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Remarques du professeur
•

il manque des diapos qui seront mises dans les prochains jours par le professeur lui-même sur Moodle

PLAN DU COURS

I) Rappel
1. Introduction
2. Historique
3. Principes généraux, définitions
4. Classification
1. nature physique des 2 phases
2. phénomènes chromatographiques
3. procédures utilisées
4. Modalités de migration
II)Etudes théoriques
A) représentation schématique de chromatographie
B) théorie des plateaux
1. Origine MARTIN et SYNGE
2. Principe CRAIG
3. Distribution, répartition
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Introducton :
« La chromatographie sous diverses formes restera sans doute comme l’une des acquisitons les plus
importantes de la chimie du XXème siècle.
« Je ne peux m’empêcher, pour ma part, en voyant le rôle que joue désormais la chromatographie dans la
vie quotdienne des chimistes qui m’entourent de m’étonner délicieusement qu’une telle révoluton
scientfque puisse dépendre d’une technique ou principe aussi simple »

I)

Rappel

L'analyse immédiate est la 1ère étape du chimiste . Elle consiste à séparer les différents constituants d’un mélange
en différents corps purs

A)

Introduction
•

En ce qui concerne le chiffre d’affaire mondial des méthodes analytiques :
- les méthodes chromatographiques constituent 40% des méthodes analytiques
- le couplage à la spectrométrie de masse (technique complémentaire) fera 60%

•

Les méthodes de chimie analytique ont un double aspect :
- Qualitatf : identfer les composés
- Quanttatf : doser les diférents consttuants

•

Domaine d’applicaton :
- Domaine analytque à analyse des composés puis ils partent à la poubelle
- Domaine préparatf à isoler et doser les diférents consttuants.
- Domaine industriel à préparer des grosses quanttés et principes actf (chifrage en kg ou
tonnes)

B)

Historique
•

1850 : RUNGE : avec la chromatographie sur papier : il faisait de la chromatographie sans le savoir. Ses
expériences sont publiées dans des journaux scientfques de l’époque.

•

1906 : un chimiste russe, TSWETT, sépare des pigments végétaux colorés sur une colonne remplie de
carbonate de calcium, les pigments sont entraînés avec de l’éther de pétrole à CHROMATOGRAPHIE
(utlisaton d’ une phase mobile à l’état liquide)
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•

1930 : KUHN, LEDERER : « Redécouverte » de la chromatographie liquide. Applicatons courantes dans
divers domaines. Mais les difcultés de reproductbilité font tomber ces techniques dans l’oubli (en
efet, selon la manière de broyer, les résultats n’étaient pas tous reproductbles).

•

1940 : MARTIN, SYNGE développent la pratque et la théorie de la chromatographie : Nouvelle
technique révolutonnaire avec un gaz.

•

1952 : MARTIN, JAMES : mise au point de la chromatographie en phase gazeuse ( CPG). Le
chromatographie liquide tombe dans l’oubli.

•

1955 : 1er chromatographe en phase gazeuse ( CPG) commercial PERKIN ELMER . Commercialisaton du
premier chromatographe en phase gazeuse.

•

1958 : GOLAY : 1er colonne capillaire en CPG.

•

1962 : KLESPER : chromatographie en phase supercritque ( CPS) phase mobile : gaz à l’état super
critque.

•

1968 : GIDDINGS, KIRKLAND mise au point de la chromatographie liquide haute performance.

•

1979 : première séparaton chirale par CLHP + retour de la chromatographie liquide.

Comment expliquer ce retour ?
Le retour de la chromatographie liquide (devenue complémentaire de la chromatographie-phase-gaz)
s’explique par les avancées technologiques : utlisaton de détecteurs très performants, il s'agit donc
d'un levé de verrou technologique.
TSWETT : Invente le terme de chromatographie : C’est-à-dire à écrire la couleur. Appariton au cours
de son émulsion à partr d’échantllon végétal, d’un certain nombre d’anneaux de couleurs diférentes
correspondant aux diférents pigments. Il écrivait sur la colonne chaque couleur, d’où le terme
chromatographie.

C)

Principes généraux, définitions

Défniton : méthode de séparaton d’un mélange de substances. Cete séparaton repose sur une suite
d’équilibres de concentraton de chacun des composés entre 2 phases non miscibles.
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Les 2 phases non miscibles :
- statonnaire (craie)
- mobile (éther de pétrole).
è Phénomène dynamique : Il y a une suite d’équilibre et d’échange entre les 2 phases.
è Phénomène diférentel : avec une séparaton des diférentes substances ( pour chacune des
substances, ces équilibres sont diférents car chaque composé à des propriétés physicochimiques qui lui sont propres).

3 partenaires :
- Composés
- Phases statonnaire PS : développement
- Phase mobile PM : elle se déplace au contact de la phase statonnaire et donne un phénomène
d’éluton (développement + diluton) à entraîne de manière diférentelle les diférents
consttuants du mélange.
Il y a des interactons physico-chimiques potentelles ou non entre ces partenaires : entre le composé
et la PS ou la PM , ou les 2 phases ensemble.
Atenton : ne pas confondre la phase statonnaire (là ou va se dérouler la chromatographie) et le
support (il est inerte et apporte juste une stabilité mécanique. La phase statonnaire est fxée avec le
support).
Phénomène d’éluton : processus par lequel un composé est adsorbé à l’air d’un solvant nommé
éluant. Il entraîne de manière diférentelle les diférents consttuants du mélange.

Résultat :
Pour 3 composés :
- On constate que le composé 1 a plus d’afnité pour la PM que la PS à l’inverse du composé 3 en
foncton de leur afnité, on peut séparer les diférents consttuants.
- Sur le chromatographe : l’abscisse représente le temps et l’ordonnée représente par exemple
l’absorbance, on va ensuite récupérer les pics chromatographiques.
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On peut faire apparaître une noton de vitesse. En efet les composés ont des temps d’analyse et de
rétenton diférents à On peut imaginer donc qu’ils aient des vitesses diférentes.
On observe des vitesses apparentes diférentes qui résultent de 2 actons :
➢ Efet de migraton, de déplacement dans la phase statonnaire.
➢ Efet de rétenton, de fxaton, dans la phase statonnaire.
Ici, tous les composés ont la même vitesse dans la phase mobile, cela veut dire que au niveau
migraton, tous les composés vont passer le même temps dans la phase mobile, ce qui les distngue
c’est le temps passé sur la phase statonnaire +++ vitesse propre et apparentes diférentes mais vitesse
réelle identques dans la phase mobile
Ex : tapis roulant, c’est la phase mobile, les sièges à coté c’est la phase statonnaire. On met tous la
même vitesse sur l’escalator mais on peut prendre son temps sur le sièges (Symbole de phase
statonnaire)

D)

Classification

1. nature physique des 2 phases
- PS : solide ou liquide
- PM : liquide, gaz, ou état super critque
En couplant à la fois la phase mobile et la phase stationnaire, on obtient la chromatographie liquide, gaz
et super critique.
3 grands types :
- Chromatographie phase LIQUIDE
è Soit Liquide-liquide
è Soit liquide-solide
- Chromatographie phase GAZ
è Soit gaz-liquide
è Soit gaz-solide
- Chromatographie phase SUPERCRITIQUE
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2. phénomènes chromatographiques
Ce sont des phénomènes étroitement liés à la nature de la phase stationnaire
4 types :
- Chromatographie d’adsorption : quand la phase stationnaire est un solide (silice, craie)
- Chromatographie de partage : la phase stationnaire est un liquide déposé sur un support inerte
(plus très utilisé). On utilise maintenant beaucoup plus une phase stationnaire qui a un
comportement de liquide ou pseudo liquide. Il va y avoir partage entre la PM liquide et la PS
liquide également.
- Chromatographie d’échange d’ions : On peut avoir comme phase stationnaire des résines
échangeuses d’ions
- Chromatographie d’exclusion –diffusion ; la phase stationnaire est un gel
On va trier les molécules en fonctions de leur taille (= tamis moléculaire). Les molécules passent
à travers le gel dont on peut maîtriser la taille des pores. Cela permet ainsi de séparer les petites
molécules des grandes comme les protéines)
- Chromatographie d’échange de ligands
- Chromatographie d’affinité (bio spécifique)

3. procédures utilisées
Dépend de l’immobilisation de la phase stationnaire
- Chromatographe sur colonne donc dans tube
Phase stationnaire : tube
è On aura un chromatogramme avec des pics
- Chromatographie de surface donc sur papier
Phase stationnaire : papier couche mince
è On aura un chromatogramme avec des tâches

4. Modalités de migration
è Dépend du mode de migration de la phase mobile au contact de la phase stationnaire
-

Chromatographie par développement (Avancement limité sur la PS) : on la retrouve sur la
chromatographie de surface (la chromatographie couche mince). On fait déplacer la phase mobile
après avoir déposé les différents constituants sur la phase stationnaire au temps To, au bout d’un
certain temps on va arrêter la migration des composés : on va donc avoir sur la surface , les
différents constituants de nos différents échantillons = phénomène de développement : les
échantillons se positionnent et restent de manière définitive sur la surface . la phase stationnaire
est polluée
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Chromatographie d’élution (En réalité de développement puis d’élution) : souvent à relier à
la chromatographie sur colonne. Dans l’échantillon, les molécules vont se déplacer dans la phase
mobile au contact de la phase stationnaire tout au long de la colonne : à l’arrivée, il y a détection
par un système . donc on a un phénomène de développement sur la colonne, mais quand on arrive
au bout de la colonne, les composés sortent de la colonne (= élution). La phase stationnaire
redevient vierge, propre comme avant (contrairement à la chromatographie par développement) ,
donc on va pouvoir refaire une autre injection.

Dans l’élution, la phase mobile va sortir : soit on recycle l’éluant soit on en rajoute

II)

Etudes théoriques

A)

représentation schématique de chromatographie

Disque poreux : pour retenir la phase statonnaire
•

1ère étape : dépôt de l’échantllon en tête de colonne.

Rajout de la phase mobile : l’éluant qui est un phénomène dynamique de migraton.
•

2ème étape : phénomène de développement Au fur et à mesure du rajout, migraton,
séparaton de nos 2 composés A et B. Le A a plus d’afnité pour PS que mobile et inversement
pour B.

•

3ème étape : Éluton : Les composés sont toujours sur la colonne (donc on est toujours dans le
phénomène de développement). A un moment le composé B sort de la colonne
chromatographique : phénomène d’éluton.

Ensuite ce sera de même pour le composé A

Système de détecton : visuel ou UV, etc.
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Chromatogramme
On peut tracer en foncton du temps de l’analyse ou du volume d’éluant et regarder l’évoluton du
composé A ou B
On peut travailler soit en temps, soit en distance, soit un volume de rétention.

Pour expliquer ce phénomène chromatographique, on va s’appuyer sur 2 théories :
n

Théorie dynamique : on considère que la colonne est un système statique donnant un
phénomène dynamique. Cette théorie représente 95% du phénomène chromatographique.

Théorie des plateaux : : suite d’équilibres statiques qui vont donner un phénomène dynamique
On parle de « systèmes statiques ».
n

Théorie cinétique : pour expliquer ce qui n’est pas explicable avec la théorie des plateaux
On considère le système chromatographique comme un phénomène dynamique .

è Les 2 théories sont COMPLEMENTAIRES

B)

Théorie des plateaux
1. Origine :MARTIN et SYNGE
Utlisaton du domaine de la distllaton.

2. Principe : CRAIG
Déplacement du soluté
Distllaton : Découpage de la colonne chromatographique en un certain nombre de plateaux de
taille identque. Donc transposition de la distillation à la chromatographie. Chaque plateau est
consttué d’une parte de la PS et la PM (au même volume).
Entre chaque plateau s’établit un équilibre d'échanges : suite d’équilibres statques donc
phénomène discontnu. Chaque étape est un phénomène statque. Une fois que l’ équilibre est
établi, la PS ne bouge pas mais la PM oui, elle descend vers le bas à ce qui était contenu dans la PS
va s’équilibrer avec la phase mobile.
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è Créaton d’un nouvel équilibre : La PM descendue d’un cran est au contact d’une nouvelle PS
vierge.

Cs=K.Cm
K : coefcient de distributon
Chromatogramme : suite de temps d’équilibraton suivis de GLISSEMENTS de la PM d’un plateau par
rapport à la PS

3. Distribution, répartition
Suite d’équilibre se traduisant par une distributon statstque.
La répartton statstque suit une loi binomiale. Récupératon d’un pic chromatographique, symétrique,
centrée sur son sommet. Le Sommet correspond à un certain temps ou volume de rétenton.
è Ce pic à des caractéristques : si on considère H comme sa hauteur ce pic à 2 points
d’infexion :
-

2σ

-

δ

Entre ces deux point se trouve l’écart type (ou en distributon 2 fois l’écart type sigma)
è On peut aussi caractériser ce pic par la largeur à mi- hauteur ( pett delta) ou W ½ = 2,35σ
è

Si on trace les tangentes passant par les points d’infexions (traits en pointllé), elles
viennent couper la ligne de base en 2 points. Et la distance entre ces 2 points est : la largueur
du pic à la base W ou Wb = 4σ (sigma) ou 1,70 δ (delta)
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