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Chapitre I:  Généralités sur les solutions



I.1. Quelques definitions (solution, soluté, solvant, concentrations)

a. solution: Est un mélangeliquide homogènedes molécules d’unsolvantet
soluté, dans les proportions variables et sans qu’il y ait une réaction
chimique.

Solution = Soluté + Solvant.
b. solvant: en général, c’est une substanceliquide qui dissout (absorbe)

d’autressubstances(soluté).

Chapitre I:  Généralités sur les solutions

d’autressubstances(soluté).

c. soluté:c’est la substance dissoute ( solide, liquide, gaz).

Remarque: si il y a plusieurs liquides dans une solution, celui qui contient le
volume le plus élevéconsidéré comme lesolvant.

I.2. concentration de solution
On appel la concentration de la solution laquantité de solutécontenue dans

l’unité de volumeou demasse dela solution.

Soit un composé X présent dans une solution, on peut définir la composition
de la solution en X en utilisant différentes relations :



a. La concentration massique (Titre massique T [%])
C’est la masse (m) desolutédissoute dans 100 g de lasolution.

Exemple: Hcl à 37%.
b. La concentration molaire (Molarité CM [mol.L -1])
C’est la quantité de matière (nombre de mole) desoluté exprimée en mol

contenue dans un certain volume (V) desolutionde solution exprimé en L.
La concentration molaire a donc pour unité la mol.L-1. La concentration
molaire est souvent également appelée Molarité.

c. Molalité (mole/ kg)
C’est la quantité de matière desolutécontenue dans une masse desolvant.
d. La concentrationnormale Normalité (C [éq .L -1])d. La concentrationnormale Normalité (CN [éqg.L -1])
C’est le nombred’équivalant gramme de soluté(n-éqgr) contenu dans un

volume de solution(V).
Remarque: Le nombre d’équivalant gramme c’est la masse de soluté (m)

divisée par l’équivalant gramme (éqgr).

N= neq.g/v avec neq.g = m/meq.g et meq.g = M/Z  
Donc N =m.Z/M.v = CM Z ( Z est le nombre équivalent)

Z dépend de la nature de produit.



II. Les méthodes de préparation des solutions

II.1. Méthode par pesée
Cette méthode consiste à peser une quantité de substance quel’on dissout dans un

volume du solvant dans un flacon jugé.

Pour réaliser une solution titrée par pesée, la substance doit être de:

- Composition chimique définie;

- Chimiquement  pure;

- Doit être stable.

II.2. Méthode par dilution 
1er cas : soit à préparer une solution de volume V2 et de normalité N2
A partir d’une solution de même nature de normalité N1 , tel que N1 > N2. 

V1: le volume qu’ il faut prélever pour préparer la solution (N1, V1).

On a donc:

n1   est le nombre de moles contenus dans le volume V1 donc n1 = N1 V1

n2 est le nombre de moles contenus dans le volume V2 donc n2 = N2 V2

Selon le principe de la conservation de la matière, on peut écrire n1 = n2



2eme cas : soit à préparer une solution de volume V1et de normalitéN1 à partir
d’une solution mère du pourcentage c%.

Il faut prendre un volume V1 dans la solution mère auquel on ajoute un volume v 

On ajoute un volume v d’eau 

La solution à préparer N1 : N1 eqg                     1l

M: la masse molaire du soluté

Soit m la masse  de la solution  mère à 100% , nécessaire pour préparer V1.

N1/????????????????

Soit m la masse de la solution mère à C% nécessaire pour préparer un volume V1.

On applique le principe de la conservation de masse:



3emecas : soit à préparer une solution de concentration C% à partir de deux 
solutions de concentration C1% et C2% avec (C1%< C% <C 2%)

On a :

m1 masse de la solution à C1

m2 masse de la solution à C2



Série n°01 : Préparation des solutions
Exo 1 :
Calculer le titre et la molarité des solutions suivantes : 0.1 N

en HCl, 0.5 N en H2SO4, 0.02 N en KMnO4 et 0.15N
K2Cr2O7 en envisageant les différents cas possibles de
réaction pour H2SO4 et KMnO4.

Exo2 :
Déterminer les équivalent- grammes et les massesDéterminer les équivalent- grammes et les masses

équivalentes des substances qui interviennent dans les
réactions suivantes :

1/ Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2

2/ CaOCl2 + 2KI + 2HCl 2KCl + CaCl2 + H2O + I2
3/ KBrO3 + 5 KBr + 6 HCl 6 KCl + 3 H2O + 3 Br2



Chapitre II: méthodes d’analyse physico-
chimiquechimique



II.1. Méthodes Spectrophotométriques



I. Introduction

Les méthodes spectro-photométriques c’est un ensemble des
méthodes d’analyses permettant d’acceder à la composition et
à la structure de la matière en se basant sur l’intèrpretation de
spectre résultant de l’interaction entre le rayonnement
électromagnétique avec les atomes ou les molécules.

Un rayonnement électromagnétique est une forme d’énergie
constituéed’onde donc: C’est un phénomènede vibrationconstituéed’onde donc: C’est un phénomènede vibration
caractérisé par:

1- la vitesse de propagation: c = 3.108 m/s;

2- une longueur d’ondeλ : c’est la distance parcourue pendant
une vibration ;

3- la fréquence :ᴕ ( hertz: Hz): nombre de vibration.

le rayonnement électromagnétique E: E =ᴕ.h avec h est la
constante de planck





II. LE DOMAINE SPECTRAL UV-VIS ET L’ORIGINE DES ABS ORPTIONS



Représentation schématique d’un spectrophotomètre  à monochromateur. 

II.1.INSTRUMENTATION DANS L’UV/VISIBLE

1. Sources lumineuses: le rôle de la source est de fournir la radiation 
lumineuse.

2. Monochromateur : permet de selectionner la longueur d’onde volue en 
fonction de protocol

3. Porte echantillon
4. Un detecteur
5. Un système d’affichage

Représentation schématique d’un spectrophotomètre  à monochromateur. 



II.2 TERMINOLOGIE (Vocabulaire):
Groupement chromophore : groupement insaturé covalent responsable de 

l'absorption.  Exemples : C=C, C=O, C=N, CºC, CºN…

Effet bathochrome: déplacement des bandes d'absorption vers les grandes 
longueurs d'onde.

Effet hypsochrome: déplacement des bandes d'absorption vers les courtes 
longueurs d'onde.

Effet hyperchrome : augmentation de l'intensité d'absorption.

Effet hypochrome : diminution de l'intensité d'absorption.



III. Spectrométrie UV-Visible 
La spectrométrie UV-Visible repose sur l’interaction de lamatière et du

rayonnement électromagnétique dans le domaine 200-800 nm.

III.1. Principe de l’absorption
Une transition électronique à la couche externecorrespond au passage d’un

électron de l’état fondamentale à l’état excitée, par absorption d’un photon dont
l’énergie correspond à la différence d’énergie entre l’état fondamental et l’état
excité.

III.2. Types des transitions électroniques



Les électrons qui participent à la formation d’une liaison entre atomes sont les
électronsσ etπ. Et les électrons des doublets non liants sont les électronsn.

Transition σ σ* :
Elle apparait dansl’UV lointain , car le passage d’un électron d’une orbitale

moléculaireσ vers une orbitale moléculaireσ* nécessitebeaucoup d’énergie.
Exemple : l’hexane C6H14,λmax = 135 nm, transition de forte intensité.

Les hydrocarbures saturés ne présentent que des liaisons dece type, ils sont
transparents dans le proche UV (il ne peuvent pas avoir lien dans le proche UV)
Transition n σ* :

Les composés constitués d’un ou plusieurs atomes porteurs de doublets libres (O,
N, S) présentent ce type de transitions. Les énergies mises en jeu sont
généralement inférieurs à celles des transitionsσ σ*.



Elles correspondent à des longueurs d’onde entre 150 et 250 nm. Le coefficient
d’absorption varie de 100 à 5000 L.mol-1 .cm -1 . Cette transition se situe vers 180
nm pour les alcools, 190 nm pour les éthers et 220 nm pour les amines.

Transition n             π* : 
Ce sont des transitions les plus fréquents dans l’uv visible

Transition π            π* : 
On la rencontre pour les composés qui possèdent des doubles liaisons. Il y a passage 

d’un électron d’une OM π vers une OM π*, ces transitions sont fortes avec un 
coefficient d’absorption allant de 1000 à 10000 L/mol.cm .coefficient d’absorption allant de 1000 à 10000 L/mol.cm .

.



Le spectre UV-visible

 Représente l’intensité de l’absorption à différentes longueur d’ondes A=f(λ)

 C’est un spectre de bandes (molécules) caractérisé par un maximun
d’absorption (λmax) et un minimumd’absorption (λmin)

 Pour un dosagequantitatif, on se placera àλmax





Quelques Valeurs de λMax pour l’Ethène et des systèmes π conjugués

Structure  moléculaire Nom λmax

Ethène 171 nm

Buta-1,3-diène 220 nm

Hexa-1,3,5- 257 nm

triène

β-carotène Orangé

455 nm et 485 

nm

Azulène Bleu  foncé

696 nm



IV. Application de la spectrométrie UV-Visible 

IV.1. Analyse qualitative
La spectrométrie UV-Visiblen’est pas utile pour caractériserles composes

organiques, les spectres présentent peu de bandes qui ne sont pas
caractéristiques. En effet, des groupements chromophoresdifférents
peuvent absorber à la même longueur d’onde en raison des déplacements
dus à leur environnement.

IV.2.Analyse quantitative
Lorsque le spectre d’une molécule ou d’un ion est connu, la spectrométrie UV-

Visible esttrèsutile pour faire de l’analysequantitative. On appliquela loiVisible esttrèsutile pour faire de l’analysequantitative. On appliquela loi
de Beer Lambert : DO = A = ε.C.l =-log T=log 1/T

On considère une cuve de longueur l (distance parcourue par la lumière en
cm), traversée par un rayonnement de longueur d’ondeλ et d’intensité
I0(intensité de la lumière incidente). On introduit dans cette cuve un
composé en solution de concentration C (mole/l). S’il y a absorption, le
rayon sortira avec une intensité I (intensité de la lumière transmise). (I <
I0). ε:coeficient d’adsorption (l/mol.cm )



•Loi de Beer-Lambert

Lorsqu’une lumière monochromatique
d’intensité I0 passe à travers une solution, une 
partie de celle-ci est absorbée par le soluté. 

L’intensité I de la lumière transmise < I
I0 I

L’intensité I de la lumière transmise < I0

ε : coefficient d’extinction molaire (m3. mol-1 . Cm-1)
Pour le même soluté , ε = f(λ, T°; solvant)

T (%) = I/I 0 , la transmittance 



• Relation absorbance-concentration 
La loi de Beer Lambert établis un lien de proportionnalité entre l’absorbance A 

et la concentration 



Les conditions d’application de la loi de beer-lambert

• la lumière utilisée est monochromatique

• la concentration n'est pas trop élevée : c≈ 10-2 mol.L-1 en général pour que
les interactions entre molécules soient négligeables.

• la solution n'est pas fluorescente : pas de réémission de lumière dans toutes
les directions

• la solution n'est pas trop concentrée en sels incolores

• la dilution n'entraînepasundéplacementdel'équilibrechimique.• la dilution n'entraînepasundéplacementdel'équilibrechimique.

• la solution doit être limpide (pas de précipité ou de trouble qui entraîneraient
une diffusion de la lumière) .



Additivité de l’absorbance :
A une longueur d’ondeλ, l’absorbance A d’un mélange de n
espèces absorbantes est la somme des absorbances des espèces



V. Appareillage
Il existe deux types d’appareils :

V.1. Les spectromètres à monofaisceau
L‘absorption mesurée pour une espèce chimique donnée correspond à trois

absorbances:

 L’absorbance de la cellule qui peut être en quartz, en verre ou en polymère.

 L’absorbance du solvant.

 L’absorbance de l’espèce chimique dissoute.

Dans ce cas il est important de faire le blanc, c'est-à-dire de soustraire les deux
premières absorbances qui ne sont pas dues à l’espèce chimique étudiée.

V.2.Les spectrophotomètres à double faisceau
dont lesquels un faisceau traverse le compartiment échantillon et un autre le

compartiment référence. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de faire le blanc car
la soustraction est faite automatiquement par le logiciel de calcul.



II.2 .Méthodes chromatographiquesII.2 .Méthodes chromatographiques



La chromatographie est un procédé deséparationdes constituants
d’un mélange.

C’est la méthode la plus importante pour l’analysequalitativeet
quantitativedes mélangeshomogènes liquideougazeux.

2. Principe de la chromatographie
Le principe de la chromatographierepose sur l'équilibre de

1. Introduction

Le principe de la chromatographierepose sur l'équilibre de
concentrations des

composés (soluté S) présents entre deux phases non miscibles
dont l’une est dite stationnaire (fixée sur un support) et l’autre
dite mobile (gaz ou liquide) qui se déplace.

La séparation est basée surl'entraînement à des vitesses
différentesdes constituants du mélange par la phase mibile
conduit à la séparation de ce mélange.



3. Classification des méthodes chromatographiques 
On peut classer les méthodes chromatographiques de trois manières: 

 selon la nature des phases 

 selon la nature des phénomènes mis en jeu dans la séparation 

 selon la technologie mise en oeuvre. 

3.1. Classification selon la nature des phases 
Selon la nature de la phase mobile on distingue:
- la chromatographie en phase liquide CPL

- la chromatographie en phase gazeuse CPG

Selon la nature de la phase stationnaire on distingue:
- la chromatographie gaz / solide CGS

- la chromatographie gaz / liquide CGL 

- la chromatographie liquide / solide CLS

- la chromatographie liquide / liquide CLL 



3.2. Classification selon la nature des phénomènes mis en jeu
Cette classification repose sur la nature de laphase stationnaireet son interaction avec

les molécules à séparer. On distingue :

a. La chromatographie d'adsorption
La séparation entre les molécules est fondée sur leprocessus d'adsorption et

désorption par la phase stationnaire. Dans les premières études les phases
stationnaires « modèles d’études » étaient la silice et la cellulose (solide). Il s'agit
d’unechromatographie liquide-solide.

b. La chromatographie de partage
La séparation est fondée sur lesdifférences de solubilitédes molécules à séparer entre

phasemobile et phasestationnaireliquide (phasequi imprègneou qui est grefféephasemobile et phasestationnaireliquide (phasequi imprègneou qui est greffée
sur un solide). Il s'agit alors dechromatographie liquide-liquide (CLL).

c. La chromatographie d'échange d'ions
La phase stationnaire estun solide à la surface duquel se trouventdes groupements

ionisés. La rétention des solutés ce fait grâceà des interactions de type ioniques.
d. La chromatographie d'exclusion
La phase stationnaire estun solide poreux les molécules sont séparé selonleur forme

et leurmasse moléculaire.
e. La chromatographie d'affinité
Elle consiste à fixer par exemple une enzyme sur laphase stationnaire



3.3. Classification selon la technique mise en jeu 
Selon le supportde la chromatographie on distingue: 

 La chromatographie sur colonne 
En chromatographie sur colonne, la phase stationnaire estmaintenuedans un tube et la

phase mobile progresse pargravité ou sous l’action d’unedifférence de pression.
 La chromatographie planaire (chromatographie sur papier ou chromatographie sur 

couche mince).

La phase stationnaire est présentée à la surface d’un support.

4. Grandeurs fondamentales et définitions
4.1. Notion de temps4.1. Notion de temps
4.1.1. Temps de rétention tr
Le temps de rétentiontr qui représente le temps écoulé entrel’instant de l’injection et

celui qui correspond surle chromatogramme au maximumdu pic qui lui est lié.
Le temps de rétention est indépendant de la quantité injectée.

4.1.2. Temps mort tm
Le temps mort tm est le temps mis par un soluté non retenu par laphase stationnaire

pour traverser la colonne (temps passé dans la phase mobile).



4.1.3. Temps de rétention réduit tr’ 
La différence entre le temps de rétention et le temps mort est désignée par le temps 
de rétention réduit du soluté tr’ . En d’autres termes c’est le temps passé par un 
soluté dans la phase stationnaire, soit : 



4.2. Notion de volume
4.2.1. Volume de rétention Vr ou volume d’élution
Le volume de rétention Vr de chaque soluté représente levolume de phase

mobile nécessaire pour le faire migrer d’une extrémité à l’autre de la
colonne.

Il correspond sur le chromatogramme au volume de la phase mobile qui s’est
écoulé entre l’instant de l’injection et celui correspondant au maximum du
pic.

Vr = tr.D  ( D: débit de la phase de la phase mobile) 
4.2.2. Volume d’un pic, Vpic.4.2.2. Volume d’un pic, Vpic.
Il correspond au volume de phase mobile dans lequel le composé est dilué en

sortie de colonne.

Vpic = ɷ·D 
(ɷ : correspond à la largeur du pic à la base). 



4.2.3. Volume de la phase mobile dans la colonne (volume mortVm)
Le volume de la phase mobile dans la colonne (encore appelé volume mort) Vm

correspond au volume interstitiel accessible. Il peut êtrecalculé d’après le
chromatogramme, à condition d’introduire un soluté non retenu par la phase
stationnaire.

On peut l’exprimer en fonction de tm et du débit D :Vm= tm·D
4.2.4. Volume de la phase stationnaire
Ce volume désigné par Vs n’apparaît pas sur le chromatogramme. Dans les cas

simples on le calcule en retranchant du volume total internede la colonne vide
le volumedela phasemobile.le volumedela phasemobile.



4.3. Notion de concentration
 En chromatographie chaque soluté injecté dans la colonne est soumis à deux

effets antagonistes : un effet d’entraînement par la phase mobile dans laquelle il
est soluble et un effet de rétention avec la phase stationnaire avec laquelle il
interagit. On caractérise la distribution de chaque solutéentre les deux phases
par le coefficient de partage ou coefficient de distribution.

 4.3.1. Coefficient de partage
 A un instant donné, le soluté est à la concentration Cm dans la phase mobile et

Cs dans la phase stationnaire. Leur rapport à l'équilibre est appelé coefficient de
partageK . � =��/��partageK . � =��/��

 Lorsque le soluté n’a aucune affinité avec la phase stationnaire, Cs est nulle,
donc K=0. Le soluté n’est pas retenu dans la colonne si la phase mobile est très
différente du solvant d’injection, il y’a un risque de faireprécipiter le soluté en
tête de colonne, donc de la boucher. Dans ce cas le soluté peutne jamais sortir
du système chromatographique. Ce qui veut dire que la Cm ne peut pas être
nulle. Le coefficient de partage est fonction de trois typesd’affinités :

 celle entre le soluté et la phase mobile

 celle entre le soluté et la phase stationnaire

 mais aussi celle entre les phases stationnaire et mobile.



4.3.2. Facteur de capacité K’
Le facteur de capacité K' est le rapport de la quantité d'un même soluté dans la phase

stationnaire et dans la phase mobile.

�′=��/��×����=� (��/��) 

Vs : volume de la phase stationnaire Vm : volume de la phase mobile ou volume mort
K’ est un paramètre très important en chromatographie. Il est défini en régime
isocratique. Ce n’est pas une constante, bien qu’il ne variepas avec le débit ou la
longueur de la colonne, car il dépend des conditions opératoires. Ce paramètre rend
compte de la faculté plus ou moins grande de la colonne à retenir chaque composé
(capacité). Dans la mise au point des séparations on fait en sorte que K’ ne dépasse
pas10, afin denepastrop allongerle tempsdepassagedescomposés. K' estaussilepas10, afin denepastrop allongerle tempsdepassagedescomposés. K' estaussile
rapport du temps passé par un soluté dans la phase stationnaire sur le temps passé
par ce même soluté dans la phase mobile. K' peut être déterminé expérimentalement
par l’équation suivante :

�′=(��−�	)/�	

Le temps de rétention est ainsi lié au facteur de capacité parla relation :

��=�	(
+�′) 



le volume de rétention Vr d’un soluté pourra s’écrire : 

Vr = Vm (1 + k) 

Vr = Vm + KVs 

4.4. Notion d'efficacité
4.4.1. Efficacité théorique (nombre de plateaux théoriques)

La largeur d'un pic est caractéristique del'efficacité de la séparation: plus lepic
est fin plus lachromatographie est efficace. L'efficacité est mesurée par le nombre
de plateaux théoriqueNth.

4.4.2. Model des plateaux théoriques
Une colonnede N plateauxthéoriquesest une colonnedivisée en N petits disquesUne colonnede N plateauxthéoriquesest une colonnedivisée en N petits disques

cylindriques successifs. On admet que la phase mobile progresse non pas de façon
continue, mais par sauts successifs d'un plateau théoriqueà l'autre. Dans chaque
plateau théorique, on observe une rétention du soluté S, du fait de l'équilibre de ce
produit entre la phase mobile [S]pm et la phase stationnaire[S]ps. Une colonne
réelle aura donc "N plateaux théoriques" si elle se comportecomme une "colonne à
distiller théorique" de N plateaux

Figure 2. Model des plateaux théoriques 



Il existe une relation entre le  nombre de plateaux théoriques N et au temps de 
rétention: Ns2=(tr)2

N augmente donc avec le temps de rétention et diminue si la largeur des pics (s)
augmente. une « bonne » colonne de chromatographie qui conduit à des pics
fins (s petit) pour des temps de rétention (tr) élevés, est donc caractérisée par

un nombre de plateaux théoriques N élevé. Sur le chromatogramme, s
représente la demi-largeur du pic à 60,6 % de sa hauteur et tr le temps de
rétention du composé. tr et s doivent être mesurés dans la même unité
(temps, distances ou volumes écoulés, si le débit est constant). Si on exprime
senunitésdevolume(enfaisantintervenirle débit)senunitésdevolume(enfaisantintervenirle débit)



4s correspond au « volume du pic » soit 95 % du composé injecté. Par suite des 
propriétés de la courbe de Gauss (ɷ = 4s), il en résulte l’équation

� = 16 � 2/ ɷ2

Les pics étant assez souvent déformés à la base, cette dernière est rarement employée :
on utilise de préférence la formule.

� = 5,54 � 2 /�2 



4.4.3. Efficacité réelle (nombre de plateaux théoriques effectifs)
N est très utilisé en HPLC. Pourtant il serait d'utiliser Neff (nombre de plateaux

effectifs) puisqu'il dépend vraiment du temps passé dans laphase stationnaire.

4.4.4. Hauteur équivalent à un plateau théorique H
Connaissant la longueur L de la colonne et le nombre de plateaux théoriques N on
définit une Hauteur Equivalente à un Plateau Théorique (HEPT ou H).

Remarque: La HEPT permet de comparer entres elles des colonnes de différentes
longueurs. Elle est fonction de différents paramètres qui eux-mêmes sont susceptibles
de varier avec la vitesse de la phase mobile.



5. Qualité de la séparation 
5.1. Sélectivité 
Pour caractériser la distance séparant les sommets de deux pics on utilise le facteur 

de sélectivité : 

Le facteur de sélectivité mesure la différence de distribution thermodynamique des 
deux composés. On démontre que si                                (différence des énergies 

libres de distribution des deux composés) on a : 



• 5.2. Résolution
• Si dans certaines conditions, deux constituants sortent à des temps proches, leurs

pics risquent de se chevaucher. En optimisant les conditions analytiques, il est
possible d’améliorer l’allure du chromatogramme. Le paramètre de résolution R
quantifie la qualité de cette séparation. Bien qu’on la mesure, en général, sur deux
pics contigus, elle peut être calculée sur n’importe quel couple de pics.



6. Notion de pression
A l'intérieur d'une colonne la phase mobile frotte sur les parois de la colonne mais aussi

sur les particules de phase stationnaire. Ces frottements définissent la résistance à
l'écoulement. Les particules de phase stationnaire sont sphériques. Si l'on divise leur
diamètre par 10, on diminue leur surface d'un facteur 100 et leur volume d'un
facteur 1000. On peut donc placer dans la colonne 1000 fois plus de particules et
donc augmenter de 10 fois la surface en contact avec la phase mobile. La résistance
à l'écoulement est donc augmentée. En conséquence, pour maintenir le débit
constant dans la colonne il faut augmenter la pression plus la granulométrie de la
phase stationnaire est faible. En HPLC on travaille, en têtede colonne, à des
pressionsentre20 et 150 bars. La pertede chargequi est la différencede pressionpressionsentre20 et 150 bars. La pertede chargequi est la différencede pression
entre l’entrée et la sortie de la colonne est donnée parla loi de Darcy :

Φ (sans dimension) facteur de résistance à l’écoulement ;

D (m) diamètre moyen des particules ;

� (Pa . s) viscosité ; L (m) longueur de la colonne ;

u (m . s-1) vitesse de la phase mobile.



4.4.5. Modèle cinétique de la chromatographie 
Ce modèle issu de la mécanique des fluides a été mis au point par Van Deemter. En

1956, ce physicien a mis au point l'équation qui relie H (HEPT) aux caractéristiques
physiques de la colonne et de la phase mobile.

Trois facteurs, représentés par les 3 termes , contribuent à l'élargissement des pics.



Diffusion turbulente (Terme A)
Suivant la taille et la forme des particules, ils existent pour la phase mobile, plusieurs
trajets possibles, cette particularité contribue à l'élargissement des pics d'où A = 2 Idp. I
est une constante voisine de 1. dp est le diamètre moyen des particules. Donc, plus les
particules sont petites et plus le remplissage est homogène, plus l'efficacité de la
colonne augmente.



Diffusion longitudinale (Terme B)
Le terme B/u traduit la dispersion du soluté à cause de la diffusion du soluté dans la

colonne. Par exemple, dans un flux liquide, les molécules aucentre du flux
progressent plus vite que celles qui sont sur les bords au contact des particules; on a
B = 2 g Dm où g est une constante (g<1). et Dm est le coefficient de diffusion du
soluté dans la phase mobile.

Le terme B/u est évidemment inversement proportionnel à u. L'efficacité d'une
colonne augmente avec la vitesse de la phase mobile. Ceci peut expliquer les
bonnes séparations obtenues en HPLC; de plus, comme le termeDm est environ 5
fois plus grand en CPG qu'en CPL, il en résulte que la contribution de la diffusion
longitudinale est presque négligeable en HPLC.



. Résistance au transfert de masse (Terme C)
Ce terme C*u représente la résistance au transfert du solutéentre les phases mobiles et

stationnaires, cette résistance empêche l'établissementde l'équilibre entre S(pm) et
S(ps). Ce phénomène est du par exemple au fait que certaines molécules stagnent
dans les pores de la phase stationnaire.

Plus la vitesse (u) de la phase mobile diminue, plus les molécules de soluté peuvent
pénétrer dans la phase stationnaire, plus l'équilibre entre les 2 phases est favorisé et plus
la colonne est performante.

Le terme C est proportionnel à (dp2/Dm), les colonnes les plus efficaces seront celles
régulièrement remplies et bien tassées où le diamètre des particules est le plus faible
possible. Il faut également utiliser des solvants de faibleviscosité pour minimiser ce
terme.



• 4.4.6. Courbe de Van Deemter
La représentation graphique de l'équation présidente est appelée courbe de Van

Deemter. L’analyse de cette courbe montre l'existence d'undébit optimal de phase
mobile pour lequel l'efficacité de la colonne est maximum (HEPT minimum).
Réduire le débit de la phase mobile en deçà de ce débit optimalpeut diminuer
fortement le pouvoir séparatif d'une colonne, surtout en CPG où la contribution du
terme B/u est importante Contrairement à la CPG, en HPLC au-dessus du débit
optimal, l'efficacité de la colonne est pratiquement indépendante du débit de la phase
mobile. Ceci permet de raccourcir les temps d'analyse, sansperdre trop de pouvoir
de séparation.

Ils existentd’autres formulationsde l’équation de Van Deemterplus adaptéesà laIls existentd’autres formulationsde l’équation de Van Deemterplus adaptéesà la
HPLC



Les trois coefficients numériques expérimentaux A, B et C sont reliésà
divers paramètres physico-chimiques, à la colonne et aux conditions
opératoires. Si on choisit d’exprimer H en cm, A sera en cm, B en cm2/s
et C en s (la vitesse étant en cm/s).
En conclusion l'efficacité calculée d'une chromatographie,
représentée par la HEPT, est fonction de la vitesse de la phase
mobiledoncdu débit,et de la qualité(régularité,remplissage)mobiledoncdu débit,et de la qualité(régularité,remplissage)
de la phase stationnaire.



Chromatographie sur couches minces (CCM)



♠ Est une technique complémentaire de la CLHP ;
♠ Mise en œuvre de ces deux techniques soit ≠, la séparation et la 

nature de phases restent les mêmes ;
♠Analyse quantitative (reproductibilité des dépôts et la nature des 

concentrations), (densimètres automatiques) Mise en œuvre de la 
chromatographie planaire.
♠ On utilise des plaques (verre, plastique, ou Aluminium, recouverte 

INTRODUCTION

♠ On utilise des plaques (verre, plastique, ou Aluminium, recouverte 
d’une fine couche (100 – 200 µm) de phase stationnaire (gel de silice 
modifié ou non) ;
♠ Les mélanges à séparer est déposer sur la couche adsorbant. Le 

chromatogramme est développé dans une cuve contenant le solvant 
d’élution ;



♠ Le choix des solvants d’élution est guidé par les caractéristiques des
substances à séparer. On considère que les substances sont hydrophiles
(soluble dans l’eau) ou hydrophobes (insoluble dans l’eau), puis on
contrôle leurs propriétés acides, basiques, ou neutres et enfin la
possibilité de réactions chimiques avec le solvant d’élution aussi bien
qu’avec l’adsorbant.

Sur la base de ces considérations, on a développé deux types de 
phase stationnaire :

▲ Pour les substances hydrophobes : oxyde d’aluminium, gel de
silice, cellulose acétylée, polyamide.

▲ Pour les substances hydrophiles : celluloses, kieselgular (terre
de diatomée), polyamide.



 L’échantillon : Environ 1ml de solution diluée (2 à 5 %) du
mélange à analyser, puis déposer en un point repère situé au-dessus
de la surface de l’éluant.

 L’éluant : Un solvant pur ou un mélange qui migre par capillarité
lentement le long de la plaque en entraînant les composants de
l’échantillon.

Les constituants d’une CCM

l’échantillon.

 La phase stationnaire: Une couche d’environ 0,25 mm de gel de
silice ou d’un autre adsorbant est fixée sur une plaque de verre, «
plastique, aluminium ». Les différents constituants de l'échantillon
ne migrant pas à la même vitesse le long de la plaque.

 Le développement consiste à faire migrer le solvant sur la plaque.
 Le niveau de liquide est ajusté à environ 0,5 cm du fond de la cuve



• Le développement linéaire 
(figure a) 

• Est le plus simple et le plus
fréquent. Il consiste à appliquer
les échantillonsà séparerà une

Elution et Développement de la plaque

les échantillonsà séparerà une
extrémité de la plaque et à
permettre leur migration vers
l'extrémité opposée.



• En développement radial (figure 
b) 

• Les composés à séparer sont déposés
près du centre ou à la circonférence
d'un support circulaire et la

Elution et Développement de la plaque

migration est effectuée vers
l'extrémité ou le centre du cercle,
selon le cas.



Il est possible de développer la plaque dans : Deux directions, orientées à 
angle droit (90°) l'une par rapport à l'autre (figure c). L'échantillon à 

séparer est déposé au coin d'une plaque et le développement, effectué dans 
un solvant approprié. La plaque est séchée, soumise à une rotation d'un 

quart de tour et développée à nouveau dans un second solvant de sélectivité 
différente au premier



a) Révélation UV
• Les dérivés aromatiques absorbent dans l'UV, En exposant laplaque à une source

de radiation UV, certains composés apparaissent sous formede taches brillantes.
Si la plaque est fluorescente, sous une lampe UV, toute la plaque apparaît verte
sauf là où sont les taches que l'on entoure au crayon. Les dérivés aromatiques
absorbent dans l'UV. Placer la plaque sous une lampe UV et entourer les taches
colorées.

Révélation

colorées.



b) Révélation à l'iode
Beaucoup de composés organiques forment des taches jaune-marron en

présence d'iode. Dans un flacon, placer la plaque et quelques cristaux
d'iodes, puis boucher. Les taches apparaissent.

c) Révélation par atomisation
Cette technique utilise un atomiseur contenant le révélateur en solution.

Selonle produità révéler,la solutionpeut-être:

Révélation

Selonle produità révéler,la solutionpeut-être:

� Ninhydrine pour les acides a -aminés (taches violettes qui brunissent
pour disparaître en quelques jours)

� Acide sulfurique à 50% pour les sucres (taches noires).

d) Révélation par KMnO4



Les avantages propres à la chromatographie planaire

♦ Temps de développement courts (2 à 60 min)
♦ Distances de séparation petites ;
♦ Très bonne résolution ;
♦ Très haute sensibilité;♦ Très haute sensibilité;
♦ Très petites quantités d’échantillon utilisées.



Paramètres de séparation et de rétention

Plaque de CCM
Vapeur de l’éluant
Eluant X1 X0

Distance parcourue par le soluté                                      X

Rf = =
Distance parcourue par le front de solvant X 0

◙ Chaque composé est défini par Rf (abréviation " retardation factor")
qui correspond à sa migration relative par rapport au solvant :



CCM quantitative :

Pour rendre la CCMquantitative, il faut pouvoir quantifier les taches. Dans ce but , la
plaque à examiner est déplacée sous l’optique d’undensitomètre(ou scanner) qui
mesure soit l’absorption, soit lafluorescenceà une ou plusieurs longueurs d’ondes.
Cet appareil conduit à un pseudo chromatogramme comportantdes pics dont on
mesure les aires.



CHROMATOGRAPHIE
HAUTE PERFORMANCE (CLHP )



INTRODUCTION

VERS 1970 EVOLUTION :
Apparition de phase stationnaire de plus fine granulométrie.

Augmentation de la surface d’échange, donc de l’efficacité.
● Mais plus la phase stationnaire est fine, plus la phase mobile transite mal : on a 
mis des pompes pour augmenter la vitesse de passage de la phase mobile, ce qui 

diminue la durée de l’analyse.
● Développement de détecteurs nouveaux placés en sortie de colonne, permettant de 

mettre directement en évidence les solutés à mesure qu’ils sortent de la colonne:mettre directement en évidence les solutés à mesure qu’ils sortent de la colonne:

Optimisation de la méthode
● Au début, on travaillait sous haute pression CLH pression, puis on s’est 

aperçu que la haute pression était inutile, mais la performance était importante : 
CLH Performance.

● Cette technique met en jeu tous les phénomènes fondamentaux utilisables en 
chromatographie classique.



On utilise des colonnes où se font les séparations et qui renferment
un des types de phase stationnaire vu précédemment.

L’APPAREILLAGE EN CLHP

Phase 
mobile

Réservoir de 
solvant

Pomp
e

Gradient

Echantillon Injecteu
r

Colonne
(Phase stationnaire)

Détecteu
r

Enregistreur Intégrateur



Le réservoir de solvants

♣ Il renferme la phase mobile
♣ Il doit être étanche car :

- En CLHP, on utilise des mélanges de solvants qui ont des volatilités 
différentes, on cherche à :

◘ éviter l’évaporation préférentielle ;
◘ éviter que le solvant ne dissolve les gaz de 

l’atmosphère qui se libéreraient dans le reste de 
l’appareil et également les opérations.l’appareil et également les opérations.

♣ On prive la phase mobile des gaz dissous dans une cuve 
à ultrasons.

♣ On filtre la phase mobile, il faut un filtre très fin pour éliminer
toutes particules en suspension : Car tous les tubes de l’appareil 
ont un diamètre extrêmement fin et risquent de se boucher.

Sert à faire passer la phase mobile rapidement dans la colonne :

La pompe



● Les coefficients de diffusion des liquides sont lents, donc les échanges 
sont lents aussi ; afin de les accéder, on a mis dans les colonnes des 
phases stationnaires de très fine granulométrie : 10 µ         5 µ         3 µ.

Mais plus les grains sont petits,plus il est difficile de faire passer
une solution : donc on utilise une pompe qui lutte contre la perte de 
charge dû à la viscosité du solvant.

Notion de perte de charge : ∆p
δ.L.vδ.L.v

Elle est représentée par la relation  ∆p = 
K 0

δ  =  viscosité en centpoise
L  =  longueur de la colonne
v  =  vitesse de la phase mobile
K 0 =  est de perméabilité qui dépend du diamètre de la particule = dp

dp2 δ.L.v               
K 0 =                  d’où  ∆p  =                       en bars

1000                              dp2
1000



Plus les particules ont des petits diamètres, plus ∆p est élevée, 
donc pour lutter contre, on doit travailler à des pressions élevées : d’où le 
rôle de la pompe.

Les différentes pompes utilisées :
* A débit est (type seringue). Ces pompes délivrent un débit est 

de solvant unique, on travaille en isocratique.
* Si on a plusieurs solvants et que l’on veut faire un gradient du 

pouvoir éluant, il faut :
♦ Soit plusieurs pompes aspirent chacune un solvant

précis: une des pompes fonctionnera plus vite, d’où uneprécis: une des pompes fonctionnera plus vite, d’où une
variation du mélange.

A ce genre de pompe, on ajoute une chambre de 
mélange ;

♦ Soit une seule pompe à plusieurs canaux où passent 
chaque solvant : pompe binaire ou ternaire ; on règle les 
vitesses auxquelles passent les solvants dans les canaux.



Permet d’apporter l’échantillon deux types :
* à seringue ;
* à boucle d’échantillonnage.

a) Injecteur à seringue
♣ Il se rapproche des injecteurs utilisés en CPG.
♣On apporte l’échantillon par une seringue dont l’aiguille traverse un 
septum en caoutchouc ou en matière plastique, pour déposer 

L’injecteur

septum en caoutchouc ou en matière plastique, pour déposer 
l’échantillon au sommet de la colonne qui est placée sous le septum.
b) Injecteur à boucle d’échantillonnage

On va remplir la boucle avec un seringue, et ensuite on va passer la phase mobile dans
la boucle. On a donc un injecteur avec possibilité de modification des connexions
grâce à un bouchon que l’on peut faire
tourner



Septum

Seringue

éluant

StopStop
Flow

Colonne

●Avantage : On apporte l’échantillon dans la colonne.
● Inconvénient : Il est très difficile de maîtriser le volume de 
la prise  d’essai.



◙ Petit tube métallique, toujours en acier inoxydable;
◙ De 5 à 30 cm de log ;
◙ De 2 à 4,6 mm de diamètre ;
◙A chaque extrémité, on a un fritté métallique : plaque 

métallique percée de micro trous pour laisser passer la phase 
liquide et retenir la phase solide stationnaire de la colonne. 

Colonnes 

liquide et retenir la phase solide stationnaire de la colonne. 
(Parfois, fritté constitue de certains polymères, ou de matières 
plastiques).



Phases stationnaires

La réussite d’une séparation repose essentiellement sur le bon
choix de la phase stationnaire caractérisée par plusieurs paramètres de 
surface.

A l’intérieur de la colonne, on a la phase stationnaire qui peut être 
de différents types :

♦Adsorbant ;
♦ Echangeur d’ions ;

♦ Substance faisant appel au phénomène de partage ;
♦ Gel.

a)Le gel de silice, matrice première des phases actuelles

* Gel de silice est le matériau de base pour le remplissage des colonnes 
de CLHP ;

* Sa préparation se fait selon les procédés suivants :



• sol – gel.

H2O urée/formol                  ∆, O20Et 

0Et 

0Et 

Et0 Si       

pH = 2
Particule de

Sol-gel Microsphère
Diam 3 – 6 µm

-SiO2

•Synthèse par voie hydrothermale

SiO2 + 2 Na OH Na2SiO3 + H2O
180 °C

Na2SiO3 [Si(OH)4]          [(HO)3SiO(OH)3]           "Gel de silice"

H3O+ -H2O ∆

acide -nH2O       (SiO2)n(H2O)4
orthosilicique



Le nombre desilanolspar unité de surface est variable entre à 5 par nm2, selon 
le traitement thermique de la silice. 

H H H

O O O O

OSi Si SiO Si Si

Silanol libre              Silanols liés                 pont Siloxane 
● Qualité d’un gel de silice dépend de plusieurs paramètres

- Structure interne ;
- Taille des grains ;
- Porosité ouverte ;
- Surface spécifique ;
- Résistance à l’écrasement ;
- Polarité.



● Les groupements silanols ont des propriétés catalytiques acide (pKa 
de Si-OH ≈ phénol) conviennent mieux pour la séparation des bases. 
(Amines aliphatiques et aromatiques), alorsl’alumine (base de Lewis) 
convient mieux pour celle de composés acides (phénols et acides
carboxyliques).

● Mécanisme de séparation : fait appel aux phénomène
d’adsorption : On a une suite d’équilibre entre la fixation de la 
molécule sur l’adsorbant et désorption (libération de la molécule dans 
la phase mobile).

Sn   +    n M (a)                                     S (a)     +    n M (n)
S = Soluté
M = Phase M

♦ Equilibre : A chaque instant la réaction inverse est possible.
♦ Relibération de la molécule qui chemine le long de la colonne qui va être éliminée et 

qui sortira de la colonne pou être détectée.



● Principaux adsorbants commerciaux sur colonne.
Silice : Hypersil, Lichrosorb Si 60 à 300, Nucléosil 50, Partisil, RSIL,

Spherisorb, Spherosil, Zobay.
Alumine : Sperisorb, Lichrosorb Alox T, …

♠ Gel de Silice évolué au cours du temps (manque de 
reproductibilité).

♠ Pour remédier et diminuer sa polarité excessive; on met à profit

b) Les Silices greffées

♠ Pour remédier et diminuer sa polarité excessive; on met à profit
la réactivité des fonctions silanols présentes pour fixer des
molécules organiques par des liaisons covalentes.

♠ La nouvelle phase stationnaire grefféede comporte comme 
un liquide.

♠ La séparation met en jeu les coefficients de partageet non les 
coefficients d’adsorption. 

♠ Les phases greffées sont à l’origine de deux types de
chromatographie.



1 – Chromatographie en phase normale.
● φs : polaire(contient des groupements OH, CH, NH2, 

NO2 insaturés aromatiques).
● φM : apolaire(hexane, heptane, cyclohexane, ou isoctane)

Surtout pour les molécules polaires.
Si la molécule est entraînée trop vite par le solvant :

- pas assez d’affinité pour la phase polaire.
- trop d’affinité pour la phase apolaire.

On rend la phase mobile plus polaire (et inversement si la molécule n’est pas 
entraînée assez vite.

2 – Chromatographie en phase inversée "RP ; Revesed phase"
● φs : le greffon est apolaire, constitué par une chaîne carbonée 

dont le nombre de carbone est variable (C2, C4, C8et C18 
sont les plus fréquents).

● φM : polaire(mélanges de méthodes ou d’acetonitade et d’eau)

Surtout pour les molécules apolaires.



Le mécanisme de formation d’organosilanes greffés à l’intérieur
du gel de Silice.

R = C8H17 (RP-8)
R = C18H37 (RP-18)

Si OH ClSiMc2R Si ClSiMc2R

R

Si OH Cl2SiMcR Si O Si Cl Cl2SiMcR Si O Si
O Si

Fonction silanol accessible à 
la surface du gel de Silice.

Mc              H2O                        Mc   Mc

R R



◙ Les contraintes: compatibilité avec le détecteur, miscibilité
entre solvants, solubilité des solutés dans 
l’éluant et faible viscosité.

◙ Les caractéristiques: la teneur en eau (constante), solvants 
utilisables en gradient d’élution et la force 
éluante (aptitude du solvant à éluer plus 
ou  moins rapidement un soluté). Plus la 
force éluante est élevée plus les K’ sont
petits.

IV – 6 – Phases mobiles

petits.

Sur gel de Silice comme sur alumine, le pouvoir d’élution d’une 
série de solvants est classé comme suit :



Phase polaire normale Solvants classés Phase à 
polarité

par polarité croissante                  inversée

Faibl
e

Pouvoir
D’élution

Fort

Pouvoir
D’élutionhexane                                                      

toluène                                                         
trichlorométhane                                                                             
dichlorométhane                                              

Fort Faible

dichlorométhane                                              
Ether                                                

Acétate d’éthyle                                                     
acétonitrile                                                                                           
méthanol                                                          

eau.          



On doit mettre en évidence les solutés au fur et à mesure qu’ils 
sortent de la colonne.

Le détecteur doit réunir un certain nombre de qualités : sensible, 
faible inertie, stable dans le temps et avoir peu de bruit de fond.

Contrairement à la CPG, on n’a pas de détecteur universel, les 
modèles de détection les plus exploités sir les propriétés des composés : 
absorption, fluorescence et indice de réfraction.

Principaux détecteurs

Quelques applications

Le domaine d’application de la technique (CLHP) est très vaste.
♣ Industries chimiques et para chimiques ;
♣Agro-alimentaires ;
♣ Environnement ;
♣ Pharmacie
♣ Biochimie.



Il y a aussi d’autres applications récentes :

♣ Contrôle de la pureté optique des molécules 
thérapeutiques ;
♣Analyses des résidus et des traces dans le domaine 
environnemental ;
♣ Suivi des concentrations des composés cytotoxiques 
(chimiothérapie anticancéreuse).



Chromatographie phase gazeuse
(CPG)



• Le principe de la séparation par C.P.G. consiste à 
partager l'échantillon à analyser entre deux phases. 

• L'une de ces phases est un liquide stationnaire 
uniformément réparti sous forme d'une pellicule mince 
sur un solide inerte de grande surface spécifique, 

Principe

sur un solide inerte de grande surface spécifique, 

• tandis que l'autre phase est un gaz mobile qui s'écoule à 
travers l'ensemble stationnaire.



Description d'un chromatographe



Un chromatographe est constitué en première approximation de trois 
organes essentiels :

 l'injecteur

Le chromatographe de la CPG

 la colonne 

 le détecteur



 Il permet d'introduire un liquide qui doit être vaporisé instantanément avant 

d'être transféré dans la colonne. Sa température doit être supérieure d'environ 

20°C à la température du produit le moins volatil.

 Le gaz porteur, de préférence préchauffé, entre dans une chambre chauffée, 

Injecteur

 Le gaz porteur, de préférence préchauffé, entre dans une chambre chauffée, 

obturée par une pastille d’élastomère, le septum, qui assure l’étanchéité. 

 A l’aide d’une seringue hypodermique de petite capacité, on pique au travers du 

septum, afin que l’extrémité de l’aiguille arrive au-dessous du niveau de 

l’arrivée du gaz porteur, puis on pousse le piston pour réaliser l’injection.



Il faut que la chambre 
d’injection ait un volume 
aussi petit que possible, 
pour limiter les volumes 
morts du chromatographe.

Le septum



• Il permet de mettre en évidence le passage des différents gaz séparés 
par la colonne. La détection peut être basée sur des techniques de 
mesures différentes. 

• Le détecteur le plus utilisé en CPG est celui à conductibilité 
thermique appelé catharomètre. Sa température est généralement la 

Détecteur

thermique appelé catharomètre. Sa température est généralement la 
même que celle de l'injecteur.



C’est un détecteur beaucoup plus sensible que le catharomètre, mais moins 
universel, car il ne donne de réponse qu’aux composés organiques

Il a aussi l’inconvénient, contrairement au catharomètre, de détruire le soluté 
qui le traverse, car son principe est de brûler, dans une flamme d’hydrogène, 
l’effluent apporté par de l’azote (gaz vecteur).

Sous l’effet d’un champ électrostatique, il se forme des ions carbone de charge 
positive qui sont précipités sur une électrode où ils créent un courant d’ionisation 
que l’on amplifie grâce à un électromètre amplificateur. Sur un enregistreur, on 

Détecteur à ionisation de flamme

que l’on amplifie grâce à un électromètre amplificateur. Sur un enregistreur, on 
obtient par conséquent un signal proportionnel au débit-masse du soluté dans le 
détecteur



 Détecteur universel le plus utilisé en CPG: 
Réponse à presque tous les composés organiques

 Principe : Mesure du courant ionique dans la flamme
 Performances

� Sensibilité : 10 pg
� Linéarité : 107

� Facilité d’utilisation
� stabilité

Détecteur à ionisation de flamme (FID)
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 Dans la zone chauffée sans O2

 Formation CH•, CH2•, CH3•
 Formation d ’ions par ionisation 

chimique
 CH• + O → CHO+ + e-

 Les ions réagissent dans une 
atmosphère de vapeur d ’eau
 CHO+ +H2O →H3O+ +CO



Une source telle que le tritium (3H) ou le (63Ni) envoie des électrons libres dans le 

détecteur. 

Quand ce détecteur est traversé par des substances ayant une affinité pour les 

électrons libres, 

Détecteur à capture d’électrons

électrons libres, 

il se produit des ions qui, comme pour le détecteur à ionisation de flamme, dans le 

champ électrostatique existant, sont recueillis par une électrode et forment un 

courant d’ionisation à amplifier convenablement.



Détecteur sélectif
– Composés halogénés

– Composés azotés

– Composés oxygénés

Principe
– Emission de radiations β (Ni63 : 15 mCi)

– Ionisation du gaz vecteur

+−+ ++→+ ββ eNN

Détecteur à capture d’électrons (ECD)
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– Piégeage des électrons par le soluté

Performances
– Sensibilité : 0,01 pg

– Linéarité : non linéaire sauf en mode pulsé

– Délicat d’utilisation

+−+ ++→+ ββ eNN 22

Mécanismes de 

capture

Non dissociatif e- + AB → AB- + énergie

Dissociatif
e- + AB → A0 + B-



FPD( Flame Phometry Detector ) PID (Photo Ionisation Detector

8-5- Détecteur FPD et PID
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• Le Catharomètre est un appareil simple et robuste, à réponse universelle, mais 

relativement peu sensible. 

• Il est fondé sur une comparaison continuelle entre le flux de chaleur emporté par le 

gaz vecteur pur et le flux de chaleur emporté par le gaz vecteur chargé des 

molécules de soluté.

Catharomètre

• Ces flux de chaleurs sont produits par des thermistances, parcourues par un 

courant continu de tension fixe, dans une enceinte thermostatée avec précision.



• En faisant passer le gaz vecteur contenant les constituants séparés 

sur la cellule du détecteur

• nous obtiendrons un signal chaque fois que l'un des constituants se 

présentera dans la cellule car la conductibilité thermique du gaz 

Catharomètre

présentera dans la cellule car la conductibilité thermique du gaz 

vecteur (qui traverse le détecteur) varie quand le constituant X 

traverse le détecteur.



Performances des détecteurs



• C'est l'organe principal. Elle est constituée d'un tube généralement métallique 

de diamètre intérieur de l'ordre du millimètre. 

• Ce tube contient la phase stationnaire constituée par un liquide adsorbant fixé 

sur un solide inerte ( ex : brique pilée, alumine etc... soigneusement calibrée)

• On distingue les colonnes à remplissage proprement dit, constituées d’une 

Colonne

• On distingue les colonnes à remplissage proprement dit, constituées d’une 

tubulure en verre, acier ou autre métal (les plus fréquentes sont en acier 

inoxydables), dont les dimensions varient de 2 à 6 mm pour le diamètre 

intérieur et de 1 à 10 m pour la longueur. 

• Le support remplissant la colonne est constitué de grains dont les dimensions 

varient de 60 à 70 μm; 

• ils sont à base soit de matériau réfractaire soit de silice



• On utilise aussi des adsorbants organiques à haut poids moléculaire.

• Ce sont des copolymères (du type styrène + divinylbenzène). 

• Ils ont l’avantage de permettre toutes sortes d’analyses

Les colonnes



*Une colonne à remplissage bien préparée peut atteindre une efficacité de 
l’ordre de 1 500 plateaux théoriques par mètre, soit HEPT = 0,66 mm

*Les colonnes capillaires atteignent facilement 2 000 à 10000 plateaux théoriques 
par mètre, soit HEPT compris entre 0,5 et 0,1 mm.
On ne doit jamais effectuer d’analyse CPG sans avoir stabilisé l’ensemble de 

Performances des colonnes

On ne doit jamais effectuer d’analyse CPG sans avoir stabilisé l’ensemble de 
l’appareil en débit de gaz vecteur et en température pendant au moins deux 
heures.

*En dehors des périodes d’utilisation, les colonnes doivent être bouchées pour 
éviter l’humidité pouvant se solubiliser dans la phase stationnaire, ainsi que 
l’oxydation de celle-ci.



Le choix de la phase stationnaire conditionne la bonne séparation des 

constituants.

Il faudra la choisir polaire ou apolaire en fonction de la nature des 

Choix de la PS

substances à séparer.



• Le gaz employé (phase mobile) est un gaz inerte (hélium ou azote). 
Le gaz utilisé est l'hélium. 

• Ce gaz vecteur ou gaz porteur pousse les constituants à travers la 
colonne. En chaque point de cette dernière, 

• il se produit un équilibre entre la fraction du constituant en phase 
stationnaire et en phase mobile. 

Le gaz

• Il s'agit de chromatographie de partage.



Si on injecte un mélange de plusieurs liquides dans la colonne par l'intermédiaire de 

l'injecteur, ces liquides sont transformés en gaz, lesquels sont entraînés dans la 

colonne par le gaz vecteur.

La phase stationnaire selon sa constitution, va plus ou moins retenir sélectivement 

Analyse qualitative en CPG

La phase stationnaire selon sa constitution, va plus ou moins retenir sélectivement 

chacun des produits



• On appelle coefficient de partage K pour un constituant X :

• K =Masse de constituant X par unité de volume de phase stationnaire

Masse de constituant X par unité de volume de phase mobile

Ce coefficient de partage est un des paramètres qui conditionne la durée de parcours 

coefficient de partage K

Ce coefficient de partage est un des paramètres qui conditionne la durée de parcours 
de la colonne par le constituant.
Si les autres paramètres (température, débit gazeux) sont constants, alors pour un
mélange à analyser, la durée de parcours sera différente pour chaque constituant si 
leurs coefficients de partage sont différents.
Cette durée est appelée temps de rétention.
Moyennant un étalonnage préalable avec des produits purs, la CPG permet donc 
l'analyse qualitative des constituants d'un mélange.



Le temps de rétention varie avec une longueur de chaîne d’une fonction chimique 

déterminée

bnatR +∗='log
n : nombre de C de la chaîne linéaire

a et b sont des constantes

Droite de Kovats

Caractéristiques des phases stationnaires

Les indices de Kovats
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Droite de Kovats

-On co-injecte un composé X avec une série 

homologue de n-alcanes en mode isotherme

- L’ indice du composé X est égal à      Ix = 100 x

où x correspond au nombre de C de « l’alcane     

théorique » ayant le même t’R

-Ix ne dépend que de la nature de la phase  

stationnaire



Détermination de Ix

- Méthode graphique
On reporte logt’ R(X) sur la droite de 

Kovats

-Par le calcul 
-On utilise les t’ des 2 alcanes qui encadrent X sur le 

'
R(n)

'
1)R(n

'
R(n)

'
R(x)

t logt log

t logt log
100100nI

−

−
+=

+

n est le nombre d’atomes de carbone de l’alcane linéaire précédant la sortie du composé X

t’R(X) est le temps de rétention réduit du composé X

t’R(n) est le temps de rétention réduit de l’alcane linéaire à n atomes de carbone précédant la sortie du composé X

t’R(n+1)est le temps de rétention réduit de l’alcane linéaire à n+1 atomes de carbone suivant la sortie du composé X

-On utilise les t’ R  des 2 alcanes qui encadrent X sur le 
chromatogramme



Tables des indices des composés sur différentes phases

L’indice de rétention sur une phase et dans des conditions données constitue une 
information sur l’identification des molécules

Cette méthode est exploitable si l’on dispose pour les composés étudiés de tables 
d’indices de rétention sur les phases courantes ( squalane,SE 30,Carbowax…)



Comparaison CPG - HPLC

CPG HPLC

- Séparation en phase gazeuse

- Composés volatils et non thermolabiles

- Séparation à température élevée

- Sélectivité limitée

- Constante de diffusion élevée

- Viscosité faible

- Séparation en phase liquide

- Indifférent

- Séparation à température ambiante

- Grande latitude d’ajustement des sélectivités

- Constante de diffusion faible

- Viscosité élevée

Conclusion
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- Viscosité faible - Viscosité élevée

Technique analytique de routine
Travail sur des quantité infimes de produits
Domaines d’applications variés
Possibilité de coupler la technique avec d’autres méthodes analytiques (AA, SM, 

IRTF…)
Évolution vers la « Fast GC »



• On donne ci-après un tableau des valeurs du facteur de capacité k (en italiques) pour quatre gaz de 
raffinerie, étudiés à trois températures différentes sur une même colonne capillaire (LC = 30 m, diam. int. 
DI = 250 mm) dont la phase stationnaire est du type SE-30.Le chromatographe est muni d’un 
accessoire cryogénique.

Exercice 

• a) D’après l’ordre d’élution peut-on dire si la phase si la phase SE-30 est polaire ou non ?
• b) Calculer le facteur de sélectivité pour le couple propène-propane aux trois températures
• indiquées.

• c) Pourquoi k diminue-t-il lorsque la température croît, pour un même composé ?

• d) Quel est le nombre de plateaux théoriques de la colonne pour le propane à 40 ◦C, sachant

• qu’à cette température le facteur de résolution pour le couple propène-propane est égal à 2 ?

• Calculer la HEPT correspondante.

• e) Quelle serait la valeur théorique minimale de l’HEPT pour le propane à 40 ◦C?



• a) L’ordre d’élution suit celui des points d’Eb. croissants. Les 

alcènes, plus polaires que les alcanes

correspondants, sont moins retenus, ce qui est attendu d’une colonne 

non polaire ;

• b) a = k2/k1 : a = 1,12 (à −35 ◦C), a = 1, 11 (à 25 ◦C) et a = 1,09 (à 

40 ◦C) ;

corrigé

40 ◦C) ;

• c) la colonne étant la même, le temps de rétention décroît par 

suite de la diminution du coefficient

de partage K = CS/CM avec la température ; N = 138 493 plateaux 

théoriques ;

• e) Hmin théo = 0, 113 mm.



Electrophorèse

Données théoriques



L'électrophorèse est une méthode de séparation de particules
chargées électriquement par migration différentielle sous l'action d'un champ
électrique. Le terme d'ionophorèse est utilisé dans le cas d'ions de petite taille.

L’électrophorèse libre, en veine liquide selon Tiselius (1937), est réalisée dans
un tube en U de section carrée (ceci afin de pouvoir réaliser des mesures optiques au
travers du tube, comme avec une cuve de spectrophotomètre) : la séparation n'est pas
totale, mais les frontières qui se forment sont mises en évidence par des méthodestotale, mais les frontières qui se forment sont mises en évidence par des méthodes
optiques (absorption UV, indice de réfraction, fluorescence...). Cette méthode est
utilisée en recherche pour mesurer la mobilité électrophorétique et pour vérifier la
pureté des protéines.



L’électrophorèse sur support ou électrophorèse de zones permet de
stabiliser la phase liquide grâce à l’utilisation d’un support poreux imprégné d'un
solvant tamponné.
Les différents constituants de l’échantillon migrent sous forme de bandes bien
individualisées (zones) où des petites quantités de matériel biologique sont
suffisantes

Appareillage: -Le support doit être homogène, poreux et inerte (cette
dernière condition n'est jamais totalement réalisée).

On peut utiliser du papier, de l'acétate 
de cellulose, du gel de 
polyacrylamide, du gel d'agarose, 
du gel d'amidon, du gel de silice, ...

On peut procéder sur bande (papier, 
acétate de cellulose), sur lame ou 
en tube (gels)



1. L’échantillon est déposé au milieu d’une bande de

papier filtre ou d’acétate de cellulose imbibée de

solution tampon où les extrémités du papier plongent

dans 2 réservoirs de tampons séparés contenant les

électrodes.

2. L’application d’un courant continu provoque la

migration des échantillon vers les électrodes de signemigration des échantillon vers les électrodes de signe

opposé à des vitesse différentes.

3. A la fin de migration (après qqes heures), la bande

est séchée et les constituants d’échantillon sont révélés

par les mêmes méthodes que celles de

Chromatographie sur papier.

La vitesse de migration est influencée par les interactions molécules-matrice support

mais essentiellement par la charge.



1. La mobilité électrophorétique U: qui est fonction de la charge et de

la géométrie de la particule. Une particule de charge électrique Q, placée dans un
champ électrique E, est soumise à une force F qui l'entraîne vers l'électrode de signe
opposé.

Des forces de frottement f, dues à la viscosité du milieu η (dépend de la
température),s'opposent à la migration de la particule, et ce d'autant plus que latempérature),s'opposent à la migration de la particule, et ce d'autant plus que la
particule est grosse (r = rayon) et que la vitesse de migration (v) est grande :

Il arrive un moment où ces deux forces s'équilibrent, et la particule se déplace alors à 
vitesse constante; on peut alors écrire:



On définit pour chaque particule sa mobilité µ, de manière indépendante du champ
électrique, par la relation :

La mobilité est une caractéristique de chaque particule; il est donc possible
d'effectuer une séparation en se basant sur cette propriété.d'effectuer une séparation en se basant sur cette propriété.

La charge Q est fonction du pH isoélectrique de la particule et du pH du solvant : 

on appelle pH isoélectrique d'une particule (pHi ou pI) le pH pour lequel cette 
particule ne migre pas dans un champ électrique (ceci est une définition 
expérimentale). 

Pour les molécules de petite taille, on peut prévoir la valeur du pHi en calculant le pH 
isoionique, pH pour lequel la charge nette est nulle, à partir des pKa des différents 
groupements ionisables de la molécule; mais cela n'est pas possible pour les 
macromolécules, car leur environnement ionique modifie notablement leur charge 
réelle.



La différence pH - pHi détermine le signe de la charge Q d'une particule :

La différence pH - pHi détermine l'intensité de la charge Q d'une particule : plus
cette différence est grande en valeur absolue, plus la charge est importante

2. Le champ électrique E : où E = v/µ

si pH >pHi charge nette négative (anion) migration vers l'anode

si pH <pHi charge nette positive (cation) migration vers la cathode

si pH = pHi charge nette nulle pas de migration

2. Le champ électrique E : où E = v/µ

3. Les courants liquidiens

3.1. Le courant d'électro-endosmose:

Dans les conditions expérimentales, le
support se charge négativement; une couche
mobile de charges positives se forme dans le
solvant, au contact du support et entraîne
globalement la phase liquide vers la
cathode.



Ce courant accélère ou ralentit la migration des molécules, suivant qu'elles migrent
vers la cathode ou vers l'anode. Il peut dans certains cas être plus puissant que les
forces électriques, ce qui fait que des protéines chargées négativement peuvent
globalement migrer vers la cathode : c'est particulièrement vrai avec les gels
d'agarose et l’électrophorèse capillaire

3.2. Les courants d'évaporation : le passage du courant s'accompagne d'un
échauffement du support, ce qui entraîne l'évaporation de l'eau de la phase liquide;
cet effet est maximal au milieu de la bande; il s'établit ainsi un courant liquidiencet effet est maximal au milieu de la bande; il s'établit ainsi un courant liquidien
depuis chaque extrémité vers le centre de la bande. Pour limiter ce phénomène,
la cuve est fermée par un couvercle; on utilise aussi des cuves réfrigérées.



4. La durée de migration: qui influe sur la distance de migration :
d = v. t

d: distance,
v = vitesse,
t = temps de passage du courant

Cette formule n'est pas applicable dans le cas de l'électrophorèse sur support, car
les molécules effectuent un trajet non linéaire dans les microcanaux du support
poreux.poreux.

5. Des facteurs liés à la nature du support : adsorption, texture...



L'électrophorèse permet la séparation de molécules chargées : protéines, peptides, 
acides aminés, acides nucléiques et nucléotides. Elle permet dans certaines conditions 
(emploi de micelles de détergents ioniques) de séparer des molécules non ioniques, 
comme des hormones stéroïdes par exemple.



Un gel est un milieu poreux qui agit comme un filtre moléculaire. La séparation

des molécules dépendra donc de leur densité de charge et de leur taille. Trois

groupes principaux de gels sont utilisés en électrophorèse:

1. Gels à base  d’agarose 

acides nucléiques

2. Gels d’amidon 3. Gels de poly-acrylamide

les plus utilisés



Le réseau de poly-acrylamide est formé

par la polymérisation d’acrylamide

(acryl) en solution aqueuse et en

présence d’une faible quantité de

pontage bi-fonctionnel (cross-linker). En

général, il s’agit du bis-acrylamide, qui

est l’équivalent de deux monomèresest l’équivalent de deux monomères

d’acrylamide liés par un groupement

méthyle.

La polymérisation met en jeu une

réaction radicalaire initiée par le

persulfate d’ammonium (APS) et

catalysée par le N,N,N',N'-

tétraméthyléthylènediamine

(TEMED).



Une amélioration importante de

l’électrophorèse sur gel de poly-

acrylamide (PAGE) est la possibilité de

séparer les protéines uniquement

selon leur poids moléculaire en

opérant l’électrophorèse classique en

présence d’un détergent dont le SDS

(dodécyl sulfate de sodium) est le plus

utilisé (SDS-PAGE).utilisé (SDS-PAGE).

La fixation du SDS sur les protéines

masque leur charge naturelle et les

transforme en poly-anions linéaires

due au dépliement des protéines

provoqué par la répulsion

électrostatique des molécules de

l’agent dénaturant (présence de deux

extrémités= molécules

amphiphatiques).



En plus, l’utilisation du β-mercaptoéthanol (agent réducteur) ou le 1,4-

dithiothreitol (DTT) en combinaison avec la chaleur coupe les ponts disulfures internes

des protéines établis par les résidus Cys (structure quaternaire) et dénature la protéine

qui prend une forme allongée « random coil » dont la longueur est proportionnelle à la

masse moléculaire.

La technique d’électrophorèse la plus utilisée est celle du gel discontinu,

qui comporte deux parties : le gel inférieur (Running ou Separating gel, pH 8,8)

responsable de la séparation et le gel supérieur (Stacking gel, pH 6,8) permet la

concentration d’échantillon avant de pénétrer dans le gel inférieur et contribue ainsi àconcentration d’échantillon avant de pénétrer dans le gel inférieur et contribue ainsi à

améliorer la résolution.

Le bleu de bromophénol ajouté au tampon

d’échantillon n’est pas retardé et indique le front

de migration ainsi que toute anomalie pendant la

migration.

Quand le colorant atteint le bas du gel,

l’électrophorèse est arrêtée. Les protéines

séparées peuvent être localisées sur le gel par

coloration.



1. Coloration au bleu brillant de 

Coomassie R-250 (BBC R-250): 

c’est la méthode la plus utilisée 

2. Coloration au nitrate d’argent:

 elle est 50 plus sensible par 

rapport à la 1ere méthode

 appliquée pour des quantité de 

protéines plus faible;

 délicate à manipuler 

3. Coloration à la fluorescamine:

molécule non fluorescente mais

après réaction avec les amines

primaires d’une protéine comme

la lysine, forme un produit très

fluorescent sous UV



Les protéines migrent vers l’anode selon une relation

linéaire impliquant le log (PM). Il est possible de

calibrer les distances de migration avec des

marqueurs de PM connus et de déterminer par

interpolation le poids moléculaire d’une protéine

donnée.

Rf= Distance parcourue par la protéine/ Distance de 

migration du bleu de bromophénol

Un courbe étalon est établi afin de déterminer le

poids moléculaire de la protéine étudiée avec

Log (PM)= f(Rf) dont le Rf représente le rapport

frontal de la protéine considérée:



Séparation des protéines sériques sur acétate de cellulose:

La révélation des fractions peut être globale (rouge Ponceau, Amido-schwartz, vert
de lissamine, bleu de Coomassie) ou spécifique (révélation des lipoprotéines avec un
colorant des lipides, révélation d'une activité enzymatique...).

La lecture peut se faire à l'oeil nu (analyse qualitative) ou
par densitométrie (enregistrement de l'absorbance en fonction de la distance de
migration); dans ce cas, l'intégration des pics permet une analyse quantitative desmigration); dans ce cas, l'intégration des pics permet une analyse quantitative des
fractions; ou encore le dosage peut être effectué après élution des fractions.

Tracé densitométrique du protéinogramme d'un sérum
humain normal
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