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Methodes chromatographiques

– UE 8   : – Sciences analytiques
suite du cours

Diapo pages paires distribuees en debut de cours
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10h00

Professeur : Pr. Vaccher
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Remarques du professeur
•Connaitre toutes les formules du cours

PLAN DU COURS
I)

II)   Etudes Theoriques

A)Representation graphique de chromatographie

3) Distribution, repartition

4) Hauteur equivalente a un plateau theorique

5) Avantages- inconvénients de la théorie des plateaux

6) Grandeurs fondamentales, Parametres chromatographiques

- Temps de retention

- Volume de retention

- Volume mort

- Coefficient de distribution: K

- Facteur de Rétention k '
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3) Distribution, répartition

 Un soluté se déplaçant dans une colonne donne un signal assimilé à une distribution statistique 
au moment de sa sortie au niveau du détecteur (distribution binomiale).

4) Hauteur équivalente à un plateau théorique (= HEPT ou H)

EFFICACITE d'une colonne → Définitions de H ou N

–La Colonne de longueur L est découpée en N petits disques fictifs ou “Plateaux théoriques” de 
même hauteur H
–La HEPT est une technique qui lorsque l'on effectue la théorie des plateaux nous permet d'essayer de 
quantifier les valeurs de ces plateaux.

–Quand on parle d'efficacité qui est un terme très rigoureux en chromatographie, (que l'on pourrait 
associer à la puissance) on va penser à H, la hauteur d'un plateau ou à N, le nombre de plateau.

–Rappelons que la théorie des plateaux consiste à découper la colonne de longueur L en N petits 
disques fictifs ou “Plateaux théoriques” de même hauteur H. Et donc le nombre de plateau N c'est la 
longueur de la colonne divisée par la hauteur d'un plateau.

–N= Nombre de plateaux théoriques, sans dimension et nombre
entier

–Grandeurs:
L en cm 
H en cm, mm, micron

Quand on aura à calculer la hauteur équivalente d'un plateau, il faut faire preuve d'esprit critique, sachant
que les ordres de plateaux moyens sont :
    - en phase gaz : 0,1 à 1 mm
    - en phase liquide : 10 μm
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Si je m'intéresse à ma colonne (ci dessus) chromatographique et qu'on étudie la distribution (Variance) 
d'un composé le long de la colonne chromatographique :

–  au départ on a l'injection, le dépôt qui est très fin et qui représente un trait et toute les molécules 
vont partir de la même ligne de départ.

–  puis au fur et à mesure de l'évolution dans la colonne chromatographique,  jusqu'à une certaine 
distance l1, l2, et bien en fonction de la distribution le long de la colonne chromatographique, nos pics 
s’élargissent. On va obtenir un pic, une distribution qui va correspondre à un élargissement, à une 
pseudo-bande, mais cette bande elle a tout simplement le profil de notre pic chromatographique que l'on 
a vu précédemment.

–  et puis ça va sortir de la colonne à une distance L.  

La théorie des plateaux va nous donner ici , H. Rappelons que H sera un coefficient de proportionnalité 
qui lie la distribution (caractérisée par l'écart-type sigma) et la longueur parcourue.

Donc pour une certaine longueur  L on aura :

Lorsque toute la colonne est parcourue et que l'on sort de la colonne, le pic va s'éluer de la colonne, ça 
sera le pic que l'on va pouvoir observer en sortie de colonne et bien dans ce cas l'écart-type en sortie de la
colonne est proportionnel à la hauteur de la colonne ainsi qu'au plateau théorique.

–H: Coefficient de proportionnalité entre la variance de la bande la longueur parcourue
–H: HEPT= hauteur équivalente a un plateau théorique
–l: Longueur parcourue
–L: Longueur totale parcourue= longueur de la colonne

Si maintenant on calcul de nombre de plateaux théoriques, N, et qu'on remplace H par sa valeur, on 
obtient :

On mesure le temps de réaction = le temps mis au sommet du pic et l'écart-type qui correspond à la 
moitié de la largeur du pic au niveau des 2 points d'inflexion, permettant de mesurer de manière pratique 
expérimentale l'efficacité d'une colonne.
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L'écart type physique c'est ce qu'on observerait si on pouvait démonter notre colonne.. Bien-sur on ne va 
pas démonter la colonne, on va faire une transposition, et on va mesurer non pas la longueur de notre 
colonne mais le temps mis pour parcourir cette colonne et on va mesurer non pas l'écart type sur la 
colonne mais l'écart type en temps que l'on mesure sur le pic chromatographique que l'on récupère sur 
l'enregistreur.

      Ici, on change de dimension, l'écart type sera lui aussi représenté par un temps. On a un moyen de 
mesurer efficacité d'une colonne grand N, tout simplement en mesurant le temps que l'on va appeler le 
temps de rétention, qui correspond au sommet du pic et l'écart-type qui correspond à la moitié de la 
largeur du pic au niveau des 2 points d'inflexion . Ce moyen permet de mesurer de manière pratique et 
expérimentale l'efficacité d'une colonne.

L'efficacité N va augmenter quand H va diminuer:
 les pics deviennent de plus en plus fins, en effet une colonne sera d'autant plus efficace que les pics seront fins
 une bonne efficacité va améliorer la séparation, en effet l'efficacité d'une colonne est directement lié a son 
pouvoir séparateur

N est mesurable sur un chromatogramme
Si N est constant   la largeur d'un pic chromatographique augmente quand le temps de rétention augmentent.

Lorsqu'on calcule l'efficacité d'une colonne, on calcule le nombre de plateaux.
On parle de plateaux théoriques, la relation va alors utiliser le temps de rétention tR= temps de rétention absolue.
Si on parle de plateaux effectifs il faut alors préciser qu'on parle de N effectifs, et on utilise le temps de rétention 
t'R= temps de rétention réduit.

5) Avantages- inconvénients de la théorie des plateaux
Fait appelle à une suite discontinue d’équilibre statique.

Avantages:
–Simplicité
–Permet: interprétation des chromaogrammes et l'allure gaussienne des pics
–Permet: la détermination des parametres chromatographiques
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Inconvénients:
- Chromatographie= suite discontinu d'équilibres
- Chromatographie = systeme statique en équilibre
- Néglige les phénomenes de diffusion de la molecule dans la colonne.
- Néglige les phénomenes qui influencent H, N
         N'explique pas les phénomenes d'élargissement des pics suivant le débit D donc la vitesse linéaire u
H et N varie en function de D et de u; la théorie des plateaux ne permet pas d’expliquer certains phénomènes 
expérimentaux.
On a donc établit une deuxieme théorie qui est la Théorie cinétique qui apporte des compléments de la théorie 
expérimentale.

6) Grandeurs fondamentales, Parametres chromatographiques

Caractéristiques d'un pic:
•Sa rétention (sa place sur le chromatogramme)
•Sa forme qui se caractérise elle meme par:
      la symétrie
      l'étalement
        Etalement augmente quand Rétention augmente
        Etalement augmente quand N (nombre de plateau) diminue, quand N augmente : sigma diminue.
      Surface:
                    f (Quantité de produit) 
 Importance de la forme du pic
          -Pureté (s'il est chromatographiquement homogene <=> 1 seule substance)
          -Séparation (s'ils se distinguent)

AA- G- GRANDEURSRANDEURS  DEDE  RÉTENTIONRÉTENTION

•Temps de rétention
•Volume de rétention
•Distance de rétention
•Coef de distribution
•Asymétrie de pic
•Facteur de rétention (“facteur de capacité”)

On peut caractériser un chromatogramme par:
Temps : tR

Volume (de phase mobile PM): VR= tR x D
Distance (de papier de l'enregistreur): dR= tR x Vitesse du papier
Sur un chromatogramme, on place en abscisse l'élution caractérisée soit par le temps, soit le volume de la phase 
mobile ou la distance de rétention.

Temps de rétention

Exprimé en minute (min) ou en seconds.
•Temps de rétention (brut): tR  (brut est sous-entendu si non présisé par le professeur)

Temps écoulé entre l'instant de l'injection (introduction sur la phase stationnaire) ET l'instant qui correspond sur le 
chromatogramme au sommet du pic.
Remarque: Si on parle de temps de rétention et que ce n'est pas précisé, considérez qu'on parle de temps de 
rétention brut.

•Temps de rétention réduit (net, c  orrigé): tR'
tR'= tR – tM

•Temps mort: tM ou t0

Temps nécessaire pour qu'un composé non retenu par la phase stationnaire pour traverser la colonne. C’est un 
composé qui ne se trouvera que dans la phase mobile.
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Comment calculer tM? 

- Car par definition c’est le temps mis par un compose non retenu par a phase stationnaire, donc qui passe 
que dans la phase mobile, il va parcourir la longueur de la colonne L en un certain temps tM.

Si on connait la vitesse linéaire de la phase mobile, on a alors tM

Attent  ion; ne pas confondre vitesse linéaire de la phase mobile avec la vitesse de defilement du papier !

A quoi correspond tM    ?
C’est le temps mis par un compose pour rester uniquement dans la phase mobile, de ce fait tR' qui est le 
complement du temps de retention absolue (globale) donc tR' c’est le temps passé sur la phase stationnaire.

Le temps de rétention possede deux composantes: tM

 tM= tPM → Temps passé dans la Phase Mobile
 tR' = tPS → Temps passé dans la Phase Stationnaire

Tous les composés ont le meme temps de déplacement dans la phase mobile, ils ont donc la meme vitesse de 
déplacement dans la phase mobile, ce qui va permettre de discriminer les composés et le temps passé sur la phase 
stationnaire.

Volume de rétention

Exprimé en cm3 ou en ml (1cm3 = 1 ml)
•Volume de rétention ou volume d'élution (brut) : VR

Volume de phase mobile nécessaire depuis l’injection (l’introduction de l’échantillon sur la colonne) pour faire 
migrer un composé d'un bout a l'autre de la colonne
 VR = tR x D
D: Débit de la phase mobile (constant – mL par minute)

•Volume de rétention réduit: VR'
VR'= VR-VM= tR' x D

•Volume mort: VM ou V0

VM= V0= t0 x D
Volume nécessaire pour qu'un composé non retenu traverse la colonne.
  Distance
 dR = tR x Vitesse papier
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Volume mort

C'est le volume de phase mobile nécessaire pour éluer un composé a travers la colonne sans interaction (non 
retenu) avec la phase stationnaire. C’est le volume de phase mobile contenue sur la colonne chromatographique, 
dans notre colonne chromatographique on a une phase stationnaire, qui ne remplit pas toute la colonne, il y a donc 
des espaces (des pores) inter-particulaire et intra-particulaire.

C’est le volume de phase mobile.

Correspond a la porosité, aux alentours de 70%
     dans une colonne du commerce classique, 70% est occupé par la phase mobile et 30% par de la matiere en 

phase stationnaire.
Il y a beaucoup de vide, de surface aux contact de la phase stationnaire, qui permet des échanges, des interactions 
de nos solutes.

Il y a beaucoup de vide, qui permet la passage de la phase mobile et les interactions de nos solutés avec la phase 
stationnaire.
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Coefficient de distribution: K

Langmuir Freundlich:

Dans chaque plateau, on a un équilibre pour les solutes (équilibre de partage), et ici le solute A a un équilibre entre
la phase mobile et stationnaire.
Cet équilibre peut etre caractérisé par une constant d’équilibre K (coefficient de distribution), c’est un rapport de 
concentration entre la phase stationnaire et la phase mobile.

SANS DIMENSION; car rapport de 2 dimensions exprimé avec les memes unitées.

•Rapport entre la concentration du composé dans la PS et la concentration du composé dans la PM
•Traduit l'importance relative des forces intermoléculaires qui existent entre le composé et les 2 phases
•K fonction que de la température: Constante thermodinamique   f (T)

Représentation graphique: isotherme de distribution (de Langmuir)

Soit 2 molécules A et B ; elles n’ont pas le meme coefficient de distribution, KA ≥ KB, le compose A aura une 
concentration dans la phase stationnaire plus grande que le compose B, le compose A sera pus fortement retenu 
que le compose B.

A partir de ces caractéristiques physico-chimiques, on peut séparer 2 composés en fonction de leur coefficient de 
distribution.

Représentation graphique: Isotherme de distribution

Pour une certaine température t0, on va pouvoir séparer le composé A du composé B dans les memes conditions 
opératoires. On a maintenant un seul compose (A), on travaille a différentes températures.
•Si on travaille a 2 températures T1<T2. Le coefficient de distribution (constante thermos-dynamique) va évoluer, 
en particulier a plus basse température, le coefficient sera plus élevé qu'a plus haute température.
•Si ce coefficient a plus haute température est plus faible, le composé ca sera plus facilement dans la phase 
stationnaire a basse température et dans la phase mobile a haute température.

En augmentant la T° dans le système, on peut faire varier l’analyse.
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Idéal: . Pic (classique) GAUSSIEN <=> K= CS/CM CHROMATO LINEAIRE
SI K indépendant de la concentration en soluté dans la colonne

- Pic parfaitement gaussien ( pour nous souvent en ED, Tp)

Réalité:  Pic Asymétrique, NON-GAUSSIEN    CHROMATO NON LINEAIRE
SI K varie avec la concentration en solute, soit diminué ou augmenté.

- Fronting ou taiding

Asymétrie de Pic (selon le professeur, pas a l'examen)

  Si on a une asymétrie de pic on doit pouvoir quantifier cette asymétrie.
Cette asymétrie de pic est mesurée systématiquement et c'est un indice de vieillissement de colonne 
chromatographique: 
     - si elle est jeune, on a un fronting/ front diffuse, pic bien symétrique.
     - si elle est vieille, on a un phénomene de trainée/ tailling
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Facteur de Rétention k ' (ou de capacité k)

k' est un rapport de temps sans dimension ou un rapport de quantités de matieres k' est un rapport de temps sans dimension ou un rapport de quantités de matieres sans dimensionsans dimension

•Rend compte de la faculté de la colonne a retenir un composé
•Indépendant du débit de la PM et des dimensions de la colonne
•k' est accessible a partir du chromatogramme

tR = tM + tR'
•Si composé non retenu par la PS:

tR= tM = tPM : temps passé dans la PM
 → tR'= tPS: temps passé dans la PS

Attention: Cette fois c'est l'inverse, pour Béta c'est le rapport de la phase mobile sur la phase stationnaire.

Constante pseudo thermodynamique
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•Chromatographie capillaire (CPG)
     - Béta est tres élevé → tR réduits
     - On peut prévoir le comportement des colonnes grace a ce facteur béta pour un composé et une PS donnés, k' 
diminue quand beta augmente

•Facteur de rétention k' et tR  Calcul du coefficient de distribution K

•En Pratique k'< 10
k' < 1             le composé sort trop tot
k' ~ 2-5            correct
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