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1. Introduction

Le concept de Chromatographie en phase gaz a été introduit par Archer Martin 
 et Richard Synge (anglais) en 1941 

(Nobel Chimie 1952 "for their invention of partition chromatography" ou le 
développement de la chromatographie de partage liquideliquide).

2 types: 
●  Chromatographie gazsolide: chromatographie d'adsorption.
 peu utilisée en raison des traînées dans les pics d'élution provoquées par la non 
linéarité du processus d'adsorption. CGS

●  Chromatographie gazliquide, basée sur le partage des constituants à 
séparer, les solutés,  entre une phase gazeuse mobile inerte appelée gaz vecteur 
et une phase liquide fixée sur la surface d'un support poreux inactif. CGL 
 



  

2. Chromatographie gaz-liquide
2.1 Principe

Volume de rétention
  La phase gazeuse mobile est compressible. La grandeur "volume de rétention" 
est utilisée avec un facteur de correction plutôt que la grandeur "temps de 
rétention".
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Pour tenir compte du fait que le gaz vecteur est compressible et que la pression dans la 
colonne augmente entre l'entrée et la sortie de la colonne et donc que le débit augmente 
(cf. ref. EPFL),  Archer Martin et A.T. James ont introduit un facteur de correction: j.

V
N
 = j . V'

R
 = j . t'

R
 . D

V
N
 = volume de rétention réduit ou corrigé limite   (net volume)

 j = est le facteur de correction de compression ou coefficient de perte de charge  
j = 3/2 . [ (p21) / (p3 1) ]     

p = Pe (pression d'entrée) / Ps (pression de sortie) 
inlet pressure / outlet pressure

Facteur de sélectivité ou de séparation
  = K

B
 / K

A   
=  t'

R
  (B)  / t'

R
 (A) 

Si B est choisi comme référence, alors  est un indice d'identification du soluté A. Il est 
indépendant des paramètres de la colonne, à l'exception de la température. 

 

./Ref.%20http://lepa.epfl.ch/ICP3_lecture_notes/Separation_Methods/Cours%202009/%20%20%20chromatoGC09


  

Indice de rétention
●  Kovats, en 1958, a proposé l'indice de rétention I comme paramètre d'identification 
des solutés. Le chromatogramme en régime isotherme d'un mélange de n alcanes 

 

montre que les log(t'
R
) croissent linéairement en fonction du nombre n d'atomes de C.

Par définition:                 I (nalcane)  = 100 x nbre d'atomes de carbone 
indépendamment du remplissage de la colonne, de T et des autres conditions de chromatogr.

●  I (soluté) peut être obtenu à partir d'un mélange du soluté et d'au moins 2 alcanes 
normaux (hydrocarbures aliphatiques linéaires saturés C

n
H

2n+2
)  qui encadrent I (soluté). 

Explication
soluté A dans phase mobile  →  soluté A dans phase stationnaire      Δ

r
G0 

pour qu'il y ait séparation chromatographique, il faut  Δ
r
G0 < 0

K = [A]
Stat

 /  [A] 
Mob

K est donc la constante d'équilibre et le rapport de distribution
puisque    Δ

r
G0  = RT . ln K                  (cf. chapitre "Equilibre chimique") 

et que       K =    . k' =     . t' / t
M          

       (cf. chap. Notions fond. Chromatographie)

ln t'  = ln K   +  ln ( t
M

 /  ) ;    ln t' =  Δ
r
G0 / RT  +  ln ( t

M
 /  )        pour A 

La courbe lnt' en fonction de n des n alcanes A, B, C, ... varie comme ( Δ
r
G0 ) à T ct.

Il en est de même pour log t'



  

Fig. Droite de Kovats
des 6 n alcanes de C

4
à  C

9
 : 

log(t'
R(n)

)= f(n) =  a . n + b

La pente de la droite dépend de 
la colonne et du réglage du 
chromatographe.

L'indice de rétention  ne dépend 
que de la phase stationnaire.
Indice de rétention du toluène = 

749 n

régime isotherme: 7=60°C
phase stationnaire: squalane:C

30
H

62

                 nombre d'atomes de carbones n

Ref du dessin:  D.Skoog 2003, livre et site

http://books.google.fr/books?id=HVhZniM-BF8C&pg=RA9-PA725&lpg=RA9-PA725&dq=Douglas+skoog+chromatographie&source=bl&ots=aW0BGrI92y&sig=LvZcC6o72PT-3SfcVnb5qLotQDc&hl=fr&ei=KUo7S6v1Icm14QaZ34WqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CB0Q6AEwBg#v=onepage&q=&f=false


  

3. Instrumentation

Fig. shéma d'un appareil de chromatographie gaz
http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/CG/chroma2.html

r 

Le gaz porteur doit être 
chimiquement inerte, tels: 
He, N

2
, O

2
, CO

2
 .

Son choix dépend du 
détecteur utilisé.

Appareil de chromatographie en phase gaz

http://www.rocler.qc.ca/pdubreui/chromatographie/CG/chroma2.html


  

Le flux de gaz est divisé quand une 
propriété du gaz vecteur dépend du soluté 

règle 
le 
débit

cylindre à gaz

0,5<P
admission

 <3,5 atm ;      débit=25-150mL.min-1 (col. remplies)   et  1-25mL (col. capillaires)

Fig. shéma d'un appareil de chromatographie gaz   Ref: D.Skoog 2003, livre et site

enceinte thermostatée qui 
permet de chauffer la colonne 
à T~400°C

http://books.google.fr/books?id=HVhZniM-BF8C&pg=RA9-PA725&lpg=RA9-PA725&dq=Douglas+skoog+chromatographie&source=bl&ots=aW0BGrI92y&sig=LvZcC6o72PT-3SfcVnb5qLotQDc&hl=fr&ei=KUo7S6v1Icm14QaZ34WqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CB0Q6AEwBg#v=onepage&q=&f=false


  

Fig. Courbes de van 
Deemter pour une 
collone capillaire et les 
gaz vecteur N

2
, He et H

2

Ref. E.Prichard et site

Le  minimum  de  la  courbe  de  N
2
,  se  produit  sur  une  échelle  des  vitesses  ou  des  débits 

(D=u.S, S=section de la colonne) très étroite, contrairement au minimum des courbes pour He et 
H

2
 qui  sont  plus  larges  et  qui  se  produisent  pour  des  débits  plus  élevés.  Un  débit  plus  élevé 

signifie une analyse plus rapide (D = V/ t , mL/s). He et H
2
 sont donc préférés et étant donné les 

précautions de sécurité concernant H
2
, He (non inflammable) est souvent utilisé. 

Dans  le  cas  des  colonnes  remplies,  l'allure  des  courbes  est  semblable  et  le  choix  du  gaz 
vecteur dépend de sa disponibilité, de sa compatibilité avec les détecteurs...

                vitesse moy. de déplacement des molécules de la PM

http://books.google.fr/books?id=wVkz6Lei2dYC&dq=stuart+chromatography+gas&printsec=frontcover&source=bl&ots=GQdfz12cb8&sig=_Mta00NS5JfbdhKci59pALjglXE&hl=fr&ei=ki88S9_zCpD_4AbJwcGqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBQQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=false


  

Septum ou diaphragme 
traversé par une 
microseringue qui contient le 
composé liquide ou gazeux.
●Injection pour les colonnes 
remplies:  ~1 μL-20μL
●Pour les colonnes capillaires, 
l'injection peut être de 
~0,1μL; un diviseur injecte 
une fraction de l'échantillon, 
le reste est jeté: injecteur 
split/splitless 

Fig. Injecteur à vaporisation directe

gaz vecteur

chambre de vaporisation à 
~50°C au dessus de T

eb
 du 

constituant le moins volatil

introduction de la seringue

colonne

La température de la chambre de 
vaporisation peut être programmée de 
~20 à 300°C: Injecteur PTV: 
ProgrammedTemperature Vaporizer 

Injecteur



  

Fig. Injecteur avec diviseur 
Ref.  http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/chrom/gaschrm.htm

En mode split, une partie de l'échantillon est éliminée avant d'entrer dans la colonne capillaire.  
Inconvénient:  Evaporation  sélective  des  composés  les  plus  volatils  avec  modification  de  la 
composition réelle de l'échantillon injecté. 

http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/chrom/gaschrm.htm


  

Colonne

diam. ext.=1/8 inch=3,18mm
           ou  1/4 inch=6,35mm    
                 (1inch=2,54cm)
longueur: ~1 à 6 m

tube en métal (acier, Cu, 
Al) ou en verre ou en 
téflon placé dans un four à 
T cte: 20 à 400 °C. Si T 
n'est pas ct, les rapports 
de distribution K ne sont 
pas cts. 

Fig. colonne remplie 
      (à garnissage)

Les colonnes remplies sont 
enroulées: diam=10-30 cm.
Elles supportent un débit de 
gaz vecteur de 
~10-40 mL.min-1 

support poreux et inerte constitué de 
grains de ~0,2 mm  greffés ou 
imprégnés de la phase stationnaire 

diam. int.= ~0,1-0,75mm
long.=25-100m

silice fondue 
obtenue par 
combustion du 
tétrachlorosilane 
SiCl

4 
dans atm 

d'O
2

revêtement de polyimide, polymère 
thermiquement stable: T

max
= 370°C

phase stationnaire: 
ép. 0,05-5μm
déposée ou greffée

Fig. colonne capillaire



  

Fig. Colonnes remplies  
a) cuivre, 6 feet x 0,25 inch =183 cm x 6,35 mm = 2m x 6,4 mm diam ext.; 
b) gauche à drte: aluminium  4 ft x 0,25 in d.e.;  20 ft x 3/8 in = ~6m x1cm d.e.; 
acier inoxyd. 10 ft x 1/8 in = ~3m x 3,2 mm d.e.; 3 ft x 1/8 in =~1m x 3,2mm d.e.;
c) verre 2m x 0,25 in o.d. (d.e.) x 4mm i.d. (d.int.)                 (1 foot=30,48cm)       
                                                                                  Ref.:  E. Barry 2007 livre et site

a b

c

http://books.google.fr/books?id=q5d2mlgZW30C&pg=PT174&lpg=PT174&dq=Harris+Habgood+Programmed+Temperature+Gas+Chromatography&source=bl&ots=uHGo_M2w3u&sig=SAy5RBr0h5FlkXZUggtHPEhVXp4&hl=fr&ei=jVM8S6qYFMv84Aa5772qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEQQ6AEwCQ#v=onepage&q=Harris%20Habgood%20Programmed%20Temperature%20Gas%20Chromatography&f=false


  

a) gauche: acier inoxydable, forme de crèpe, 25m x 1/16 in (1,6 
mm) diam.ext.;   centre: Al et silice fondue 30m x 0,25mm 
diam.int.;  droite: tube capillaire en acier vide (uncoated stainless 
steel) 1/16 in diam.ext.;
b) silice fondue 30m x 0,25 mm diam.int. et son support;  
c) borosilicate 60m x 0,75mm diam.int.;
d) photographie d'une colonne capillaire et 
microphotographie électronique à balayage de son extrémité: on 
observe la phase stationnaire déposée sur le métal.

a

c

b

                  Ref.:  E. Barry 2007 livre et site et C.Szopa 2001 thèse

Fig. Colonnes 
capillaires

d

http://books.google.fr/books?id=q5d2mlgZW30C&pg=PT174&lpg=PT174&dq=Harris+Habgood+Programmed+Temperature+Gas+Chromatography&source=bl&ots=uHGo_M2w3u&sig=SAy5RBr0h5FlkXZUggtHPEhVXp4&hl=fr&ei=jVM8S6qYFMv84Aa5772qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEQQ6AEwCQ#v=onepage&q=Harris%20Habgood%20Programmed%20Temperature%20Gas%20Chromatography&f=false
http://www.aero.jussieu.fr/themes/APACHE/CVs/Szopa/CV.html


  

Fig. microphotographie électronique d'une diatomée 
obtenue avec un microscope électronique: 
grossissement 5000, tension d'accélération: 10,0 kV

 Ref: D.Skoog 2003,  livre p554  et site

  Colonnes remplies
La phase stationnaire  liquide doit avoir une aire de contact  la plus élevée possible avec  la 

phase mobile. Elle est donc déposée sur des grains sphériques de diamètre 60 à 80 mesh= 0,25 à 
0,18mm  ou  80100  mesh=  0,180,15  mm,    ayant  une  surface  spécifique  ~28  m2/  g.  A 
température  élevée,  ce  support  solide  doit  rester  inerte  et  uniformément  mouillé  par  la  phase 
liquide. 

Le support le plus utilisé est un matériau naturel, la diatomite ou "terre à diatomées" qui est 
une roche sédimentaire constituée par l'accumulation ou la sédimentation de coquilles poreuses 
de diatomées dans les lacs et les mers. Les diatomées sont des microorganismes unicellulaires, 
1015μm,  ayant  une  coque  fortement  siliceuse  formée  de  2  valves  et  dont  les  géologues  ont 
identifiés ~12000espèces. La structure poreuse leur confère une surface spécifique de ~20 m2/ g. 
Leurs surfaces sont couvertes avec des groupements silanol SiOH et siloxane SiOSi .
La  diatomite  rose  a  une  grande  surface  de  contact  et  son  pH  est  légèrement  acide:  67.  La 
diatomite blanche est légèrement basique 810. 
(Ref. diatomite: R. Nakkad 2005 communication 69;          F. Champreux, une roche auvergnate 
et E. Barry 2007 livre et site ).

http://books.google.fr/books?id=HVhZniM-BF8C&pg=RA9-PA725&lpg=RA9-PA725&dq=Douglas+skoog+chromatographie&source=bl&ots=aW0BGrI92y&sig=LvZcC6o72PT-3SfcVnb5qLotQDc&hl=fr&ei=KUo7S6v1Icm14QaZ34WqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CB0Q6AEwBg#v=onepage&q=&f=false
http://www.granuloshop.com/Conversion.htm
http://iusti.polytech.univ-mrs.fr/JITH2005/Communications_PresenteesJITH2005/Liste_Communications_presenteesJITH2005_Web.htm
http://geo.cybercantal.net/php/lire.php
http://books.google.fr/books?id=q5d2mlgZW30C&pg=PT174&lpg=PT174&dq=Harris+Habgood+Programmed+Temperature+Gas+Chromatography&source=bl&ots=uHGo_M2w3u&sig=SAy5RBr0h5FlkXZUggtHPEhVXp4&hl=fr&ei=jVM8S6qYFMv84Aa5772qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEQQ6AEwCQ#v=onepage&q=Harris%20Habgood%20Programmed%20Temperature%20Gas%20Chromatography&f=false


  

  Colonnes capillaires ou colonnes tubulaires ouvertes

Elles permettent des séparations sur des quantités très faibles d'échantillon: <1μg . Elles sont 
constituées d'un tube sur la paroi interne duquel est déposée la phase stationnaire.

●  Colonnes WCOT: wall coated open tubular column, colonne capillaire à film mince: 
Tube, en acier inoxydable, Al, Cu ou en verre. 
Phase stationnaire liquide déposée.

Depuis 1979:FSOT, Fused Silica Open Tubular:
En silice fondue et très flexibles: Les parois sont plus minces mais renforcées par une gaine 

en polyimide appliquée lors de l'étirage du capillaire. Phase stationnaire greffée chimiquemnt.
●  Colonnes PLOT: Porous Layer Open Tubular column:

Phase stationnaire solide (adsorbant) déposée.
●  Colonnes  SCOT:  Support Coated Open Tubular column:

Phase stationnaire liquide imprégnée sur un support solide tel que la terre de diatomées. 
Moins utilisées, étant donné l'amélioration des techniques de dépôt et de greffage des phases 
stationnaires directement sur la paroi (évaporation, réticulation in situ par liaison CC..) 
●  Colonnes semicapillaires ou megabore ou wide bore ou macro bore
Diam Int: 0,53 mm (= 530μm, "colonne 530", L=550m )  (col. capill.: 0,15mm<D.I. < 0,53mm). 
Injection du même volume que dans colonnes remplies. 

Elles sont en silice greffée, avec moins de problèmes de "lessivage", "bleeding" de la phase 
stationnaire par perte de celleci, entraînée par le gaz vecteur.       
●  Colonnes capillaires narrow bore ou micro bore GC:D. I. < 0,18mm (même 0,10 mm) pour 
chromato. rapide; L + petit: ~10m.

http://www.restek.com/restek/class/5004067.asp


  fig.  Comparaison des colonnes capillaires et remplies
Ref. http://lepa.epfl.ch/ICP3_lecture_notes/Separation_Methods/Cours%202009/   chromatoGC09

http://lepa.epfl.ch/ICP3_lecture_notes/Separation_Methods/Cours%202009/


  

Fig. Comparaison des chromatogrammes obtenus avec 3 colonnes différentes 
1974



  
Ref.:  E. Barry 
2007 livre et site

http://books.google.fr/books?id=q5d2mlgZW30C&pg=PT174&lpg=PT174&dq=Harris+Habgood+Programmed+Temperature+Gas+Chromatography&source=bl&ots=uHGo_M2w3u&sig=SAy5RBr0h5FlkXZUggtHPEhVXp4&hl=fr&ei=jVM8S6qYFMv84Aa5772qCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CEQQ6AEwCQ#v=onepage&q=Harris%20Habgood%20Programmed%20Temperature%20Gas%20Chromatography&f=false


  



  

Fig. Séparation d'hydrocarbures de C8 à C40 en CPG avec 
a) une colonne capillaire conventionnelle L=30m x DI=0,25mm x d

f
=0,25µm   et  

b) une colonne capillaire de type "narrow bore" 10m x 0,10mm x 0,10µm pour "Fast GC" ou 
chromatographie rapide; phase stationnaire (TR5MS nom commercial), type:  5% phényl
polysilphénylènesiloxane:  DI↓, efficacité de la colonne (N) ↑

colonnes Fast GC , 2009

http://www.thermo.com/fr/com/cda/landingpage/0,10255,1117,00.html


  Tableau: Conditions opératoires des chromatogrammes précédents

    ---------- ---------capillaire short Cap C.



  

  Phase stationnaire

  Propriétés de la phase stationnaire:
●  faible tension de vapeur;  sa T

eb
 = ~100°C  au dessus T

col. max

●  stable thermiquement;  sans réaction avec un soluté;
●  propriétés de solvant telles que le facteur de rétention k' et le facteur de sélectivité   α
se situent dans le domaine optimal pour les solutés à séparer.

Polydiméthyl siloxane : R = CH
3
               liquide nonpolaire.

La polarité et le domaine de stabilité sont modulés en remplaçant des CH
3
 par: 

phényle C
6
H

5
,   cyanopropyle (CH

2
)

3
CN,    trifluoropropyle (CH

2
)

2
CF

3
.

Dans la structure, se répète un motif de base avec 2 chaînes carbonées par atome de Si:

Polysiloxanes

   Structure des phases stationnaires liquides



  

●  5% Phénylpolydiméthyl siloxane:  C
6
H

5
  est lié à 5% des atomes de Si du polymère 

● 70% Trifluoropropylpolydiméthyl siloxane 

Polyéthylèneglycols    PEG
HOCH

2
CH

2
(OCH

2
CH

2
)

n
OH            polyéthylène glycol;   liquide polaire

Carbowax 20M  (nom commercial) HOCH
2
CH

2
(OCH

2
CH

2
)

n
OSilice

greffage sur les parois en silice de la colonne par une liaison COSi

Fig. La phase stationnaire 
trifluoropropyle pour colonne 
capillaire à haute performance, 
Varian, (phase VF200ms). 

Epaisseur du film de phase stationnaire
0,1 à ~5μm; les films épais sont utilisés pour les solutés très volatils, qui sont 
ainsi retenus pendant un temps plus long. La séparation est améliorée.

http://www.varianinc.com.tw/products/consum/gccolumns/facfour/facf_br.aspx


  Fig. Chromatogramme obtenu avec la phase  
70% Trifluoropropylpolydiméthyl siloxane



  

   Phase stationnaire   T
max

°C Utilisations
   Polydiméthyl siloxane         350    hydracarbures, aromatiques, 

stéroïdes

   5% Phénylpolydiméthyl siloxane         350     esters méthyliques d'acides gras, 
      alcaloïdes, composés halogénés

   50% Phénylpolydiméthyl siloxane           250         stéroïdes, pesticides, glycols

   70% Trifluoropropylpolydiméthyl siloxane    350   aldéhydes, cétones, composés  
                                                                                            chlorés et nitrés                        
                                                           
   Polyéthylène glycol 250        acides, alcools, éthers, 

               huiles essentielles, glycols

   50% Cyanopropylpolydiméthyl siloxane       240          acides gras polyinsaturés, 
                                   acides, alcools

Tableau: Quelques phases stationnaires en chromatographie gazliquide
pour colonnes remplies et capillaires

polarité



  

Ref.http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12092002-170253/unrestricted/kuthesis.pdf   K.Urias 12/2002

  Programmation de la température de la colonne

Temperature Programmed Gas 
Chromatography TPGC

a)  La T
four

 ↑ linéairement en TPGC.

b)  Séparation isotherme des hydrocarbures 
de C

6
 à

 
C

21 
.            69°C <T

eb
 <360°C

La grande échelle des pressions de vapeur 
rend difficile le choix d'une T unique de 
séparation. Les hydrocarbures légers sont 
élués ensemble (T trop élévée). Les 
hydrocarbures lourds ont des pics larges 
enfouis dans la ligne de base.
c) Séparation avec Prog Temp.  Tous les pics 
sont bien résolus et également séparés. Ils sont 
tous élués en 1/3 du temps d'élution isotherme.  
 

130°C

50 à 250°C 
par pas de 8°C/min

a

b

c

http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12092002-170253/unrestricted/kuthesis.pdf


  
Ref. 
http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/
chromatographie gazeuse

Fig. Programmation de la 
température de la colonne

http://www.unige.ch/cabe/chimie_anal/


  

Couplage de technique
Un couplage chromatographie gazeuse / spectrométrie de masse peut être 
réalisé. 
cf.    http://atechimie.univlille1.fr/index.htm    CPGSM

http://atechimie.univ-lille1.fr/index.htm
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     http://atechimie.univlille1.fr/pages/Chromato/Phase_gazeuse.htm
     http://nteserveur.univlyon1.fr/afsep/fichier/175_30_4_2004.pdf
     http://lepa.epfl.ch/ICP3_lecture_notes/Separation_Methods/Cours%202009/   
     chromatoGC09 ; Ecole Polytechnique de Lausanne
     http://www.ucergy.fr/rech/labo/equipes/lppi/IMG/  1CPGM1 et 3CPGM1
      http://www.ipl.be/download/formation_continue/la_chromatographie_gazeuse.ppt
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	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31

