de simplifier le calcul). La linéarité des points est 

normalement excellente avec des coefficients de régression supérieurs à 0.999 (voir l’exemple donné 
dans le Chapitre II – Partie I.3). L’incertitude sur la pente est par conséquent très réduite, et 
l’incertitude sur la valeur relative des CCS de deux ions issus d’une même série de spectres peut donc 

être extrêmement faible (limitée par la qualité de la régression linéaire).  
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Il est toutefois important de noter que l’incertitude sur la valeur absolue des CCS mesurées par cette 
méthode est le plus souvent moins bonne. Même si nous ne faisons appel à aucune calibration externe 

ou interne, et que nous n’utilisons que les équations fondamentales (certes à la limite de leur domaine 
de validité68), la valeur de CCS calculée repose néanmoins sur la mesure de plusieurs paramètres 

expérimentaux : la pression, la température et la valeur du champ, c’est-à-dire le potentiel appliqué et 

la longueur réelle de la zone de vol. En considérant l’incertitude mécanique sur l’empilement des 
électrodes et l’élasticité de l’assemblage, et en prenant en compte la précision et la stabilité des 
alimentations haute-tension, nous pouvons estimer que l’incertitude sur la valeur du champ est de 
l’ordre de 0,6%. En ajoutant l’erreur sur les mesures de pression et de température, nous atteignons 

au mieux 1% sur l’incertitude relative des valeurs absolues de CCS. Par sécurité, nous considérons en 
général que les valeurs absolues de CCS que nous mesurons sont données à 2% près. 

 

 

Figure 12 - Schéma global de l’instrument utilisant les deux tubes avec sélection et piégeage au milieu. 

Enfin, le dernier mode de fonctionnement fait appel à la sélection, décrite en Partie I.3. La Figure 12 

montre une représentation de l’instrument dans la globalité, où nous avons représenté en couleur les 

parties utilisées en plus du Q-ToF : le Funnel A (en rouge), le Tube 1 (en beige foncé), la Sélection (en 

vert clair), le Funnel B avec les différents moyens dont nous disposons pour agir sur les ions, décrits 

dans la Partie I.3 (en vert) et le Tube 2 (en bleu). En IMS-IMS-MS, les ions seront piégés dans le funnel 

A, et injectés dans le Tube 1. Une séparation a lieu lors du vol dans le Tube 1, à la fin duquel la porte 

de sélection ne laisse passer que les ions arrivant à un temps de notre choix. Nous avons donc un 

premier temps 𝑡𝑠é𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, mesuré à partir de l’injection, entre le piège A et la sélection.  

A la suite de la sélection, nous avons le choix de réaliser plusieurs expériences : nous pouvons activer 

les ions par collisions, via le dispositif décrit en Partie I.3. Cela nous permet de déclencher de 

l’isomérisation et/ou de la fragmentation sur les ions sélectionnés ; ces expériences sont généralement 

réalisées pour déterminer si les ions que nous étudions peuvent faire de l’isomérisation, et obtenir une 
idée générale de la quantité d’énergie à fournir pour cela. Des exemples seront présentés dans les 

chapitres suivants (voir Chapitre II – Partie IV.2 et Chapitre III – Partie IV.1). 
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Nous pouvons faire de la photo-activation. Pour cela, une partie de la paroi de la source a été 

remplacée par une vitre, afin de pouvoir aligner un laser avec le faisceau d’ions. Ainsi, en synchronisant 
un obturateur avec l’arrivée des ions dans le piège B, nous pouvons irradier les ions sélectionnés dans 

le but de réaliser de la photoisomérisation et/ou de la photo-fragmentation, et de mesurer la quantité 

de photoisomères en fonction de l’énergie des photons incidents124,125. 

Enfin, nous pouvons mesurer de l’isomérisation par thermalisation, grâce au fil résistif enroulé 

autour du piège B décrit dans la Partie I.3. Les ions sélectionnés sont stockés dans le piège pendant un 

temps contrôlé, à une température contrôlée. Ainsi, en réalisant l’acquisition pour différents temps de 
piégeage, nous pourrons mesurer des cinétiques d’isomérisation ; et, en répétant l’opération à 
plusieurs températures, nous pourrons déterminer des caractéristiques thermodynamiques du 

système étudié. Des résultats utilisant ce dispositif sont présentés dans les Chapitres II et III. 

Dans tous les cas, les ions résultant de ces manipulations sont piégés dans le piège B, et injectés 

dans le Tube 2 à un temps 𝑡𝑖𝑛𝑗. C’est à partir de ce 𝑡𝑖𝑛𝑗 que nous définirons ensuite deux temps 

mesurés : le temps pendant lequel nous avons agi sur les ions Δ𝑡, défini comme l’intervalle de temps 

entre la sélection et l’injection (qui sera important pour les expériences de thermalisation 
notamment) ; et le temps de vol pris en compte pour la détection dans le ToF 𝑡𝑣𝑜𝑙, mesuré à partir de 𝑡𝑖𝑛𝑗. 

En conclusion, nous avons présenté un appareil de type Tandem IMS-MS, faisant usage d’une source 
ESI/nano-ESI, d’un spectromètre de masse Q-ToF et de deux tubes de dérive, accompagnés de 

plusieurs funnels ioniques pour aider à la transmission des ions entre les différentes parties de 

l’instrument, et piéger les ions avant chaque tube de dérive. L’instrument est équipé, entre les tubes 
de dérive, d’une porte de sélection, de deux électrodes d’activation et d’une thermalisation autour du 

piège central. Ce dispositif permet, en plus de la mesure de CCS maintenant caractéristique de 

beaucoup d’instrument d’IMS, d’étudier les mécanismes d’isomérisation aussi bien en utilisant 

l’activation par collisions que la photoactivation ou la thermalisation. 

Dans l’Introduction – Partie II.3.e, nous avions mentionné d’autres instruments de type Tandem 
IMS-MS, notamment chez D. E. Clemmer et E. J. Bieske qui possèdent des instruments utilisant aussi 

des tubes de dérive en tandem. L’instrument de D. E. Clemmer, le premier à avoir été construit, est 

équipé d’une sélection et d’électrodes d’activation ; celui de E. J. Bieske, lui, permet de réaliser de la 

photoisomérisation via l’utilisation d’un laser. En comparaison, notre appareil nous permet de faire 
ces deux types d’expériences, avec en plus la possibilité de thermaliser les ions après la sélection et de 

les piéger pour une durée contrôlée, ouvrant ainsi la possibilité d’effectuer des mesures de cinétiques. 
D’autres instruments, récemment mis au point, permettent aussi des mesures de cinétiques sur des 

ions sélectionnés par mobilité ionique, suivies par une seconde mesure de mobilité ionique : nous 

pouvons citer, par exemple, les expériences reportées par le groupe de C. Bleiholder avec un Tandem-
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TIMS127,143 ou celles du groupe de M. Bush utilisant un dispositif de type SLIM129. D’autre part, nous 
pouvons tout à fait imaginer réaliser le même type de mesures en utilisant le TWIMS cyclique de la 

société Waters. Ces dispositifs ont a priori l’avantage de permettre une meilleure séparation (et donc 
d’obtenir une meilleure résolution) que notre appareil ; cependant, ils ne permettent de mesures de 

CCS que via une calibration, ce qui peut être problématique en l’absence de calibrant universel. De 
plus, ils ne permettent pas de mesures en fonction de la température, ce qui limite les possibilités 

d’exploitation des résultats
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Dans le cadre d’une collaboration avec Julien DeWinter, du Service de Synthèse et Spectrométrie de 

Masse Organiques (S2Mos) de l’Université de Mons, nous avons eu l’occasion d’étudier un composé 
synthétique, faisant partie d’une catégorie de système appelés MOST, pour MOlecular Solar Thermal 
Systems. 

 

Figure 13 – Représentation de l’énergétique de l’isomérisation cis-trans de la molécule d’azobenzène, issu du manuscrit de 

Benjamin TASSIGNON. 

Ces MOST sont des composés capables de stocker de l’énergie, issue de rayonnements solaires, sous 
la forme d’un changement d’état de la molécule par rotation autour d’une liaison chimique 

(isomérisation cis-trans/trans-cis), et qui pourront restituer cette énergie en l’absence de 
rayonnement. La Figure 13 montre une représentation de l’isomérisation cis-trans et trans-cis pour 

une molécule d’azobenzène, communément utilisée pour la fabrication de MOST, accompagnés d’une 
schématisation de son « paysage conformationnel ». Chaque puit d’énergie correspond à une 
structure (c’est-à-dire un isomère) de la molécule : en l’occurrence, le puit de gauche, plus profond, 

correspond à l’organisation trans, et le puit de droite à l’organisation cis. Pour passer le l’état le plus 
stable (l’état trans) à l’état le moins stable (l’état cis), il est donc nécessaire de passer par un état excité, 

atteint par l’absorption d’un photon d’énergie adéquate (ℎ𝜈1 sur la Figure). L’isomérisation inverse 
pourra se faire de deux manières : soit par relaxation, lorsque la barrière d’énergie est suffisamment 
faible, processus qui prend un certain temps et qui peut être accéléré (ou ralenti) par différents 
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moyens (température, catalyse…) ; soit par un nouveau passage par l’état excité, de nouveau via 
l’absorption d’un photon d’énergie adéquate (ℎ𝜈2 sur la Figure, inférieure à l’énergie du premier 
photon). 

Lorsque le temps de vie de l’isomère métastable (l’isomère cis sur la Figure) est suffisamment long, 

ce procédé devient alors un excellent moyen de stocker l’énergie solaire collectée dans la journée pour 
la redistribuer lorsque le soleil est absent. C’est pourquoi il est capital de caractériser le plus 

précisément possible les structures de ces MOST, ainsi que d’étudier comment des changements de 
structures peuvent se mettre en place pour ces composés. 

 

 

 

Figure 14 – Schéma de la structure du A79, issu du manuscrit de Benjamin TASSIGNON. 

Le composé que nous allons étudier dans ce chapitre, A79, est un composé comprenant un 

azobenzène attaché à un azote de type « amide », dont la structure est représentée sur la Figure 14. 

Ce composé a pour formule brute 𝑁6𝑂3𝐶34𝐻36, soit une masse monoisotopique de 576,28 𝐷𝑎.  

La Figure 15 montre un spectre de masse du A79, enregistré en IMS-MS pour des rapports m/z 

compris entre 500 et 1100. Nous voyons que le A79 chargé une fois est très largement majoritaire, et 

présent sous 3 formes : [𝐴79 + 𝐻]+, de rapport m/z 577,29 ; [𝐴79 + 𝑁𝑎]+, de rapport m/z 606,27 ; 

et [𝐴79 + 𝐾]+, de rapport m/z 615,38. Dans la suite, nous nous intéresserons uniquement à la forme 

protonnée, qui présente deux isomères, appelées A et B, comme nous pourrons le voir sur la Figure 

16. Ce composé a été synthétisé par l’équipe de Pascal Gerbaux. Un doctorant de cette équipe, 
Benjamin Tassignon, a réalisé une étude sur l’isomérisation du A79 en solution, en utilisant la 

spectrométrie d’absorption UV. 
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Figure 15 – Spectre de masse du A79. 

Pour réaliser nos expériences de mobilité ionique, nous reprenons cette poudre, préalablement 

pesée, dans l’acétonitrile pour réaliser une solution-mère concentrée à 1 𝑚𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. Cette solution-

mère est ensuite diluée pour réaliser des solutions de 100 𝜇𝑀, que nous injectons dans l’instrument. 

L’étude de l’isomérisation en solution à température ambiante a donc été réalisée par Benjamin 

TASSIGNON à Mons ; en ce qui nous concerne, nous allons chercher à explorer plus en détail l’évolution 
de l’isomérisation avec la température en solution pour obtenir des caractéristiques 
thermodynamiques du composé A79, ainsi qu’à mesurer les cinétiques d’isomérisation autrement, en 
phase gaz, afin de comparer les résultats obtenus à ceux en solution, tant d’un point de vue 
expérimental (c’est-à-dire les avantages et inconvénients de l’étude en phase gaz ou en solution) que 
d’un point de vue thermodynamique (c’est-à-dire comparer les résultats obtenus en solution et en 

phase gaz, pour voir s’ils concordent ou non). 

 

En irradiant le composé en solution à 365 𝑛𝑚, l’azobenzène réalise une transition 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 → 𝑐𝑖𝑠. Les 

résultats de spectrométrie d’absorption de Benjamin Tassignon montrent qu’il faut environ 15 minutes 
d’irradiation à 2,7 𝑚𝑊. 𝑐𝑚−2 pour atteindre un état photostationnaire, c’est-à-dire pour que nous 

n’observions plus d’isomérisation (ce qui arrive pour environ 80% de photoisomères cis et 20% 

d’isomères trans). La rétro-isomérisation s’effectue spontanément, de manière très lente (temps 

caractéristique d’isomérisation de plusieurs jours à température ambiante). Pour revenir à l’état trans 

stable plus rapidement, il est possible de réaliser la photoisomérisation cis-trans par l’irradiation à 455 𝑛𝑚, ou d’accélérer cette relaxation en chauffant le composé. 
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Figure 16 – Distributions des temps d’arrivée IMS-MS de l’[𝐴79 + 𝐻]+, avant et après 20 minutes d’irradiation sous lampe UV 
à 365 𝑛𝑚. 

Sur la Figure 16, nous avons représenté les distributions des temps d’arrivée du A79+, c’est-à-dire 

l’intensité du signal pour le rapport m/z du A79+, 577,29, normalisée par l’intégrale du signal en masse, 
en fonction du temps de vol enregistré dans le ToF pour ce rapport m/z. En noir est tracé le profil avant 

irradiation, et en rouge celui après irradiation pendant 20 minutes à 365 𝑛𝑚. Ces profils ont été 

enregistrés en mode IMS-MS avec un seul tube, pour une pression de 3,68 𝑇𝑜𝑟𝑟 et une température 

de 28°𝐶, et la différence de potentiel entre l’entrée et la sortie du Tube 2 est de 450 V. 

Un pic sur une distribution des temps d’arrivée correspond à une population d’ions du rapport m/z 

choisi, de CCS similaires ; dans notre cas, chaque pic correspondra donc à une population d’isomères 
du [A79 + H]+, que nous noterons A79+. Le pic majoritaire sur le profil sans irradiation correspond 

donc à la population d’isomères trans majoritaires à l’équilibre, et le pic majoritaire sur le profil avec 
irradiation correspond au photoisomère cis apparaissant après la photoisomérisation. Nous avons 

donc sur cette figure une mise en évidence par IMS-MS de la photoisomérisation du A79+. 

L’étude de Benjamin Tassignon est une excellente base pour nous, avec une caractérisation solide 
de l’isomérisation en solution de ce composé. Notre but, avec le A79, est de tenter de mesurer des 
cinétiques autrement : en réalisant les expériences en phase gaz, nous cherchons à accéder à des 

temps d’isomérisation plus court que ce qui est accessible en solution, en plus d’étudier la dépendance 
en température du processus de changement de structures. 
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Le cycle isomérisation/rétro-isomérisation est répétable sans dégradation, ce qui en fait un bon 

candidat en tant que MOST. 

 

Afin de mesurer les CCS des deux isomères, nous avons enregistré des profils IMS-MS de l’A79+ 

après quelques minutes d’irradiation (pour avoir les deux isomères en coexistence) sur deux tubes, en 

variant la différence de potentiel totale de 500 V (2x250 V) jusqu’à 1000 V (2x500 V), pour une pression 

de 3,65 𝑇𝑜𝑟𝑟 et une température de 26°𝐶. Ces profils sont dessinés sur la Figure 17, où nous voyons 

les deux pics cis et trans dont les temps d’arrivée se décalent en fonction de la différence de potentiel 
appliquée sur les deux tubes. Chaque pic est ensuite modélisé par une gaussienne, afin d’extraire le 

temps d’arrivée de chaque population (c’est-à-dire le centre de la gaussienne) 𝑡𝐷, que nous utilisons 

pour calculer le facteur reliant la CCS Ω à la différence de potentiel : 

 𝑡𝐷 = [163 𝑁𝐿2𝑞  √𝜇𝑘𝐵𝑇2𝜋 ] ΩΔV 37 

où 𝑁 = 𝑃𝑘𝐵𝑇 représente la densité particulaire, 𝐿 = 2 ∗ 0,79 𝑚 est la longueur du tube de dérive, 𝑞 = 1,602.10−19 𝐶 est la charge de l’ion A79+, 𝜇 = 𝑚𝑀𝑚+𝑀 est la masse réduite ion-molécule de gaz, et 𝑇 est 

la température. 

 

Figure 17 – Distributions des temps d’arrivée IMS-MS du A79+ irradié à 365 nm, pour des différences de potentiel variables 
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Figure 18 – Tracé des temps d’arrivée de chaque pic en fonction de l’inverse de la différence de potentiel, pour chacun des 
isomères de l’A79+. 

Le résultat est présenté en Figure 18, où nous avons tracé les temps d’arrivée (les centres des 

gaussiennes) des pics cis et trans en fonction de l’inverse de la différence de potentiel totale. Selon 

l’équation 37, un tel graphe devrait être linéaire, de coefficient directeur égal à [163 𝑁𝐿2𝑞  √𝜇𝑘𝐵𝑇2𝜋 ]Ω (à 

condition que tous les facteurs présents dans cette expression soient constants par rapport à la 

différence de potentiel, ce qui est le cas dans le régime des champs faibles). Ainsi, nous pouvons 

réaliser une régression linéaire sur ces données, et extraire des coefficients directeurs les CCS des deux 

isomères, en connaissant les conditions d’expérience. L’élargissement des pics lorsque la différence de 
potentiel augmente est dû à la diffusion. 

En plus de la CCS, nous pouvons utiliser ces données pour vérifier qu’il n’y a pas de problème de 
transmission dans le tube. En effet, dans le 𝑡𝐷 présenté dans l’équation 37, il se trouve en réalité deux 

composantes : la composante 𝑡𝐷,𝑟𝑒𝑒𝑙, liée au temps de vol dans les tubes, qui varie donc lorsque nous 

modifions la différence de potentiel ; et la composante 𝑡0, liée au temps de transmission dans les 

Funnels B et C ainsi qu’au temps de transmission vers le Q-ToF. Ce 𝑡0 est fixe d’une expérience à l’autre, 
étant donné que nous ne modifions que la différence de potentiel entre l’entrée et la sortie des tubes 

et rien d’autres. Ainsi, 𝑡0 ne dépend pas de 
1Δ𝑉, et sera déterminé par l’ordonnée à l’origine de la 

régression linéaire.  
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 CCS (Å2) 𝑡0 (ms) 

Photoisomère cis 180,8 ± 3,6 5,2 ± 0,2 

Isomère fondamental trans 193,3 ± 3,9 5,6 ± 0,2 

Tableau 1 – Résumé des valeurs de CCS et de 𝑡0 obtenues pour les deux isomères du A79+. 

Le Tableau 1 résume les valeurs de 𝑡0 obtenues et les valeurs de CCS déterminées à l’aide de 
l’équation 37. De manière générale, nous obtenons des coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  supérieurs à 0,999 pour les 

régressions linéaires de détermination de CCS, ces expériences étant rapides et répétables. 

Néanmoins, comme expliqué dans le Chapitre I – Partie II.1.d, la seule régression linéaire ne suffit pas 

à déterminer totalement l’incertitude sur les valeurs de CCS. Il nous faut aussi prendre en compte les 
incertitudes sur la stabilité et la mesure de la pression, de la température et de la valeur du champ 

électrique appliqué, et nous prendrons communément une incertitude sur la valeur de CCS de 2% pour 

prendre en compte tous ces facteurs. 

 

Ensuite, nous nous sommes intéressés à l’évolution de la cinétique de rétro-isomérisation en 

solution en fonction de la température à laquelle la solution est chauffée. Pour cela, nous avons utilisé 

une étuve capable de chauffer jusqu’à 300°C. 

 

Nous avons repris le composé A79 sous forme de poudre solide dans l’acétonitrile, pour obtenir une 
solution-mère concentrée à 1 𝑚𝑀. Nous aurions aussi pu la reprendre dans le méthanol, dans lequel 

le A79 est soluble, mais l’acétonitrile possède une température d’ébullition plus élevée que le 

méthanol à pression atmosphérique (82°C contre 65°C), nous permettant ainsi de chauffer à une 

température plus élevée. 

A partir de cette solution-mère, nous remplissons plusieurs flacons avec 1 mL de solution diluée à 100 𝜇𝑀. Ces flacons sont irradiés à 365 𝑛𝑚 pendant 20 minutes à 2,2 𝑚𝑊. 𝑐𝑚−2, après quoi ils sont 

placés dans l’étuve préalablement chauffée à la température choisie. Puis, au bout d’un certain temps 

de notre choix, nous retirons un flacon de l’étuve pour le stocker à -20°C. Le stockage à -20°C permet 

de fixer les populations de cis et de trans le temps que la rétro-isomérisation se termine à la 

température de l’étuve : en effet, à -20°C le processus est suffisamment lent pour que nous n’ayons 
pas observé d’évolution significative sur un mois. Les flacons choisis sont placés dès la fin de 

l’irradiation soit dans l’obscurité, soit dans de l’aluminium pour les isoler des rayonnements UV. 

Nous répétons l’opération pour plusieurs temps de chauffage, en notant bien pour chaque flacon le 
temps passé depuis le début du chauffage. Une fois tous les flacons sortis de l’étuve, nous réalisons 

l’analyse des échantillons sur une seule journée, afin d’avoir les paramètres d’expérience les plus 
stables possibles d’un échantillon à l’autre : c’est pour cela que nous passons par un stockage à -20°C 

plutôt que d’analyser directement les échantillons sortis de l’étuve. L’échantillon est injecté dans 



Chapitre II : Etude de la relaxation d’un MOST (MOlecular Solar Thermal System) 

 

 

60   

l’instrument en mode IMS-MS avec les 2 tubes en série, sans sélection ni piégeage entre les tubes, 

pour une meilleure séparation des isomères. 

 

Nous avons réalisé l’expérience à 20°C deux fois, et à 35°C, 42°C, 50°C et 65°C une fois chacune. La 
première expérience à 20°C se déroulait en parallèle des autres, étant à température ambiante du 

laboratoire. La seconde a été une répétition après les autres expériences, pour vérifier la constance de 

nos résultats. 

La Figure 19 présente les profils obtenus en IMS-MS, c’est-à-dire l’intensité du signal du A79+ 

normalisée par l’intégrale du signal en masse en fonction du temps d’arrivée. Chaque graphe 

correspond à une température de chauffage : sur chacun d’entre eux, les profils obtenus à différents 
temps de chauffage sont tracés en superposition, en attribuant un gradient de couleur allant du bleu 

vers le rouge lorsque nous augmentons le temps de chauffage. Les conditions d’expériences complètes 

sont décrites dans l’Annexe I. 

Nous retrouvons sur ces figures les deux pics cis et trans que nous avions vu sur la Figure 16. Nous 

pouvons remarquer que, quelle que soit la température de l’expérience, la courbe la plus bleue (pour 
un échantillon qui n’a pas été chauffé, directement placé à -20°C après l’irradiation) montre une 

majorité du photoisomère cis, correspondant à 80-90%, pour 10-20% de trans ; et, pour la courbe la 

plus rouge, c’est-à-dire l’échantillon retiré de l’étuve en dernier, nous observons des proportions 

variables de cis/trans, allant de 50%/50% jusqu’à 10%/90% en fonction de la température. 

Comme pour le calcul de CCS, chaque pic, pour chaque temps de chauffage, est modélisé par une 

gaussienne, cette fois pour en extraire l’aire sous la courbe. Nous appelons cette aire la population du 
pic considéré : par exemple, l’aire sous le premier pic pour 𝑇 = 35°𝐶 et 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓 = 264 𝑚𝑖𝑛 sera notée 

comme la population de cis pour 264 minutes de temps de piégeage à 35°C. Etant donné que nous 

cherchons à étudier la relaxation de l’isomère A vers l’isomère B, il nous faut regarder l’évolution des 

populations de cis et de trans en fonction du temps de chauffage. Pour cela, nous calculons la 

population relative du photoisomère cis à chaque temps de chauffage, comme étant : 

 𝑃𝑐𝑖𝑠𝑟𝑒𝑙(𝑡) = 𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡)𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡) + 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡) 38 

où 𝐴𝑐𝑖𝑠(𝑡) et 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡) sont les aires des pics cis et trans, c’est-à-dire les populations de cis et de trans, 

en fonction du temps de chauffage 𝑡. 
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Figure 19 – Distributions des temps d’arrivée IMS-MS du A79+ irradié à 365 nm et chauffé à une température variable, pendant des temps variables. 
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Figure 20 – Tracés de la population relative de l’isomère cis du A79+ en fonction du temps de chauffage, à différentes températures. 
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La Figure 20 présente les tracés de cette population relative en fonction du temps de chauffage à 

chaque température, et les barres d’erreur visibles sur ces tracés sont calculées à partir des déviations 

standard sur les populations obtenues par les modélisations gaussiennes. Nous pouvons directement 

remarquer que les barres d’erreur ainsi obtenues ne sont pas suffisantes pour tenir compte de la 

dispersion des données. Cela signifie que considérer uniquement les modélisations comme source 

d’erreur ne suffit pas, et qu’il nous faut aussi prendre en compte d’autres incertitudes, telles que celles 
liées à l’expérience elle-même. De nombreuses étapes lors de ces expériences rajoutent des 

incertitudes : la mesure du temps de chauffage ne tient pas compte du temps de refroidissement 

lorsque nous plaçons les échantillons à -20°C ; la température dans l’étuve n’est pas parfaitement 
stable, et oscille autour de la valeur demandée (en particulier lorsqu’il faut considérer que nous 
modifions cette température en ouvrant l’étuve pour retirer chaque flacon) ; et l’instrument lui-même 

n’est pas parfaitement stable sur la journée pendant laquelle nous analysons les échantillons. Toutes 

ces raisons, et peut-être d’autres encore que nous n’avons pas considérées, sont sources d’incertitudes 
supplémentaires que nous n’avons pas quantifiées, et les barres d’erreur de la Figure 20 sont donc 

incorrectes et largement sous-estimées. 

L’objectif étant toujours d’étudier les cinétiques d’isomérisation en fonction de la température, il 
nous faut maintenant déterminer les constantes de vitesse d’isomérisation à partir de ces données. 
Pour cela, nous avons développé un modèle d’évolution de population tout simple, en partant de : 

 𝑑𝑃𝑐𝑖𝑠𝑑𝑡𝑐ℎ = −𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡𝑐ℎ) + 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡𝑐ℎ) 𝑑𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑡𝑐ℎ = 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡𝑐ℎ) − 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡𝑐ℎ) 39 

où 𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡𝑐ℎ) et 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡𝑐ℎ) sont les populations des isomères cis et trans en fonction du temps de 

chauffage 𝑡𝑐ℎ, et 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 et 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠 sont les constantes de vitesses de rétro-isomérisation et 

d’isomérisation naturelle trans-cis, respectivement. La résolution de ce système d’équations 
différentielles nous donne l’équation de population relative pour l’isomère cis : 

 𝑃𝑐𝑖𝑠𝑟𝑒𝑙(𝑡𝑐ℎ) = 1𝑘𝑐−𝑡 + 𝑘𝑡−𝑐 [(𝑃𝑐𝑖𝑠(0)𝑘𝑐−𝑡 − 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(0)𝑘𝑡−𝑐)𝑒−(𝑘𝑐−𝑡+𝑘𝑡−𝑐)𝑡𝑐ℎ + 𝑘𝑡−𝑐] 40 

avec 𝑃𝑐𝑖𝑠(0) ≈ 0,8 et 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(0) ≈ 0,2, valeurs basées sur des observations faites sur de multiples 

cycles irradiation-relaxation par le laboratoire S2Mos.  

Nous modéliserons donc nos données de la Figure 20  par une expression de la forme : 

 𝑃𝑐𝑖𝑠𝑟𝑒𝑙(𝑡𝑐ℎ) = 𝐶1𝑒−𝐾𝑡𝑐ℎ + 𝐶2 41 

et nous utiliserons l’équation 40 pour déterminer 𝑘𝐴𝐵 et 𝑘𝐵𝐴 à partir des coefficients 𝐶1, 𝐶2 et 𝐾 : 

 𝑘𝑡−𝑐 = 𝐶2 ∗ 𝐾 𝑘𝑐−𝑡 = 𝐾(1 − 𝐶2) = 𝐾 − 𝑘𝑡−𝑐 
42 
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𝐾 = 𝑘𝑐−𝑡 + 𝑘𝑡−𝑐 

Le résultat de ces modélisations est aussi tracé sur la Figure 20, et les coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  sont listés dans 

l’Annexe I pour chaque température. Le Tableau 2 résume les constantes de vitesses d’isomérisation 
ainsi obtenues. 

Température (°C) 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (𝑠−1) 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠 (𝑠−1) 20 ± 2 (6,77 ± 1,68). 10−6 (5,34 ± 0,60). 10−6 20 ± 2 (5,23 ± 4,51). 10−6 (2,77 ± 1,45). 10−6 35 ± 2 (2,11 ± 0,36). 10−5 (8,18 ± 0,97). 10−6 42 ± 2 (3,64 ± 1,18). 10−5 (5,98 ± 2,10). 10−6 50 ± 2 (3,37 ± 1,20). 10−5 (6,96 ± 3,21). 10−6 65 ± 2 (3,19 ± 0,94). 10−4 (3,35 ± 1,25). 10−5 

Tableau 2 – Tableau résumant les valeurs de vitesses d’isomérisation obtenues. 

 

 

La Figure 21 présente les deux graphes sur lesquels sont tracées les constantes de vitesse 

d’isomérisation, 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 (en noir) et 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠 (en rouge) en fonction de la température. Pour être 

plus spécifique, nous avons tracé ln (𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑇 ) et ln (𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠𝑇 ) en fonction de 
1𝑇 : en effet, pour un 

phénomène d’isomérisation, une telle représentation devrait nous permettre d’obtenir des données 
organisées linéairement, selon une relation appelée l’équation d’Eyring. 

L’équation d’Eyring est issue de la théorie de la cinétique chimique, et consiste en une relation entre 

la constante de vitesse d’une réaction et les grandeurs thermodynamique qui y sont associées, via la 

température. Elle s’écrit : 

 𝑘 = 𝜅𝑘𝐵𝑇ℎ  𝑒−Δ𝐺‡𝑅𝑇 = 𝜅𝑘𝐵𝑇ℎ  𝑒Δ𝑆‡𝑅 𝑒−Δ𝐻‡𝑅𝑇  43 

où 𝑘 est la constante de vitesse, 𝜅 est le coefficient de transmission, modélisant la proportion du flux 

transmis au produit de la réaction par l’état de transition sans repasser par l’état de transition ensuite 
(que nous prendrons égal à 1, en suivant l’hypothèse de la théorie de l’état de transition qu’il n’y a pas 
de retour en arrière), 𝑘𝐵 est la constante de Boltzmann, 𝑇 est la température, ℎ est la constante de 

Planck, et Δ𝐺‡, Δ𝐻‡ et Δ𝑆‡ sont l’enthalpie libre, l’enthalpie et l’entropie de l’état de transition, 
respectivement. 

Il est possible de réorganiser cette équation comme suit : 

 ln (𝑘𝑇) = − [Δ𝐻‡𝑅 ] 1𝑇 + [ln (𝜅𝑘𝐵ℎ ) + Δ𝑆‡𝑅 ] 44 
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où nous voyons directement que, en traçant ln (𝑘𝑇) en fonction de 
1𝑇 et en modélisant le graphe obtenu 

par une fonction affine, nous obtenons les valeurs des constantes cinétiques Δ𝐻‡ et Δ𝑆‡ comme 

coefficient directeur et ordonnée à l’origine, via un petit calcul ne faisant intervenir que le coefficient 
de transmission 𝜅 = 1 avec les constantes physiques 𝑅, 𝑘𝐵 et ℎ. 

 

Figure 21 – Tracés de  𝑙𝑛 (𝑘𝑇) en fonction de 
1𝑇, pour la relaxation de l’isomère cis vers l’isomère trans du A79+ en noir, et 

l’isomérisation inverse en rouge.  

Ainsi, comme mentionné plus tôt, nous avons tracé sur la Figure 21 ces graphes d’Eyring pour les 

constantes de vitesse 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 et 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠. Les barres d’erreurs sont calculées à partir des 

modélisations de la Figure 20, comme étant 
𝑘𝑇± = ln (𝑘𝑇 ± 𝛥 𝑘𝑇) : en effet, certaines incertitudes étant 

d’ordre comparable aux vitesses d’isomérisation, les formules de calculs d’incertitudes classiques 
(valide avec Δ𝑥 ≪ 𝑥) ne sont plus utilisables. Les zones colorées correspondent aux intervalles de 

confiance à 95%. 

Il n’y a que 5 points sur ces graphes, là où nous avions réalisé 6 expériences : en effet, nous avons 

décidé de retirer le point à 𝑇 = 50°𝐶 dû au fait qu’il était bien trop éloigné de la linéarité par rapport 

aux autres points (notamment pour 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠, où les 5 autres points présentent clairement une 

tendance linéaire). Cet écart peut être dû au fait que, sur la Figure 20, nous pouvons voir que les points 

obtenus pour cette température sont regroupés un 3 ensembles. En pratique, cela revient à n’avoir 
que 3 points pour tracer l’exponentielle, ce qui expliquerait la mauvaise détermination des constantes 
de vitesse à T = 50°C ; nous avons d’ailleurs testé cette hypothèse, et nous obtenons, aux incertitudes 

près, le même résultat en modélisant chaque regroupement par la moyenne des points les composant, 

et en ajustant le modèle sur les 3 points ainsi obtenus.  

Cela étant dit, les données montrent une décroissance de 𝑙𝑛 (𝑘𝑇) avec 
1𝑇. Nous réalisons les 

régressions linéaires pour chaque ensemble de données, avec des coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  de 0,98 pour 
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𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 et de 0,67 pour 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠. Nous avons donc une tendance clairement linéaire pour les 

données de 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠, là où ce n’est pas vraiment le cas pour 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠. Néanmoins, ce résultat n’est 
pas réellement inatendu : en effet, la relaxation cis-trans est le processus majoritaire que nous 

observons ici, et à l’état d’équilibre, pour toutes les températures nous avions une majorité écrasante 

de l’isomère trans B par rapport au photoisomère cis. L’isomérisation spontanée trans-cis (c’est-à-dire 

sans irradiation), si elle a lieu, est donc un phénomène bien plus lent que l’isomérisation cis-trans, et 

donc plus complexe à observer lorsque nous démarrons l’expérience avec 80% d’isomère cis. 

 

De la même manière, nous pouvons réaliser l’analyse de l’évolution de la constante d’équilibre 
thermodynamique en fonction de la température de chauffage. La constante d’équilibre est définie 
comme étant le rapport des concentrations des produits (ici, l’isomère trans) sur les concentrations 

des réactifs (ici, l’isomère cis), ou encore comme le rapport entre les vitesses de réaction dans chaque 

sens (ici, les vitesses d’isomérisation). Dans notre cas, nous allons assimiler le rapport des populations 
au rapport des concentrations (ou des vitesses). Cela suppose que les deux isomères sont ionisés et 

transmis de la même manière dans l’instrument, ce qui est probablement le cas pour deux isomères 

d’aussi proches CCS ; d’ailleurs, une rapide vérification en utilisant les valeurs de 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 et 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠 obtenues plus tôt pour calculer leur rapport nous confirme que nous obtenons les mêmes 

résultats. 

Ainsi, nous écrirons la constante d’équilibre de la réaction 𝐶𝑖𝑠 ⇌  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 comme suit : 

 𝐾𝑒𝑞 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡𝑐ℎ⟶∞)𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡𝑐ℎ ⟶∞) = 𝑒−Δ𝐺0𝑅𝑇 = 𝑒Δ𝑆0𝑅 𝑒−Δ𝐻0𝑅𝑇  45 

et nous réaliserons le même type de réécriture que précédemment : 

 ln(𝐾𝑒𝑞) = −Δ𝐻0𝑅 1𝑇 + Δ𝑆0𝑅  46 

dans le but de déduire d’une modélisation linéaire les Δ𝐻0 et Δ𝑆0 des deux états en jeu dans 

l’isomérisation. Le Tableau 3 résume les différentes valeurs de constantes d’équilibre ainsi obtenues. 

Température (°C) 𝐾𝑒𝑞 20 ± 2 0,79 ± 0,04 20 ± 2 0,53 ± 0,15 35 ± 2 0,39 ± 0,03 42 ± 2 0,16 ± 0,05 50 ± 2 0,21 ± 0,11 65 ± 2 0,11 ± 0,03 

Tableau 3 – Tableau résumant les valeurs de 𝐾𝑒𝑞  obtenues. 
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Figure 22 – Tracé de 𝑙𝑛(𝐾𝑒𝑞) en fonction de 
1𝑅𝑇 pour la relaxation du A79+. 

La Figure 22 montre un graphe sur lequel nous avons tracé ln(𝐾𝑒𝑞) en fonction de 
1𝑅𝑇 ; une telle 

représentation est appelée graphe de Van’t Hoff. Les barres d’erreur sont calculées à partir des 
déviations standards sur les populations de cis et de trans, et donc probablement sous-estimées de la 

même manière que précédemment. Contrairement à ce que nous avions vu pour les constantes de 

vitesse d’isomérisation dans la section précédente, la valeur de la constante d’équilibre obtenue pour 𝑇 = 50°𝐶 semble cohérente avec les autres points, donc nous l’avons gardée. La régression linéaire 
donne un coefficient 𝑅𝑎𝑑𝑗2  de 0,94, démontrant un accord décent mais loin d’être parfait avec une 

tendance linéaire.  

 

Pour résumer, dans le Tableau 4 sont présentées les valeurs des quantités thermodynamiques 

obtenues à partir des modélisations présentées dans les sections précédentes. Δ𝐻𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 68,1 ± 4,7 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝐻𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠‡
 25,0 ± 8,4 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝑆𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 −113 ± 16 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 Δ𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠‡
 −261 ± 28 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 Δ𝐻0 −37,4 ± 4,1 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝑆0 −130 ± 14 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 

Tableau 4 – Tableau résumant les quantités cinétiques et thermodynamiques obtenues par chauffage en solution du A79, et 

analysées en Tandem IMS-MS avec deux tubes en série. 
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Une première remarque à faire à propos de ces résultats est que nous obtenons des incertitudes 

relatives de l’ordre de 5 à 15 % pour l’enthalpie de l’isomérisation cis-trans Δ𝐻𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 et les 

grandeurs liées à l’équilibre. Cela n’est pas inattendu : en effet, l’état l’équilibre atteint dans nos 

expériences est généralement bien défini, et la relaxation de l’isomère cis vers l’isomère trans est le 

processus majoritaire qui s’observe même à température ambiante. Les coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  obtenus sur 

la Figure 21 et la Figure 22 montraient d’ailleurs un accord entre les données et la tendance linéaire. 

Cela étant dit, nous pouvons aussi voir que la valeur de Δ𝐻𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠‡
 et les valeurs de différences 

d’entropies sont très imprécises, avec jusqu’à 72% d’incertitudes relatives. Ce manque de précision 

peut être dû à de multiples facteurs, que nous avons brièvement mentionnés dans la Partie II.3 : tout 

d’abord, il y a la difficulté de réaliser des expériences dans des conditions stables, même sur une 

journée. Nous savons d’expérience que, malgré la ventilation du laboratoire, les conditions de 

température et de pression varient entre le matin, l’après-midi et la nuit. De plus, l’étuve utilisée pour 
le chauffage des solutions n’est elle-même certainement pas parfaitement stable, et plus 

probablement produit une température oscillant autour de la valeur demandée. En plus de cela, il faut 

aussi prendre en compte les temps d’ouverture, pour récupérer les flacons à mettre au froid, et le 

temps de réfrigération desdits flacons une fois placées dans le congélateur, qui n’est pas instantané. 

L’instrument lui-même n’est pas exempt de ces problèmes de stabilité : nous avons fait de notre 

mieux pour passer les échantillons les uns à la suite des autres le plus vite possible, afin d’éviter des 
changements drastiques de conditions d’analyse pour une température donnée. Malgré cela, nous 
finissions généralement quand même par prendre une journée entière, et donc à subir des 

changements de pression et de température de l’instrument, ce qui nous force à modifier les 
paramètres du piège tout au long de l’expérience, entraînant des variations dans les taux 
d’isomérisation mesurés. Nous mentionnerons aussi que, lors de ces expériences, nous avons 

remarqué que le composé A79 avait tendance à s’agréger en solution, formant des complexes dimères, 
trimères et même jusqu’à tétramères. Sur la Figure 23, nous avons représenté un spectre de masse 

enregistré en IMS-MS sur lequel nous pouvons voir que le dimère est significativement présent, et que 

le trimère est présent en quantité négligeable.  

Nous nous sommes intéressés plus en détail au dimère. Il possède 3 familles d’isomères, qui 
correspondent probablement aux différentes combinaisons possibles d’arrangement cis-trans des 

deux azobenzènes présents sur la molécule dimérisée. La fragmentation de l’isomère de plus faible 
CCS donne une majorité écrasante d’isomère cis ; la fragmentation de l’isomère de CCS la plus élevée 
donne une majorité écrasante d’isomère trans ; et la fragmentation de l’isomère entre les deux donne 
un mélange des deux isomères cis et trans. Ces observations semblent confirmer l’hypothèse des 

combinaisons d’arrangements cis-trans.  

Nous avons cherché à étudier les mécanismes de formation de ce dimère, en réalisant des 

expériences de thermalisation en solution à différentes concentrations de A79. Mais nous n’avons pas 
réussi à obtenir de résultats concluants, si ce n’est qu’une concentration plus élevée en A79 entraîne 
la formation d’une quantité légèrement plus élevée de multimères. Nous n’avons pas réussi à 
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caractériser rigoureusement l’isomérisation et la fragmentation du dimère (c’est-à-dire déterminer les 

différences d’entropies et d’enthalpies à partir des mesures de cinétiques) ; néanmoins il est fort 

probable que la fragmentation de ces multimères lors de l’ionisation ou de la transmission dans l’IMS 
peut être un facteur supplémentaire contribuant aux problèmes que nous observons.  

 

Figure 23 – Spectre de masse du A79. 

En effet, ces multimères se sont montrés bien plus fragiles que le A79, et ils se fragmentent assez 

rapidement lorsqu’ils sont soumis à des conditions extrêmes. Ainsi, il est tout à fait possible que les 

multimères, formés pendant le chauffage dans l’étuve, et dont l’isomérisation ne suit probablement 
pas les mêmes cinétiques que le monomère, soient fragmentés à un endroit de l’instrument (par 

exemple dans la source électrospray, ou lors de la transmission dans le Funnel A) et modifient ainsi les 

rapports de populations de cis et de trans que nous mesurons sans que nous puissions le savoir, 

puisque pour ces expériences nous ne pouvons pas sélectionner préalablement un isomère. 

Enfin, il nous faut aussi considérer la gamme de températures très restreinte à laquelle nous avons 

accès : en effet, le problème du chauffage en solution, c’est que nous sommes limités par la 
température d’ébullition du solvant que nous utilisons. Dans notre cas, avec l’acétonitrile, il ne nous 
était pas possible de dépasser une température de 80°C, et nous n’avons pas voulu aller plus haut que 
70°C pour être sûr de n’avoir aucun problème. Nous ne pouvions pas non plus descendre en-dessous 
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de 20°C, les temps de réaction commençant à être beaucoup trop long à ces températures, accentuant 

encore plus les problèmes de stabilité dans le temps. 

En se limitant à une gamme de 50°C de large (20°C – 70°C), il est donc peu étonnant que nous 

obtenions des valeurs peu précises pour la réaction non majoritaire (isomérisation trans-cis), et encore 

plus logique que les entropies, issues des ordonnées à l’origine des régressions linéaires de la Figure 

21 et de la Figure 22, présentent des incertitudes très élevées. 

 

Pour tenter de pallier tous ces problèmes, nous avons donc réalisé une nouvelle expérience, mais 

cette fois en chauffant directement dans l’instrument, en phase gazeuse. 

 

La préparation d’échantillon commence comme précédemment : nous gardons les mêmes 

concentrations, 100 𝜇𝑀, et nous irradions la solution pendant le même temps, 20 minutes, à la même 

longueur d’onde, 365 nm. Puis, comme décrit dans le Chapitre I – Partie II.2, nous injectons 

l’échantillon dans l’instrument en IMS-IMS-MS : l’échantillon est injecté dans le premier tube et 
séparé, à la suite de quoi nous sélectionnons l’isomère cis par mobilité ionique. Les ions sélectionnés 

sont retenus dans le piège B que l’on a préalablement chauffé à la température de notre choix, pendant 

un temps que l’on définit. Ensuite, le résultat est injecté dans le second tube pour une nouvelle 

séparation, et les ions sont détectés par l’analyseur Temps-de-vol. 

 

Nous avons réalisé l’expérience à 143°C, 151°C, 160°C, 163°C, 180°C, 193°C, 203°C et 217°C, une fois 

pour chaque température. Les profils obtenus en IMS-IMS-MS sont représentés sur la Figure 25, où 

nous avons tracé l’intensité du signal du A79+ normalisée par l’intégrale en fonction du temps 
d’arrivée. Chaque graphe correspond à une température de chauffage : sur chacun d’entre eux, les 
profils obtenus à différents temps de chauffage sont tracés en superposition, en attribuant un gradient 

de couleur allant du bleu vers le rouge lorsque nous augmentons le temps de chauffage. Les conditions 

d’expériences complètes sont décrites dans l’Annexe I. 

Comme dans la Partie II.2, nous retrouvons sur ces figures les deux pics cis et trans que nous avions 

vu sur la Figure 16. Quelle que soit la température de l’expérience, la courbe la plus bleue, pour le plus 

faible temps de piégeage (ou temps de chauffage) montre une majorité (supérieure à 90% dans la 

plupart des cas) du photoisomère cis ; et, pour la courbe la plus rouge, correspondant au temps de 

piégeage le plus long, nous observons des proportions variables de cis/trans, allant de 40%/60% 

jusqu’à 100% de trans en fonction de la température. 

Comme précédemment, chaque pic, pour chaque temps de chauffage, est modélisé par une 

gaussienne, pour en extraire l’aire sous la courbe (c’est-à-dire la population du pic considéré). Pour 
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étudier la relaxation de l’isomère A vers l’isomère B, nous allons de nouveau calculer la population 

relative du photoisomère A à chaque temps de chauffage, comme étant : 

 𝑃𝑐𝑖𝑠𝑟𝑒𝑙(𝑡) = 𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡)𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡) + 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡) 47 

où 𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡) et 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑡) sont les populations de cis et de trans pour le temps de chauffage 𝑡. 
La Figure 26 présente les tracés de cette population relative en fonction du temps de chauffage à 

chaque température, et les barres d’erreur visibles sur ces tracés sont calculées à partir des 
incertitudes sur les populations obtenues par les modélisations gaussiennes. Le modèle utilisé reste le 

même que celui présenté dans la Partie II.3, et nous utiliserons les équations 40, 41 et 42 pour extraire 

les paramètres d’intérêts, 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 et 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠. Les coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  de ces modélisations sont 

listés dans l’Annexe I. 

La Figure 24 présente la population relative de cis, comme pour la Figure 26, cette fois représentée 

en échelle log, en fonction du temps de piégeage : les modélisations exponentielles semblant s’ajuster 
correctement à nos données, une telle représentation devrait donc montrer des tendances linéaires 

pour la population relative de cis, commençant autour de 1 et dont la pente augmente avec la 

température de piégeage, ce qui est effectivement le cas. 

 

Figure 24 – Population relative de cis en échelle logarithmique en fonction du temps de piégeage, aux différentes 

températures. 
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Figure 25 – Distributions des temps d’arrivée IMS-IMS-MS du A79+ irradié à 365 nm et chauffé à une température variable, pendant des temps variables. 
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Figure 26 – Tracés de la population relative de l’isomère cis du A79+ en fonction du temps de chauffage, à différentes températures. 
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a 

     

b 

 

c 

 

Figure 27 – Tracés de  𝑙𝑛 (𝑘𝑇) en fonction de 
1𝑇, pour la relaxation cis-trans du A79+ en (a), et l’isomérisation inverse en (b), 

ainsi que de 𝑙𝑛(𝐾𝑒𝑞) en fonction de 
1𝑅𝑇 pour la relaxation du A79+ en (c). 

En ce qui concerne l’analyse de l’évolution des constantes de vitesse d’isomérisation et de la 
constante d’équilibre, nous utiliserons de nouveau l’équation d’Eyring (équation 44) et la définition 

ajustée de la constante d’équilibre (équation 46). Nous traçons de nouveau des graphes d’Eyring et de 
Van’t Hoff, qui sont représentés sur la Figure 27, avec en (a) le graphe pour 𝑘𝑐𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠, en (b) le graphe 

pour 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠, et en (c) le graphe de la constante d’équilibre 𝐾𝑒𝑞. 

Nous remarquons tout de suite que, là où les données pour 𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 montrent une tendance 

linéaire remarquable (𝑅𝑎𝑑𝑗2 = 0,998), ce n’est pas du tout le cas pour les données de 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠 et 𝐾𝑒𝑞. 

Pour commencer, certaines valeurs n’ont même pas pu être tracées, car les résultats pour 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠 
et 𝐾𝑒𝑞 obtenus pour ces températures étaient égales à 0 (donc, dans ce cas, ln (𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠𝑇 ) et ln(𝐾𝑒𝑞) 
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ne sont pas définis). Ensuite, les incertitudes calculées pour les valeurs restantes sont bien trop 

élevées, et ne permettent pas de conclure quoi que ce soit quant à la nature linéaire (ou non-linéaire) 

de l’évolution des données en fonction de la température. 

Ce résultat n’est pas entièrement inattendu : cela signifie simplement qu’à ces températures, la 
vitesse d’isomérisation trans-cis est trop faible par rapport à l’isomérisation cis-trans pour être 

mesurée ; de même, l’état d’équilibre est trop proche de 100% de trans pour que nous puissions 

mesurer une évolution en fonction de la température avec notre instrument.  

En ce qui concerne le modèle que nous utilisons pour extraire les vitesses d’isomérisation, nous 
pouvons utiliser les remarques ci-dessus pour l’adapter, en négligeant 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠. De plus, grâce à la 

sélection, la population initiale pour 𝑡𝑐ℎ = 0 est de 100% d’isomère cis. L’équation 40 devient alors : 𝑃𝑐𝑖𝑠𝑟𝑒𝑙(𝑡) = 𝑃𝑐𝑖𝑠(0)𝑒−𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡 + 𝑃𝑐𝑖𝑠(𝑡 → ∞) = 𝑒−𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡. Par ailleurs, l’ancienne modélisation par 

l’équation 41 confirme que nous obtenons bien les paramètres 𝐶1 et 𝐶2 proches autour de 1 et 0 

respectivement, pour toutes les températures de chauffage. 

Le résultat de cette nouvelle modélisation est représenté sur la Figure 28, pour laquelle nous avons 

utilisé l’équation d’Eyring (équation 44) pour extraire des valeurs de Δ𝐻𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 et Δ𝑆𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡

. Le 

coefficient 𝑅𝑎𝑑𝑗2  de cet ajustement est de 0,98, démontrant toujours une excellente linéarité malgré le 

fait que l’on néglige 𝑘𝐵𝐴 devant 𝑘𝐴𝐵. Les valeurs obtenues pour Δ𝐻𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 et Δ𝑆𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡

 sont 

présentées dans le Tableau 5. 

 

Figure 28 – Tracé de  𝑙𝑛 (𝑘𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑇 ) en fonction de 
1𝑇, en négligeant 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠. 
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 Δ𝐻𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 110,6 ± 5,7 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝑆𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 9,1 ± 12,4 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 

Tableau 5 - Tableau résumant les quantités cinétique de l’isomérisation cis-trans obtenues par chauffage en phase gaz, et 

analysées en IMS-IMS-MS. 

 

 

En conclusion, l’étude des cinétiques d’isomérisation en phase gazeuse nous donne accès à une plus 

large gamme de températures, et nous permet en conséquence de réaliser les expériences bien plus 

rapidement qu’en solution. En particulier, pour des systèmes tels que le A79, dont la relaxation est un 

processus avec un temps caractéristique de plusieurs jours aux températures accessibles en solution, 

la phase gazeuse est donc particulièrement intéressante. De plus, cette rapidité nous permet de limiter 

les sources d’incertitudes dues aux instabilités instrumentales, et la phase gazeuse nous offre un 

meilleur contrôle de l’état initial de l’expérience, par la sélection de l’isomère cis. 

Les valeurs de Δ𝐻𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠‡
 et Δ𝑆𝑐𝑖𝑠−𝑡𝑎𝑛𝑠‡

 obtenues ne sont pas compatibles avec celles obtenues en 

solution. Il faut néanmoins nuancer ce propos par la faible qualité des mesures effectuées en solution ; 

de plus, les valeurs que nous obtenons en phase gazeuse sont compatibles avec celles publiées dans 

la littérature pour des molécules comprenant des azobenzènes144. Ainsi, bien que ces résultats ne 

soient pas nécessairement représentatifs des conditions dans lesquelles ces composés seront utilisés 

à terme, nous pourrons tout de même les utiliser pour caractériser efficacement les isomérisations de 

plusieurs molécules, avant la caractérisation en solution des molécules d’intérêt. Les résultats de phase 

gazeuse pourront aussi être comparé aisément à des résultats de simulations, comme nous le verrons 

dans le chapitre suivant.  

 

 

Nous avons discuté dans la partie précédente de l’étude d’un processus d’isomérisation à travers 

des mesures de cinétiques à différentes températures. Cette approche est en fait très similaire aux 

méthodes classiques de physicochimie utilisées en phase condensée, la principale différence étant que 

l’observable est un profil de mobilité ionique et non un spectre optique ou RMN. Cependant la plupart 

des études en phase gaz s’intéressant à mettre en évidence et à caractériser des réactions 
d’isomérisation font appel à l’activation par collisions145,146. Même si les travaux de D. E. Clemmer ont 

montré qu’il était possible de déterminer des grandeurs telles que des énergies d’activation à partir 

de mesures d’activation collisionnelle120, il est généralement difficile d’estimer l’énergie transférée à 
un ion dans ces conditions. La principale raison est qu’il n’existe pas de modèle unique permettant de 

déterminer de manière satisfaisante quelle énergie est transférée à des ions accélérés dans un gaz par 
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un champ électrique. Des modèles impulsionnels ont été développés pour estimer l’énergie transférée 
à un ion rapide entrant dans une cellule contenant un gaz inerte147–149. Cependant ces modèles sont 

plus adaptés à décrire une cellule de collision, telles que celles utilisées pour la fragmentation, que 

l’activation collisionnelle dans un tube de mobilité. En effet, dans le cas d’une cellule de collision, l’ion 
acquiert une haute énergie cinétique avant d’entrer en collision avec le gaz. L’essentiel du transfert 
d’énergie se produit donc lors des premières collisions qui « arrêtent » l’ion. Pour le problème qui nous 

concerne, l’ion est accéléré dans le gaz, à partir d’une vitesse initiale relativement faible, ce qui nous 

met dans un régime de mobilité ionique en champ (relativement) fort.  

Plusieurs modèles ont été développés pour estimer la mobilité et la vitesse des ions dans un tel 

régime, en ajoutant des corrections à l’équation fondamentale dite de Mason-Schamp (équation 11), 

adaptée à la limite des champs faibles66,68,80. Cela étant dit, ces modèles s’attachent à décrire l’état 
stationnaire, dans lequel la vitesse des ions oscille autour d’une valeur moyenne constante, pour 

laquelle le recul apporté par chaque collision compense exactement l’accroissement de la vitesse par 
le champ entre deux collisions. Comme nous nous intéressons au cas où les ions ont initialement une 

vitesse faible, a priori significativement inférieure à cette vitesse d’équilibre, une des questions que 

nous devons nous poser concerne l’importance du régime transitoire vers l’acquisition de la vitesse 

d’équilibre. Il n’est d’ailleurs même pas certain que cette vitesse soit jamais atteinte dans le cas où le 
champ d’activation est appliqué sur une distance très courte. Dans cette partie, nous allons tenter de 

jeter quelques bases de réflexion sur ces problèmes, en comparant les résultats que nous avons 

obtenus par des mesures de cinétiques à des mesures d’activation par collisions. 

 

Dans le Chapitre I – Partie I.3, nous avons mentionné que notre instrument est équipé de deux 

électrodes d’activation juste après la sélection. Ces électrodes nous permettent d’accélérer fortement 

les ions sur une courte distance bien définie, ce qui nous permet de les activer via d’intenses collisions 

avec les molécules de gaz. 

La méthode utilisée est proche de la démarche utilisée pour les mesures de cinétique, avec deux 

séparations et l’utilisation du piège B. Les ions sont d’abord séparés dans le Tube 1, on sélectionne un 
isomère d’intérêt en sortie du tube, on active cet isomère en variant la différence de potentiel entre 

les deux électrodes d’activation, et on regroupe les ions produits dans le piège B pour les séparer dans 
le second tube, afin de mettre en évidence une éventuelle isomérisation. 

Sur la Figure 29, du côté gauche nous avons représenté les profils de mobilité ionique, c’est-à-dire 

l’intensité, normalisée par son maximum, en fonction du temps d’arrivée mesuré dans le ToF, que nous 
obtenons en IMS-IMS-MS après avoir sélectionné le photoisomère cis du A79+ et fait varier la 

différence de potentiel d’activation. A droite, ce sont les populations relatives de cis, calculées par 

l’équation 47, qui sont tracées en fonction de la différence de potentiel d’activation.  

 



 

 

a 

  

b 

  

c 

  

Figure 29 – Tracés des profils enregistrés en IMS-IMS-MS pour l’activation par collisions du photoisomère cis du A79+, accompagné par les tracés des 

populations relatives de cis en fonction de la différence de potentiel d’activation, à différentes pressions 
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Nous avons répété l’expérience 3 fois, en faisant varier la pression dans l’instrument. Les figures en 
(a) ont été obtenues à 𝑃 = 3,43 𝑇𝑜𝑟𝑟 ; celles en (b) à 𝑃 = 3,62 𝑇𝑜𝑟𝑟 ; et celles en (c) à 𝑃 = 4,09 𝑇𝑜𝑟𝑟. 

Pour le reste, la température a été maintenue à 𝑇 = 20 °𝐶, la différence de potentiel sur chaque tube 

est de 600 V, et nous varions la tension d’activation entre 10 V et 165 V. 

Sur les graphes de gauche, les profils en bleu correspondent aux faibles tensions d’activation et les 
profils en rouge aux fortes tensions d’activation, avec un gradient du bleu au rouge pour les tensions 
intermédiaires. On observe que, pour les courbes bleues, lorsque nous sélectionnons l’isomère cis et 

que nous activons peu ou pas du tout, nous retrouvons essentiellement 100% de population de cis. Ce 

constat est confirmé par les graphes de droite, où l’on voit que la population de cis reste stable et 

proche de 100% jusqu’à environ 100 V de tension d’activation. Ce n’est pas très étonnant qu’il nous 
faille activer autant pour commencer à observer un changement, étant donné la lenteur de 

l’isomérisation cis-trans que nous avions observé dans les parties précédentes (il nous fallait monter 

jusqu’à plus de 200°C pour obtenir des cinétiques de l’ordre de la milliseconde). 

Dépassé ce seuil, nous commençons à voir monter la population de trans, et diminuer celle de cis. 

En effet, sur les profils à gauche, plus les profils tirent vers le rouge, plus le pic trans est intense et plus 

le pic cis s’en retrouve diminué. Nous retrouvons cette tendance à droite, où nous voyons la population 

relative de cis diminuer lorsque nous augmentons la tension d’activation. Enfin, nous voyons que, pour 

la courbe la plus rouge (ou le dernier point de population relative), quelle que soit la pression, l’état 
atteint n’est ni 0% de cis, ni a priori un état d’équilibre (pour autant que l’on puisse définir un état 
d’équilibre dans ces conditions). En effet, il semble assez évident sur les tracés des populations 

relatives que nous n’avons pas activé suffisamment pour atteindre un ratio de population stable tel 

que nous en avons avant 100 V de tension d’activation. Malheureusement, nous sommes dans 
l’incapacité d’augmenter la tension d’activation plus haut que 165 V dans ces conditions de pression 
et de température, sous peine de créer des décharges électriques dans l’instrument (entre les 

électrodes et la paroi de l’instrument par exemple). Dans ces conditions, pour l’activation du 

photoisomère du A79+, « l’équilibre » reste donc hors de notre portée. 

Enfin, en ce qui concerne les changements dus à la pression, nous voyons directement 

qu’augmenter la pression dans l’instrument, pour une différence de potentiel d’activation constante, 

entraîne une diminution drastique de la proportion d’ions activés. Cela se comprend assez aisément : 

lorsque la pression est plus faible, les ions sont plus mobiles (voir équation 11), et possédant une plus 

grande vitesse ils peuvent réaliser des collisions plus intenses avec les molécules de gaz. A l’inverse, 
plus la pression est élevée, moins les ions auront le temps d’accélérer après une collision avant d’en 
réaliser une seconde. 

 

Une manière d’interpréter ce qui se passe lors de l’activation collisionnelle est de l’assimiler aux 
expériences de thermalisation que nous avons décrites en Partie III de ce Chapitre, où la 
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« température » du bain thermique et le « temps de thermalisation » dépendent de la différence de 

potentiel et de la distance d’activation. Dans cette partie, nous allons donc tenter, par comparaison 
avec les résultats de la Partie III, de développer ce modèle comparatif. 

 

Pour cela, nous commençons par déterminer la vitesse des ions dans la section d’activation, en 
considérant qu’ils ont une vitesse constante (comme s’ils voyageaient dans un tube de dérive, en 

somme).  Cette hypothèse sera discutée plus en détail dans la Partie IV.4.b. 

Les conditions dans lesquelles se produit l’activation collisionnelle sont les suivantes : la distance 

entre les électrodes est 𝐿𝑎𝑐𝑡 = 2,2.10−3 𝑚 ; la pression dans l’instrument est 𝑃 = 3,43 𝑇𝑜𝑟𝑟 =457,3 𝑃𝑎 ; la température du gaz est 𝑇𝑔𝑎𝑧 = 22°𝐶 = 295 𝐾 ; le gaz est de l’hélium, de masse 𝑚 =4 𝐷𝑎 ; et l’ion étudié est un ion A79 chargé une fois positivement, de masse 𝑀 = 577 𝐷𝑎 et de CCS Ω = 180 Å2. 

Afin de déterminer la vitesse des ions dans la section d’activation, il nous d’abord trouver dans quel 
régime nous sommes, c’est-à-dire vérifier si les conditions d’activation remplissent le critère des 
champs faibles66 (voir Introduction – Partie III.5). Pour cela, nous allons utiliser l’équation 21 : 

 𝐸𝑁 ≪ 3𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧𝑞  √ 𝑀𝑚+𝑀Ω ⟺ Δ𝑉 ≪ 3𝐿𝑃𝑞 √ 𝑀𝑚+𝑀Ω  48 

Pour des ions A79 mono chargés dans les conditions présentes, la limite en potentiel d’activation pour 
rester dans un régime de champ faible est donc : 

 Δ𝑉 ≪ 2,8 𝑉 49 

Ainsi, nous ne serons jamais dans la limite des champs faibles, quelle que soit la différence de 

potentiel que nous appliquons. Pour déterminer la vitesse de l’ion entre les électrodes d’activation, 
nous pouvons alors utiliser l’équation 20 à l’ordre 2, ce qui donne, pour une différence de potentiel de 

140 V : 

 𝑣𝑑(𝐻𝐹,2) = 2607 𝑚. 𝑠−1 50 

Dans ces conditions, une première estimation de la température des ions peut être obtenue à partir 

de l’expression de la température cinétique effective à laquelle ont lieu les collisions, lorsque la vitesse 

des ions excède la vitesse thermique (équation 16) : 

 𝑇𝐻𝐹 = 𝑇𝑔𝑎𝑧 (1 + 𝑚𝑣𝑑23𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧) 51 

Si nous appliquons cette formule avec la valeur de vitesse que nous avons calculée, nous obtenons une 

température effective de 𝑇𝐻𝐹 = 1385 𝐾, ce qui parait exagérément élevé. 
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Pour s’en convaincre, nous pouvons utiliser les valeurs de  Δ𝑆‡ et Δ𝐻‡ obtenues par les mesures de 

cinétique pour obtenir une estimation de la vitesse d’isomérisation qu’impliquerait une telle 
température. Pour cela, nous appliquons l’équation d’Eyring (équation 43) avec la température 𝑇𝐻𝐹 : 

 𝑘𝐻𝐹 = 𝜅𝑘𝐵𝑇𝐻𝐹ℎ  𝑒Δ𝑆‡𝑅 𝑒 Δ𝐻‡𝑅𝑇𝐻𝐹  52 

Nous obtenons ainsi une constante de vitesse 𝑘𝐻𝐹 = 1,3.1018 𝑠−1. Cette valeur peut être mise en 

regard de la durée caractéristique de l’activation qui, si les ions se déplacent à la vitesse 𝑣𝑑(𝐻𝐹,2), et 

étant donnée la longueur de la zone d’activation, peut être estimée selon : 

 𝜏𝑎𝑐𝑡 = 𝐿𝑎𝑐𝑡/𝑣𝑑(𝐻𝐹,2)  53 

Pour 140 V, nous trouvons 𝜏𝑎𝑐𝑡 = 8,4.10−7 𝑠 = 0,84 𝜇𝑠, durée largement suffisante pour que 100% 

des ions soient totalement isomérisés à la vitesse 𝑘𝐻𝐹. Or, nous observons sur la Figure 29a que la 

fraction des ions ayant subi une isomérisation vers l’état fondamental n’est que de 27% pour cette 

tension d’activation, ce qui signifierait donc que la température vibrationnelle des ions n’atteint pas la 

valeur prévue pour la température cinétique. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la vitesse des 

ions n’a pas eu le temps d’atteindre sa valeur stationnaire, 𝑣𝑑(𝐻𝐹,2), pendant la durée relativement 

courte de l’activation. Il est d’autre part possible que, même si cette vitesse a pu être atteinte, la 
thermalisation des degrés de liberté internes à la valeur cinétique n’a pas eu le temps de se faire. 

 

Comme la durée du régime transitoire d’établissement de la vitesse des ions est difficile à estimer, 
nous avons décidé d’adopter une approche empirique, qui consiste à reprendre les éléments du 

raisonnement précédent pour obtenir une estimation de la température non plus à partir d’arguments 
ab initio, mais en utilisant les observations expérimentales, c’est-à-dire la Figure 29.  

Nous commençons par supposer que la valeur du temps d’activation 𝜏𝑎𝑐𝑡 estimée plus haut est 

correcte (ce qui revient à négliger la durée de l’état transitoire). Ensuite, nous nous basons sur les 

valeurs mesurées pour les populations des deux isomères, qui nous permettent de déterminer quelle 

proportion des ions a subi une isomérisation pour chaque valeur du potentiel Δ𝑉. Pour cela nous 

utilisons la population relative de l’isomère cis, 𝑃𝑐𝑖𝑠𝑟𝑒𝑙(Δ𝑉).  
Si nous supposons maintenant que l’isomérisation ne peut se produire que pendant la durée 𝜏𝑎𝑐𝑡, 

alors il est  possible d’estimer la valeur d’une vitesse d’isomérisation effective 𝑘𝑒𝑚𝑝(Δ𝑉), supposée 

constante tout au long du processus, en retournant l’équation 40 avec 𝑘𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠−𝑐𝑖𝑠 ≈ 0 : 

 𝑘𝑒𝑚𝑝(Δ𝑉) = ln (𝑃𝑐𝑖𝑠𝑟𝑒𝑙(Δ𝑉))𝜏𝑎𝑐𝑡(Δ𝑉)  54 

Nous pouvons alors obtenir la température effective correspondante à partir des valeurs de Δ𝑆‡ et Δ𝐻‡ expérimentales en inversant la relation d’Eyring (équation 52). Celle-ci est cependant non linéaire 

en T, et son inversion conduit donc à une équation transcendante, qu’il faut résoudre numériquement. 
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Comme nous ne cherchons qu’une estimation, nous nous contenterons de la résolution graphique 

présentée sur la Figure 30 pour estimer 𝑇𝑒𝑚𝑝. 
Nous commençons par tracer 𝑘𝐸𝑦𝑟𝑖𝑛𝑔 en fonction de la température à partir des valeurs de Δ𝑆‡ et Δ𝐻‡ du Tableau 5, d’après l’équation 52. Puis nous calculons et traçons, sur le même graphe, les 𝑘𝑒𝑚𝑝 

obtenus à partir des populations relatives de la Figure 29 et des 𝜏𝑎𝑐𝑡 calculés avec l’équation 53, pour 

quelques valeurs de Δ𝑉. Le résultat obtenu est affiché sur la Figure 30, dont nous déduisons les valeurs 

de 𝑇𝑒𝑚𝑝 listées dans le Tableau 6. 

Ainsi, nous pouvons remarquer que les températures 𝑇𝑒𝑚𝑝 obtenues sont bien au-dessus de la 

gamme utilisée dans l’étude de cinétique, ce qui paraît cohérent : en effet, le « temps d’activation » 

pendant lequel l’isomérisation peut se mettre en place est bien plus court que les temps de chauffage 
auxquels nous avons soumis les ions dans la Partie III. Pour observer des pourcentages d’isomérisation 
similaires, il paraît logique d’obtenir des vitesses d’isomérisation plus élevées, et donc des 
températures 𝑇𝑒𝑚𝑝 plus élevées. 

 

Figure 30 – Tracé de 𝑘𝐸𝑦𝑟𝑖𝑛𝑔 en fonction de la température, avec les 𝑘𝑒𝑚𝑝 dessinés sur le même graphe. ΔV (V) 𝑘𝑒𝑚𝑝 (𝑠−1) 𝑇𝑒𝑚𝑝 (𝐾) 
112 6,1.104 655 

120 8,5.104 666 

132 2,4.105 700 

140 3,7.105 716 

150 6,3.105 735 

160 1,0.106 754 

Tableau 6 – Tableau résumant des constantes de vitesse d’isomérisation et les températures équivalentes obtenues pour 

différentes tensions d’activation. 
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Figure 31 – Tracé des températures équivalentes en fonction des différences de potentiels d’activation. 

De plus, les valeurs de températures (et de constantes de vitesse) obtenues sont nettement plus 

faibles que celles de la section précédente, et apparaissent aussi plus « raisonnables » physiquement : 

elles sont en effet plus cohérentes avec les valeurs de constantes de vitesse que nous avions obtenues 

expérimentalement (ce, en soi, reste logique, puisque nous avons utilisé ces résultats pour obtenir les 𝑇𝑒𝑚𝑝). Enfin, nous avons tracé sur la Figure 31 les températures effectives en fonction de la différence 

de potentiel. Nous obtenons des points qui semblent être disposés de manière linéaire ; pour le A79+, 

il semblerait donc que la température équivalente obtenue par comparaison avec les expériences de 

thermalisation augmente linéairement avec la différence de potentiel d’activation. Ce phénomène 

correspond à ce qui est constaté lors d’expériences de fragmentation en CID (Collision Induced 

Dissociation)149. 

 

Pour terminer, nous disposons, à l’aide des expériences de thermalisation, d’une idée assez précise 
de l’énergie apportée au système. Néanmoins, ce n’est pas le cas pour les expériences d’activation, 
pour lesquelles nous n’avons pas d’informations concernant l’inélasticité des collisions en jeu. Cela 
étant dit, dans la section précédente nous avons réussi à obtenir des températures « équivalentes » à 

la différence de potentiel d’activation. Ainsi, en utilisant les valeurs de 𝑇𝑒𝑚𝑝, nous devrions pouvoir 

réaliser une estimation de l’énergie moyenne transférée aux degrés de liberté interne par collisions, 

et en déduire un « coefficient d’inélasticité » comme étant le rapport entre cette énergie moyenne 

déterminée « expérimentalement », à partir des 𝑇𝑒𝑚𝑝, et l’énergie moyenne du système lorsque nous 

supposons que les collisions réalisées sont parfaitement élastiques. Des collisions parfaitement 

élastiques impliquent que toute l’énergie cinétique est conservée dans le mouvement, sans conversion 

en chaleur ou autre forme d’énergie. Ainsi, l’énergie totale d’une telle collision serait en quelques 

sortes un « maximum » d’énergie : quelle que soit l’inélasticité réelle de la collision, la molécule ne 
pourra pas absorber plus d’énergie que l’énergie totale disponible. 
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Tout d’abord, l’énergie d’activation issue des 𝑇𝑒𝑚𝑝, c’est-à-dire l’estimation de l’énergie absorbée 
par la molécule lors de l’activation, s’écrit directement comme étant : 

 𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝(Δ𝑉) = 3𝑛 − 62  𝑘𝐵𝑇𝑒𝑚𝑝(Δ𝑉) 55 

avec 𝑛 le nombre d’atomes composant la molécule, c’est-à-dire 80 atomes pour le A79+.  

Pour ce qui est de l’énergie moyenne « maximum », nous allons donc calculer l’énergie des collisions 
que nous supposons élastiques. Pour cela, nous commençons par nous intéresser au transfert 

d’énergie moyen par collision entre les électrodes d’activation. La conservation de l’impulsion donne : 

 𝑀〈�⃗⃗� 〉 +𝑚〈�⃗⃗� 〉 = 𝑀 〈𝑽′⃗⃗  ⃗〉 + 𝑚 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉 56 

Cette équation est la même que l’équation 5, de l’Introduction – Partie III.3, à la différence près qu’au 
lieu de réaliser la moyenne sur de nombreuses collisions, nous la réalisons sur une grande population 

d’ions. Cela étant dit, les conclusions restent les mêmes qu’alors, c’est-à-dire :  

 〈�⃗⃗� 〉 = 𝑣𝑑(𝐻𝐹,2) est la vitesse moyenne de l’ion avant collision, et 𝑀 sa masse ; 

 〈�⃗⃗� 〉 = 0 est la vitesse moyenne des molécules de gaz avant collision, qui est nulle car elle est 

uniquement déterminée par la vitesse thermique (nous supposons donc que les molécules de 

gaz sont stationnaires, sans flux le long du tube, ce qui est vrai en pratique), et 𝑚 est la masse 

d’une molécule de gaz ; 

 〈𝑽′⃗⃗  ⃗〉 et 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉 sont les vitesses moyennes de l’ion et de la molécule de gaz après collision ; 

 Et la vitesse relative après collisions doit nécessairement être nulle, les molécules de gaz 

entrant dans la collision d’une direction aléatoire à cause du mouvement brownien, d’où : 〈𝒗𝒓′⃗⃗⃗⃗ 〉 = 〈𝒗′⃗⃗  ⃗ − 𝑽′⃗⃗  ⃗〉 = 0 ⟹ 〈𝑽′⃗⃗  ⃗〉 = 〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉. 
Ainsi, nous trouvons, comme dans l’Introduction – Partie III.3 : 

 〈𝑽′⃗⃗  ⃗〉 = 𝑀𝑚 +𝑀 〈�⃗⃗� 〉 = 𝑀𝑚+𝑀𝑣𝑑(𝐻𝐹,2) 57 

Et le transfert d’énergie cinétique est donc, en supposant que les collisions sont élastiques : 

 𝛿𝐸𝑎𝑐𝑡/𝑐𝑜𝑙𝑙é𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 = 𝐸𝑖𝑜𝑛′ − 𝐸𝑖𝑜𝑛 = 𝑀2 (( 𝑀𝑚+𝑀)2 − 1)𝑣𝑑(𝐻𝐹,2)2 58 

avec 𝐸𝑖𝑜𝑛′ = 12𝑀〈𝒗′⃗⃗  ⃗〉2 et 𝐸𝑖𝑜𝑛 = 12𝑀〈�⃗⃗� 〉2 

Enfin, il nous reste à estimer le nombre de collisions ayant lieu lors de l’activation ; pour cela, nous 

allons calculer le temps de libre parcours moyen 𝜏, qui donne le temps de vol moyen entre deux 

collisions, à partir de libre parcours moyen 𝜆 : 

 𝜆 = 1𝑁𝑔𝑎𝑧𝛺 = 𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧𝑃𝑔𝑎𝑧𝛺 ⟺ 𝜏 = 𝜆𝑣𝑑 = 𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧𝑃𝑔𝑎𝑧Ω𝑣𝑑 59 

où 𝑁𝑔𝑎𝑧 = 𝑃𝑔𝑎𝑧𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧 est la densité particulaire, Ω la CCS et 𝜆 le libre parcours moyen. Le temps de vol 

étant 𝑡𝑑 = 𝐿𝑎𝑐𝑡𝑣𝑑(𝐻𝐹,2), le nombre de collisions dans la section d’activation sera donc : 
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 𝑛𝑐 = 𝑡𝑑𝜏 = 𝐿𝑃𝑔𝑎𝑧Ω𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧  60 

et l’énergie moyenne transférée entre les électrodes d’activation pour des collisions élastiques est 

donc : 

 𝐸𝑎𝑐𝑡é𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 = 𝑛𝑐𝛿𝐸𝑎𝑐𝑡/𝑐𝑜𝑙𝑙é𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 = 𝑀𝐿𝑃𝑔𝑎𝑧Ω2𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧 (( 𝑀𝑚 +𝑀)2 − 1)𝑣𝑑(𝐻𝐹,2)2 61 

Nous pouvons maintenant calculer le coefficient d’inélasticité, qui déterminera quelle proportion 
de l’énergie de collision est absorbée par la vibration de l’ion, en comparant l’énergie moyenne 

« maximum théorique » à l’énergie moyenne issue des valeurs de températures 𝑇𝑒𝑚𝑝 : 

 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑖𝑛é𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡é(Δ𝑉) = 𝐸𝑎𝑐𝑡𝑒𝑚𝑝(Δ𝑉)𝐸𝑎𝑐𝑡é𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠  62 

Nous avons tracé le résultat obtenu la Figure 32 en fonction de la différence de potentiel d’activation. 

Nous observons une certaine linéarité entre le coefficient d’inélasticité et la différence de potentiel 

d’activation, avec une évolution décroissante. Cette décroissance n’est pas tellement inattendue : en 

effet, à basse énergie les collisions durent plus longtemps, et donc nous nous attendons à avoir un 

degré d’interaction ion-gaz plus élevé, et une collision plus inélastique. A l’opposé, plus nous 
augmentons l’énergie de collision, plus les molécules concernées se comporteront comme des sphères 
dures, approchant un comportement élastique pour la collision. 

Enfin, nous pouvons faire un dernier commentaire sur les valeurs de coefficients obtenues. Nous 

trouvons des coefficients d’inélasticité proches de 0 : cela signifie que, à ces différences de potentiel 

d’activation (supérieures à 100 V) et pour le A79+, l’énergie absorbée lors de l’activation soit largement 

inférieure à l’énergie disponible dans les collisions effectuées. La molécule absorbe très peu d’énergie, 

ce qui signifie que les collisions effectuées lors de l’activation sont essentiellement élastiques. 

 

Figure 32 – Tracé du coefficient d’inélasticité en fonction de la différence de potentiel d’activation. 
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Une hypothèse formulée dans la Partie IV.3 est que la vitesse des ions dans la section d’activation 
est, en moyenne, constante. Mais cela n’est pas nécessairement vrai : en effet, la section d’activation 
s’étend sur une très courte distance, sur laquelle est appliquée une différence de potentiel élevée, 

créant à cet endroit un champ électrique bien plus élevé qu’ailleurs dans l’instrument. Au premier 

abord, il n’est pas évident que les ions aient le temps d’atteindre une vitesse constante sur une si 
courte distance : il paraitrait même plus logique que les ions accélèrent continuellement, jusqu’à peut-
être atteindre une vitesse critique constante, s’ils en ont le temps. 

Dans cette partie, nous allons donc nous intéresser à la vitesse des ions, que ce soit en 

thermalisation ou lors de l’activation, et nous allons tenter de développer un modèle plus précis du 

transfert d’énergie par collisions que l’estimation obtenue dans la section précédente. 

 

Pour commencer, nous allons développer un modèle simple dans le but d’estimer la vitesse de 
thermalisation d’ions piégés dans un bain thermique (c’est-à-dire, en pratique, un gaz thermalisé) en 

fonction du temps de piégeage. De tels ions subiront un certain nombre de collisions, dépendant de la 

température et de la pression du gaz entre autres, avec chacune une énergie de collision différente. 

Nous avons donc un transfert d’énergie variable entre l’ion et la molécule de gaz.  

Dans un premier temps, nous allons considérer que toutes les collisions sont thermiques : nous nous 

plaçons donc dans le cadre du modèle de champ faible, dans lequel la vitesse des ions dans le piège 

est suffisamment faible (voire nulle) en moyenne. 

Nous nous intéressons à l’évolution de la température vibrationnelle de l’ion 𝑇𝑖𝑜𝑛, reliée à son 

énergie interne (vibrationnelle) 𝐸𝑖𝑜𝑛 par : 

 𝐸𝑖𝑜𝑛 = 3𝑛 − 62 𝑘𝐵𝑇𝑖𝑜𝑛 = 𝜈2 𝑘𝐵𝑇𝑖𝑜𝑛 63 

où 𝑛 est le nombre d’atomes composant l’ion et 𝜈 = 3𝑛 − 6 son nombre de degrés de liberté 

vibrationnels.  

L’hypothèse centrale du modèle consiste à considérer qu’une collision se produit en 3 temps : 

i. Formation d’un complexe entre la molécule de gaz et l’ion (choc parfaitement inélastique) ; 

ii. Thermalisation du complexe à la température 𝑇∗ donnée par l’énergie interne du système ; 

iii. Réémission de la molécule de gaz avec une température cinétique 𝑇∗. 
Réalisons le bilan d’énergie pour les différentes étapes. Nous démarrons par un choc parfaitement 

inélastique entre l’ion de masse 𝑀, et la molécule de gaz de masse 𝑚. En notant �⃗�  et 𝑣  les vitesses 
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initiales de l’ion et de la molécule de gaz respectivement, et �⃗� ∗ la vitesse du complexe après collision, 

la conservation de la quantité de mouvement impose : 

 𝑀 �⃗� + 𝑚 𝑣 = 𝑀 �⃗� ′ +𝑚 𝑣 ′ = (𝑀 + 𝑚)�⃗� ∗ 64 

L’énergie cinétique n’est pas conservée dans un tel choc. Ainsi, la différence entre l’énergie 
cinétique totale après collision et l’énergie cinétique totale avant collision est l’opposé de l’énergie 
absorbée par le système sous forme d’énergie interne, que nous noterons 𝛿𝐸𝑐𝑜𝑙𝑙. En exprimant cette 

différence d’énergie à l’aide de l’équation précédente, nous obtenons une expression qui dépend de 

la masse réduite, 𝜇 = 𝑚𝑀𝑚+𝑀, et de la vitesse relative avant collision, 𝑣 𝑟 = �⃗� − 𝑣  : 
 𝛿𝐸𝑐𝑜𝑙𝑙 = 12𝜇𝑣𝑟2 65 

La vitesse relative moyenne lors d’une telle collision, lorsque nous considérons des collisions 

thermiques à température 𝑇𝑔𝑎𝑧, est donnée par la distribution de Maxwell-Boltzmann68 : 

 〈𝑣𝑟2〉  =  3𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧𝜇  66 

L’énergie interne du complexe transitoire est ainsi, en moyenne, simplement : 

 𝐸∗ = 𝐸𝑖𝑜𝑛 + 𝛿𝐸𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝐸𝑖𝑜𝑛 + 3𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧2  67 

Et nous pouvons donc exprimer la température 𝑇∗ du complexe transitoire en introduisant le nombre 

de degrés de liberté internes 𝜈∗ de ce complexe : 

 𝑇∗ = 2𝐸∗𝑘𝐵𝜈∗ = 𝜈𝑇𝑖𝑜𝑛 + 3𝑇𝑔𝑎𝑧𝜈∗ = 𝜈𝜈∗ 𝑇𝑖𝑜𝑛 + 3𝜈∗ 𝑇𝑔𝑎𝑧 = 𝑇𝑖𝑜𝑛 ( 𝜈𝜈∗ + 3𝜈∗ 𝑇𝑔𝑎𝑧𝑇𝑖𝑜𝑛) 68 

Dans le cas d’un ion relativement complexe, 𝑛 ≫ 1 et donc 𝜈 ≈ 𝜈∗. Si nous considérons en plus des 

écarts de températures raisonnables entre l’ion et le gaz, nous pouvons sans trop de risque assimiler 𝑇∗ à la température vibrationnelle de l’ion, ce qui revient à supposer que celle-ci est peu affectée par 

la formation du complexe. 𝑇∗
Nous pouvons donc passer à la dernière étape, dans laquelle la molécule de gaz est réémise à la 

température 𝑇∗ ≈ 𝑇𝑖𝑜𝑛. Les énergies cinétiques moyennes de la molécule de gaz avant et après 

collision s’expriment facilement en fonction des températures 𝑇𝑔𝑎𝑧 et 𝑇𝑖𝑜𝑛. On a : 

 𝐸𝑘,𝑔𝑎𝑧 = 32 𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧 

𝐸𝑘,𝑔𝑎𝑧′ = 32𝑘𝐵𝑇𝑖𝑜𝑛 

69 

Le changement net d’énergie cinétique de la molécule de gaz n’est autre que l’opposé du 
changement de l’énergie interne de l’ion. Cela nous permet d’exprimer la variation d’énergie interne 
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lors d’une collision, pour un ion dont la température vibrationnelle est 𝑇𝑖𝑜𝑛 dans un gaz à température 𝑇𝑔𝑎𝑧 : 

 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 = 𝐸𝑘,𝑔𝑎𝑧 − 𝐸𝑘,𝑔𝑎𝑧′ = 32𝑘𝐵(𝑇𝑔𝑎𝑧 − 𝑇𝑖𝑜𝑛) 70 

Soit, en termes de températures : 

 𝛿𝑇𝑖𝑜𝑛 = 3𝜈 (𝑇𝑔𝑎𝑧 − 𝑇𝑖𝑜𝑛) 71 

Nous pouvons ainsi suivre l’évolution de la température d’une collision à l’autre, le transfert 
d’énergie (et donc la variation de température lors d’une collision) ne dépendant que de la 

température de l’ion à la collision précédente. En notant 𝑇𝑖 la température de l’ion lors de la iième 

collision, nous obtenons la relation : 

 𝑇𝑖+1 = 𝑇𝑖 + 3𝜈 (𝑇𝑔𝑎𝑧 − 𝑇𝑖) 72 

Nous reconnaissons l’expression d’une suite arithmético-géométrique, dont la résolution donne une 

formule analytique pour la température de l’ion en fonction du nombre de collisions 𝑛𝑐: 

 𝑇𝑖𝑜𝑛(𝑛𝑐) = (1 − 3𝜈)𝑛𝑐 (𝑇0 − 𝑇𝑔𝑎𝑧) + 𝑇𝑔𝑎𝑧 73 

où 𝑇0 est la température initiale de l’ion.  

Ainsi, l’efficacité de la thermalisation dépend du nombre de degrés de liberté de l’ion au travers du 

facteur 𝛾 = 1 − 3𝜈 , ainsi que de la différence de température initiale Δ𝑇0 = 𝑇0 − 𝑇𝑔𝑎𝑧. Comme nous 

avons nécessairement 𝛾 < 1, la température de l’ion tend obligatoirement vers celle du gaz, et le 

nombre de collisions nécessaires pour pouvoir considérer que la thermalisation est complète peut être 

estimé en fixant un critère de thermalisation, qui peut être par exemple que la différence de 

température Δ𝑇 entre l’ion et le gaz soit inférieure ou égale à une certaine fraction 𝛼 de sa valeur 

initiale Δ𝑇0. Le nombre de collisions correspondant à une valeur donnée de 𝛼 peut être déterminé en 

réécrivant la relation précédente en termes de différences de températures : 

 Δ𝑇(𝑛𝑐(𝛼))Δ𝑇0 = 𝛾𝑛𝑐 74 

et le nombre de collisions nécessaires pour diminuer l’écart de température d’un facteur 𝛼 est donc : 

 𝑛𝐶(𝛼) = ln(𝛼) /ln(𝛾) 75 

Pour passer d’un nombre de collisions à une durée de thermalisation, nous pouvons nous appuyer 

sur le fait que la fréquence de collisions est constante, et dépend de la température 𝑇𝑔𝑎𝑧 et de la 

pression  𝑃 du gaz, de la vitesse relative moyenne 〈𝑣𝑟2〉 évoquée plus haut en équation 66, et de la 

section efficace de collision Ω. Le temps moyen entre 2 collisions successives est alors donné par : 

 𝜏𝑐𝑜𝑙𝑙 = 1𝑃Ω√𝜋𝜇𝑘𝑏𝑇𝑔𝑎𝑧8  76 
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et la durée nécessaire pour une thermalisation à mieux que 𝛼 de l’écart de température initial est 
donc : 

 Δ𝑡𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = ln(𝛼)ln(𝛾) 1𝑃Ω√𝜋𝜇𝑘𝑏𝑇𝑔𝑎𝑧8  77 

Dans le cas du composé A79+, qui compte 80 atomes, nous obtenons 𝛾 = 0,9625. En fixant 𝛼 =0,1%, le nombre de collisions nécessaires pour satisfaire ce critère est alors 𝑛𝐶 = 181 collision. Le 

temps moyen entre deux collisions étant de l’ordre de 3,9 𝑛𝑠 pour une pression de 3,43 Torr à 22°C, 

la durée moyenne de thermalisation est d’environ 710 𝑛𝑠 selon ce modèle. Pour une température de 

thermalisation de 200°C, nous trouvons un temps moyen entre chaque collision de 5,0 𝑛𝑠 pour une 

durée moyenne de thermalisation de 900 𝑛𝑠.  
Nous pouvons remarquer que le nombre de collisions pour atteindre le critère 𝛼 ne dépend au final 

plus du tout de la température initiale ni de celle du bain thermique. Ce modèle est donc bien entendu 

assez approximatif, puisqu’en plus il ne prend pas en compte la nature du gaz ni ne donne de 

description concernant type d’interactions ayant lieu lors de la collision. De plus, le mécanisme 

considéré surestime certainement le transfert d’énergie entre l’ion et la molécule de gaz neutre.  

Cela étant dit, ce modèle, aussi brut qu’il soit, nous permet d’avoir une idée de la durée de la 

thermalisation par rapport à la durée des mesures. Dans le cas présent, ce modèle nous conforte dans 

l’idée que la thermalisation des ions dans notre piège se fait certainement sur des temps bien plus 

courts que les durées de piégeage utilisées ; mais aussi, et c’est important, il nous confirme que la 

thermalisation est largement plus rapide que les temps caractéristiques d’isomérisation minimums 

que nous pouvons déduire de l’expérience, et qui sont, pour les cinétiques les plus rapides accessibles 

avec notre instrument, de l’ordre de la dizaine de millisecondes. 

 

Passons maintenant au cas de l’activation par collisions, comme étudiée dans la Partie IV.3, c’est-à-

dire dans les conditions de champs forts. La principale différence avec le cas précédent est que la 

vitesse de l’ion doit maintenant être prise en compte. De plus, une seconde difficulté se pose : en effet, 

si nous souhaitons modéliser l’activation par collisions, il ne nous faut pas simplement considérer le 

cas stationnaire, où cette vitesse est constante, mais bien partir d’une vitesse faible (puisque nous 

sommes dans des conditions de champs faibles avant l’activation) et modéliser à la fois l’augmentation 
de la vitesse de l’ion et de son énergie interne.  

En d’autres termes, nous cherchons à modéliser à la fois la thermalisation des degrés de libertés 

internes, et celle de la vitesse de l’ion dans le sens du champ appliqué. Nous adopterons une approche 

similaire à celle utilisée par Tolmachev et al. pour estimer l’énergie transférée à des ions piégés dans 
des dispositifs radiofréquence150. 
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Sur le même modèle que celui utilisé pour la thermalisation dans un bain thermique, chaque 

collision sera décrite en trois étapes : 

- D’abord une collision purement inélastique, avec formation d’un complexe ion/neutre ; 

- Puis la thermalisation du complexe à la température 𝑇∗ ; 
- Et enfin la réémission du neutre à la température 𝑇∗ du complexe. 

La prise en compte de la vitesse de l’ion conduit à modifier l’expression de la vitesse relative 
moyenne dans le développement précédent (équation 66). Si, au moment de la collision considérée, 

l’ion se déplace à une vitesse 𝑣, alors la vitesse relative quadratique moyenne pour les collisions doit 

maintenant s’écrire : 

 〈𝑣𝑟2〉   =  3𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧𝑚 + 𝑣2 78 

Cela modifie donc la valeur moyenne de l’énergie interne du complexe transitoire et de la température 
associée : 

 𝐸∗ = 𝐸𝑖𝑜𝑛 + 𝛿𝐸𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝐸𝑖𝑜𝑛 + 12𝜇〈𝑣𝑟2〉 𝑇∗ = 2𝐸∗𝑘𝐵𝜈∗ = 𝜈𝜈∗ 𝑇𝑖𝑜𝑛 + 𝜇𝜈∗𝑘𝐵 〈𝑣𝑟2〉 79 

L’étape de réémission de la molécule de gaz doit ensuite être légèrement modifiée pour prendre en 
compte la vitesse non-nulle de l’ion. En effet, la vitesse à laquelle évolue le complexe formé après 

collision s’écrit maintenant : 

 �⃗� ∗ = 𝑀 �⃗� + 𝑚 𝑣 (𝑀 + 𝑚)  80 

Or, la vitesse de réémission de la molécule de gaz doit se voir ajouter une composante égale à �⃗� ∗. La 

vitesse de réémission doit donc maintenant s’écrire : 

 𝑣 ′ =  𝑣 𝑀𝐵(𝑇∗) + �⃗� ∗ 81 

où 𝑣 𝑀𝐵 est une composante thermique (aléatoire) suivant une distribution de Maxwell-Boltzmann à la 

température 𝑇∗. De plus, la conservation de la quantité de mouvement lors de la réémission permet 

par suite d’exprimer la vitesse finale de l’ion : 

 �⃗� ′ = �⃗� ∗ −𝑚𝑀𝑣 𝑀𝐵(𝑇∗) 82 

Ces deux expressions permettent de calculer l’énergie cinétique après la collision : 

 𝐸𝑘′ = 12𝑀�⃗� ′ = �⃗� ∗ + 12𝑚 𝑣 ′ = 𝑚 +𝑀2 �⃗� ∗2 +𝑚2 (1 + 𝑚𝑀)𝑣 𝑀𝐵(𝑇∗)2 83 

et nous pouvons finalement estimer la quantité d’énergie 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 transférée à l’ion en faisant la 

différence entre l’énergie cinétique initiale et l’énergie cinétique finale : 
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 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 = 𝛿𝐸𝑐𝑜𝑙𝑙 − 𝐸𝑘,𝑔𝑎𝑧′ = 12𝜇〈𝑣𝑟2〉 − 𝑚2 (1 + 𝑚𝑀)𝑣 𝑀𝐵(𝑇∗)2 84 

En remplaçant 𝑣𝑟2 par son expression (équation 78) et 𝑣 𝑀𝐵(𝑇∗)2 par sa valeur moyenne 
3𝑘𝐵𝑇∗𝑚 , nous 

obtenons une expression de 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 dans laquelle interviennent la température du gaz et la température 

vibrationnelle de l’ion : 

 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 = 12𝜇𝑣2 [1 − 3𝜈∗ (1 + 𝑚𝑀)] + 32𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧 [𝜇𝑚 − 3𝜇𝜈∗ (1 + 𝑚𝑀)]− 32 𝜈𝜈∗ (1 + 𝑚𝑀)𝑘𝐵𝑇𝑖𝑜𝑛 

85 

Pour un ion assez massif, nous pouvons considérer que 
𝜈𝜈∗ ≈ 1 et 𝜈∗ ≫ 1. De plus, en considérant 𝑀 ≪ 𝑚, nous obtenons une expression bien plus simple pour 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 :  

 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 = 12𝜇𝑣2 + 32 𝜇𝑚𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧 − 32𝑘𝐵𝑇𝑖𝑜𝑛 86 

Lorsque 𝛿𝐸𝑣𝑖𝑏 = 0, c’est qu’il n’y a plus d’échange d’énergie en moyenne : c’est-à-dire qu’un équilibre 

a été atteint. A partir de l’équation précédente, nous pouvons estimer la température d’équilibre pour 
un ion à vitesse 𝑣 : 

 𝑇𝑖𝑜𝑛∞ = 𝜇𝑚𝑇𝑔𝑎𝑧 + 𝜇𝑣23𝑘𝐵 = 𝑇𝑔𝑎𝑧 𝜇𝑚(1 + 𝑚𝑣23𝑘𝐵𝑇𝑔𝑎𝑧) 87 

Nous avons donc une température effective supérieure à 𝑇𝑔𝑎𝑧, et qui est à peu près égale (au facteur 𝜇𝑀 près, qui est proche de 1 pour de gros ions) à la température effective apparaissant dans le modèle 

à 2 températures (équation 16, Introduction – Partie III.5). Ce modèle donne donc une valeur 

asymptotique de la vitesse qui est cohérente avec les descriptions de l’état stationnaire ; la question 

qui reste à trancher est donc de savoir si cette température est effectivement atteinte, c’est-à-dire si, 

au cours du processus d’activation, l’ion a le temps d’atteindre l’état stationnaire à la fois en termes 

de vitesse et de température. 

Pour décrire cette cinétique, il faudrait étudier l’évolution conjointe de la vitesse de l’ion et de son 
énergie interne (ou de sa température), ce qui est nettement plus complexe étant donné que les deux 

sont intimement couplées. Nous avons donc choisi de simuler numériquement ce processus sur la base 

du modèle précédent. Cependant, au lieu d’utiliser des moyennes pour les vitesses, nous tirons au sort 

pour chaque collision une vitesse pour la molécule neutre (suivant la distribution de Maxwell-

Boltzmann à la température 𝑇𝑔𝑎𝑧 considérée).  

Afin d’obtenir une observable comparable à l’expérience, nous avons de plus estimé la probabilité 
d’une isomérisation à chaque pas de temps en fonction de la température de l’ion. Pour cela, nous 

nous sommes basés sur l’équation d’Eyring (équation 43) utilisée avec les paramètres (différences 

d’entropies et d’enthalpies) déterminés expérimentalement (voir Tableau 5). 
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Le programme de simulation a été écrit en Python. L’algorithme suivant a été utilisé à chaque pas 

de temps de la propagation : 

- Adaptation du pas de temps 𝛿𝑡 tel que la probabilité de collision de l’ion le plus rapide soit de 

20% ; 

- Propagation dans le champ (actualisation des vitesses des ions {�⃗� 𝑖} et position par un 

algorithme de Verlet) ; 

- Actualisation de la probabilité de survie pour chaque ion : 𝑝𝑠𝑢𝑟𝑣 = 𝑝𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒−𝑘𝑖𝑠𝑜𝛿𝑡 où 𝑘𝑖𝑠𝑜 est 

déterminé à partir de la température de chacun des ions et de l’équation d’Eyring avec les 

paramètres déterminés expérimentalement ; 

- Occurrence d’une collision. Pour chaque ion :  

o Tirage d’une vitesse aléatoire 𝑣 𝑀𝐵(𝑇𝑔𝑎𝑧) (Maxwell-Boltzmann à température 𝑇𝑔𝑎𝑧) 

pour une molécule de gaz ; 

o Calcul d’une probabilité de collision 𝑃𝑐 = 1 − 𝑒−𝑘𝛿𝑡, avec 𝑘 = Ω𝑁𝑣𝑟 pour la vitesse 

relative 𝑣 𝑟 = �⃗� 𝑖 − 𝑣 𝑀𝐵 ; 

o Tirage d’un nombre aléatoire pour déterminer si une collision a lieu. 

- Si une collision a lieu : 

o Tirage aléatoire d’une vitesse de réémission 𝑣 ∗𝑀𝐵(𝑇∗) (Maxwell-Boltzmann à 

température 𝑇∗) pour la molécule de gaz ; 

o Calcul des nouvelles vitesses de l’ion et du neutre après collision ; 

o Bilan des énergies cinétiques pour actualiser l’énergie interne de l’ion. 

Au début de la simulation, les ions ont tous la même vitesse, égale à la vitesse moyenne théorique 

dans la zone de séparation (nous avons calculé cette vitesse pour un champ 𝐸𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = 759,5 V.m-1
, 

correspondant à une différence de potentiel au niveau du Tube 1 de 600 V, une pression de 3,4 Torr, 

et une température de 295 K). Leur température est initialisée à la valeur 𝑇𝑔𝑎𝑧. 

Pour commencer, une première phase de simulation consiste à propager la trajectoire des ions dans 

le champ 𝐸𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡, sur une distance de 0,5 mm, afin d’obtenir une équilibration des vitesses. Puis, une 

seconde phase consiste à simuler l’activation proprement dite. Pour cela, nous utilisons le même 

protocole, sauf que cette fois c’est un champ 𝐸𝑎𝑐𝑡 qui est appliqué sur une distance 𝐿𝑎𝑐𝑡 = 2,2 𝑚𝑚 (la 

longueur de notre zone d’activation). Enfin, le champ 𝐸𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡  est de nouveau appliqué après la zone 

d’activation. 
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Figure 33 – Tracé de la vitesse longitudinale et de la température vibrationnelle moyennes en fonction de la distance 

parcourue, pour deux valeurs du coefficient d’inélasticité 𝛾. Un champ fort 𝐸𝑎𝑐𝑡 = 6363 𝑉.𝑚−1 (pour Vact =140 V) est appliqué 

dans la zone en vert, et un champ faible ailleurs. 

La Figure 33 représente l’évolution de la moyenne de la composante longitudinale 〈𝑣𝑧〉 de la vitesse 

d’un ensemble de 100 ions, ainsi que de leur température vibrationnelle moyenne 〈𝑇𝑖𝑜𝑛〉, en fonction 

de la position 𝑧 des ions. Dans cet exemple, 𝐸𝑎𝑐𝑡 correspond à une tension d’activation de 140 V.  

Dans la zone de faible champ (𝑧 < 0), la vitesse des ions est égale à la vitesse théorique (dans la 

limite des champs modérés, équation 17 de l’Introduction – Partie III.5), et leur température reste 

proche de la température du gaz. L’entrée dans la zone d’activation se traduit par une augmentation 
rapide de la vitesse, qui atteint une valeur proche de la vitesse théorique calculée à hauts champs 

(équation 19 de l’Introduction – Partie III.5). En parallèle, la température des ions augmente jusqu’à 
atteindre une température proche de la température maximale 𝑇𝑖𝑜𝑛∞  calculée analytiquement. Dès la 

fin de la zone (𝑧 > 2,2 𝑚𝑚), nous observons une diminution rapide de la vitesse et de la température, 

qui reviennent à leur valeur initiale. Il est intéressant de noter que le profil d’évolution de la vitesse est 

identique à celui obtenu pour une simulation dans laquelle les collisions sont purement élastiques : en 

d’autres termes, l’inélasticité des collisions affecte peu la vitesse de thermalisation translationnelle. 
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Figure 34 – Tracé de la vitesse longitudinale et de la température vibrationnelle d’un ion en fonction du temps. Le champ fort 𝐸𝑎𝑐𝑡 est appliqué à partir de t=0. 

Une représentation différente, en fonction du temps d’activation, est donnée sur la Figure 34 (cette 

fois pour une seule trajectoire et non pour la moyenne), et permet d’avoir un ordre de grandeur de la 
durée nécessaire à la thermalisation des différents degrés de liberté des ions. Il apparait que la 

thermalisation des degrés de liberté de vibration est plus lente que celle des degrés de liberté de 

translation. Le début de l’inflexion à la hausse de la température est décalé par rapport à celui de la 
courbe des vitesses. Cela est attendu car le chauffage par collisions vient d’un transfert d’énergie 
translationnelle vers l’énergie vibrationnelle ; de plus, la durée typique de l’activation collisionnelle 
(durée pendant laquelle la vitesse et la température diffèrent sensiblement de leurs valeurs à faibles 

champs) est de l’ordre de la microseconde, ce qui correspond assez bien aux estimations faites dans la 
partie précédente.  

En revanche, le calcul de la probabilité d’isomérisation au cours de la simulation donne une 
probabilité de 100% pour la relaxation des ions vers leur état d’équilibre, probabilité donc largement 
supérieure aux 27% observés expérimentalement. Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour 

expliquer l’échec de la simulation à reproduire nos observations, mais il semble que l’efficacité du 

transfert d’énergie soit surestimée par notre modèle, ce qui conduit à un chauffage trop rapide et à 
des températures trop élevées. 

Nous avons essayé de pallier à ce problème d’une manière relativement simple, qui consiste à 
affecter le transfert d’énergie à chaque collision d’un coefficient multiplicatif ad hoc noté 𝛾. La courbe 
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en bleu sur la Figure 33 représente le résultat d’une telle simulation dans le cas 𝛾 = 0,105. 

Directement, l’effet sur la température vibrationnelle moyenne est clair, où nous voyons que nous 

chauffons beaucoup moins rapidement que précédemment ; néanmoins, l’évolution de la vitesse 
longitudinale moyenne des ions n’est pas du tout affectée par le changement. La valeur de 𝛾 a été 

choisie de manière à reproduire les taux de survie observés dans le cas des plus bas potentiels 

d’activation. 

Nous avons tenté de simuler l’évolution du taux de survie en faisant varier la tension d’activation 

comme dans l’expérience, et en gardant 𝛾 constant. Le résultat est tracé sur la Figure 35, où nous 

voyons que, pour des champs relativement faibles (pour des différences de potentiel inférieures à 130 

V), le taux de survie simulé correspond plutôt correctement aux taux mesurés expérimentalement, 

mais que cette concordance ne tient pas pour des champs de plus fortes intensités. 

De la même manière, nous avons calculé le taux de survie en fonction de la pression de gaz dans le 

tube, pour une différence de potentiel d’activation de 140 V (pour avoir des valeurs expérimentales 
suffisamment différentes de 1 à toutes les pressions), afin de comparer à ce que nous avions présenté 

en Partie IV.2. Le résultat est présenté sur la Figure 36, où nous voyons que le taux de survie simulé 

est systématiquement inférieur que nous obtenons expérimentalement ; néanmoins, la dépendance 

en pression semble être assez bien reproduite. 

Le fait que la simulation reproduise correctement l’évolution en fonction de la pression semble 
indiquer que le nombre de collisions réalisées est bien reproduit, et que le problème vient de 

l’efficacité de chaque collision en fonction de la différence de potentiel d’activation. Des pistes pour 
améliorer le modèle pourraient donc venir de la prise en compte de la variation de la CCS en fonction 

de l’énergie cinétique par exemple, en plus de devoir améliorer de modèle reproduisant l’efficacité du 
transfert d’énergie en fonction de sa dépendance à l’énergie cinétique et à l’énergie interne151,152. 

 

Figure 35 – Tracé du taux de survie des ions simulés en fonction de la différence de potentiel d’activation, avec 𝛾 = 0,105. 
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Figure 36 – Tracé du taux de survie des ions simulés en fonction de la pression de gaz dans le tube, avec 𝛾 = 0,105 et 𝑉𝑎𝑐𝑡 =140 𝑉. 

Pour conclure sur ce chapitre, nous avons réalisé plusieurs expériences, à la fois en IMS-MS et en 

Tandem IMS-MS, sur une petite molécule synthétique, appelée A79, capable de réaliser de 

l’isomérisation cis-trans et trans-cis sous certaines conditions. Nous avons vu que, pour la forme 

protonnée, deux familles d’isomères pouvaient être séparées par IMS : l’isomère cis et l’isomère trans, 

dont nous avons mesuré les CCS à Ω𝑐𝑖𝑠 = 181 ± 4 Å2 et Ω𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 193 ± 4 Å2. 

Nous avons réalisé des expériences afin de mesurer la cinétique de relaxation cis-trans, c’est-à-dire 

la relaxation du photoisomère vers l’état fondamental. Ces mesures ont été réalisées à la fois en 

solution par IMS-MS et en phase gazeuse par Tandem IMS-MS. Dans les deux cas, nous avons réussi à 

obtenir des résultats pour les quantités thermodynamiques associées à ce processus, les différences 

d’entropies et d’enthalpies. Chaque méthode a ses avantages, et ses inconvénients : les mesures en 

solution impliquent des expériences complexes à mettre en place, où la gamme de températures 

accessibles est limitée par le solvant utilisé (et donc les cinétiques peuvent être longues), les erreurs 

sur les résultats obtenus sont difficiles à estimer, étant donné les nombreux facteurs ajoutant des 

incertitudes tout au long de l’expérience. Il faut en particulier prendre en compte les interférences due 

à la formation de multimères en solution, qui peuvent potentiellement se fragmenter au cours de la 

séparation ou en aval du tube de dérive, et modifier les rapports de populations observés. Néanmoins, 

l’étude de ces molécules en solution permet d’être plus proche de l’état dans lequel elles seront 
utilisées en pratique, rendant les résultats plus pertinents. De plus, les cinétiques sont suffisamment 

lentes pour que nous puissions non seulement mesurer le processus majoritaire (dans notre cas, la 

relaxation cis-trans), mais aussi l’isomérisation trans-cis : en effet, l’état d’équilibre obtenu comporte 
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une petite proportion de l’isomère cis. A l’inverse, les mesures en phase gazeuse sont plus simples, 

plus rapides à mettre en place, et nous contrôlons mieux toutes les sources d’incertitudes possibles. 
Cependant, une limitation est que nous ne pouvons pas stocker les ions indéfiniment dans le piège 

(donc nous ne pourrons pas mesurer des cinétiques trop lentes, la limite étant typiquement de l’ordre 
de quelques secondes). En revanche, la gamme de température accessible est plus large, ce qui permet 

d’avoir une meilleure confiance sur les grandeurs thermodynamiques mesurées, en particulier pour 
les différences d’entropies. 

Nous avons constaté que la cinétique en phase gazeuse pouvait être différente de la cinétique en 

solution. Ainsi, ces deux types d’expériences se révèlent être complémentaires : d’une part, la 
comparaison entre ces mesures permet d’évaluer l’influence du solvant sur la relaxation, qui pourrait 
être rationalisée via la comparaison avec des calculs. D’un point de vue plus pratique, les mesures en 

phase gazeuse apparaissent intéressantes pour caractériser rapidement et simplement plusieurs 

échantillons, et choisir ceux qui seraient les plus intéressants pour l’application envisagée. Des 

mesures en solution peuvent ensuite être mises en place pour ces échantillons choisis. Dans ce cas, le 

développement de dispositifs de sources thermalisées135,134 pourrait permettre de diminuer le nombre 

d’étapes ajoutant des incertitudes à ces mesures, améliorant ainsi la qualité des résultats obtenus. 

Enfin, disposer des deux techniques nous permet d’avoir accès à deux gammes de températures bien 
différentes : ainsi, dans l’éventualité où, sur une des gammes l’isomérisation dans un sens domine 
l’autre au point de limiter les résultats sur les quantités thermodynamiques que nous pourrons obtenir, 

peut-être que sur l’autre gamme ces quantités pourront toutes être obtenues. 

Dans la dernière partie de ce chapitre, les résultats obtenus en phase gazeuse ont été exploités afin 

d’essayer de mieux comprendre les mécanismes de transfert d’énergie en jeu lors d’expériences 
d’activation par collisions. Nous avons ainsi réalisé des expériences d’activation par collisions sur 
l’isomère cis. Afin de comparer ces résultats aux expériences de thermalisation, nous avons utilisé un 

modèle simple, permettant de déterminer des températures empiriques « équivalentes » aux tensions 

d’activation. Ce modèle a ensuite été approfondi pour tenter de mieux comprendre l’énergétique des 
collisions ayant lieu lors de ce type d’activation : nous avons utilisé ces températures pour calculer un 

coefficient « d’inélasticité », caractérisant la nature des collisions en fonction de la tension 

d’activation. Nous avons ensuite tenté de pousser plus avant ces approches « moyennes » en réalisant 

des simulations de type Monte-Carlo du processus d’activation, afin de tenter d’estimer la cinétique 
de thermalisation conjointe des degrés de liberté de translation et des degrés de liberté internes. Ce 

modèle n’a pu reproduire les observations en termes de durée de vie du photoisomère qu’au prix de 

l’introduction d’un paramètre ad hoc pour l’inélasticité des collisions. Un modèle plus satisfaisant 
pourrait être obtenu en prenant en compte, d’une part, la variation de la CCS en fonction de l’énergie 
de collision, et d’autre part en décrivant de manière plus fine la dépendance en énergie interne et en 
énergie de collision de l’efficacité du transfert d’énergie151,152.  
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Après avoir étudié un système synthétique tel que le A79, et montré que, dans une certaine mesure, 

nous étions capables de déterminer les caractéristiques thermodynamiques des isomères de ce 

composé, nous nous sommes intéressés à des molécules biologiques plus complexes : les peptides. Un 

peptide est une courte chaîne d’acides aminés reliés par des liaisons peptidiques ; une telle chaîne est 

aussi appelée oligopeptide, puis protéine lorsque sa taille augmente, et qu’elle commence à présenter 
une structure définie et complexe. 

Pour reprendre rapidement ce que nous avons écrit dans l’Introduction, une protéine est un 

composé pouvant être extrêmement complexe, au point que l’étude des structures protéiques les 

catégorise en différents niveaux : primaire, secondaire, tertiaire, voire même quaternaire. La structure 

primaire est tout simplement la séquence d’acides aminés de la chaîne ; la structure secondaire 

concerne les repliements locaux formés par les interactions entre les atomes de la chaîne principale, 

tels que les hélices 𝛼 ou les feuillets 𝛽 ; la structure tertiaire se rapporte à la structure 

tridimensionnelle globale de la protéine, due aux interactions entre les chaînes latérales des acides 

aminés ; et, enfin, la structure quaternaire concerne les protéines composées de plusieurs sous-unités, 

et ce niveau de structure dépend des interactions entre les sous-unités. 

Les protéines sont donc des ensembles qui peuvent posséder des structures extrêmement 

complexes. Ainsi, en fonction de la méthode utilisée pour les étudier, il pourra être intéressant de la 

diviser (ou non) en fractions de plus petites tailles, que sont les peptides : ce n’est typiquement pas 
nécessaire en spectroscopie ou en RMN par exemple, mais pour ce qui est de l’IMS-MS, il est courant 

d’étudier à la fois les protéines dans leurs globalités ainsi que les peptides formés à partir de ces 
protéines. 

L’IMS est utilisable pour sonder la structure des protéines car elle permet de séparer des isomères. 

Cependant, l’observable mesurée en IMS, la CCS, ne contient qu’une information relativement peu 
résolue sur la forme globale d’une protéine. Ainsi, l’assignation d’une structure tridimensionnelle à 
partir de la seule mesure de CCS est, en général, difficile. Cela étant dit, la comparaison de valeurs de 

CCS expérimentales à des valeurs calculées pour des modèles, souvent obtenues par simulation, peut 

permettre de valider ou d’exclure des structures candidates. C’est cet aspect, joint avec la capacité de 

la spectrométrie de masse native à préserver des édifices non-covalents et à déterminer précisément 

leur composition (nombre de sous-unités, etc…), qui fait de l’IMS-MS un outil intéressant pour la 

biologie structurale153–155. 

Dans ce chapitre nous montrerons que la complémentarité entre l’IMS et la modélisation 
moléculaire ne se limite pas à la détermination de structures « statiques », mais permet d’obtenir une 

description plus dynamique du paysage conformationnel d’un peptide. 
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Le peptide que nous avons étudié est le Glu-Fibrinopeptide B, que nous appellerons par la suite 

GluFib. Notre choix s’est porté sur lui pour plusieurs raisons : c’est un standard en spectrométrie de 
masse, utilisé le plus souvent pour la calibration des instruments, qu’il est donc possible de se procurer 

facilement. Lors de l’analyse IMS, nous avons détecté sur la forme des distributions des temps d’arrivée 
des indices d’une isomérisation, qui se déroulerait sur des échelles de temps comparables à celle de la 
mesure126. Etant donné la taille et la complexité relative du GluFib, cela en fait un bon système de test 

pour vérifier le fonctionnement de l’approche de détermination de quantités thermodynamiques en 
IMS-IMS-MS, que nous avons vu dans le chapitre précédent. Les résultats présentés dans ce chapitre 

ont fait l’objet d’une publication dans Analytical Chemistry en 2021156. 

Ce peptide est donc composé de 14 acides aminés (Glu-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-

Ser-Ala-Arg), de masse monoisotopique 𝑀 = 1572.56 𝐷𝑎. Il est issu du clivage de la liaison N-

terminale de la chaîne 𝛽 du fibrinogène, une protéine présente dans le plasma sanguin, qui est capitale 

pour le bon fonctionnement du phénomène coagulation dans le sang. 

 

 

Nous avons utilisé du [Glu1]-Fibrinopeptide B lyophilisé que nous nous sommes procurés chez 

Sigma-Aldrich, que nous avons repris en solution dans un mélange 1:1 d’eau et d’acétonitrile à une 
concentration de 25 𝜇𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. De plus, pour faciliter la protonation lors de l’ionisation en 
électrospray, nous avons ajouté 0,1 % d’acide trifluoroacétique. L’ajout d’acétonitrile peut dénaturer 
l’échantillon, mais pour un peptide de petite taille cela ne devrait pas être un problème. Le mélange 
eau/méthanol ou eau/acétonitrile est par ailleurs classique dans la littérature157. 

Nous avons représenté sur la Figure 37 la distribution des temps d’arrivée du [GluFib + 2H]2+, de 

rapport m/z 786,28, obtenue en IMS-MS pour une pression de 3,87 𝑇𝑜𝑟𝑟, une température de 20°C et 

une différence de potentiel dans le tube de 450 V : les ions sont regroupés dans le piège B, injectés et 

séparés dans le Tube 2, et détectés dans l’analyseur ToF en fonction de leur temps de dérive. Nous 

avons choisi l’espèce deux fois protonnée car c’est celle qui est le plus largement majoritaire.  

 

Nous voyons donc sur la Figure 37 trois pics, correspondant a priori à 3 populations d’isomères ; 

néanmoins, lorsque l’on s’intéresse aux spectres de masse associés à chacun de ces pics, il apparaît 
que, là où les deux premiers pics en IMS correspondent effectivement à une majorité écrasante de 

GluFib 2+, le troisième montre une quantité bien trop élevée d’ions de rapport m/z n’ayant rien à voir 
avec le GluFib 2+. Il est donc très probable que ce 3ème pic ne soit dû qu’à ces impuretés, hypothèse 
confirmée par le fait que, d’une expérience à l’autre, ce pic pourra ne plus être présent, ou sera présent 
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à une intensité variable, là où les deux premiers sont toujours là dans des proportions relativement 

stables. 

Dans toute la suite, nous appellerons A la population d’isomères centrée à 𝑡𝐷𝐴 = 21,14 𝑚𝑠, et B celle 

centrée à 𝑡𝐷𝐵 = 21,85 𝑚𝑠. Comme nous avions fait pour le A79 (voir Chapitre II – Partie I.3), nous avons 

enregistré plusieurs profils IMS-MS en variant la différence de potentiel au niveau des tubes de dérive, 

afin de mesurer les valeurs de CCS associées à chaque population d’isomères via l’équation 37. Les 

résultats obtenus sont une CCS de 312 Å2 pour la population d’isomères A, et de 324 Å2 pour la 

population d’isomères B. 

 

  

Figure 37 – Tracé de la distribution des temps d’arrivée en IMS-MS du GluFib 2+, accompagné des spectres de masse associés 

aux trois pics. 
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En plus de cela, nous avons remarqué sur la Figure 37 que le pic B semble être plus large que le pic 

A. Comme vérification, nous avons tracé, sur la Figure 38, la même distribution des temps d’arrivée, 
avec en superposition : en marron le résultat d’une modélisation à deux gaussiennes, libres, et en traits 
pleins rouge et bleu les deux gaussiennes résultantes de l’ajustement des paramètres aux données. Il 
est clair, en regardant cela, que le pic B est effectivement plus large que le pic A. 

Pour quantifier cet élargissement, nous pouvons calculer, à l’aide de l’équation 31, la largeur à mi-

hauteur théorique des pics A et B par la diffusion lors du vol dans le tube, dans les conditions de cette 

acquisition (𝑉 = 450 𝑉, 𝑇 = 293,15 𝐾, 𝐿 = 79 𝑐𝑚, 𝑞 = 2 ∗ 1,602.10−19 𝐶). Cela donne : 

 Δ𝑡 = 4√ln(2)√𝑘𝐵𝑇𝑞𝑉 𝑡𝑑 ⟹ Δ𝑡𝐴 = 0,37 𝑚𝑠, Δ𝑡𝐵 = 0,37 𝑚𝑠 88 

En comparant ces valeurs aux valeurs extraites des modélisations gaussiennes, 0,43 𝑚𝑠 et 0,75 𝑚𝑠 
respectivement, nous remarquons directement que, là où la largeur du pic A est attribuable à la 

diffusion (à 0,05 ms près, écart qui peut être attribués aux contributions supplémentaires présentées 

dans le Chapitre I – Partie II.1.c, notamment la durée d’injection et l’élargissement des pics après la 

sortie du tube), le pic B est beaucoup trop large pour que seuls ces effets puissent justifier la différence. 

Une gaussienne tracée avec la largeur théorique calculée est aussi tracée sur la Figure 38, en traits 

pointillés bleus. 

 

Figure 38 – Tracé de la distribution des temps d’arrivée du GluFib 2+ en IMS-MS, accompagné de modélisations à deux 

gaussiennes en traits pleins et d’une modélisation théorique en pointillés. 
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Il est donc probable que la population d’isomères B contienne, en réalité, plusieurs isomères que 
nous ne résolvons pas avec notre appareil. Cela étant dit, même si nous soupçonnons très fortement 

la présence de plusieurs populations distinctes sous le pic B, nous continuerons à considérer B comme 

une seule population monolithique. La raison de ce choix est principalement pragmatique : même si il 

est probable qu’il y ait plusieurs populations sous ce pic, nous n’avons aucun moyen de déterminer 
leur nombre exact, et donc nous ne pouvons pas déterminer s’il nous faut modéliser 2, 3 ou 4 
populations. De plus, nous ne sommes pas parvenus à isoler une sous-population à l’intérieur du pic B 
en utilisant le mode IMS-IMS-MS, ce qui semble indiquer que la population dénotée B correspond à un 

sous-ensemble d’isomères capables de s’interconvertir rapidement l’un dans l’autre. Dans ces 
conditions, nous considèrerons la population B comme une famille d’isomères, bien séparée de la 
famille A selon notre observable expérimentale, la CCS. 

 

Nous avons représenté sur la Figure 39 la même distribution des temps d’arrivée IMS-MS que 

précédemment, accompagnée de deux nouvelles distributions IMS-IMS-MS (voir Chapitre I – Partie 

I.3) : en rouge le résultat obtenu après sélection de la population A à l’issue du Tube 1, et en bleu celui 

obtenu après sélection de la population B. Ces profils ont été obtenus en réduisant au minimum le 

délai entre la sélection et l’injection dans le Tube 2 (environ 5 ms). 

 

Figure 39 – Tracés des distributions des temps d’arrivée du GluFib 2+ en IMS-MS (en noir), et en IMS-IMS-MS avec sélection 

de A (en rouge) et sélection de B (en bleu). 
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Nous voyons que la courbe en rouge présente un pic majoritaire au niveau de la population 

d’isomère A, avec une queue aux temps d’arrivée plus élevés. Cela signifie que la sélection fonctionne 
correctement, la queue pouvant être attribuée à quelques isomères B ayant réussi à passer la 

sélection. Pour ce qui est de la courbe bleue, nous voyons un pic majoritaire au niveau de la population 

B, un pic minoritaire au niveau de la population A, et une queue derrière, là où l’on trouve le 3ème pic. 

Le fait que nous observons une quantité non négligeable d’isomères A après avoir sélectionné B semble 
montrer que, dans les 5 ms de piégeage avant l’injection dans le Tube 2, de l’isomérisation de B vers A 
a déjà eu le temps de se mettre en place. 

 

 

Nous allons maintenant présenter les résultats de l’étude des cinétiques d’isomérisation en fonction 
de la température pour le GluFib 2+. La préparation d’échantillon est la même que pour la partie 

précédente. Pour ce qui est de l’instrument, il est utilisé en mode IMS-IMS-MS : les ions sont regroupés 

dans le piège A, injectés et séparés dans le Tube 1, et sélectionnés en sortie du tube par leur mobilité. 

Les ions sélectionnés sont piégés dans le piège B, chauffé à une température contrôlée, pendant un 

temps variable. Les populations résultantes de l’expérience sont ensuite injectées dans le Tube 2, et 
détectées dans le ToF. Enfin, contrairement aux expériences réalisées avec A79, nous avons vu que 

l’isomérisation à température ambiante n’était pas négligeable, puisque nous avons observé de 

l’isomérisation de B vers A directement après la sélection de B. Afin de minimiser l’influence de 
l’isomérisation qui peut avoir lieu au cours de la séparation dans le tube 2, l’enceinte de celui-ci a été 

refroidie par une circulation d’huile de silicone à 2°C. Ainsi la température de l’enceinte était 

maintenue à environ 11°C : suffisamment froid pour réduire la vitesse d’isomérisation, tout en évitant 
les problèmes de condensation de l’eau à basse température. 

Nous avons réalisé l’expérience pour une thermalisation du piège à 51°C, 62°C, 65°C, 72°C, 82°C, 
83°C, 91°C, 101°C, 133°C et 138°C. La Figure 40 présente les profils IMS-IMS-MS obtenus, c’est-à-dire 

l’intensité du signal du GluFib 2+ normalisée par l’intégrale en fonction du temps d’arrivée. Chaque 
graphe correspond à une température de chauffage : sur chacun d’entre eux, les profils obtenus à 
différents temps de chauffage sont tracés en superposition, en attribuant un gradient de couleur allant 

du bleu vers le rouge lorsque l’on augmente le temps de chauffage. Les conditions d’expériences 
complètes sont décrites dans l’Annexe I. 

Sur ces graphes, nous retrouvons les deux pics A et B observés sur les figures précédentes. Quelle 

que soit la température de l’expérience, la courbe bleue, pour les temps de chauffage les moins élevés, 
présente toujours un pic B plus intense que les autres courbes à cette température ; néanmoins, plus 

la température de chauffage augmente, plus les proportions initiales évoluent au profit de la famille 

A. En effet, le ratio A:B passe d’environ 45:55% à 51°C jusqu’à environ 85:15% à 82°C. 
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Figure 40 – Distributions des temps d’arrivée IMS-IMS-MS du GluFib 2+, avec sélection de la population d’isomères B et chauffage à une température variable, pendant des temps variables. 
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Figure 41 – Tracés de la population relative de l’isomère A du GluFib 2+ en fonction du temps de chauffage, à différentes températures. 
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Nous remarquons aussi que, sur les graphes pour 𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 51°𝐶 et 𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 83°𝐶, les pics sont 

beaucoup plus larges que pour les autres températures. Cela est dû au fait que, lorsque nous avons 

réalisé les expériences à ces températures, nous avions une légère fuite au niveau du tube, modifiant 

la composition de l’atmosphère dans l’instrument. Cela étant dit, nous ne cherchons pas ici à mesurer 
des CCS ni à activer par collisions (auxquels cas un changement de la composition de l’atmosphère 
serait critique), et les données obtenues semblent être cohérentes avec les autres températures : nous 

avons donc décidé de conserver ces températures pour l’analyse. 

Comme pour le A79, chaque pic, pour chaque temps de chauffage, est modélisé par une gaussienne 

pour en extraire l’aire sous la courbe comme la population du pic considéré. Nous allons nous 
intéresser à l’évolution de la population relative de A en fonction du temps de chauffage à chaque 

température, calculée à partir de l’équation 40 : 

 𝑃𝐴𝑟𝑒𝑙(𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓) = 𝑃𝐴(𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓)𝑃𝐴(𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓) + 𝑃𝐵(𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓) 89 

où 𝑃𝐴(𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓) et 𝑃𝐵(𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓) sont les populations de A et de B pour 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑢𝑓𝑓, respectivement. Les 

données résultant de cette opération sont tracées sur la Figure 41 

Nous noterons ici que, à partir de 90°C, l’évolution des populations en fonction du temps de 
chauffage devient trop rapide pour que nous puissions la mesurer, c’est-à-dire que nous atteignons 

l’équilibre dans le temps que les ions mettent à voyager de la sélection jusqu’au piège. Ainsi, pour les 

températures supérieures à 90°C, nous avons simplement enregistré deux ou trois profils à différents 

temps de piégeage, et nous calculerons la moyenne des populations pour obtenir une mesure de l’état 
d’équilibre. 

 

La Figure 41 montre l’évolution des populations relatives de la famille A en fonction du temps de 

chauffage, pour des températures entre 50°C et 90°C. Les barres d’erreur sont calculées à partir des 

incertitudes sur les populations, obtenues lors des modélisations gaussiennes. Nous pouvons observer 

que ces incertitudes, notamment à 82°C et 83°C, sont bien plus élevées que celles obtenues pour le 

A79, ce qui est probablement dû au fait que, pour le GluFib 2+, les deux pics sont beaucoup plus 

rapprochés que le A79+, en plus du fait que le pic B soit plus large que la normale. Il est donc moins 

aisé de déterminer avec certitude les paramètres des deux gaussiennes lorsqu’elles sont aussi proches 

l’une de l’autre. 

Ces données sont modélisées de la même manière que présentées dans le Chapitre II – Partie II.3, 

c’est-à-dire en utilisant les équations 41 et 42 pour modéliser et déterminer les constantes de vitesse 

d’isomérisation 𝑘𝐴𝐵 et 𝑘𝐵𝐴, en se basant sur l’équation 40 dans laquelle la population de A à 𝑡 = 0 𝑚𝑠, 

juste après la sélection, est considérée comme négligeable : 

 𝑃𝐴(𝑡𝑐ℎ) = 𝐶1𝑒−𝐾𝑡𝑐ℎ + 𝐶2 90 
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𝑘𝐴𝐵 = 𝐾(1 − 𝐶2) 𝑘𝐵𝐴 = 𝐾 ∗ 𝐶2 

Le résultat de ces modélisations est aussi tracé sur la Figure 41, et les coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  sont listés dans 

l’Annexe I pour chaque température. 

Comme dans le chapitre précédent, nous modéliserons aussi la constante d’équilibre de la réaction A ⇌  B comme le rapport des populations, de la même manière que montre l’équation 45 : 

 𝐾𝑒𝑞 = 𝑃𝐵(𝑡𝑐ℎ⟶∞)𝑃𝐴(𝑡𝑐ℎ ⟶∞) = 𝑒−Δ𝐺0𝑅𝑇 = 𝑒Δ𝑆0𝑅 𝑒−Δ𝐻0𝑅𝑇  
91 

 

Il s’agit maintenant d’extraire les informations thermodynamiques de ces constantes. Pour cela, 

comme dans le chapitre précédent, nous allons utiliser l’équation d’Eyring et un graphe de Van’t Hoff. 
Pour rappel, les équations utilisées sont : 

 ln (𝑘𝑇) = −Δ𝐻‡𝑅 1𝑇 + ln (𝜅𝑘𝐵ℎ ) + Δ𝑆‡𝑅  

ln(𝐾𝑒𝑞) = −Δ𝐻0𝑅 1𝑇 + Δ𝑆0𝑅  

92 

 

Figure 42 – Tracés de  𝑙𝑛 (𝑘𝑇) en fonction de 
1𝑇, pour l’isomérisation de l’isomère A vers l’isomère B en bleu et l’isomérisation 

inverse en rouge, pour le GluFib 2+. 
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Sur la Figure 42, nous avons représenté ln (𝑘𝑇) en fonction de 
1𝑇, afin d’extraire les paramètres 

directement d’une régression linéaire par l’équation d’Eyring. Les barres d’erreur affichées sur ce 
graphe correspondent à la déviation standard calculée sur la modélisation des graphes de la Figure 41. 

Nous voyons que les ln (𝑘𝑇) évoluent de manière décroissante en fonction de 
1𝑇. Les régressions 

linéaires nous donnent des coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  de 0,93 pour 𝑘𝐴𝐵, en bleu, et de 0,59 pour 𝑘𝐵𝐴, en rouge. 

Les zones colorées correspondent aux intervalles de confiance à 95%. 

Ainsi, de manière surprenante, les données correspondant à l’isomérisation de B vers A, qui est le 
processus majoritaire que l’on observe même à température ambiante, semblent être plus dispersées 

que celles correspondant à l’isomérisation de A vers B, le processus minoritaire. De plus, pour une 

raison inconnue, le point correspondant à 𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 62°𝐶 semble être largement à l’écart des autres ; 

Nous avons donc tenté de répéter l’analyse en retirant ce point. 

La Figure 43 montre l’ajustement obtenu en retirant les points à 𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 62°𝐶. Les tendances 

décroissantes sont toujours présentes, et les nouveaux coefficients 𝑅𝑎𝑑𝑗2  des régressions linéaires sont 

0,97 et 0,995 pour 𝑘𝐴𝐵 et 𝑘𝐵𝐴 respectivement. Etant donné l’amélioration plus que significative qu’a 
eu le fait de négliger ces points pour la qualité des régressions linéaires, notamment pour 𝑘𝐵𝐴, dans 

toute la suite j’ai décidé de retirer complètement les points correspondant aux cinétiques pour 𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 62°𝐶. A noter que cela diverge avec les résultats qui ont été publié : dans l’article que nous 
avons publié dans Analytical Chemistry en 2021156, nous avions gardé ces données. Les deux séries de 

résultats sont compilées dans le Tableau 7. 

 

Figure 43 – Tracés de  𝑙𝑛 (𝑘𝑇) en fonction de 
1𝑇, pour l’isomérisation de l’isomère A vers l’isomère B en bleu et l’isomérisation 

inverse en rouge, pour le GluFib 2+, en négligeant les points correspondant à la température 𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 62°𝐶. 
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Figure 44 – Tracé de 𝑙𝑛(𝐾𝑒𝑞) en fonction de 
1𝑅𝑇 pour l’isomérisation du GluFib 2+. 

Pour ce qui est de la constante d’équilibre, la Figure 44 montre le graphe de Van’t Hoff 

correspondant, c’est-à-dire le tracé de ln(𝐾𝑒𝑞) en fonction de 
1𝑅𝑇, accompagné de la modélisation 

linéaire réalisée sur ces données. Comme précédemment, les barres d’erreur sont issues de la 
déviation standard, soit directement pour les modélisations de la Figure 41, soit calculées 

manuellement à partir des moyennes des populations de A et de B obtenues pour les températures 

supérieures à 90°C sur les graphes de la Figure 40. Le coefficient 𝑅𝑎𝑑𝑗2  obtenu pour la régression linéaire 

est de 0,99, démontrant un excellent accord des données avec une tendance linéaire. 

Nous pouvons de plus remarquer que le nombre de points présents sur la Figure 44 ne correspond 

pas au nombre de graphes représentés sur la Figure 40 : cela est dû au fait que, pour la mesure des 

états d’équilibre, nous n’avons conservé que les données pour lesquelles nous étions certains qu’ils 
étaient bien définis, atteins et mesurés. Ainsi, nous avons retiré les points issus des chauffages à 51°C, 

62°C et 83°C. 

Pour terminer, le Tableau 7 résume les valeurs obtenues lors des régressions linéaires pour les 

différents paramètres thermodynamiques correspondant : les Δ𝐻‡ et Δ𝑆‡, résultant des modélisations 

associées aux constantes de vitesse d’isomérisation, et les Δ𝐻0 et Δ𝑆0, résultant des modélisations 

associées aux constantes d’équilibre. 

La colonne de gauche du tableau montre les valeurs publiées dans l’article, avec les points pour 𝑇𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 = 62°𝐶, et la colonne de droite montre les valeurs sans ces points. Les incertitudes associées 

sont directement issues des déviations standards obtenues lors des régressions linéaires. Nous 

pouvons voir que, sans surprise, les incertitudes obtenues avec les points à 62°C sont bien plus élevées 

que celles sans ces points, en particulier pour les différences d’entropies et d’enthalpies de 
l’isomérisation de B vers A. 
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        Avec 𝑇 = 62°𝐶        Sans 𝑇 = 62°𝐶 Δ𝐻𝐴𝐵‡  63 ± 8 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 69 ± 7 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝐻𝐵𝐴‡  51 ± 18 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 67 ± 3 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝑆𝐴𝐵‡  −85 ± 23 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 −66 ± 18 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 Δ𝑆𝐵𝐴‡  −109 ± 53 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 −61 ± 7 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 Δ𝐻0 15,5 ± 0,6 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝑆0 34 ± 2 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 

Tableau 7 – Tableau résumant les quantités thermodynamiques obtenues par chauffage en phase gaz, et analysées en Tandem 

IMS-MS, avec et sans négliger les points obtenus à 𝑇 = 62°𝐶. 

La différence entre Δ𝐻𝐴𝐵‡  et Δ𝐻𝐵𝐴‡  est positive, ce qui est cohérent avec les observations faites plus 

tôt : en effet, nous observions de l’isomérisation spontanée de B vers A à température ambiante, ce 

qui semble indiquer que A est une conformation plus stable que B. Néanmoins, la valeur d’entropie 
mesurée Δ𝑆0 = 34 ± 2 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 semble indiquer qu’à plus haute température, B pourrait 

devenir dominant car étant entropiquement favorisé, même en étant moins compact.  

De plus, le fait que les valeurs de Δ𝐻𝐴𝐵‡  et Δ𝐻𝐵𝐴‡  soient proches l’une de l’autre explique que nous 

mesurons très bien l’évolution de l’état d’équilibre, jusqu’à des températures très élevées (130°C) par 

rapport aux températures à partir desquelles on n’arrive plus à mesurer de cinétiques (autour de 80°C). 
En effet, nous avions expliqué dans le Chapitre II – Partie II.4.b que la constante d’équilibre d’une 
réaction est définie comme le rapport des concentrations des produits sur les concentrations des 

réactifs, ou encore comme le rapport des vitesses de réaction dans chaque sens. Ainsi, si l’une des 
vitesses de réaction est bien plus élevée que l’autre, l’état d’équilibre obtenu sera trop proche de 100% 

de l’une des populations pour pouvoir mesurer une quelconque évolution avec la température.  

En conséquence, des valeurs de Δ𝐻𝐴𝐵‡  et Δ𝐻𝐵𝐴‡  proches l’une de l’autre (mais pas égales) signifient 

que nous pourrons mesurer l’évolution de l’état d’équilibre avec la température sur une gamme bien 
plus large que si ces valeurs étaient très différentes, puisqu’elles définissent les coefficients directeurs 
des droites de la Figure 43. En terme graphique, les deux droites seront donc proches l’une de l’autre 
pendant plus longtemps, et nous aurons donc des valeurs de 𝑘𝐴𝐵 et de 𝑘𝐵𝐴 étant du même ordre de 

grandeur sur une plus grande gamme de températures. 

Enfin, ces différences d’enthalpies et d’entropies peuvent être utilisées pour obtenir les différences 

d’enthalpies libre. Nous trouvons, pour une température de 335 K : Δ𝐺𝐴𝐵‡ = 91,1 ± 13,1 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1, Δ𝐺𝐵𝐴‡ = 87,4 ± 5,4 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 et Δ𝐺0 = 4,1 ± 1,3 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. Ces résultats sont d’ailleurs en accord les 

uns avec les autres : en effet, nous nous attendons, logiquement, à ce que la différence entre Δ𝐺𝐴𝐵‡  et Δ𝐺𝐵𝐴‡  correspondent à la valeur de Δ𝐺0, ce qui est le cas ici. Cela d’autant plus évident sur la Figure 45, 

où nous avons tracé une représentation du paysage conformationnel du GluFib 2+. 
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Figure 45 – Représentation du paysage conformationnel du GluFib 2+, avec les différences d’enthalpies libres calculées pour 
une température de 335 K. 

 

Nous allons maintenant nous intéresser aux données d’activation du GluFib 2+. Cette fois-ci, 

contrairement au chapitre précédent, les isomères du GluFib 2+ sont capables de s’isomériser dans les 
deux sens possibles, contrairement au A79+ où nous pouvions nous cantonner à la seule isomérisation 

cis-trans. Ici, nous allons plutôt chercher à mettre en évidence et étudier les chemins d’isomérisation 
en phase gazeuse120. 

 

Sur la Figure 46, nous avons représenté les profils d’activation par collision en IMS-IMS-MS du GluFib 

2+, pour la sélection de l’isomère A ou de l’isomère B : c’est-à-dire l’intensité du signal du GluFib 2+ 
normalisée par l’intégrale en fonction du temps d’arrivée, pour différentes valeurs de différence de 

potentiel d’activation après la sélection des populations choisies, à une pression de 𝑃 = 3,8 𝑇𝑜𝑟𝑟 et 

une température de 20°𝐶. Chaque graphe est accompagné, en dessous, du tracé des populations 

relatives de l’isomère A en fonction de la différence de potentiel d’activation, populations relatives 
obtenues par les modélisations gaussiennes sur les profils IMS-IMS-MS et l’équation 89. A gauche se 
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trouvent les graphes pour la sélection de l’isomère A, et à droite ceux pour la sélection de l’isomère B. 
Pour rappel, les ions sont regroupés dans le piège A, injectés et séparés dans le Tube 1, et sélectionnés 

en sortie de celui-ci. Les ions sélectionnés sont activés entre deux électrodes proches, puis le résultat 

est regroupé dans le piège B avant l’injection et la séparation dans le Tube 2. Les temps d’arrivée sur 
la Figure 46 sont donc mesurés à partir de cette deuxième injection, et correspondent aux temps de 

vol dans le second tube. 

Nous voyons que, pour la sélection de l’isomère A, aux faibles différences de potentiel d’activation 
(courbes bleues) nous avons une majorité de A (proportions d’environ 90%-10% de A-B). Puis, la 

tendance s’inverse rapidement : autour de 20 V d’activation nous avons 50% de chaque population, et 

à partir de 40 V nous nous retrouvons avec les proportions inverses, 18% d’isomères A pour 82% 
d’isomères B. Au-delà de 40 V, les populations n’évoluent plus : nous avons atteint un état stationnaire 

de quasi-équilibre158, dans lequel le rapport des populations traduit le rapport des vitesses 

d’isomérisation. L’évolution est par ailleurs notablement plus rapide et nécessite des tensions 

d’activation bien moins élevées que pour le A79 (voir Chapitre II – Partie IV.2). 

Pour ce qui est de la sélection de l’isomère B, l’interprétation est plus délicate. En effet, à 
température ambiante, l’isomère A est la population majoritaire (voir Figure 37). Nous disposons donc 

de moins d’ions B que d’ions A, dès le départ, ce qui nous laisse supposer que nous aurons un signal 
plus bruité. De plus, comme mentionné dans la Partie II.2, nous avons toujours de l’isomérisation qui 
se met en place directement après la sélection, même en l’absence d’activation. Enfin, nous observons 
que nous atteignons très rapidement un état stationnaire dans lequel le rapport des populations 

n’évolue plus lorsque l’on augmente la différence de potentiel d’activation. 

Enfin, nous pouvons faire remarquer que, contrairement aux résultats des expériences que nous 

avons vues jusque-là, l’état stationnaire atteint est un état dans lequel nous avons une majorité de 

l’isomère B, avec environ 82% de B pour 18% de A. 

 

Le fait d’observer un état stationnaire aux différences de potentiel élevées correspond à ce que 

Pierson et al. ont appelé un régime de quasi-équilibre158. Dans un tel régime, l’augmentation de 
l’énergie interne d’un système par activation collisionnelle est suffisamment élevée pour permettre à 
plusieurs interconversions de s’effectuer entre les états accessibles. Après l’activation, le 
refroidissement dû aux collisions de faibles énergies avec les molécules de gaz est souvent 

suffisamment rapide pour empêcher tout phénomène d’isomérisation supplémentaire de se mettre 
en place. 

Ainsi, les populations piégées dans chaque état reflètent directement les constantes de vitesse 

d’isomérisation relatives dans le régime de quasi-équilibre. En ce qui nous concerne, avec deux états 

accessibles, une population de B plus élevée signifie que, lorsque nous l’activons par collisions, la 

constante de vitesse d’isomérisation de A vers B est plus élevée que celle dans l’autre sens. 



 

 

Figure 46 – Tracés des profils du GluFib 2+ lors de l’activation par collisions en sélectionnant l’isomère A, à gauche, ou l’isomère B, à droite, accompagné des tracés des populations relatives en fonction de la 
différence de potentiel d’activation correspondants. 
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Cela étant dit, il n’est pas facile a priori d’interpréter cette observation en termes de stabilité relative 
des conformations : en effet, le fait que la population de B soit plus élevée peut être expliqué ou bien 

d’un point de vue énergétique ou bien d’un point de vue entropique. D’un côté, l’activation 
collisionnelle peut être vue comme une étape de relaxation vers des structures plus énergétiquement 

stables : par exemple, des peptides peuvent être piégés dans des conformations métastables après 

l’ionisation et la désolvatation par électrospray. Dans ce cas, l’activation collisionnelle permettra 
l’accès à des structures plus stables en phase gaz120. 

Mais cette explication ne tient pas dans notre cas. En effet, les expérience IMS-IMS-MS ont mis en 

évidence qu’une isomérisation spontanée de B vers A avait lieu sans activation collisionnelle (voir 

Figure 39), ce qui implique que l’état A serait plus stable que l’état B. Ainsi, la prédominance de B dans 

la distribution de quasi-équilibre ne peut qu’être attribuée à une stabilisation entropique aux 
températures relativement élevées atteintes lors de l’activation par collisions. Cette interprétation est 
cohérente avec le résultat de nos mesures de cinétique mais n’aurait pas pu être avancée sur la base 

de simples expériences d’activation par collisions sans sélection préalable. 

 

Figure 47 – Zoom de la Figure 46, qui montrait l’évolution de la population relative de A en fonction de la différence de potentiel 

d’activation, après sélection de l’isomère B, afin de mieux montrer le caractère non monotone de cette évolution. 

Cette interprétation permet aussi d’expliquer l’évolution non monotone des populations aux 
différences de potentiel peu élevées lorsque l’on sélectionne l’isomère B avant l’activation (voir Figure 

46, dont un zoom est présenté en Figure 47). La proportion relative de A commence par augmenter 

pour Δ𝑉 < 40 𝑉, puis diminue jusqu’à atteindre un état stationnaire autour de Δ𝑉 = 50 𝑉. Cette 

augmentation aux faibles énergies d’activation est le signe que les ions ont atteint une température 
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effective à laquelle la constante de vitesse d’isomérisation de B vers A est suffisamment élevée pour 

qu’une portion significative de la population B s’isomérise pendant l’activation (c’est-à-dire pendant 

les quelques microsecondes que dure l’activation à 40 V pour le GluFib). Si A est un état d’énergie 
relativement plus faible que B, l’énergie d’activation pour le processus inverse (isomérisation de A vers 
B) est donc un peu plus élevée, et sa constante de vitesse d’isomérisation sera plus faible à la même 
température effective. Ainsi, nous nous attendons à ce que le seuil de tension à dépasser pour observer 

de l’isomérisation de A vers B soit légèrement plus élevé que celui pour l’isomérisation de B vers A, ce 
qui est cohérent avec les données de la Figure 47. Ainsi, nous pouvons interpréter la présence d’un 
maximum sur la Figure 47 comme la signature d’un régime intermédiaire, dans lequel seule 
l’isomérisation de A vers B est autorisée. 

Enfin, l’idée d’une stabilisation entropique de B est cohérente avec le signe positif du Δ𝑆0 que nous 

avons obtenu. Si l’on se base sur les valeurs que l’on trouve pour Δ𝑆0 et Δ𝐻0, l’état B devra devenir 
prédominant autour de 457 𝐾. Des température effectives de l’ordre de 500 𝐾 ont déjà été reportées 

pour des ions subissant des conditions de vol extrêmes dans un Traveling wave159 ou un Trapped 

IMS160–163. 

 

 

Pour terminer, nous avons voulu comparer nos résultats expérimentaux à des observables obtenues 

en simulation de dynamique moléculaire164. Pour cela, F. Chirot, qui a encadré tout ce travail de thèse, 

a réalisé des simulations de « Replica-Exchange Molecular Dynamics » (REMD)165 sur le GluFib. Il a 

utilisé une implémentation personnalisée de REMD basée sur le plugin Python de la librairie 

OpenMM166. 

Ces simulations ont été menées in vacuo en appliquant le champ de force polarisable AMOEBA167 

sur 16 répliques propagées à des températures comprises entre 300 K et 800 K, distribués selon une 

progression géométrique. La thermalisation était réalisée par un thermostat de Langevin avec une 

constante d’amortissement de 1 𝑝𝑠−1  et un pas en temps de 1 𝑓𝑠 pour l’intégration. Tous les 100 pas, 

un échange aléatoire entre deux répliques adjacentes était tenté, et acceptées suivant un critère de 

Metropolis sur la différence d’énergie instantanée des deux répliques. 

Dans un premier temps, chaque trajectoire est démarrée avec une structure complètement dépliée 

du GluFib 2+, générée grâce au logiciel Gabedit168. Les sites de protonation (fixes avec ce champ de 

forces) ont été choisis en se basant sur des considérations de basicité : nous avons supposé que l’amine 
N-terminale et la dernière Arginine étaient protonées et donc chargées positivement. Pour obtenir une 

charge totale +2, tous les groupes carboxyles présents sur la moitié C-terminale et sur les chaines 

latérales des résidus acides sont respectivement considérés comme protonés et neutres. 

Après 20 𝑝𝑠 d’équilibration, des structures instantanées ont été périodiquement échantillonnées 
au cours d’une dynamique de 1 𝑛𝑠 . Une optimisation locale a ensuite été réalisée sur ces structures 
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échantillonnées afin de déterminer le « minimum global » de cette série. La procédure est ensuite 

répétée en initialisant les nouvelles trajectoires avec ce « minimum global ». Après 3 cycles de 

propagation, aucun changement ni des distributions de rayon de gyration des structures 

échantillonnées, ni du minimum global n’a été observé. Un cycle plus long de 6 𝑛𝑠 a donc été lancé 

afin d’obtenir suffisamment de statistique sur les populations. Il en a résulté 30000 structures 
échantillonnées pour chaque réplique. 

Une comparaison directe avec les données expérimentales pourrait être obtenue en calculant 

systématiquement une section efficace pour toutes ces structures. Ce calcul état relativement coûteux 

en temps, nous avons choisi de représenter les résultats de calculs sous forme de distributions de 

rayons de gyration : en effet, le rayon de gyration 𝑅𝑔 est bien corrélé à la CCS169. Cela étant dit, nous 

serons tout de même amenés à calculer quelques CCS, ne serait-ce que pour comparer plus 

directement les structures simulées aux résultats expérimentaux : ces CCS seront calculées par la 

méthode des trajectoires170, telle qu’elle est implémentée dans le logiciel Collidoscope171. 

Les distributions de rayon de giration des structures échantillonnées sont présentées en Figure 48. 

Ces distributions sont bimodales dans la gamme de température correspondant aux expériences 

présentées plus tôt dans ce chapitre, entre 300 K et 410 K. Toutes les distributions en-dessous de 600 

K présentent un pic dominant autour de 𝑅𝑔2 = 40 Å2, et un pic secondaire autour de 𝑅𝑔2 = 45 Å2. Nous 

pouvons aussi observer des structures avec des rayons de gyration (et donc des CCS) plus élevés, dont 

la population augmente avec la température. 

 

Figure 48 – Distributions des rayons de gyration de 30000 structures, échantillonnées le long des différents réplicas de 

l’évolution en REMD de 6 ns, à différentes températures. 

La Figure 49a présente les structures inhérentes correspondant à la simulation à 425 K, c’est-à-dire 

l’ensemble des structures issues de l’optimisation des configurations instantanées. L’optimisation 
conduit chaque structure dans le minimum local le plus proche. La représentation de l’énergie de 
chaque structure inhérente en fonction du rayon de gyration est donc une représentation simplifiée, 
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à 1 dimension, du paysage conformationnel exploré à cette température. Nous avons ensuite utilisé 

un algorithme de clustering hiérarchique (algorithme fcluster issu de scipy172) afin d’identifier les 
similarités structurelles entre les différents échantillons extraits, en utilisant, comme critère de 

distance pour générer les clusters, l’écart quadratique moyen entre les positions des atomes du 
squelette peptidique.  Le dendrogramme issu de cette procédure est présenté en Figure 49b, et les 

structures inhérentes en Figure 49a sont colorées en fonction du cluster auquel l’algorithme les a 

attribuées. La majorité des structures dans un même cluster appartiennent à une région bien 

démarquée de l’espace conformationnel défini par l’énergie en fonction de 𝑅𝑔2. Nous avons nommé 

ces clusters A, B1, B2 et E, dans l’ordre croissant de leur rayon de gyration moyen. Enfin, les CCS, ainsi 
que les différences d’énergies par rapport au minimum global, associées aux structures d’énergie 
relative minimum dans chaque cluster ont été calculées, et sont affichées en parallèle d’une 
représentation desdites structures sur la Figure 49a. Les nombres entre parenthèse à coté de chaque 

cluster sur le dendrogramme correspondent aux nombres de structures appartenant à chaque 

ensemble. 

 

Figure 49 – (a) Energies relatives des structures inhérentes issues de 5000 aperçus d’une évolution de dynamique moléculaire 
à 425 K en fonction de leur rayon de giration. (b) Dendrogramme résultant de la procédure de clustering hiérarchique, tronqué 

pour n’afficher que les 5 derniers clusters.  

Le dendrogramme en Figure 49b semble montrer que les structures du cluster E sont les plus 

distinctes, structurellement parlant, des autres structures. Cela peut se comprendre, vu que ces 

structures forment un ensemble de conformations très dépliées de la molécule, étalées sur une large 

gamme structurale, comme le montre l’étendue de ce cluster en termes de 𝑅𝑔2. A l’inverse, les 
structures les plus compactes, celles du cluster A, possèdent toutes des rayons de gyration similaires, 

comme ce que nous nous attendons à observer pour une famille conformationnelle avec une structure 

bien déterminée. De plus, ce cluster est l’état le plus peuplé lors de la simulation à la température 
considérée, 425 K, et il contient la structure de plus basse énergie, qui a une CCS correspondant à ce 
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que nous avons mesuré expérimentalement pour la population A (qui était de 312 Å𝟐), dans la Partie 

II. Ainsi, nous identifions ce cluster avec la population A isolée en IMS. 

De même, les clusters B1 et B2 semblent tout deux contribuer à la population B, en termes de CCS. 

D’une part, la CCS de la structure de plus basse énergie de ce cluster correspond à la CCS déterminée 

expérimentalement pour le pic B (qui était de 324 Å𝟐) ; et d’autre part, la gamme plus large de 𝑅𝑔2 

occupée par ces clusters est cohérente avec le fait que la population de B observée expérimentalement 

est plus large que prévu par la seule loi de diffusion. Cela est, de plus, cohérent avec une population B 

favorisée entropiquement, qui engloberait une plus large gamme de conformations que la population 

A. 

 

Figure 50 – Représentation des structures de plus basse énergie des 3 clusters A (en (a), rouge), B1 (en (b), vert) et B2 

(superposée au deux autres, en cyan). 
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Nous pouvons aussi remarquer que, bien que les structures du cluster B2 soient plus hautes en 

énergies que celles du cluster B1, ce sont aussi celles qui sont le plus proches des structures du cluster 

A sur le dendrogramme. Plus précisément, comme illustré par la superposition des représentations 

des isomères les plus bas en énergie de chaque cluster sur la Figure 50, les structures des clusters B2 

et A partagent un arrangement similaire de leurs squelettes peptidiques du coté C-terminal ; en outre, 

les 𝑅𝑔2 relativement plus élevés présentés par les structures B2 correspondent principalement à un 

dépliement de leur moitié N-terminale. A l’inverse, la Figure 50b montre que les structures du cluster 

B1 présentent un arrangement complètement différent, avec les moitiés N-terminale et C terminale 

orientées dans des directions opposées à celles des structures A. Une transition de A vers B1 

nécessiterait donc un dépliement partiel des régions terminales, et les structures B2 pourraient alors 

être une étape intermédiaire entre la famille A, plus stable et plus compacte, et la famille B1. 

L’identification précise d’un état de transition entre A et B1 nécessiterait cependant une analyse plus 
poussée et l’emploi de méthodes de simulation avancées. 

Pour ce qui est du cluster E, nous voyons sur la Figure 48 que sa population ne commence à être 

significative qu’au-dessus de 450 K, température que nous n’avons pas pu atteindre 
expérimentalement. Néanmoins, si à l’avenir nous modifions l’instrument pour agrandir la gamme de 
température atteignable, il serait intéressant de confirmer la présence de cette population, ne serait-

ce que pour valider définitivement le résultat du clustering. Nous ne pouvons néanmoins pas exclure 

que des processus de fragmentation, non pris en compte dans la simulation, pourraient intervenir à 

ces températures. 

 

En se basant sur l’accord entre les distributions simulées et les données expérimentales, nous avons 

utilisé la « Weighted Histogram Analysis Method » (WHAM)169,173 pour estimer des Surfaces d’Energie 
Libre (Free Energy Surfaces, FES) à une dimension, en choisissant le rayon de gyration comme 

paramètre d’ordre. La Figure 51a présente ces FES par WHAM calculées pour les températures entre 

360 K et 500 K à  l’aide d’un programme gracieusement fourni par Florent Calvo (Laboratoire 

Interdisciplinaire de Physique de Grenoble), où la surface a été lissée en réalisant des moyennes 

adjacentes de Savitszky-Golay sur 3 points par fenêtre. Nous y voyons deux puits, séparés par une 

barrière, ce qui correspond qualitativement à nos résultats expérimentaux. Le puits le plus profond, 

centré en 𝑅𝑔2 = 41 Å2, est associé à la population A, et le second puits, centré en 𝑅𝑔2 = 47 Å2, à la 

population B. 

La différence d’énergie entre les minima des clusters A et B1, que l’on note A0 et B0 respectivement, 
donne une estimation de la différence d’enthalpie entre les puits correspondant. Ces deux minima 

sont représentés en Figure 51c, avec les contacts entre les parties polaires marqués par des lignes 

pointillées oranges, et les deux sites de protonation sur l’amine N-terminal et la chaîne latérale de 

l’Arg14 surlignés par des bâtons en gras. La différence d’énergie obtenue est du même ordre de 
grandeur que la valeur de Δ𝐻𝐴𝐵 mesurée, mais légèrement élevée. Cela étant dit, cette simulation ne 
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présente pas de résultats contredisant qualitativement les autres observables expérimentales, tant au 

niveau des énergies d’activation que des entropies relatives des puits. 

 

Figure 51 – (a) Enthalpie libre en fonction du rayon de giration, calculé à l’aide de la procédure WHAM pour des températures 
espacées équitablement entre 360 K et 560 K. (b) Différences d’enthalpies libres entre le fond des deux puits (en rouge), et 

entre le fond de chaque puit et le sommet de la barrière d’énergie (en noir et en vert), en fonction de la température. (c) 
Représentation des structures de plus basses énergies pour le cluster A (a) et le cluster B2 (b), avec leurs énergies par rapport 

au minimum global. 

 Expérience Simulation Δ𝐻𝐴𝐵‡  69 ± 7 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 23 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝐻𝐵𝐴‡  67 ± 3 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 5 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝑆𝐴𝐵‡  −66 ± 18 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 36 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 Δ𝑆𝐵𝐴‡  −61 ± 7 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 8 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 Δ𝐻0 15,5 ± 0,6 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 18 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 Δ𝑆0 34 ± 2 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1. 𝐾−1 23 𝑘𝐽.𝑚𝑜𝑙−1 

Tableau 8 – Tableau résumant les valeurs des quantités thermodynamiques obtenues par l’expérience et les simulations. 

Afin de pousser la comparaison quantitative plus loin, nous avons déterminé les enthalpies libres 

entre les puits Δ𝐺𝐴𝐵(𝑇), et entre chaque puits et le sommet de la barrière Δ𝐺𝐴𝐵# (𝑇) et Δ𝐺𝐴𝐵# (𝑇), 
directement à partir des FES obtenues en WHAM à différentes températures. Ces valeurs sont tracées 

en Figure 51b, et la dépendance linéaire de ces enthalpies libres avec la température nous permet d’en 
déduire les différences d’enthalpies et d’entropies associées par leurs coefficients directeurs et 
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ordonnées à l’origine, respectivement, par une régression linéaire. Les valeurs obtenues sont 

reportées dans le Tableau 8, avec les résultats expérimentaux correspondants. 

Les différences d’enthalpies Δ𝐻𝐴𝐵 et Δ𝑆𝐴𝐵 entre les deux états sont relativement bien reproduites 

par la simulation. A l’inverse, les énergies d’activation d’Arrhénius devraient être proches des 
différences d’enthalpies de l’état de transition (à RT près) ; or les Δ𝐻# simulées sont significativement 

plus faibles que leurs équivalents expérimentaux. Il peut y avoir de multiples raisons expliquant une 

telle différence : en premier lieu, les valeurs simulées ont été estimées à partir de projections 

unidimensionnelles des FES et en utilisant le rayon de gyration pour reproduire l’observable 
expérimentale, la CCS ; de plus, il est tout à fait envisageable que le champ de force ne reproduise pas 

parfaitement certaines parties de l’énergétique, ce qui est particulièrement critique étant donné les 
faibles différences d’énergies entre les structures considérées. 

Cela étant dit, nous obtenons quand même un accord qualitatif entre les données simulées et 

expérimentales, et il n’est donc pas inintéressant de comparer les deux : en effet, cela signifie que la 

simulation possède au moins les bons ingrédients pour reproduire la bi-stabilité structurale observée 

expérimentalement. Nous avons donc cherché à comprendre l’origine de cette bi-stabilité en analysant 

les caractéristiques des structures simulées. 

 

Un point d’accord important entre la simulation et l’expérience est la faible différence d’énergie 
entre A et B, qui est proche de l’énergie de liaison typique d’une liaison hydrogène dans un peptide174. 

Néanmoins, au-delà des liaisons H, le repliement d’un peptide en l’absence de solvant est 
principalement gouverné par les interactions électrostatiques (charge-charge et charge-dipôle)175,176. 

Etant donné que deux charges positives sont présentes sur le peptide étudié, la répulsion 

Coulombienne est nécessairement un facteur clé dans la détermination de la stabilité des 

conformations possibles. Les groupements chargées sont plus proches l’une de l’autre dans la 
structure de plus basse énergie A0 que dans la structure la plus stable du cluster B, B0, avec 9 Å contre 10,2 Å respectivement. 

Il n’est pas rare que les charges soient relativement proches dans la structure la plus stable d’un 
système multichargé flexible, tel qu’un peptide ou un polymère synthétique : en effet, l’auto-

solvatation des charges par des groupes polaires joue aussi un rôle, et est souvent plus favorisée en 

l’absence de solvant, ce qui encourage les structures globulaires dans lesquelles la chaine peptidique 
flexible est enroulée autour des charges. 

Le rôle de ces facteurs de stabilisation ou de déstabilisation pour le GluFib deux fois protoné a donc 

été évalué par l’analyse des structures inhérentes produites en REMD. Nous avons estimé le nombre 

de liaisons H de chaque structure à partir des coordonnées atomiques, en considérant les positions 

relatives (distance et angle) des potentiels groupes donneurs et receveurs dans le peptide. La 

séparation des groupements chargés a, elle, été estimée par la distance entre l’atome d’azote N-

terminal et l’atome de carbone Cζ de la chaine latérale de l’Arginine 14. Enfin, nous avons déterminé 
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le nombre d’atomes d’oxygène présents à moins de 2,8 Å de chaque hydrogène dans le groupe amine 

terminal et dans le groupe guanidinium de l’Arginine 14 pour obtenir une estimation du degré de 
solvatation des groupes chargés par les groupements polaires. 

La Figure 52 montre, dans l’ordre, la distribution du nombre de liaisons H, de la distance entre les 
groupements chargées et du degré de solvatation des charges pour chaque cluster de structures. Nous 

constatons que le nombre de liaisons H ne varie pas beaucoup d’un cluster à l’autre. En revanche, la 
distance entre les parties chargées augmente lorsque les structures deviennent moins compactes. A 

l’inverse, la solvatation des charges est plus efficace dans le cluster A que dans le cluster B1. De plus, 

il est notable sur la structure A0 de la Figure 51c que la configuration relative des chaines latérales de 

l’Arginine 14 et de la Phénylalanine 11 est compatible avec une stabilisation additionnelle par une 

interaction 𝜋-charge. 

En se basant sur ces analyses, nous pouvons émettre l’hypothèse que la bi-stabilité observée est le 

résultat de la compétition entre la répulsion Coulombienne, qui tend à déstabiliser la structure du 

peptide, et l’auto-solvatation optimale des charges, qui semble être un facteur critique dans le cas 

étudié. De plus, l’hypothèse du cluster B2 agissant comme intermédiaire entre les clusters A et B1 est 
en accord avec les distributions associées en Figure 52b et c, car les valeurs associées se retrouvent 

systématiquement comprises entre celles des clusters A et B1. 

 

Figure 52 – Diagrammes en boîtes à moustaches pour les distributions des observables structurelles sélectionnées parmi les 

structures inhérentes déterminées pour l’évolution REMD à 425 K, groupées par clusters. (a) Nombre de liaisons H. (b) Distance 

entre l’atome d’azote du groupe amine N-terminal et l’atome CZ de la chaîne latérale de l’Arg14. (c) Nombre d’atomes 
d’oxygène situés à moins de 2,8 Å d’un atome d’hydrogène appartenant à l’une des parties chargées. 
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Pour conclure sur ce chapitre, nous avons étudié la forme deux fois protonnée d’un peptide de 14 
acides aminés, le Glu-Fibrinopeptide B, qui possède deux familles d’isomères, appelées A et B, dont 

nous avons mesuré les CCS à Ω𝐴 = 312 ± 7 Å2 et Ω𝐵 = 324 ± 7 Å2. Nous avons observé de 

l’isomérisation spontanée de B vers A à température ambiante dans le temps qu’il faut aux ions pour 
traverser l’instrument (de l’ordre de quelques millisecondes), et nous avons remarqué que le pic B 
contient au moins deux populations d’isomères, probablement capable de s’interconvertir rapidement 
l’un vers l’autre. 

Nous avons mesuré des cinétiques d’isomérisation en phase gazeuse en fonction de la température 

par Tandem IMS-MS, après sélection de l’isomère B. Nous avons analysé ces mesures pour en déduire 
les valeurs des quantités thermodynamiques associées à l’isomérisation dans les deux sens, et à l’état 
d’équilibre. Ces résultats ont été publié dans Analytical Chemistry en 2021156. 

Outre la mesure des quantités thermodynamiques elles-mêmes, un des résultats importants de ce 

travail a été de mettre en évidence certaines limitations dans l’interprétation possibles d’expériences 
d’isomérisation par activation collisionnelle. En effet, les populations de quasi-équilibres atteintes lors 

de l’activation collisionnelle doivent être interprétées du point de vue de l’équilibre entre constantes 
de vitesse d’isomérisation à une température inconnue. Et, en l’absence de contrôle de la 
température, il est difficile de discriminer entre effets énergétiques et entropiques, comme noté dans 

l’article de D. E. Clemmer sur la détermination d’énergies d’activation120. Grace a configuration 

Tandem IMS-MS, nos résultats ont montré que la prédominance de la famille d’isomère B sous 
activation est due à une stabilisation entropique de B à haute température. De plus, nos données 

montrent que les distributions d’IMS mesurées après l’activation par collisions ne représentent pas 
toujours fidèlement la véritable distribution de quasi-équilibre. Pour être précis, dans le cas étudié, 

nous avons nécessairement de l’isomérisation spontanée de B vers A qui se met en place après 
l’activation, étant donné les temps caractéristiques d’expérience (de l’ordre de la centaine de 
millisecondes par cycle IMS-IMS), ce qui peut aisément entraîner une estimation erronée des seuils 

d’isomérisation. 

Enfin, nous avons réalisé des simulations de dynamiques moléculaires, dans le but de déterminer 

les structures théoriques accessibles au GluFib 2+ à différentes températures, et de comparer ces 

résultats aux CCS et aux quantités thermodynamiques que nous avons obtenues expérimentalement. 

Nous avons pu obtenir un accord qualitatif avec les observations. Grâce à la possibilité d’utiliser non 
seulement les valeurs de CCS, mais aussi les différences d’enthalpies et d’entropies d’isomérisation 
comme point de comparaison entre l’expérience et la simulation, nous avons pu obtenir une 
description relativement cohérente du paysage conformationnel local du peptide. Nous avons ainsi pu 

interpréter la bi-stabilité observée expérimentalement, à partir des caractéristiques structurales des 

familles de structures identifiées dans la simulation. Ces résultats sur un peptide montrent que la 

méthode consistant à mesurer des cinétiques d’isomérisation pour explorer le paysage 
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conformationnel s’applique à des systèmes relativement complexes, comme le GluFib, pour lesquels 
l’IMS ne permet de séparer que des familles de conformères et non des isomères bien définis. Cela 
ouvre donc la possibilité d’étudier des systèmes plus complexes, tels que les protéines. 

Pour terminer, une remarque à propos du modèle que nous avions développé dans le Chapitre II, 

qui nous a permis de déterminer des coefficients d’inélasticité pour caractériser l’énergétique des 
collisions lors d’activation collisionnelle. Nous avons tenté d’adapter ce modèle pour l’appliquer au cas 
du GluFib 2+ ; néanmoins, la situation pour le GluFib est différente de celle pour le A79. Pour le A79+, 

nous n’avions accès, aux températures auxquelles nous avons réalisé les expériences en phase 

gazeuse, qu’aux quantités thermodynamiques liées à l’isomérisation cis-trans de A vers B, puisque 

nous n’observions que cette cinétique d’isomérisation. Ainsi, nous avions pu aisément renverser 
l’équation de population 40 en négligeant la vitesse d’isomérisation trans-cis 𝑘𝐵𝐴, pour obtenir une 

relation les constantes de vitesse d’isomérisation empiriques 𝑘𝑒𝑚𝑝, les populations relatives et le 

temps d’activation (équation 54), que nous avons utilisée pour déterminer les températures 

équivalentes par l’équations d’Eyring (équation 52). Mais cette détermination ne fonctionne pas pour 

le GluFib 2+ : dans ce cas, les deux vitesses d’isomérisation sont comparables, et nous ne pouvant pas 
en négliger une. Ainsi, l’équation 40 étant alors transcendante pour les constantes de vitesse, nous ne 

pouvons pas obtenir une relation simple entre celles-ci et les populations relatives, et nous ne pouvons 

donc pas comparer la cinétique d’isomérisation lors de la thermalisation à celle lors de l’activation par 
collisions. Nous avons tenté une approche différente, en comparant les distributions à l’état d’équilibre 
thermodynamique aux distributions de quasi-équilibre obtenues en activation collisionnelle, mais en 

faisant cela nous ne prenons pas en compte le temps d’activation, résultant en des températures 
équivalentes constantes dès que le quasi-équilibre est atteint, ce qui est un problème. Il faudrait donc 

trouver une autre approche pour comparer les résultats de thermodynamiques à ceux d’activation 
collisionnelle si nous souhaitons modéliser l’énergétique des collisions comme nous l’avons fait dans 
le Chapitre II. Une idée pourrait être l’utilisation d’ions « thermomètres », dont l’énergétique est 
connue, afin de réaliser une calibration en énergie de notre instrument ; une telle méthode a déjà été 

utilisée pour la caractérisation de la Bradykinine 3+, avec succès, par le groupe de D. E. Clemmer177. 
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L’objectif de ce travail de thèse était de développer de nouveaux outils expérimentaux dans le but 
de mesurer et d’étudier les cinétiques et la thermodynamique de l’isomérisation de petites et 

moyennes molécules en IMS-MS. Pour cela, nous avons installé, dans un instrument Tandem IMS-MS 

préexistant, un système de piège thermalisé. 

Cet instrument, accompagné du système de thermalisation, ont été décrits en détail dans le Chapitre 

I de ce manuscrit. Il se compose de deux tubes de dérive, disposés en série, couplés à une source 

d’ionisation par Electrospray/Nano-Electrospray et à un spectromètre de masse commercial à 

analyseur quadripolaire et temps de vol (Q-ToF). Entre chaque partie se trouvent un (ou plusieurs, pour 

ce qui est de la jonction IMS-MS) Funnels, dont la fonction principale est la focalisation du faisceau 

d’ions le long du dispositif, et dont nous nous servons, pour les deux premiers, de pièges ioniques. De 

plus, le second Funnel, se situant entre les deux tubes de dérive, est précédé d’une électrode de 

sélection, de deux électrodes d’activation, et permet de piéger les ions pendant un temps contrôlé à 
une température de notre choix, grâce au fil résistif que nous avons enroulé autour. 

Nous pouvons utiliser l’instrument en IMS-MS, pour réaliser des expériences de mobilité ionique 

classiques telles que des mesures de CCS, ou en Tandem IMS-MS, pour réaliser des expériences 

d’activation par collisions, de photoactivation ou de mesures de cinétiques par thermalisation. Notre 

instrument possède les caractéristiques des tubes de dérive, tant les avantages que les inconvénients : 

c’est un appareil de conception relativement simple, capable de mesurer les CCS des ions injectés 

directement et utilisable pour une large gamme d’ions, en assurant, dans la plupart des cas, de rester 

dans des conditions relativement « native », de par les faibles champs électriques et radiofréquences 

(RF) appliqués ; néanmoins, il souffre d’une résolution faible et de problèmes de transmission 
inhérents au fait d’utiliser des RFs de faibles intensités, en comparaison avec un appareillage 

permettant des mesures de cinétiques d’isomérisation de type TIMS127,143 ou SLIM129. Cela étant dit, 

cet instrument est le premier instrument permettant de réaliser des mesures de cinétiques 

d’isomérisation en fonction de la température en phase gazeuse, permettant la détermination 

quasiment directe des différences d’enthalpies et d’entropies associées. Ces expériences 

d’isomérisation en fonction de la température constituent donc le pendant des expériences classiques 
de fragmentation en piège136,178 , avec une observable différente (changement de structures au lieu de 

fragmentation), qui permet donc d’accéder à des gammes d’énergies différentes. 

Dans les Chapitres II et III, nous avons appliqué les capacités de notre instrument à deux molécules : 

une petite molécule simple, appelée A79, possédant deux isomères discrets cis et trans, et une 

molécule plus complexe, un peptide que nous appelons GluFib, possédant deux familles d’isomères. 
Dans les deux cas, nous avons caractérisé les familles d’isomères en IMS-MS, réalisé des expériences 

d’activation par collisions, et mesuré des cinétiques d’isomérisation en fonction de la température, ce 
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qui nous a permis d’obtenir des valeurs de quantités thermodynamiques liées à ces isomérisations. 

Nous avons néanmoins pu voir à quelle point l’étude de ces deux composés, et notamment 
l’interprétation qui a pu être faite des résultats, s’est avérée différente. Pour le A79, nous avons pu 

isoler deux isomères correspondant aux configurations cis et trans, et nous nous sommes concentrés 

sur la relaxation du photoisomère cis vers l’état fondamental trans, c’est-à-dire sur un processus 

essentiellement unidirectionnel entre deux isomères discrets et bien définis. A l’inverse, nous avons 
étudié la bi-stabilité du GluFib entre deux familles de conformères, chacune a priori composées de 

plusieurs isomères distincts, qui co-existent en proportions variables à l’équilibre thermodynamique. 
De plus, la complexité de la structure du GluFib a imposé le recours à la modélisation moléculaire pour 

obtenir une interprétation structurale des résultats expérimentaux. Cela étant dit, la richesse des 

données thermodynamiques obtenues expérimentalement permet une comparaison relativement 

poussée avec les résultats des simulations. Notamment, il est possible de profiter pleinement de la 

possibilité d’extraire des observables thermodynamiques de simulations de dynamique moléculaire 

sur des ensembles. Ces résultats montrent donc que la démarche en elle-même peut être appliquée à 

des systèmes très différents ; en particulier, l’exemple du GluFib ouvre la possibilité de caractériser le 

paysage conformationnel de systèmes aussi complexes que des protéines, du moment que plusieurs 

familles de conformères peuvent être identifiées par IMS. 

Ces travaux ont néanmoins mis en évidence certaines limitations dans l’applicabilité de la méthode. 
Ces limitations ne sont pas liées à l’utilisation de l’IMS, ni à la réalisation de mesures en phase gazeuse, 
mais sont plutôt inhérentes aux mesures de cinétiques. Afin de pouvoir étudier les cinétiques 

d’isomérisation dans plusieurs directions, ainsi que pour étudier l’évolution de l’état d’équilibre avec 
la température, il est nécessaire que l’isomérisation dans une direction ne domine pas complètement 

l’autre : en d’autres termes, il faut que les constantes de vitesse d’isomérisation soient de valeurs 

comparables. En cela, l’approche en phase gazeuse peut s’avérer plus intéressante que l’approche en 
solution, puisqu’elle offre a priori une gamme de température plus large. Cela étant dit, nous avons vu 

pour le A79 qu’en solution, les vitesses d’isomérisation dans chaque sens étaient d’ordres de grandeurs 
similaires, nous permettant d’obtenir plus des résultats pour les deux sens, là où en phase gazeuse 

l’isomérisation cis-trans dominait le reste. Et, dans ce cas, la gamme de température étudiée en 

solution ne nous était tout simplement pas accessible en phase gazeuse, étant donné que les temps 

caractéristiques d’isomérisation étaient de plusieurs heures (voire même plusieurs dizaines d’heures). 

Les mesures en phase gazeuse et celles en solution apparaissent donc complémentaires. De plus, 

comme nous l’avons souligné, la solution reste plus fidèle au comportement pertinent dans des 
conditions « réelles » dans la plupart des cas, là où la phase gazeuse offre une possibilité de 

comparaison rapide entre différents composés. Enfin, le meilleur contrôle des conditions initiales dans 

les expériences en phase gazeuse constitue un point intéressant pour la comparaison avec la 

modélisation moléculaire. 

Au-delà de la caractérisation de l’isomérisation elle-même, nous avons cherché à exploiter les 

résultats de nos expériences pour tenter de rationaliser les mesures d’activation collisionnelle. Pour 
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cela, nous avons développé une série de modèles relativement simples, basés sur la théorie de la 

mobilité ionique en régime de champs modérés à forts. Cette approche nous a permis d’obtenir des 
ordres de grandeurs pour l’efficacité moyenne du transfert d’énergie par collisions, dans le cas du A79. 
Cependant, ce modèle était trop simple, et nécessiterait d’être amélioré pour mieux prendre en 

compte la dépendance de l’efficacité de la thermalisation à l’énergie de collision et à l’énergie interne 
des ions. Cette étape permettrait, en particulier, de pouvoir appliquer une approche similaire pour 

interpréter les expériences d’activation par collisions du GluFib, notamment pour décrire 

correctement l’état de quasi-équilibre atteint lors de l’activation. Il serait ensuite possible d’étendre 
ces résultats à des systèmes de plus grandes tailles, et donc de pouvoir estimer l’énergie transférée 

lors de l’activation par collisions de protéines, par exemple. 

L’activation d’ions moléculaires par collisions dans le but de déclencher leur isomérisation est en 
effet une méthode de plus en plus utilisée, en combinaison avec l’IMS, pour discriminer entre des 

espèces non séparées mais néanmoins différentes, ce qui permet en pratique de pallier à la basse 

résolution de l’IMS. Cette approche, popularisée par les travaux du groupe de B. T. Ruotolo sous le 
nom de CIU (Collision Induced Unfolding)179–181, est essentiellement appliquée pour différentier de gros 

édifices biomoléculaires de CCS proches, en se basant sur leurs différences de comportements sous 

activation (seuils de dépliement, intermédiaires… etc). En général, ce type de mesures se fait par 
comparaison sur un même instrument, et il est compliqué de comparer des résultats obtenus sur des 

dispositifs différents (voire sur un même dispositif, sur lequel les réglages ont été modifiés). Ainsi, une 

meilleure compréhension des processus de transfert d’énergie par collisions permettrait 
éventuellement de rationaliser les mesures de CIU, voire même de pouvoir en tirer une information 

énergétique, en utilisant une approche complémentaire à celle proposée par D. E. Clemmer, qui 

consiste à calibrer l’instrument à l’aide d’expériences de fragmentation120. 

Nous avons donc montré notre capacité à mesurer des cinétiques d’isomérisation en Tandem IMS-

MS, et à analyser et interpréter ces résultats pour des molécules simples, à quelques isomères discrets, 

et pour des molécules relativement complexes, pour lesquelles nous parlons de familles d’isomères. 
Pour ce qui est des molécules bien plus complexes, tant de par leur taille que l’étendue du paysage 
conformationnel qu’elles peuvent occuper, nous avons eu l’occasion d’appliquer une autre approche, 

initialement proposée par P. E. Barran en 2018182 pour des protéines non structurées (IDP – Intrinsically 

Disordered Proteins). Contrairement aux protéines structurées, les IDP n’ont pas de structure tertiaire 
(voire de structure secondaire) fixe. Il n’est donc pas souvent possible d’identifier des familles 
conformationnelles distinctes, ni même composites, pour ces protéines. Présentant un paysage 

conformationnel relativement plat, les IDP occupent souvent un quasi-continuum de structures en 

solution, ce qui rend leur caractérisation difficile, si ce n’est impossible, par les méthodes de biologie 
structurale classiques. De plus, les approches de types « native-MS », basées sur la préservation d’une 
structure native, ne s’appliquent donc pas à de tels systèmes. Néanmoins, le passage en phase gazeuse 

permet d’obtenir une image de la diversité structurale de ces systèmes, en « gelant » les différents 

conformères présents en solution. L’approche proposée par P. E. Barran consiste, en premier lieu, à 
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analyser cette diversité structurale, en estimant l’étendue de l’espace conformationnel effectivement 
occupé par rapport à l’espace total accessible, lorsque la protéine est considérée comme une chaine 
d’acides aminés pouvant prendre toutes les configurations possibles. Ces données sont ensuite mises 

en regard avec les distributions d’états de charges observées, qui traduisent le degré de dépliement 
en solution, sachant qu’un état de charge élevé suppose la préexistence  en solution de formes très 

dépliées. 

Les résultats de cette approche sont présentés dans un article publié en 2021 dans Matrix Biology 

Plus183, écrit en collaboration avec l’équipe de Sylvie Ricard-Blum de l’Institut de Chimie et de Biochimie 
Moléculaire et Supramoléculaire (ICBMS) de l’Université Lyon 1, et qui est joint dans ce manuscrit en 

Annexe II. Dans ces expériences, nous avons étudié le paysage conformationnel de protéines de masse 

comprises entre 20 et 40 kDa, essentiellement non structurées : les ectodomaines des syndécans 

humains. De très nombreux états de charges (de chargé 6 fois jusqu’à chargé 45 fois positivement), 

ainsi que de nombreux isomères, ont été détectés par IMS-MS. Nous avons mesuré les distributions 

de CCS associées à chaque état de charge. Nous avons ensuite tracé ces CCS en fonction de l’état de 
charge, et nous avons comparé ce que nous obtenons aux CCS théoriques minimales et maximale 

atteignable pour chaque protéine, calculées à partir de leur séquence d’acides aminés par un modèle 

simple, explicité dans la section 3.4.2 de l’article publié par P. E. Barran182. Ces résultats, après 

comparaison avec d’autres résultats obtenus par des méthodes telles que la SAXS (Small-Angle X-ray 

Scattering) ou la DLS (Dynamic Light Scattering), nous ont permis d’établir que ces ectodomaines 
possèdent en majorité des conformations plutôt allongées, tout en confirmant aussi l’existence en 
pratique de formes aussi compactes que possibles pour les faibles états de charges. De plus, nos 

résultats tendent à supporter l’hypothèse de la formation de dimères en configuration tête-bêche pour 

l’un des syndécans étudiés. 

Cela étant dit, il est toujours difficile de transposer directement de tels résultats de la phase gazeuse 

à la solution, surtout lorsque l’on parle de molécules non structurées :  en effet, il ne faut pas négliger 

l’influence significative des différents mécanismes d’ionisation par électrospray sur les conformations 
observées en phase gazeuse184,185. C. Bleiholder et al ont montré, dans un article publié en 2019186, 

qu’il est probable que les mesures de conformations en IMS conservent l’état « natif » présent en 

solution pour des systèmes plus grand que l’Ubiquitine ; néanmoins, la masse de l’ubiquitine étant de 
25 kDa, la plupart des protéines que nous avons étudié sont de masse plus faible que cela, et donc non 

comprises dans cette analyse. De plus, cette étude ayant été réalisée sur une protéine structurée, la 

question quant à la validité de l’extrapolation de ces résultats aux protéines non structurées reste 

ouverte. 

Pour conclure, nous avons montré que le Tandem IMS-MS est un outil puissant pour l’étude des 
cinétiques et thermodynamiques de l’isomérisation : il permet de caractériser rapidement les isomères 

disponibles, et de sonder le paysage conformationnel associé efficacement. Les applications possibles 

ne s’arrêtent pas là : D. E. Clemmer a déjà montré qu’il pouvait coupler une seringue thermalisé à son 
instrument135,134, permettant essentiellement de réaliser des expériences en solution sans la plupart 
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des complications que nous avons nous-même rencontrées dans nos expériences. Sinon, au-delà de 

l’étude des processus d’isomérisation, nous pourrions aussi, par exemple, adapter une injection de gaz 

localisée au niveau du Funnel B. Cela nous permettrait de réaliser des expériences de mesures de 

cinétiques de réactivité en Tandem IMS-MS. 
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Figure 19 et Figure 20 

Chauffage à 20°C, de 0 jusqu’à 4166 minutes - 𝑃 = 3,68 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 20°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 = 0,68. 

Chauffage à 20°C, de 0 jusqu’à 6105 minutes - 𝑃 = 3,97 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 20°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 = 0,90. 

Chauffage à 35°C, de 0 jusqu’à 1816 minutes - 𝑃 = 3,68 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 20°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 = 0,86. 

Chauffage à 42°C, de 0 jusqu’à 3096 minutes - 𝑃 = 3,98 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 20°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 = 0,97. 

Chauffage à 50°C, de 0 jusqu’à 4613 minutes - 𝑃 = 3,69 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 20°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 = 0,90. 

Chauffage à 65°C, de 0 jusqu’à 490 minutes - 𝑃 = 3,78 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 20°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 =0,70. 

 

Figure 25 et Figure 26 - P = 3,47 Torr, T = 21°C, ΔV1 = ΔV2 = 600 V  

Chauffage à 143°C, de 100 ms jusqu’à 4000 ms - Radj2 = 0,99. 

Chauffage à 151°C, de 10 ms jusqu’à 2000 ms - Radj2 = 0,98. 

Chauffage à 160°C, de 20 ms jusqu’à 2000 ms - Radj2 = 0,98. 

Chauffage à 163°C, de 50 ms jusqu’à 2000 ms - Radj2 = 0,99. 

Chauffage à 180°C, de 30 ms jusqu’à 1000 ms - Radj2 = 0,999. 

Chauffage à 193°C, de 30 ms jusqu’à 300 ms - Radj2 = 0,999. 

Chauffage à 203°C, de 20 ms jusqu’à 250 ms - Radj2 = 0,99. 

Chauffage à 217°C, de 5 ms jusqu’à 70 ms - Radj2 = 0,998. 

 

Figure 40 et Figure 41 

Chauffage à 51°C, de 3 ms jusqu’à 120 ms - 𝑃 = 3,93 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 11°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 500 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 =0,99. 

Chauffage à 62°C, de 3 ms jusqu’à 50 ms - 𝑃 = 5,79 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 11°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 500 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 =0,994. 
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Chauffage à 65°C, de 3 ms jusqu’à 50 ms - 𝑃 = 3,84 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 11°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 =0,997. 

Chauffage à 72°C, de 3 ms jusqu’à 54 ms - 𝑃 = 3,88 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 11°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 =0,97. 

Chauffage à 82°C, de 3 ms jusqu’à 96 ms - 𝑃 = 3,87 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 11°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 450 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 =0,47. 

Chauffage à 83°C, de 3 ms jusqu’à 25 ms - 𝑃 = 3,92 𝑇𝑜𝑟𝑟, 𝑇 = 11°𝐶, 𝛥𝑉1 = 𝛥𝑉2 = 500 𝑉 - 𝑅𝑎𝑑𝑗2 =0,70. 

Chauffage à 91°C, pour 6 ms et 16 ms. 

Chauffage à 101°C, pour 3 ms, 6 ms et 16 ms. 

Chauffage à 133°C, pour 6 ms et 16 ms. 

Chauffage à 138°C, pour 6 ms et 16 ms. 
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Veuillez trouver, ci-joint, un article publié en 2021 dans Matrix Biology Plus183, en collaboration avec 

Sylvie Ricard-Blum de l’Institut de Chimie et de Biochimie Moléculaire et Supramoléculaire (ICBMS) de 
l’Université Lyon 1, dans lequel nous avons sondé le paysage conformationnel de molécules aussi 

grandes que des protéines, de masse comprises entre 20 et 40 kDa, qui sont essentiellement non 

structurées, en appliquant une méthode d’analyse issue d’une publication de en 2018182 par P. E. 

Barran, comparée à des résultats issus de SAXS et de DLS. 
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