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Remarques du professeur
•

Poly TPs chimie analytique distribués en fin de cours à travailler obligatoirement avant les TP.

PLAN DU COURS

II- Études théoriques
B) Théorie des plateaux
6) Grandeurs fondamentales paramètres chromatographiques
b) Sélectivité, Facteur de sélectivité, Rétention relative
c) Efficacité
d) résolution

7) Optimisation
C) Théorie cinétique
1) Équation de Van Deemter
a) Diffusion turbulente ou diffusion de Eddy
b) Diffusion moléculaire
c) Cinétique de Transfert de Masse

2) Loi de Darcy

III Applications
A) Analyse qualitative : Identification
B)Analyse quantitative : dosage

IV – Principales méthodes chromatographiques
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b) sélectivité, facteur de sélectivité, ou rétention relative
En pratique on a toujours intérêt à avoir un k' < 10 pour des questions de temps d'analyse, k' est directement relié
au temps de rétention.
L'idéal est d'avoir un k' comprit entre 2 et 5.
Un autre facteur important est le facteur de sélectivité ou rétention relative α. Il est défini comme le rapport des 2
k' de 2 pics successifs.
k' peut être relié au coefficient de distribution K.

k: nombre sans dimension, c'est une constante thermodynamique vraie qui ne dépend que de la température.
α : sert à donner la position relative des 2 composés dans le chromatogramme sans avoir d'informations sur la
forme des pics.

c) Efficacité
La forme des pics est donnée par l'efficacité et la résolution.
Important : pour calculer un k', on a au numérateur le composé le plus retenu, qui a le k' le plus grand. Au
dénominateur on a le composé qui est le moins retenu et donc le k' le plus petit.

d) Résolution
α est toujours supérieur à 1. Dans le cas extrême (quand les composés A et B ne sont pas séparés on dit encore
co-élué) on a α = 1.

2 pics positionnés dans le chromatogramme de la même manière. Pour ces 2 chromatogrammes, on a donc le
même k' et donc le même α.
Ce qui va changer c'est la forme des pics, le nombre de plateaux ne va pas changer.
α ne donne pas d'information sur la forme des pics et donc sur la séparation.
La résolution va tenir compte à la fois de la positon des pics, des temps de rétention et de la forme des pics.

On peut aussi calculer la résolution sous la forme R1/2 avec la largeur des pics à mi-hauteur et non plus la largeur
des pics à la base.
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Relation entre Rs et R1/2 :

Rs peut être calculé avec la largeur des pics à mi-hauteur.
Cette résolution est un nombre sans dimension.
La résolution est mauvaise si les pics ne sont pas séparés et bonne si les pics sont parfaitement séparés.
L'intérêt de séparer les pics est de les identifier et de les quantifier.
w à la base c'est 4 x σ
Avec 2 pics de même intensité (même largeur de pic) on a wa et wb = 4σ.
Quand on a une résolution de 1, les pics sont séparés à 95% ils ont une partie commune de 5%.
Donc pas très bon pour faire du quantitatif.
De la même manière, avec une résolution de 1,5, la partie commune à la base est aux alentours de 0,2%, les pics
sont séparés à 99,8%, on va pouvoir réaliser une analyse quantitative.
On considère qu'une analyse est correcte et peut être appliquée à une analyse quantitative si la résolution est
supérieure ou égale à 1,5.
Les pics ont une partie commune < 0,2%.

7) Optimisation :
Le but est d'obtenir une résolution suffisante mais surtout dans un temps qui soit le plus court possible.
Formules approchées qui vont relier un terme cinétique (nombre de plateaux) et 2 termes thermodynamiques : les
α et les k', ce sont les relations de Purnell.

Ces relations sont obtenus en mélangeant les expressions des plateaux théoriques, des facteurs de sélectivités et
des k'.
Pour obtenir ces équations, on est obligé de faire des approximations. Ce sont donc des formules approchées.
En résumé : quand on doit calculer la résolution d'un système, on utilise Rs, si pour des raisons techniques on n'a
pas toutes les informations pour la formule, on utilise les relations Purnell.
2 intérêts : dans l'optimisation et dans le calcul de Hertz
La 1ère relation de Purnell est basée sur le 1er pic, la 2 nde est basé sur la moyenne des pics.
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Pour augmenter la résolution Rs, il faut augmenter le nombre de plateaux.
Pour augmenter le nombre de plateaux, il faut augmenter la longueur de la colonne. Si on double la longueur de la
colonne on va augmenter la résolution d'un facteur racine de 2 mais on double le temps d'analyse qui est
directement proportionnel à la longueur de la colonne.

Compromis : trouver la meilleure résolution dans le temps le plus court.
2ème paramètre : k' facteur thermodynamique, on a l'évolution de Rs en fonction de k'. On constate qu'au-delà d'un
facteur 10 voire même d'un facteur 5, on est quasiment sur un plateau. On a donc aucun intérêt d'avoir un k' trop
élevé car le gain en résolution devient quasi nul.
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On peut jouer sur le k' en chromatographie liquide, si on a fixé une phase stationnaire, on va modifier la phase
mobile. Par exemple soit en changeant de composition dès le départ ou en faisant un gradient de phase mobile, on
va modifier la composition de notre phase mobile au cours du temps.
Pour la gaz, c'est fonction de la température. Quand la température augmente K diminue.
Ces K vont jouer sur les k' facteurs de rétention car ils sont directement proportionnel. Si on joue sur la
température on modifie donc les K et donc les k'.

Quand α passe de 1,02 à 1,2 la résolution est x2. Pour jouer sur la valeur de alpha il faut jouer sur les k'.

C) Théorie cinétique
Théorie des plateaux : quelque soit la vitesse linéaire u et donc le débit des plateaux, le nombre de plateaux
théorique est identique et donc la valeur du plateau théorique H restait identique.

1) Équation de Van Deemter
Or l'expérience montre qu’au contraire le nombre de plateaux théoriques est fonction de la vitesse linéaire.
Utilisation d'une théorie complémentaire : de Van Deemter.

H est une fonction de u, si elle passe par un extrémum, en cet extrémum la tangente s'annule.
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Intérêt de la courbe de Van Deemter : trouver la vitesse optimum pour avoir le nombre de plateaux maximums ; et
de pouvoir vérifier par l'expérience la validité de la théorie en calculant les termes A, B et C.
De plus, on constate qu'il y a des zones à éviter : la zone gauche, qui colle au niveau de l'axe des ordonnés, H est
très élevé, on va perdre en plateau et donc en efficacité.
La zone à droite aussi car H augmente avec la vitesse linéaire.
On ne travaille jamais à l'extrémum.

A-Diffusion turbulente ou Diffusion de Eddy, Anisotropie d'écoulement
Directement proportionnel à la taille des particules. Quand la taille diminue A diminue, quand on regarde
l'expression de H0, si A diminue h diminue et N augmente.
Lorsque la taille des particules diminuent on gagne donc en efficacité.

B-Coefficient de diffusion moléculaire longitudinale.

6/8

2015-2016

Méthodes chromatographiques

Van Deemter, directement proportionnel au coefficient de diffusion Dm de nos molécules.
Ce Dm est beaucoup plus faible dans un milieu condensé (liquide) que dans un milieu dispersé tel qu'un gaz.
D est négligeable en liquide mais importunant en gaz.

C- Cinétique de transfert de masse :

Conditionne des échange entre la phase stationnaire et la mobile, directement fonction du diamètre des particules.
Lorsque le diamètre des particules diminue le coefficient C diminue, H va donc diminuer, et donc N augmente.
Si C diminue, la pente de l'asymptote diminue aussi.
Quand on diminue la taille de nos particules :
–

H diminue et N augmente.

–

C diminue.

2) Loi de Darcy
Notre tube est rempli de phase stationnaire où on fait passer une phase mobile. Mais comme le tube est garni d'un
solide ou d'un liquide, on a une résistance à l'écoulement.
Pour vaincre cette résistance on doit appliquer une pression en tête de colonne qu'on peut calculer avec la loi de
Darcy.
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III/ Applications
Ce qui change se sont les interactions beaucoup plus riches avec le gaz.

La phase mobile est introduite dans le système par une pompe chromatographique ce qui permet de travailler à un
débit constant (la pompe permet de vaincre la pression en tête de colonne). Il y a le soluté (3ème partenaire) qu'on
introduit dans notre système.
La chromatographie s'arrête en fin de colonne.
Le détecteur se trouve en sortie de colonne.
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