
La Chromatographie La Chromatographie 
en Phase Liquideen Phase Liquide

CPLCPL

MariePaule Bassez
http://chemphys.ustrasbg.fr/mpb



PLAN

Introduction

1.  Chromatographie de partage:  en mode normal; en mode inversé;
Phases stationnaires

2.  Chromatographie d'adsorption 
Les solvants

3.  Chromatographie d'exclusion stérique
4.  Chromatographie ionique ou par échange d'ions
5.  Chromatographie d'affinité
6.  Chromatographie liquide chirale

7.  Electrochromatographie capillaire  
7.1  Introduction     
7.2  Flux électroosmotique
7.3  Electrochromatographie sur colonne capillaire remplie et nonremplie
7.4  Chromatographie  électrocinétique micellaire capillaire



8. L' instrumentation   
8.1 Réservoirs
8.2 Pompes  
8.3 Injecteurs d'échantillon 
8.4 Colonnes
8.5 Détecteurs

9.  Chromatographie planaire
9.1  Introduction
9.2  Dépôt de l'échantillon
9.3  Développement de la plaque
9.4  Détection   
9.5  Chromatographie bidimensionnelle
9.6  Phases stationnaires
9.7  Grandeurs Chromatographiques

Bibliographie



Tableau 1. Les différentes techniques chromatographiques 

Phase Mobile

PS

        2                     3                   4                     5                    1

   Introduction
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● P. organ.  
polaire/apol. 
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 d'après C. Poole 2003, p5  et    
http://web.uconn.edu/rusling/Stuart_intro.pdf

gel

partage
(ECC)
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Les techniques chromatographiques peuvent être classées selon le type de 
phase stationnaire et mobile. 

Que  la  PM  soit  gazeuse,  liquide  ou  supercritique,  la  PS  est  située  dans  une 
colonne, traversée par la PM sous l'effet d'une pression extérieure. C'est la:

chromatographie sur colonne
column chromatography.

La  chromatographie  liquide  moderne  utilise  beaucoup  d'oxydes  inorganiques 
avec groupements fonctionnels organiques chimiquement liés: "bonded phases" 
ainsi que des polymères poreux.  

Quand la PS est étalée en fine couche sur une surface plane telle une plaque de 
verre (auparavant du papier)  et que la PM se déplace sur cette couche sous 
l'effet de forces de capillarité, la technique est appelée:

chromatographie planaire ou sur couche mince
planar or thinlayer chromatography (TLC) 



En considérant la nature de la phase stationnaire et son interaction avec les 
molécules de soluté, les séparations chromatographiques sont classées en 5 

principaux types:

1.   Chromatographie de partage en phase normale ou inversée
2.   Chromatographie d'adsorption 
3.   Chromatographie d'exclusion stérique 
4.   Chromatographie sur échangeur d'ions
5.   Chromatographie d'affinité
6.   Electrochromatographie

Rem.    L'efficacité  d'une  colonne  augmente  quand  la  taille  des  particules  de  support 
diminue et donc que la hauteur équivalente à un plateau théorique diminue. Pour obtenir 
un débit convenable avec des microparticules de 2 à 5 µm de diamètre, il faut exercer 
une forte pression sur la phase mobile. La CLHP, Chromatographie Liquide à Haute 
Performance  a  donc  été  longtemps  appelée  Chromatographie  Liquide  sous  Haute 
Pression.  Depuis  2004,  l'UPLC,  Ultra  Performance  Liquid  Chromatography,  avec  PS 
de particules < 2 µm (cf. "Notions fondamentales de chromatographie".



Les techniques chromatographiques (cf. tableau 1)

1.  PS = film liquide imprégné sur un support solide (silice) ou phase organique greffée par 
liaison covalente et le Mécanisme de Séparation (MS) est le partage entre PM et PS 

chromatographie de partage ou chromatographie liquideliquide (LLC), 
*  si la PM est plus  polaire que la PS:   chromatographie en mode inversé

 reversedphase chromatography (RPC)
2.  PS = solide et MS = adsorption  en surface de la PS:

chromatographie d'adsorption, (LSC)
3.  PS = solide avec pores uniformes et MS= la séparation des solutés selon leur taille:

chromatographie d'exclusion stérique: sizeexclusion chromatography: (SEC)
4.  PS = solide avec des sites ioniques et MS= interaction électrostatique entre les ions de PM et 

les ions de PS: chromatographie ionique, ionexchange chrom. (IEC) or ionchrom. (IC)
5.  PS = solide avec ion métallique et MS= liaison de type ligandrécepteur  IMAC 

chromatographie d'affinité sur ions métalliques immobilisés, affinity chromatogr. (AC)
    6.  MS= entraînement de la PM  dans un champ électrique, le long de colonnes capillaires  
          électrochromatographie capillaire, ECC,  capillary electrochromatography (CEC)
    7.  PS = micelles chargées et MS= partage entre PM et Pmicellaire dans un champ électrique 
          chromatographie  électrocinétique micellaire capillaire, CEMC,  
       micellar electrokinetic chromatography (MEKC)



1. Chromatographie de partage
Le mécanisme de séparation est le partage entre la PM et la PS. La PS peut être 
un film liquide imprégné sur un support (silice) mais il a tendance à être 
emporté avec la PM ("lessivage", "bleeding"), ou une phase organique fixée par 
liaison covalente sur un support (gel de silice) (phase greffée). 

On distingue deux types de chromatographie de partage 
selon les polarités relatives des phases mobile et stationnaire:

Chromatographie à polarité de phase normaleChromatographie à polarité de phase normale 

(mode normal ou direct):  La phase stationnaire est  polaire, de nature 
hydrophile, avec des groupements:   amine: NH

2
 ,    nitrile: CN, 

                            dialcool ou diol: (CHOH)CH
2
OH,       greffés sur la silice.

La phase mobile est un solvant apolaire, de nature lipophile : l'hexane 
ou l'éther ipropylique (isopropylique)   ((CH

3
)

2
CHOCH(CH

3
)

2
).

Le soluté le moins polaire est élué en premier. 
(rem: alkyles: C

8
: (CH

2
)

7
CH

3
 et C

18
: (CH

2
)

17
CH

3
 , apolaires; phényle: (CH

2
)

n
C

6
H

5 
apolaire)



Chromatographie à polarité de phase inverséeChromatographie à polarité de phase inversée
(reversed phase, mode inversé)

c'est la phase stationnaire, constituée souvent d'un hydrocarbure qui est 
apolaire, de nature lipophile,  avec des chaînes alkyles de C

4  
à 

 
C

30
 
 
, des 

groupements propyle, phényle, diphényle. 
La phase mobile est un solvant polaire, tel l'eau, le méthanol, ou le cyanure de 
méthyle (acétonitrile). 

Les colonnes C
18

 sont remplies de silice greffée en phase inverse C
18

 ,

ou "gel de silice C
18

" :            SiOSi(CH
3
)

2
(CH

2
)

17
 CH

3  
; 

les colonnes C
4  

sont utilisées pour séparer les peptides et les protéines, 

les 
 
C

30
 pour les caroténoïdes et les flavanoïdes.



  Le gel de siliceLe gel de silice

●  C'est un solide amorphe, un polymère inorganique de formule SiO
2
(H

2
O)

n  
avec 

n proche de 0,  la silice naturelle cristalline étantde  formule: SiO
2.
. La structure 

est de type tétraédrique avec groupements silanol:  SiOH.
● Il est sous forme de:
      microsphères de diamètre ~constant dans une même colonne (d = 112 µm).

monolithe poreux: gel de silice d'une seule pièce dans la colonne.
●  Il est très polaire. Avec un éluant apolaire, les solutés polaires sont retenus 
dans la colonne, contrairement aux solutés apolaires qui sortent en premier.
●  Le mécanisme d'action du gel de silice repose sur l'adsorption. 
●  Avec les particules de faible diamètre,  d ~ 2 µm, la surface de contact   ,
la HEPT    et l'efficacité de la colonne   . (cf Notions fondamentales) 



Synthèse du gel de siliceSynthèse du gel de silice

tetraéthoxysilane
TEOS, Si(OEt)

4
,

tétraédrique
(ou TMOS
tétraméthoxylsilane)

 Si(OC
2
H

5
)

 4    
+   H

2
O                 Si(OH)

4    
+         4  CH

3
 CH

2
OH     

                        

                                        par condensation, il y a formation d'une liaison siloxane,
et par polycondensation, d'un réseau tridimensionnel de tétraèdres SiO

4
. Un tétraèdre est 

lié à d'autres. Il existe donc une formule chimique "moyenne" SiO
2 
. C'est une structure 

tétraèdrique de type SiO
4 
mais avec fonctions silanol. Par séchage, la taille des particules 

diminue. Il y a formation de microsphères poreuses.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_solgel   F.Chaput

http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_sol-gel


Fig.  particule de gel de silice

Ref:  H.HBauer, G.D.Christian, J.E.O'Reilly, Instrumental Analysis, 1978, Allyn and Bacon, p657        
                                                                                     et  http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf

Groupements silanol associés par 
liaison hydrogène

Fonctions silanol

Pont siloxane

Liaison hydrogène

Des molécules d'eau peuvent se 
fixer par liaison hydrogène pour 
former un gel + ou  hydraté

OHOH
2

pore

microsphère  
 poreuse 

sphères 
submicroniques

chromato2.sxi/%20http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf


Si-OH : fonction silanol

Si  O  : groupement diméthylsiloxane   
                                       (de silicium, oxygène et alcane)

Si - O - Si :  pont ou liaison siloxane

SiH
4
  : silane  (cf. CH

4
 méthane)

 
CH

3
 

CH
3
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Ref:   http://www.labos.upmc.fr/lcmcp/files/livage/Cours%20200506/51Microporeux.ppt

Compléments:    Les monolithes siliciques     http://www.lof.cnrs.fr/article.php3?id_article=255

normes UIPCA

silice 
mésostructurée
type hexagonal

Les solides poreux
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http://www.labos.upmc.fr/lcmcp/files/livage/Cours%202005-06/51-Microporeux.ppt
http://www.lof.cnrs.fr/article.php3?id_article=255


Fig. Photographies de gels de silice obtenues par 
microscopie électronique à balayage.

a)  Les particules sont homogènes; la porosité est 
de 50% et le diamètre des pores est de 10nm; la 
surface de contact (surface spécifique) est de 150 
m2/g.    (porosité=Volume vide/ Vtotal)

b)  Le xérogel a une porosité de 70%; sa surface de 
contact est de 300 m2/g et ses pores ont un 
diamètre de 10nm.

Rem. Pour les colonnes monolithiques, la porosité peut 
atteindre 90% du volume total de la colonne.

Ref. Kirkland 1996;   K.Unger 1979 et site  ;
ef. http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr/balado/wpcontent/uploads/2008/01/chromatoliquide2007.pdf

Le gel de silice comporte des pores de différentes dimensions. 

http://books.google.fr/books?id=YbCLx3ydMmsC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=sol+gel+Chromato&source=bl&ots=dN8o5R25ex&sig=tsAPe_FdvVpR3H63S3hs_Wy_vs0&hl=fr&ei=569FS7uODY-w4QbpzZz9Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCAQ6AEwBTge#v=onepage&q=&f=false
http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr/balado/wp-content/uploads/2008/01/chromato-liquide-2007.pdf


Fig. a) Photographie par microscope électronique à balayage MEB (Scanning Electron 
Microscope, SEM image) d'un monolithe poreux de gel de silice. Le diamètre moyen des 
pores est de 14,2 nm et la surface spécifique de 105,3 m2/g.

b) Séparation d'acides organiques avec ce monolithe par électrochromatographie 
capillaire, ECC (capillary electrochromatography, CEC). L'efficacité de la colonne 
correspond à 267 000 plateaux/m. PM: 10 mM citrate avec 40% acétonitrile; séparation à 
10 kV.                                                                                      Ref.  E.Grushka  p.404  et   site

http://books.google.fr/books?id=5qg_4gwOP84C&pg=PT297&lpg=PT297&dq=SEM+images+silica+Chromatography&source=bl&ots=tGeSeyXIQk&sig=q1Lp5UCLL-5WjRyxpTbcNTzHEA4&hl=fr&ei=ofBDS6yUGYax4Qaoi9mqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=SEM%20images%20silica%20Chromatography&f=false


Les phases stationnaires grefféesLes phases stationnaires greffées

Le gel de silice est hydrophile. Ses caractéristiques évoluent dans le temps, 
ce qui conduit à un manque de reproductibilité. Pour diminuer sa polarité, il est 
rendu hydrophobe par fixation par liaison chimique de molécules organiques 
sur les fonctions silanol. Le gel de silice devient alors un support de la phase 
stationnaire. L'oxyde de zirconium  ZrO

2 
, l'oxyde de titane TiO

2
 ou 

l'alumine Al
2
O

3
 peuvent remplacer le gel de silice en qualité de support. 

La  séparation  met  alors  en  jeu  des  coefficients  de  partage  et  non  des 
coefficients d'adsorption. Ces phases greffées dont la polarité est ajustable, sont 
utilisées dans la: 

chromatographie liquidephase greffée .  



La plupart des supports à phase greffée sont constitués de siloxanes:
Si OH        +    Cl SiR(CH

3
)

2
                    SiO Si R(CH→

3
)

2
  +  HCl

   silanol          organochlorosilane     siloxane
    diméthylchlorosilane 

réaction de silanisation
  
  

●  Si R = groupement alkyle ou greffon alkyle en C
8 
 (noctyle):   – (CH

2
)

7
 CH

3 

ou  en C
18 

(noctadécyle):   – (CH
2
)

17
 CH

3           
la phase greffée est apolaire.    

La différence d'électronégativité entre C et H est faible. 
P
(C)=2,5 et  

P
(H)=2,2. 

Plus la chaîne est longue, plus le soluté est retenu et plus t
R
 ↑. La PM (solvant) est 

polaire: méthanol, eau. Les solutés polaires sont élués en 1er.                  

●  D'autres types de greffons peuvent être greffés sur du gel de silice: des porteurs 
de fonctions aminopropyle, cyanopropyle...  ou des greffons dipolaires.

 La polarité de la phase greffée augmente.

                  

OSi

CH
3

CH
3

unité de base du diméthylsiloxane



Ref.  C.Poole,The Essence of Chromat., Elsevier 2003, p285.  http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf

Fig.  Groupements fonctionnels R des organosiloxanes greffés. 

greffon

         propyl

               propyl

     CH
3

CH
3

 Si  O  Si  (CH
2
)

17 
 CH

3
noctadécyle 
diméthylsiloxane



                                                                                                             Ref.  LCGC Asia, 8 (1), 2005



2. Chromatographie d'adsorption ou liquide-solide
● Il existe un mécanisme d'adsorption du soluté par la phase stationnaire solide et 
un mécanisme d'élution (désorption) par la phase mobile liquide ou gazeuse. 
La 1ère séparation chromatographique était de ce type: séparation de pigments végétaux 
sur de la craie (carbonate de calcium) par Tswett en 1906. 
● Dans le processus d'adsorption sur une surface, les liaisons sont de faible 
énergie: liaisons hydrogène, dipôledipôle ou de van der Waals. 
  
   La PS solide, appelée adsorbant est très finement divisée.
   La capacité d'adsorption des adsorbants peut être:

faible (carbonate de calcium) ou forte ( silice, alumine, charbon). 
La polarité des adsorbants peut être:
faible (charbon) ou forte ( silice SiO

2
;  silice sous forme hydratée: gel de silice 

avec fonctions silanol SiOH;  alumine Al
2
O

3
, nH

2
O).

La PM est constituée d'un mélange de solvants de polarité voisine de celle des
solutés (2 à 4 solvants peuvent être utilisés).



Fig. Pouvoir éluotropique (
0
) de solvants en chromatographie liqsol sur alumine

                                           d'après:          http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html

eau et acide acétique >0,95
chlorure de méthylène
dichloroéthane

0,42
0,49

CH
3
COOCH

2
CH

3

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html


Les solvants
Le  tabeau  précédent  donne  des  valeurs  de  pouvoir  éluotropique  de  solvants 
quand  l'alumine  est  l'adsorbant.  Avec  un  autre  adsorbant,  par  exemple  la 
silice, l'ordre des pouvoirs éluotropiques reste le même, mais les valeurs sont 
différentes.  

Le solvant ne doit pas réagir chimiquement avec l'adsorbant ni le soluté. Il est 
rare  qu'un  même  solvant  puisse  permettre  l'adsorption  et  l'élution.  Des 
solvants différents sont choisis en fonction des solutés à séparer. 

Quand  l'adsorbant  est  polaire,  le  solvant  doit  être  le  moins  polaire  possible. 
L'élution est  commencée avec des  solvants peu polaires puis continuée avec 
des solvants de polarité croissante.  



                                 d'après: http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html


3.  Chromatographie d'exclusion stérique    
     ou tamisage moléculaire
filtration sur gel, quand la PS est hydrophile (la PM est une solution aqueuse)
perméation de gel quand la PS est hydrophobe  (la PM un solvant organique).

● Cette technique qui a débuté en 1959, permet de séparer des macromolécules selon la 
taille et donc le poids moléculaire (100 à 10 000 000 daltons). Elle est complémentaire à 
la CLHP qui permet la séparation des macromolécules selon la composition chimique.

La colonne (L=~3060 cm, d
intérieur

= ~7,5mm) est remplie:
●    de  particules  minérales  de  silice  poreuses  greffée  ou  non,  récemment 
recouvertes  d'un  polymère  hydrophile.  Les  éluants  sont  organiques  ou  100% 
aqueux pour les composés hydrosolubles.
●  de polymères organiques: polymère réticulé, par ex. PSDVB = PolyStyrène
DiVinylBenzène)  ou  type  Sephadex,  gel  de  dextran.  Les  éluants  sont 
uniquement  organiques:  THF,  tétrahydrofurane  pour  les  composés 
organosolubles.       

Ces matériaux poreux sont non adsorbants.



Fig. a) Sephadex LH20: gel de dextran hydroxypropylé et réticulé avec 
caractéristiques hydrophile et lipophile. Il gonfle dans l'eau et les solvants 
organiques.  Diamètre moyen des billes sèches: 18111µm (27163µm dans le 
méthanol). Limite d'exclusion: 4kDa.

a

b

b) molécule de dextran (polymère 
de glucose)

http://www4.gelifesciences.com/APTRIX/upp00919.nsf/Content/3F70C9BC5C62BADAC1257628001CC0C9/$file/18110722AB.pdf.
http://www.dextran.net/dextran-structure.html


     http://www.scribd.com/doc/23869075/CHROMATOGRAPHIED%E2%80%99EXCLUSIONSTERIQUE
                   http://www.thermo.com/fr/com/cda/landingpage/0,10255,1039,00.html

pores

particules poreuses du gel réticulé de la PS
(polymère réticulé en 3 dimensions)

d
p
 = 4 à 300 µm

pores de diamètre et longueur variable:
d

pore
 = 6, 12, 30 et 100 nm 

La PM entraîne l'ensemble des molécules. Les molécules de soluté de petite 
taille se répartissent dans les pores et à l'extérieur des pores. 

Principe

http://www.scribd.com/doc/23869075/CHROMATOGRAPHIE-D%E2%80%99EXCLUSION-STERIQUE
http://www.thermo.com/fr/com/cda/landingpage/0,10255,1039,00.html


●  Les molécules de taille supérieure à celle des pores des particules ne pénètrent 
pas. Elles sont "exclues" et éluées en premier. 
●  Les  molécules  de  taille  <  à  celle  des  pores  pénètrent.  Leur  temps  de  séjour 
dans les pores dépend de la dimension des molécules.   
● La séparation est optimale quand la distribution en taille des pores correspond 
à celle des macromolécules à analyser.  
●  Le  solvant  pénètre  dans  tous  les  pores  des  particules  et  dans  le  volume 
interstitiel entre les particules. 
● Le mécanisme de séparation est basé sur la séparation entre 2 phases: le 
solvant interstitiel ou phase mobile contenue dans le volume interstitiel V

0
 ou 

V
M

 ou V
I
 entre les particules de gel et le solvant contenu dans le volume des 

pores: V
P 
(appelé aussi volume de la phase stationnaire V

S
). 

soluté dans vol. insterstitiel        ↔       soluté dans vol. poreux
K(rapport de distribution) = C (dans V

P
 )  / C (dans V

0
 )  = C

S 
/ C

M

Les très petites molécules se répartissent de manière identique dans les 2 phases: 
C

S 
= C

M 
 et K = 1. 

Les molécules totalement exclues des pores ont un C
S 
= 0 et K= 0.

Les molécules de taille intermédiaire ont: 0<K<1.



Pore

La concentration d'un composé dans le volume poreux V
P
: C

P 
ou C

S 
, dépend de 

la taille relative des molécules et des pores.

    http://www.ipl.be/download/formation_continue/phenomenes_physicochimiques_lies_a_la_chromatographie.ppt

Fig. Macromolécules dans les pores 

http://www.ipl.be/download/formation_continue/phenomenes_physicochimiques_lies_a_la_chromatographie.ppt


                                                         http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html

cf G. Burgot dessin p. 87

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/chromato/A62.html


Aucune molécule de solutés 
ne pénètre ds les pores. 

limite d'exclusion

                                                   V
0
 volume interstitiel 

        K=rapport de distribution               ou d'exclusion 

V
0

 V
P

 V
t
=V

0
+V

P

Volume d'élution

limite de perméation
ou de pénétration

Toutes le molécules 
de solutés pénètrent 
dans les pores.

V
P
 volume des pores

V
t
 volume de perméation

Fig. Courbe 
d'étalonnage d'une 
colonne d'exclusion

V
e
 = V

0
 + KV

P



ref.    H.H.Bauer, G.D.Christian, J.E.O’Reilly,Instrumental Analysis, 1987, Allyn and Bacon, p. 671.
ref:      http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.   

mass

●un dalton
= 1/12 m(12

6
C) = 1 u

u=unité de masse atomique;
définition de l'IUPAC depuis 
1961.

●un acide aminé de 
protéine 110 Da≃
●une base d'ADN avec ribose et 
phosphate 330Da≃

daltons

http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf


4. La chromatographie ionique 
    ou par échange d'ions
C'est une technique de séparation des ions à l'aide de résines échangeuses d'ions. 
 

● La PS est constituée d'un support insoluble dans l'eau sur lequel sont greffés 
des  groupements fonctionnels ionisés.  La PS échange des ions avec la phase 
mobile. 
Il se crée des interactions dipolaires avec les molécules de solutés. 
Plus la charge portée par un soluté est grande, plus le soluté est retenu par la 
phase stationnaire. 

● Les échangeurs de cations ont une PS constituée d'un polymère organique 
greffé avec des groupements acide sulfonique SO

3
H (acide fort, fort 

échangeur de cations) ou acide carboxylique COOH (acide faible, faible 
échangeur de cations). La colonne est appelée cationique. 

 RSO
3

 
 
H+ (s)  +      M+ (aq)         RSO

3
 M+  (s)   +     H+ (aq)



 Fig. Structure  d'une résine acide fort     Ref.  http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.  

Résine échangeuse de cations en PolyStyrèneDiVinylBenzène réticulé: PSDVB
(acides sulfoniques 

aromatiques)

pont entre les 
molécules de 
polystyrène

cf. G. Burgot, p70

styrène

             HC=CH
2

divinylbenzène
agent réticulant

http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf


● Les échangeurs d'anions ont une PS greffée avec des groupements 
ammonium: amine tertiaire  N(CH

3
)

3
+ OH   ou amine primaire  NH

3
+ OH. 

C'est un polymère PSDVB avec greffons CH
2
NR

3
+ Cl : colonne  anionique. 

RN(CH
3
)

3
+ OH  (s)    +          A  (aq)     RN(CH

3
)

3
+ A  (s)  +    OH (aq)

 
● Les argiles et les zéolithes sont des échangeurs d'ions naturels.

●    [             RSO
3

 
 
H+ (s)  +      M+ (aq)         RSO

3
 M+  (s)   +     H+ (aq)

K = [RSO
3

 M+  (s)].[H+ (aq)]  /  [ RSO
3

 
 
H+ (s)].[M+ (aq)]

[RSO
3

 M+  (s)] = concentration ou activité de M+ dans la phase solide. 

[RSO
3

 M+  (s)] / [M+ (aq)] = K .  [ RSO
3

 
 
H+ (s)] / [H+ (aq)]

La concentration des protons en solution aqueuse est supérieure à celle des ions 
M+. De plus la concentration en sites échangeurs  [ RSO

3
 

 
H+ (s)] est beaucoup 

plus élevée que la concentration en M+ fixé. Donc K .  [ RSO
3

 
 
H+ (s)] / [H+ (aq)] 

peut être considéré comme constant et:                      
[RSO

3
 M+  (s)] / [M+ (aq)] = K = C

S
 /  C

M

 K est une constante qui correspond au rapport de distribution.    ]



                                                 Ref.   http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.

Fig.  Chromatographie ionique: chromatogramme et instrumentation

détecteur de conductivité

Séparation 
d'anions sur 
une colonne 
échangeuse 
d'anions



5. Chromatographie d'affinité

Cette  technique  chromatographique  se  développe  depuis  1970.  Elle  est 
utilisée pour l'étude des macromolécules: protéines, acides nucléiques.
    La PS est constituée d'un support (silice ou polymère) sur lequel est greffé 
une  molécule  organique  ou  un  ion  métallique.  Par  exemple  dans  la 
chromatographie  d'affinité  sur  ions  métalliques  immobilisés  (Immobilized 
Metal  Affinity  Chromatograohy  IMAC)  une  liaison  de  coordination,  donneur
accepteur,  est  formée  entre  un  cation  bivalent  d'un  métal  de  transition,   
immobilisé  sur  un  support,  Cu(II),  Co(II),  Zn(II),  Ni(II)  et  un  groupement 
donneur d'électrons de la protéine (groupement azoté). On utilise des colonnes à 
ions métalliques immobilisés. Le soluté est élué suite à une variation du pH, de 
T ou de la force ionique de la PM.

 Le terme "affinité" est utilisé pour désigner une reconnaissance moléculaire 
enzymesubstrat ou une liaison donneuraccepteur ligandrécepteur. 
Rem: Ligand = molécule ou ion possédant au moins un doublet d'électrons libres 



Fig.  Phase stationnaire pour chromatographie IMAC
Bille de support (d=60µm) greffée avec un acide iminodiacétique 
portant l'ion métallique Ni2+ et ses sites de liaisons possibles.

BioRad

http://www3.bio-rad.com/B2B/BioRad/product/br_category.jsp?BV_SessionID=@@@@0875971463.1263055374@@@@&BV_EngineID=ccceadejgdfhfkicfngcfkmdhkkdfll.0&divName=Process+Separations&loggedIn=false&serviceLevel=Lit+Request&lang=English&csel=null&catLevel=4&catOID=-30257&isPA=false&categoryPath=/Catalogs/Process+Separations/Affinity/Profinity+IMAC+Resins/


6. Chromatographie liquide chirale
Il existe des phases stationnaires chirales. 

Un  composé  dont  la  structure  possède  un  centre  d'asymétrie  conduit  à  2 
énantiomères.  Une  molécule  chirale  et  son  image  dans un  miroir  ne  sont  pas 
superposables.  Ce  sont  des  stéréoisomères  appelés  énantiomères.  Ils  ont  des 
propriétés physiques identiques mais ils font dévier le plan de polarisation de la 
lumière vers la droite (d, dextrogyre) ou vers la gauche (l, lévogyre). 
Rem. La nomenclature D,L (représentation de Fisher) s'applique aux glucides et 
acides  aminés (ac am naturels: L) et ne correspond pas systématiquement à la 
nomenclature d,l. (cf. chapitres sur Origine de la Vie).
cf:  http://www.upsud.fr/codeugsv2.nsf/recep.htm!OpenPage

Un chromatogramme d'énantiomères sur une colonne dont la phase stationnaire 
est chirale conduit à 2 pics. 

 



7.  Electrochromatographie capillaire, ECC
7.1 Introduction

Capillary electrochromatography  CEC
C'est  une  technique  hybride  de  l'électrophorèse  capillaire  (EC)  et  de  la 

chromatographie capillaire en phase liquide (CPL), qui associe l'électromigration 
des ions dans un champ électrique comme dans l'électrophorèse et les processus 
de partage entre phases comme dans la chromatographie.

On distingue 2 types: 
● 1. L'électrochromatographie capillaire sur colonne remplie ou non remplie  
      (packed or wall coated column)
●  2.  La chromatographie capillaire électrocinétique micellaire: 

MEKC, Micellar ElectroKinetic Chromatography

Colonnes capillaires: L: ~0,5  1m;   
                                   Diamètre interne, DI= ~50100µm=0,050,1mm

tension: ~1550 kV



Comparaison CEC/CLHP
A.Siouffi, Analusis, 
1999, 27, 151.

http://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&lr=&cluster=11433901258945726485&um=1&ie=UTF-8&ei=O1dJS7nTFY3o4gbijriAAw&sa=X&oi=science_links&resnum=2&ct=sl-allversions&ved=0CA4Q0AIwAQ


Tableau: Conditions opératoires des chromatogrammes de progestérone

                   Ref.    A.Siouffi, Analusis, 1999, 27, 151.

fonction de la tension

OctaDecylSilica

(DI diam interne = ID internal diam; DE diam externe = OD outer diam)

http://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&lr=&cluster=11433901258945726485&um=1&ie=UTF-8&ei=O1dJS7nTFY3o4gbijriAAw&sa=X&oi=science_links&resnum=2&ct=sl-allversions&ved=0CA4Q0AIwAQ


7.2 Flux électroosmotique
Le principe de séparation par électrophorèse est basé sur la vitesse de 

migration v (cm.s1) d'un ion dans un champ électrique:   v = 
e
E  = 

e
 V/L

L = distance entre les électrodes
E = intensité du champ électrique (V.cm1);     V = tension appliquée (volt)


e
 = mobilité électrophorétique  cm2V1s1  ;   

Si V est élevé, v est élevé et la séparation est rapide.  
La mobilité électrophorétique est proportionnelle à la charge ionique du soluté 
et inversement proportionnelle aux forces de frottement. 
Les espèces neutres ne sont pas séparées. Les forces de frottement sont fonction 
de la dimension de l'ion et de la viscosité du milieu.

Un flux électroosmotique ou écoulement de solvant se produit quand une 
différence de potentiel est appliquée aux extrémités d'un capillaire contenant 

une solution d'électrolytes.  



Il  se  forme  une  double  couche  à  l'interface  paroi  en  silicesolution.  En 
présence  d'un  électrolyte  de  pH  ≥2,  les  groupements  silanol  de  la  silice  sont 
ionisés.  Ils  sont  déprotonnés.  La  paroi  interne  du  capillaire  en  silice  est  donc 
chargée négativement. Les cations de la solution électrolytique s'accumulent près 
de la surface. Il y a formation d'une double couche électrique. 

Les cations de  la partie externe de  la couche sont attirés par  la cathode ().    Ils 
sont  solvatés  et  entraînent  les  molécules  de  solvant,  créant  un  écoulement  de 
toutes  le  espèces  présentes  dans  le  capillaire,  appelé  flux  électroosmotique.  Le 
profil d'écoulement a l'avantage d'être plat. Il diminue la largeur des bandes. 
Le flux électroosmotique est donc généré par les sites silanols ionisés à pH≥2.
Il peut être controlé en modifiant la tension, le pH ou la nature du capillaire

Écoulement électroosmotique 

Fig. Distribution des charges à l'interface silice (du capillaire)solution



      Ref. J.L.Veuthet et S.Rudaz, 2005      http://nteserveur.univlyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf

Fig. Profils d'écoulement en électrophorèse capillaire (CE) et 
en chromatographie sur colonne 

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf


Fig. Profils d'écoulement 
b) dans un microcanal (l: 2070µm, h 5<30µm, L: 210cm) en PDMS   
    (polydiméthylsiloxane) d'un microsystème (l<5cm, L:510cm)
d)  dans un capillaire de silice vierge
e)  dans un microcanal en PMMA (polyméthylméthacrylate)

e

 ref. http://pastel.paristech.org/1628/    thèseAugustin2005

[

]

http://pastel.paristech.org/1628/


7.3 Electrochromatographie sur colonne 
capillaire remplie et non-remplie

Un solvant polaire s'écoule à travers un capillaire sous l'action d'un courant 
électroosmotique,  le  capillaire  étant  rempli  d'un  support  CLHP  pour  mode 
inversé  (parag.1)  ou  nonrempli  avec  paroi  interne  sur  laquelle  est  fixée  un 
polymère.  La séparation dépend de la distribution du soluté dans la PM et dans 
la  PS  liquide  fixée  sur  le  support.  Un  électrochromatogramme  montre  la 
séparation électrochromatographique des constituants. 

Comme  en  électrophorèse  capillaire  des  séparations  efficaces  sont 
obtenues  avec  de  très  petits  volumes  sans  qu'un  système  de  pompage  à  haute 
pression soit nécessaire. 



Fig. Colonne capillaire remplie par des particules de silice
                                           

 ref. http://pastel.paristech.org/1628/    thèseAugustin2005

La partie vide est utilisée lors du procédé de remplissage de la colonne. Les 
difficultés techniques conduisent à l'utilisation de colonnes nonremplies bien 
qu'elles présentent une plus faible surface spécifique.

Un monolithe poreux de gel de silice de composition controlée en mésopores 
(<2 nm), micropores (250nm) et macropores (>50nm) peut également remplir 
la colonne (cf. parag, Chrom. de partage, gel de silice) 

Colonnes capillaires remplies

pour immobiliser la PS

http://pastel.paristech.org/1628/


Colonnes capillaires non-remplies

Fig. Colonne capillaire nonremplie 
Photographie par Microscopie Electronique à 
Balayage MEB, (SEM), de la surface interne 
d'une colonne capillaire en silice.  Une phase 
stationnaire, polymère inorganique, est fixée par 
liaison covalente sur les fonctions silanol de la 
colonne en silice.

Fig. Image MEB de la paroi d'une 
colonne tubulaire sur laquelle est fixée 
un polymère organique: PSDVB
Une fonctionalisation de ce polymère 
poreux est réalisée avec un composé 
basique, le N,Ndiméthyldodécylamine 
pour ajouter des charges et générer un 
flux osmotique.     DI=20µm

 ref. http://pastel.paristech.org/1628/    thèseAugustin2005

http://pastel.paristech.org/1628/


7.4 Chromatographie   
       électrocinétique micellaire capillaire (CEMC)

MECC:  Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography
appelée aussi: MEKC:  Micellar ElectroKinetic Chromatography

Un surfactant tel le dodécylsulfate de sodium est ajouté à  la solution  pour 
former  des  micelles.  Ces  micelles  se  forment  en  solution  aqueuse  quand  la 
concentration d'une espèce ionique à longue chaîne hydrocarbonée dépasse une 
valeur  appelée  concentration  micellaire  critique  (CMC).  Les  chaînes 
hydrocarbonées  se  trouvent  à  l'intérieur  de  la  micelle  et  les  groupements 
chargés  à  l'extérieur,  au  contact  de  la  phase  aqueuse.  Une  seconde  phase  est 
ainsi  constituée par  les micelles. Des composés apolaires peuvent  se  fixer  sur 
les  chaînes  hydrocarbonées.  On  peut  considérer  ce  processus  comme  une 
solubilisation de composés apolaires (cf. quand la graisse est solubilisée par une 
solution de détergent).  (D.A.Skoog).

Cette technique fut développée en 1984 pour des composés apolaires n'ayant 
pas de mobilité électrophorétique. Elle permet aussi de séparer des solutés ayant 
des mobilités électrophorétiques voisines.



                                                                    Ref.      http://avogadro.chem.iastate.edu/CHEM516/notes.htm

  dodécylsulfate de Na, surfactant anionique

consulter aussi : http://wwwarpe.snv.jussieu.fr/td_2_fr/mem.html

une micelle 

http://avogadro.chem.iastate.edu/CHEM516/notes.htm
http://wwwarpe.snv.jussieu.fr/td_2_fr/mem.html


CCM = Concentration Critique Micellaire 

Fig. Formation des micelles et chromatogramme de CEMC

t
0
 = temps d'élution du flux électroosmotique, repéré à l'aide de molécules 

neutre qui ne se micellisent pas
t
MC

 = temps d'élution des molécules qui se micellisent totalement 

t
R
 =  temps d'élution ou de rétention des solutés qui se partagent entre les 2 

phases.     K
A
 = [A]

MC
 / [A]

aq

Ref. J.L.Veuthet et S.Rudaz, 2005      http://nteserveur.univlyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf


 Ref. J.L.Veuthet et S.Rudaz, 2005      http://nteserveur.univlyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf

µ
MC

=  mobilité électrophorétique des micelles

Ecoulement 
électroosmotique 
de la solution vers la 
cathode

Fig. Phase aqueuse et phase micellaire en 
Chromato. Electrocinétique Micellaire Capillaire

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/afsep/fichier/225_18_1_2005.pdf


La  charge  négative  de  surface  des  micelles  induit  une  grande  mobilité 
électrophorétique de ces micelles vers  l'anode  (+).  Il  est  créé  un écoulement 
électroosmotique  intense  de  la  solution  vers  la  cathode  ()  qui  entraîne  les 
micelles anioniques également vers la cathode, mais à une vitesse plus faible. 
Il existe donc une Phase Mobile aqueuse qui se déplace rapidement et 

     une Phase Micellaire qui se déplace plus lentement. 

Quand l'échantillon est  introduit,  les espèces chimiques se distribuent entre 
la  phase  aqueuse  et  la  phase  hydrocarbonée  de  l'intérieur  des  micelles.  Ce 
partage est fonction de la polarité des espèces. 

La  phase  hydrocarbonée  constitue  la  phase  stationnaire.  Elle  se  déplace  à 
une  vitesse  plus  faible  que  la  phase  mobile.  Le  mécanisme  de  séparation  est 
celui rencontré en CLHP et dépend du rapport de distribution du soluté entre la 
phase  aqueuse  mobile  (l'électrolyte)  et  la  phase  hydrocarbonnée  "pseudo
stationnaire".  (cf. D.A.Skoog).

Les colonnes capillaires sont en silice fondue non traitée,
 ~50 cm  x 75 µmDI    x  365 µmDE.  



8. L'instrumentation

L'instrumentation  de  la  CLHP  comprend  un  système  d'introduction  du 
solvant:  réservoirs,  vanne  mélangeuse  de  solvants,    pompe,  amortisseur  de 
pulsations,  contrôleur    de  débit  et  une  vanne  d'injection  dans  la  colonne  qui 
permet d'introduire la phase mobile en haut de la colonne de manière continue, 
sans pulsations et avec un débit volumétrique et une pression connues.  

L'instrumentation  doit  permettre  l'utilisation  de  colonnes  de  différentes 
dimensions et fonctionnant dans des conditions variables. 

Du  côté  des  basses  pressions  se  trouve  un  détecteur  qui  doit  montrer  une 
grande sensibilité et une réponse rapide. 

Le  fonctionnement  optimal  de  tous  les  appareils  est  obtenu  à  l'aide    d'un 
contrôle informatique. 



Fig. Appareil de Chromatographie Liquide à Haute Performad'après Perkin 
Elmer et   http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf

compléments:  http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/HPLC/chroma4.html

sparger=barboteur, 

Vanne doseuse

Clapet de sortie Amortisseur de pulsations

Régulateur de pression

Vanne d'injection
transducteur

http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf
http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/HPLC/chroma4.html


8.1 Réservoirs
Un appareil de CLHP comprend un ou plusieurs réservoirs, en verre ou en 

acier inoxydable résistants à la corrosion et contenant les solvants.
Des gaz ambiants comme l'oxygène,  peuvent être dissous dans les solvants, 

former des bulles dans la colonne et créer des perturbations dans la détection.   
De  même  des  poussières  en  suspension  peuvent  perturber  les  séparations  et 
gêner  le  bon  fonctionnement  des  pompes  et  des  détecteurs.    Il  est  donc 
souhaitable  de  dégazer  et  de  filter  les  solvants.  Plusieurs  techniques  sont 
utilisées: 

Le  dégazage  peut  être  effectué  par  une  vive  agitation,  par  ultrasons,  par 
barbotage d'hélium ou par réaction catalytique (platine sur alumine) en présence 
de  méthanol  (dans  la  phase  mobile)  pour  transformer  l'oxygène  en 
formaldéhyde  ou  acide  formique.  Un  barbotage  d'hélium    permet  de  retirer 
environ 85% de l'oxygène en ~10min. L'hélium ayant une très faible solubilité 
dans  les  solvants  ordinaires,  après  barbotage,  les  solvants  sont  exempts 
d'hélium; d'où  l'intérêt du barbotage. Afin d'éviter  la  redissolution des gaz, un 
barbotage  constant d'hélium peut être  effectué. De plus,  l'utilisation du  téflon, 
qui laisse passer l'air, est évitée dans les systèmes d'introduction du solvant.



On trouve aussi des dégazeurs basés sur la technologie des membranes et 
leur perméabilité.  Ils  sont  connectés à  un ordinateur  et  permettent  d'éviter  le 
coût important de l'hélium.   

Des  filtres  permettent  d'éliminer  les  poussières,  afin  d'éviter  que  ces 
particules n'endommagent  la pompe, le système d'injection ou ne bouchent  la 
colonne. 

Des vannes de mélange  ou doseuses permettent  le mélange des solvants   
délivrés par les réservoirs.
 



8.2 Pompes
Le système de pompage doit:
● Atteindre des pressions élevées: ~200 bars (20 000kPa) ou plus
● Etre exempt d'impulsions 
● Imposer des débits reproductibles de 0,1 à 10 mL.min1

● Résister à la corrosion et aux solvants. 
● Permettre de délivrer un éluant de composition fixe en mode isocratique ou 
de composition variable pour travailler en gradient d'élution. 
L'élution  effectuée  avec  un  seul  solvant  de  composition  fixe,  constante,  est 
appelée  "isocratique".  La  séparation  est  améliorée  par  une  élution  avec 
programmation de solvants ou "gradient d'élution". Deux ou plusieurs solvants 
de polarité différente sont utilisés. Les fractions volumiques des solvants sont 
modifiées selon un programme préétabli. 



Il existe différents types de pompes:
1.  Pompes à seringue ou à déplacement

Le solvant est poussé  par un piston qui se déplace à vitesse constante dans 
une chambre cylindrique de type seringue, à volume constant.
●   avantage:   L'écoulement est non pulsé et  indépendant de  la viscosité et de  la 
pression.  De  fortes  pressions  peuvent  être  atteintes  et  la  programmation  d'un 
gradient d'élution peut se faire facilement. 
●    inconvénient:  ne  contient  qu'une  petite  quantité  de  solvant.  De  plus,  étant 
donné que les solvants sont compressibles, il existe un temps d'inertie avant que 
le  débit  volumétrique  ne  soit  constant  à  forte  pression.  Les  problèmes  de 
compressibilité de solvants sont moins importants pour des pompes fonctionnant 
à faible débit volumétrique. 

Des pompes à seringue sont utilisées avec des volumes de cylindre de 1050 
mL pour des colonnes capillaires remplies à débit volumétrique  inférieur à 200 
L.min1.  Elles  sont  aussi  utilisées  de  manière  courante  en  chromatographie 
supercritique. 



 
 2.  Pompes alternatives 

Le solvant est pompé par le mouvement de va et vient d'un piston. 
Environ 10400 L de phase mobile sont déplacés à chaque mouvement. 
Les pistons et valves sont habituellement en saphir et rubis et la  tête du piston 
en acier inoxydable. Dans les cas extrêmes de salinité ou de pH, des plastiques 
inertes sont utilisés. 
● inconvénient:   L'écoulement est pulsé et peut introduire un bruit dans la ligne 
de base du chromatogramme. Il doit être amorti. Un tube de faible section et de 
plusieurs  mètres  de  long  est  enroulé  sur  luimême.  Sous  l'effet  de  l'onde  de 
pression  de  solvant  envoyée  par  la  pompe,  le  tube  se  déplie  légèrement.  Son 
volume interne augmente induisant un effet qui s'oppose à la pression.  
● avantage:   Les pressions atteintes peuvent être élevées: jusqu'à ~700 bars.
Le débit est constant et indépendant de la viscosité du solvant et de la pression. 

 



8.3  Injecteurs d'échantillon
  
●  Injecteur à dépôt direct
L'injection du soluté se fait à l'aide d'une seringue à travers un septum ( cloison 
séparant 2 cavités).  La reproductibilité de cette technique est 2 à 3%. 
●  Vanne à boucle
Très  utilisée.  Des  pressions  de  600  bars  peuvent  être  atteintes.  Des  boucles 
interchangeables permettent d'injecter des volumes entre 10 et 100 L. Certaines 
vannes d'injection ont des volumes de boucle de 0,5 à 5 L et descendent même 
à 40 nL. 
La  reproductibilité  est  bonne  si  la  boucle  a  été  complètement  remplie. 
L'échantillon  introduit dans  la boucle déplace  la phase mobile qui s'y  trouve.  Il 
est nécessaire d'introduire un volume d'échantillon au moins deux fois plus grand 
que le volume de la boucle afin d'éliminer toute trace d'échantillon dilué qui se 
crée dès que cet échantillon est introduit.  La connection de différents ports de la 
vanne permet une séparation spatiotemporelle entre le remplissage de la boucle 
et l'injection dans la colonne. Lors du remplissage, l'échantillon est introduit dans 
la boucle à faible pression grâce à une seringue calibrée.



D'après C.Poole p 442 et  http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC2.pdf.

Remplissage de 
la boucle

pompe

boucle

Vanne d'injection  à 6 entrées/sorties

Communication directe 
entre pompe et colonne

Communication 
en passant par la 
boucle



8.4 Colonnes
Elles  sont  le  plus  souvent  en  acier  inoxydable  ou  en  verre  quand  les  pressions 
sont < 40 bars. 
● Le diamètre intérieur des colonnes conventionnelles varie de ~ 4 à 10 mm, la 
longueur  de  ~5  à  30  cm.  Elles  peuvent  être  allongées  en  couplant  une  ou 
plusieurs colonnes. La granulométrie du support de ~2 à 10 m. 
Une colonne très utilisée a les caractéristiques suivantes:
L = 25 cm,   d(intérieur) = 4,5 mm,  d(granulométrie) = 5   m.
nombre de plateaux théoriques: N= 40 000 à 60 000/ mètre 
●  Il existe des microcolonnes à haute performance et à grande vitesse:
d(intérieur) = ~1 à 4,5 mm,  L= ~ 3 à 7,5 cm et d(particules) = ~3 à 5  m.
Elles possèdent jusqu'à 100 000 plateaux par mètre.
avantage:  une  colonne  courte  permet  de  faire  des  séparations  plus  rapidement; 
une colonne étroite permet une économie de la phase mobile, ce qui est important 
car les solvants de haute pureté exigés en CLHP sont très chers. 
Les colonnes narrowbore pour CLHP ont un d intérieur de " ~2 mm "
                      les microbore CLHP ont un d intérieur de " 0,5 à 2 mm "
                 

http://www.mac-mod.com/ab/91061-ab.html
http://www.sisweb.com/lc/sge/sge-hplc-microbore.htm


ref.  http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.

débit



●  Colonne de garde (guard column)
Une précolonne courte (0,4 à 1 cm) précède la colonne. Elle est remplie avec  
la  même  phase  stationnaire  et  la  même  densité  de  remplissage  et  elle  sert  à 
retenir  des  impuretés  en  provenance  de  l'échantillon,  de  la  pompe  ou  de  la 
vanne d'injection. La durée de vie de la colonne principale est ainsi allongée. 
●  Colonne thermostatée

Les variations de température ont une influence sur les temps de rétention. 
Les  appareils  de  chromatographie  sont  alors  équipés  avec  des  dispositifs  de 
régulation qui contrôlent la température à ± 1°C jusqu'à 150 °C.  

rem: Les colonnes conventionnelles ont une capacité calorifique élevée et 
ne sont pas propices aux séparations à température programmée. Les colonnes 
capillaires  remplies  le  sont.  Elles  répondent  rapidement  aux  variations  de 
température.  
●  Phases stationnaires et mobiles
voir paragraphes précédents



8.5  Détecteurs
Il  n'existe  pas  de  détecteur  universel  comme  en  chromatographie  en phase 

gaz:  détecteurs à  ionisation de flamme et à conductivité  thermique. En CLHP, 
les détecteurs sont spécifiques à chaque application. 

Le  volume  de  détecteur  CLHP  doit  être  le  plus  faible  possible  afin  de 
diminuer l'élargissement des bandes. 
Il existe des détecteurs de propriétés de la phase mobile qui dépendent de la 
présence d'un soluté: indice de réfraction, constante diélectrique, densité. 
Et  des  détecteurs  de  propriétés  du  soluté,  que  ne  possèdent  pas  la  phase 
mobile: absorbance dans l'ultraviolet, fluorescence ou courant de diffusion. 



●  Détecteurs d'absorption dans UV-Vis
Cette détection est basée sur l'absorption d'une lumière monochromatique. 
Elle suit la loi de BeerLambert:        A = 


 . l . c

 =longueur d'onde dans UVVis;  c = concentrat. molaire du soluté en mol.L1

A   = absorbance du soluté; sans dimension
rem: La phase mobile doit être transparente (ne pas absorber) à cette . 


 = coefficient d'absorption molaire du soluté (L.mol1. cm1) à . 

l = épaisseur (cm) de la solution traversée ou de la cellule. 
La quantité minimale détectable est de l'ordre du nanogramme. 
Il existe plusieurs types d'appareils:
●   à  longueur d'onde  fixe  :    ex: =254 ou 313 ou 365 nm du Hg  (  source à 
vapeur de mercure dont la raie la plus intense est isolée avec des filtres). 
●   à  longueur d'onde variable:  200 à  700 nm dans des  spectrophotomètres à 
balayage  utilisant  une  source  continue  et  un  monochromateur  à  réseau  pour 
sélectionner la longueur d'onde.  
●   à barrettes de photodiodes, qui donnent la valeur simultanée des intensités 
lumineuses sur tout le spectre.



Traitement informatique
Les spectres successifs des composés élués par la phase mobile sont traités par un 
logiciel informatique. On obtient des spectrochromatogrammes en 3 dimensions. 
A = f(,t)

● Détecteurs d'absorption dans l'infrarouge
 de 2,5 à 14,5  m     (4000 à 690 cm1)
 à transformée de Fourier
Ces deux types de détecteurs ont des cellules avec fenêtres en chlorure de sodium 
ou fluorure de calcium.    L

cellule
 = 0,2 à 1,0 mm   V

cellule
= 1,5 à 10 L.

Toutefois  les  larges  bandes  d'absorption  de  l'eau  et  des  alcools  empêchent 
l'utilisation de ce détecteur infrarouge dans de nombreuses cas.

● Détecteurs de fluorescence
Certains   solutés sont fluorescents ou le deviennent suite à des réactions pré ou 
post colonne. Des détecteurs de fluorescence à laser permettent des détections de 
1 à 10 pg et même en dessous. 



● Détecteurs réfractométriques
Ils mesurent la différence d'indice de réfraction entre la phase mobile et la phase 
mobile avec l'échantillon.  Ils nécessitent une température régulée à 0,01°C, car 
les indices de réfraction varient avec la température. 
● Détecteurs électrochimiques
Leur  fonctionnement  est  basé  sur  l'ampérométrie,  la  polarographie,  la 
coulométrie et la mesure de conductivité. 
● Détecteurs par spectrométrie de masse
Le couplage CLHP / SM est plus difficile à réaliser qu'avec la CPG car il faut 
éliminer le solvant d'élution.  On peut:
   *réaliser une vaporisation sélective du soluté
   *utiliser des microcolonnes (L=10 cm, d

int
=1mm) à faible débit (qq L.min1)

et  un  volume  d'injection  de  ~  1L  qui  permettent  d'introduire  la  totalité  de 
l'effluent chromatographique dans le spectromètre de masse. On peut travailler 
en nanochromatographie. 



Ref:   http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf.

Compléments avec shémas sur la HPLC: 
http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/HPLC/chroma3.html
 

http://web.uconn.edu/rusling/StuartLC3.pdf
http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/HPLC/chroma3.html


Techniques de multidétection 

La détection est souvent multiple avec couplage: 
spectroscopie UV / réfractométrie; 
réfractométrie/diffusion de la lumière; 
réfractométrie/viscosimétrie;
diffusion de la lumière multiangles / viscosimétrie



9. Chromatographie planaire
9.1 Introduction    Les méthodes de chromatographie planaire 
comprennent: 

la Chromatographie sur Couche Mince: CCM, la Chromatographie sur 
Papier CP et l'électrochromatographie planaire.

Une fine couche de phase stationnaire (100 à 250  m ) à base de gel de silice 
est déposée sur une plaque de verre, de plastique ou d'aluminium.  La nature des 
phases  mobile  et  stationnaire  ainsi  que  la  théorie  sont  les  mêmes  qu'en 
chromatographie sur colonne. 
  
●    Il  existe  des  plaques  conventionnelles,  recouvertes  d'une  couche    (~250  m 
d'épaisseur) de particules dont le diamètre est 10 à 30  m. 

N ~2000 pour un temps de migration (développement) de 25 min.
La distance de migration maximale sur la plaque est~12 à 15 cm. 

●    et  des  plaques  haute  performance  HPTLC,  recouvertes  d'une  couche  (100  à 
200 m)  de  particules  dont  d

p
=~3  à  10 m.  Les  séparations  sont  plus  nettes  et 

réalisées en des temps plus courts: N = 4000 pour t=~10 min;   d max = 5 à 7 cm.
(ref. D.A. Skoog) 



9.2  Dépôt de l'échantillon
 

Un  petit  volume  (entre  quelques  nanolitres  et  quelques  microlitres)  de 
l'échantillon en  solution diluée est déposé  près du bord  inférieur de  la plaque, 
sous  la  forme  d'une  tache  ou  d'un  trait  de  1  à  3  mm.  Après  évaporation  du 
solvant  de  l'échantillon,  la  plaque  est  introduite  dans  une  cuve  munie  d'un 
couvercle,  au  fond  de  laquelle  se  trouve  la  phase  mobile  servant  d'éluant.  La 
cuve est saturée par la vapeur du solvant ou éluant.

9.3  Développement de la plaque
Il  est  comparable  au  processus  d'élution  sur  colonnes.  La  phase  mobile 

migre  par  capillarité  à  travers  la  phase  stationnaire  sèche  entraînant  à  des 
vitesses différentes les constituants à séparer: 

séparation par capillarité ou capillary flow separation.  



●   Dans  la CCM,  Il  existe 3 phases:  la phase  stationnaire,  la phase mobile  et  la 
phase vapeur (qui est une conséquence de l'évaporation du solvant de la PM). 

Pendant le développement, les molécules de la PV se condensent sur la plaque 
au dessus du front de solvant (où la plaque est sèche) et en dessous ( où la plaque 
est  humide).  Simultanément  les  molécules  de  la  PM  s'évaporent  de  la  plaque 
humide. La vitesse de la PM dépend donc du degré de saturation de la PV lors de 
ce processus évaporationcondensation.  Pour éviter les perturbations ainsi créées 
par  la  PV,  une  autre  technique  de  séparation  a  été  imaginée,  dans  laquelle  le 
déplacement  de  la  PM  peut  être  forcé:    séparation  avec  couche  mince 
pressurisée, séparation en flux forcé ou forced flow thin layer chromatogr.   
La couche de PS est couverte et scellée sur ses côtés par une membrane élastique. 
Un gaz inerte ou de l'eau remplit un coussin et exerce une pression au dessus de la 
PS.  La PM est poussée sous pression (<50 bars) à vitesse constante, directement
sur la PS, à l'aide d'une pompe, à travers une fente dans cette membrane.  
●    Une  autre  méthode  pour  forcer  la  PM  sur  la  PS  est  la  technique  de 
chromatographie planaire circulaire qui utilise la force centrifuge générée lors 
d'une rotation de la couche mince autour de son axe. 



D'après www.chromsource.com/books/MilestonesTLC.pdf 

Fig. Développement d'une plaque  a) dans une cuve classique saturée en vapeur de 
la phase mobile  b) dans une cuve  pressurisée.



Fig.  Distance du front de solvant d
M

 en fonction du temps de migration t pour une 

séparation  dans une cuve:  1. de développement saturée par la vapeur de la PM
2. non saturée par la vapeur de la PM
3. avec déplacement forcé de la phase mobile. 

                      D'après C.Poole p.507         et    www.chromsource.com/books/MilestonesTLC.pdf

http://www.chromsource.com/books/Milestones-TLC.pdf


Le  solvant  met  l'échantillon  en  solution.  L'échantillon  se  distribue  entre  la 
phase mobile (solvant) et la phase stationnaire.
Quand le front de solvant a parcouru quelques cm, la plaque est retirée de la cuve 
et la position limite atteinte par la phase mobile est repérée. Puis la phase mobile 
est évaporée.  
  
●    Quand  une  plaque  à  polarité  de  phase  inversée  est  utilisée  (  RPTLC   
reverse  phase  thin  layer  chromatography),  l'éluant  comporte  de  l'eau.  Du 
chlorure de lithium peut être ajouté pour limiter les phénomènes de diffusion et 
augmenter la résolution. 



9.4  Détection
●  Détection directe pour les composés colorés.
●  Une méthode de détection consiste à vaporiser un "réactif", par ex. une solution 
d'acide sulfurique ou d'iode, qui réagit avec les composés organiques pour former 
des  produits  colorés.    Des  réactifs  spécifiques  peuvent  être  utilisés:  ex:  la 
ninhydrine en solution alcoolique pour les acides aminés.
●   Les composés qui donnent des taches invisibles doivent être "révélés". Dans ce 
cas, la phase stationnaire contient un sel de zinc qui émet une fluorescence verte 
quand  la  plaque  est  éclairée  par  une  lampe  à  valeur  de  mercure  (   =  254  nm). 
Tout composé qui absorbe à cette  , apparaît sous forme d'une tache sombre sur 
un fond illuminé en vert. 

 
9.5  Chromatographie bidimensionnelle
Deux élutions successives sont effectuées dans deux directions avec deux éluants 
différents. Après développement avec un solvant, la plaque est retirée, séchée, 
tournée de 90 degrés puis développée avec un autre solvant. 



9.6  Phases stationnaires
Des oxydes inorganiques comme le gel de silice et l'alumine sont utilisés 

pour la PS. Les propriétés chromatographiques de ces oxydes dépendent de la 
taille des particules, de leur surface spécifique, du volume spécifique des pores 
et de leur diamètre. Pour la nanochromatographie, la taille des particules est de 
≈4 µm et celle des pores ≈6 nm. 

Il existe des silices greffées par des groupements attachés par liaisons covalentes 
aux fonctions silanols de la surface: 
●  des greffons polaires: nitrile, amine, alcool. 
●  des greffons alkyle apolaires utilisés en mode inversé: RP8

 
, RP18,  

(reversed phase octyl and octadecyl groups). 
●  des silices C

18 
greffées imprégnées d'un sélecteur chiral. 

●  des supports à base de poudre de cellulose utilisés pour la séparation de 
composés polaires: acides carboxyliques, acides aminés, phosphates..
(cf. paragraphes 17)



9.7  Grandeurs chromatographiques
Une nouvelle grandeur est définie: 

le facteur de retard (retardation factor) ou rapport frontal:    R
F
 = d

R
 / d

M 
 

R
F
 = distance parcourue par le soluté / distance parcourue par le front de solvant

Au  fur  et  à  mesure  de  la  progression  de  la  PM  sur  le  papier  ou  sur  la  couche 
mince,  la  vitesse  de  la  PM  diminue.  Le  R

F
 mesuré  est  plus  petit  que  le  R

F

théorique:   R
F
 (théorique) = . R

F
 (mesuré)           =1,1 à 1,5  

t
M

 = temps pour que la PM se déplace d'une distance d
M

t
R
 = temps pour que le soluté se déplace d'une distance d

R

L' efficacité N d'une plaque pour un soluté dont la distance de migration est d
R  

et 

dont le diamètre de la tache est :  N = 16
 
. d

R
2 / 2

La hauteur équivalente à un plateau théorique: H = d
R
/ N  

(H=L/N,  Chromato. sur  colonne)
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