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ccccréface  

 

 

Ce document constitue une première approche de l'étude des techniques 

physiques de caractérisation des espèces chimiques. Ce support pédagogique est 

destiné aux étudiants en premier cycle en génie des procédés et en chimie. Il peut 

également servir aux étudiants : de pharmacie, de master en chimie ou en génie 

chimique, de licence et de master en biologie. 

Ce polycopie regroupe les méthodes chromatographiques et 

spectroscopiques d'analyse les plus utilisées pour identifier ou quantifier les produits 

de synthèse organiques ou les produits naturels. Il est le résultat des enseignements 

que j’ai effectué dans le module de techniques d'analyse pour le niveau L3 en génie 

des procédés. 

Les cours sont présentés d'une façon éclairée, différents exemples de 

spectres sont donnés pour faciliter la compréhension et combler les lacunes issues 

du manque des travaux pratiques dans ce module. Le polycopie est composé de 

trois chapitres : 

1- Méthodes chromatographiques ; 

2- Spectroscopie moléculaire UV ; 

3- Spectroscopie infrarouge IR. 

La lecture de cette version améliorable et évolutive pourra être complétée par 

la consultation des ouvrages de base listés à la fin de ce document. 

L'auteur sera particulièrement attentif aux remarques, suggestions et 

corrections susceptibles d'améliorer le fond et la forme de ce support. 

 

 



Table des matières 

 

Chapitre 1 : Méthodes chromatographiques 

 
Introduction..888..8888...88..888.8..888888888. 

1 

1. Aspects généraux de la chromatographie........8888888888. 3 

 1.1. Concepts généraux de la chromatographie analytique888.8...88 3 

 1.2. Le chromatogramme88888888..888888888...888. 7 

 1.3. Pics d'élution de forme gaussienne888888888.88...888. 8 

 1.4. Théorie des plateaux888888888888888888888.. 9 

 1.5. Coefficient de partage de Nernst (K)888888..88....88.8...8 11 

 1.6. Paramètres de rétention..88888888888888...8888... 11 

   1.6.1. Temps de rétention888888888888..8888..88888 11 

   1.6.2. Volume de rétention (ou volume d'élution) VR88888888888 11 

   1.6.3. Volume mort VM 888888888888888..88..888..8... 12 

   1.6.4. Facteur de rétention (ou de capacité) k 88888888...8...88... 12 

 1.7. Facteur de séparation (ou de sélectivité) entre deux solutés .888.... 12 

 1.8. Facteur de résolution entre deux pics88888888888888. 13 

 1.9. Optimisation d'une analyse chromatographique8888888888 14 

 1.10. Classification des techniques chromatographiques88888888.. 15 

   1.10.1. Chromatographie en phase liquide (CL)8888888888888. 16 

   1.10.2. Chromatographie en phase gazeuse (CG)888888888888. 17 

2. Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)88.. 19 

 2.1. Début de l’HPLC8888888888888888888888..... 19 

 2.2. Concept général de l’HPLC888888888888888888... 20 

 2.3. Pompes et gradient d'élution888888888888888888. 21 

   2.3.1 Pompes888888888888888888888888888. 21 



   2.3.2. Gradients de basse et haute pression88888888888888. 23 

 2.4. Injecteurs88888888888888888888888888.. 24 

 2.5. Colonnes88888888888888888888888888.. 25 

 2.6 Phases stationnaires888888888888888888888.. 27 

   2.6.1. Le gel de silice, le matériau majeur pour les phases actuelles888... 27 

   2.6.2. Silice greffée8888888888888888888888888 30 

   2.6.3. Autres phases stationnaires de polarité variable888888888... 32 

 2.7. Phases mobiles88888888888888888888888... 32 

 2.8. Détecteurs88888888888888888888888888 34 

   2.8.1 Détecteurs spectrophotométriques888888888888888.. 35 

   2.8.2 Détecteurs de fluorescence888888888888888888.. 35 

   2.8.3 Détecteurs de fluorescence888888888888888888..  36 

 2.9. Evolution et applications de la HPLC88888888888888.. 36 

3. Chromatographie d’exclusion stérique (CES)88888888888 38 

 3.1. Principe de la CES8888888888888888888888.. 39 

 3.2. Phases stationnaires et mobiles8888888888888888... 41 

 3.3 Courbes d'étalonnage888888888888888888888 42 

 3.4. Instrumentation888888888888888888888888 42 

 3.5. Applications de la CES88888888888888888888.. 43 

 3.6. Analyse de la distribution du poids moléculaire8888888888. 44 

 3.7 Autres analyses88888888888888888888888... 45 

4. Chromatographie en phase gazeuse (CG)888888888888. 45 

 4.1. Composants de l’installation GC8888888888888888.. 46 

 4.2. Gaz vecteur et régulation de débit888888888888888... 46 

 4.3 Introduction de l'échantillon et chambre d'injection88888888... 48 

   4.3.1 Introduction de l'échantillon888888888888888888... 48 



   4.3.2. Injecteurs88888888888888888888888888.. 49 

 4.4. Four à commande thermostatique888888888888888... 51 

 4.5. Colonnes88888888888888888888888888.. 52 

   4.5.1. Colonnes à garnissage88888888888888888888.. 52 

   4.5.2. Colonnes capillaires8888888888888888888888  53 

 4.6. Phases stationnaires888888888888888888888.. 54 

   4.6.1. Polysiloxanes888888888888888888888888... 55 

   4.6.2 Polyéthylène glycols (PEG)888888888888888888... 56 

   4.6.3. Phases stationnaires solides888888888888888888. 56 

 4.7. Détecteurs88888888888888888888888888 58 

Chapitre 2 : Spectroscopie moléculaire UV 

 Introduction 8888888..888..8888888888..888.. 60 

1. La région spectrale UV/Vis et l'origine des absorptions8888.88.. 61 

2. Le spectre UV/Vis 888..88888..888888...888888.. 61 

3. Transitions électroniques de composés organiques 888888....... 62 

 3.1. Transition σ→σ*88888.8888888.88888888888 63 

 3.2. Transition n→σ*88888888.888888888888888. 64 

 3.3. Transition n→π*888888888888888888..88888 64 

 3.4. Transition π→π*88888888888888888888888. 65 

 3.5. Transition d→d*88888888888888888888888.. 65 

4. Groupes chromophores88888888888888888888. 65 

5. Instrumentation888888888888888888888888 67 

 5.1. Sources de lumière8888888888888888888888. 67 

 5.2. Systèmes dispersifs et monochromateurs888888888888.. 68 

   5.2.1. Instruments séquentiels88888888888888888888. 68 



   5.2.2. Instruments simultanés88888888888888888888.. 68 

 5.3. Détecteurs88888888888888888888888888 68 

6. Types de spectrophotomètres UV/Vis88888888888888. 70 

7. Analyse quantitative : loi de l'absorption moléculaire88888888 70 

 7.1. Loi de Beer-Lambert888888888888888888888... 70 

 7.2. Additivité des absorbances8888888888888888888 71 

8. Méthodes d'analyse quantitative8888888888888888.. 73 

9. Analyse d'un seul analyte et contrôle de pureté8888888888 74 

10. Analyse de multi-composants (AMC)88888888888888.. 76 

11. Colorimétrie visuelle par transmission ou réflexion88888888... 77 

 
Chapitre 3 : Spectroscopie Infrarouge IR 

 

 Introduction 88888888888888...8..888888888 78 

1. L'origine de l'absorption de la lumière dans l'infrarouge888888... 79 

2. Absorptions dans l'infrarouge888888888..8...888888.. 80 

3. Bandes rotationnelles-vibratoires dans l'IR moyen 88888888.. 81 

4. Bandes caractéristiques des composés organiques888.88888 82 

5. Spectromètres et analyseurs infrarouges888888888888... 84 

 5.1. Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF)88888.. 86 

 5.2. Analyseurs infrarouges88888888888888888888.. 89 

6. Sources et détecteurs utilisés dans le moyen IR888888888... 90 

 6.1. Sources de lumière8888888888888888888888. 90 

 6.2. Détecteurs88888888888888888888888888 90 

7. Techniques d'analyse d'échantillons888888888888888 91 

 7.1. Matériaux optiques8888888888888888888888. 91 

 7.2. Procédures de transmission888888888888888888.. 92 



 7.3. Techniques utilisant la réflexion pour les échantillons solides8888 93 

8. Spectroscopie d'imagerie chimique dans l'infrarouge8888888... 94 

9. Comparaison des spectres8888888888888888888 95 

10. Analyse quantitative8888888888888888888888 96 

 10.1. Analyse quantitative dans le moyen infrarouge8888888888. 97 

 10.2. Analyse quantitative dans le proche infrarouge8888888888. 98 

   

 



 

 

 

 Abréviations                                                         

Acronymes 

Cs : Concentration molaire du soluté en phase stationnaire. 

CM : Concentration molaire du soluté en phase mobile. 

H : Hauteur équivalente. 

L : Longueur de la colonne. 

tM : Temps mort. 

tR : Temps de rétention. 

tR’ : Temps de rétention réduit. 

VR : Volume de rétention. 

VM : Volume mort. 

mT : Masse totale. 

mS : Masse en phase stationnaire. 

mM : Masse en phase mobile. 

R : Facteur de résolution. 

HPLC : Chromatographie en phase liquide à haute performance. 

ID : Diamètre intérieur. 

MS : Spectrométrie de masse. 

Rf : Facteur de retardement. 

SP : Phase stationnaire. 

MP : Phase mobile. 

RMN : Résonance magnétique nucléaire. 

HAP : Hydrocarbures aromatiques polynucléaires 

CES : Chromatographie d’exclusion stérique. 

CPG : Chromatographie par perméation de gel. 

GC : Chromatographie en phase gazeuse. 

PEG : Polyéthylène glycols. 

K : Coefficient de partage. 

k : Facteur de rétention. 

UV : Ultraviolet. 

Vis : Visible. 

Etot : Energie mécanique totale. 

Eélec : Energie électronique. 

Evib : Energie de vibration. 

Erot : Energie de rotation. 

I0  : Lumière incidente. 

I : Lumière transmise.  

OM : Orbitale moléculaire. 

T : Transmittance. 

A  : Absorbance. 

Iiso : Point isobestique. 

h : Constante de Plank.  

c : Vitesse de la lumière. 

IRTF : Infrarouge à transformée de Fourier. 

KBr : Bromure de potassium. 

ATR : Réflectance totale atténuée. 

Sj : Somme de déférences des absorbances.  

N : Nombre de franges d'interférences. 

LH : Liaisons hydrogène. 
 



 

 

 

 Abréviations                                                         

  

Symboles grecs  

σ : Ecart type. 

σ2 : Variance. 

Ɛ : Coefficient d’absorption molaire. 

λ : Longueur d’onde. 

λmax : Longueur d’onde maximale. 

� : Fréquence du rayonnement. 

�̅  : Nombre d’onde. 

yi
ref(j) 

 : Absorbance au point i du spectre j de référence. 

yi
inc  : Absorbance au point i du spectre de l’échantillon à identifier. 

� : Rapport de phase. 

 



 

 

 

 

CHAPITRE I 

 

Méthodes 

chromatographiques 

 

 

 

 



 

1 

 

1 CHAPITRE 1                                                          METHODES CHROMATOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

 

Introduction 

Qui a inventé la chromatographie, l'une des techniques de laboratoire les plus 

utilisées ? Cette question suscite des controverses. Dans les années 1850, 

Schönbein a utilisé du papier filtre pour séparer partiellement les substances en 

solution. Il a constaté que toutes les solutions n'atteignent pas la même hauteur 

lorsqu'elles sont montées dans le papier filtre. Goppelsröder (en Suisse) a trouvé des 

relations entre la hauteur à laquelle monte une solution dans le papier et sa 

composition chimique. En 1861, il écrit : « Je suis convaincu que cette méthode 

s'avérera très pratique pour la détermination rapide de la nature d'un mélange de 

colorants, surtout si l'on utilise des réactifs convenablement choisis et caractérisés ». 

Même si tous deux ont fait un travail précieux pour le progrès de la 

chromatographie sur papier, il est de tradition d'attribuer l'invention de la 

chromatographie moderne à Michael Tswett, peu de temps après 1900. A travers 

ses publications successives, ce qui fait de lui un pionnier, même s'il n'est pas 

l'inventeur de cette importante méthode séparative. Son domaine de recherche 

concernait la biochimie des plantes. À cette époque, on pouvait facilement extraire la 

chlorophylle et d'autres pigments des plantes d'intérieur, généralement des feuilles, 

avec de l'éthanol. En évaporant ce solvant, il restait un extrait noirâtre qui pouvait 

être remis à nouveau en solution dans de nombreux autres solvants et notamment 

dans l'éther de pétrole (on dirait maintenant solvants polaires ou non polaires). 
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Cependant, on ne comprenait pas bien pourquoi ce dernier solvant était incapable 

d'extraire directement la chlorophylle des feuilles. Tswett a avancé l'hypothèse que, 

dans les plantes, la chlorophylle était retenue par certaines forces moléculaires se 

liant au substrat foliaire, empêchant ainsi l'extraction par l'éther de pétrole. Il 

entrevoyait ici le principe de l'adsorption. Après avoir tiré cette conclusion, et pour 

tester cette hypothèse, il a eu l'idée de dissoudre l'extrait de pigment dans de l'éther 

de pétrole et d'ajouter du papier filtre (cellulose), en remplacement du tissu foliaire. Il 

s'est rendu compte que le papier recueillait la couleur et qu'en ajoutant de l'éthanol 

au mélange on pouvait ré-extraire ces mêmes pigments. 

Dans le prolongement de ses travaux, il a décidé de procéder à des tests 

systématiques avec toutes sortes de poudres (organiques ou inorganiques). Pour 

gagner du temps il avait réalisé un montage qui lui permettait de faire plusieurs 

dosages simultanément. Il plaça les poudres tassées à tester dans les tubes étroits 

et il ajouta à chacun d'eux une solution des pigments dans l'éther de pétrole. Cela lui 

a permis d'observer que dans certains tubes les poudres produisaient des anneaux 

superposés de couleurs différentes, ce qui témoignait que la force de rétention variait 

avec la nature des pigments présents. En rinçant les colonnes avec une sélection de 

solvants appropriés, il pouvait collecter certains de ces composants séparément. La 

chromatographie moderne était née. Un peu plus tard, en 1906, il a publié un travail 

de recherche (paru dans Berichte des Deutschen Botanische Gesellshaft, 24, 384), 

dans lequel il écrit le paragraphe généralement cité : « Comme les rayons lumineux 

dans le spectre, les différents composants d'un mélange de pigments, obéissant à 

une loi, sont résolus sur la colonne de carbonate de calcium et peuvent alors être 

mesurés qualitativement et quantitativement. J'appelle une telle préparation un 

chromatogramme et la méthode correspondante la méthode chromatographique ». 
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Figure 1.1 : Montage de Michael Tswett 

 

1. Aspects généraux de la chromatographie 

La chromatographie - le processus par lequel les composants d'un mélange 

peuvent être séparés - est devenue l'une des principales méthodes analytiques pour 

l'identification et la quantification des composés à l'état gazeux ou liquide. Le principe 

de base repose sur l'équilibre de concentration des composants d'intérêt, entre deux 

phases non miscibles. L'une est appelée phase stationnaire, car elle est immobilisée 

à l'intérieur d'une colonne ou fixée sur un support, tandis que la seconde, appelée 

phase mobile, est forcée de traverser la première. Les phases sont choisies de telle 

sorte que les composants de l'échantillon aient des solubilités différentes dans 

chaque phase. La migration différentielle des composés conduit à leur séparation. 

De toutes les techniques analytiques instrumentales, cette procédure 

hydrodynamique est celle qui a la plus large application. La chromatographie occupe 

une position dominante dans l'analyse moléculaire. 

1.1. Concepts généraux de la chromatographie analytique 

La chromatographie est une méthode physico-chimique de séparation de 

composants au sein de mélanges, liquides ou gazeux, au même titre que la 

distillation, la cristallisation, ou l'extraction fractionnée. Les applications de cette 

procédure sont donc nombreuses puisque de nombreux mélanges hétérogènes, ou 

ceux sous forme solide, peuvent être dissous par un solvant approprié (qui devient, 
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bien entendu, un composant supplémentaire du mélange). Un processus 

chromatographique de base peut être décrit comme suit (Figure 1.2) : 

 

 

Figure 1.2 : Étapes de base de la chromatographie. a) introduction de l'échantillon; (b) début d'élution; 
(c) récupération des produits après séparation 

 

1. Un tube de verre creux vertical (la colonne) est rempli d'un solide en poudre fine approprié, 

ce qui s’appelle « phase stationnaire ». 

2. Au sommet de cette colonne, un petit volume du mélange d'échantillons à séparer en 

composants individuels est placé. 

3. L'échantillon est ensuite repris par addition continue de la phase mobile qui traverse la 

colonne par gravité, en entraînant avec elle les différents constituants du mélange. Ce 

processus est appelé « élution ». Si les composants migrent à des vitesses différentes, ils se 

sépareront les uns des autres et pourront être récupérés. 

 

Cette procédure de base, réalisée sur colonne, est utilisée depuis sa 

découverte à grande échelle pour la séparation ou la purification de nombreux 

composés (chromatographie préparative sur colonne), mais elle a également évolué 

vers une technique analytique autonome, notamment une fois-là l'idée de mesurer 

les temps de migration des différents composés comme moyen de les identifier avait 
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été conçue, sans qu'il soit nécessaire de les collecter. Pour ce faire, un dispositif 

optique a été placé en sortie de colonne, qui indiquait la variation de la composition 

de la phase d'élution avec le temps. Cette forme de chromatographie, dont le but 

n'est pas simplement de récupérer les composants mais de contrôler leur migration, 

Ce nouveau processus est apparu depuis 1940 bien que son développement était 

relativement lent. 

L'identification d'un composé par chromatographie se fait par comparaison : 

Pour identifier un composé qui peut être A ou B, une solution de cet inconnu est 

coulée sur une colonne. Ensuite, son temps de rétention est comparé à ceux des 

deux composés de référence A et B précédemment enregistrés avec le même 

appareillage et les mêmes conditions expérimentales. Le choix entre A et B pour 

l'inconnu se fait par comparaison des temps de rétention. 

Dans cette expérience, une véritable séparation n'avait pas été effectuée (A et 

B étaient des produits purs) mais seule une comparaison de leurs temps de 

migration a été effectuée. Dans une telle expérience, il y a cependant trois points 

défavorables à noter : la procédure est assez lente ; l'identification absolue est 

inaccessible ; et le contact physique entre l'échantillon et la phase stationnaire 

pourrait modifier ses propriétés, donc ses temps de rétention sont finalement la 

conclusion. 

Cette méthode de séparation, utilisant deux phases non miscibles en contact 

l'une avec l'autre, a été entreprise pour la première fois au début du XXe siècle et 

elle est attribuée au botaniste Michael Tswett et qui est également attribué à lui 

l'invention des termes « chromatographie » et « chromatogramme ». 

La technique s'est considérablement améliorée depuis sa première exploitation. 

De nos jours, les techniques chromatographiques sont pilotées par des logiciels 

informatiques, qui utilisent des colonnes miniatures très efficaces capables de 
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séparer des nano-quantités d'échantillon. Ces instruments comprennent une gamme 

complète d'accessoires conçus pour assurer la reproductibilité des expériences 

successives par la maîtrise parfaite de différents paramètres de séparation. Ainsi, il 

est possible d'obtenir, lors des analyses successives de même échantillon réalisées 

en quelques heures, des enregistrements reproductibles à la seconde près (figure 

1.3). 

L'enregistrement essentiel obtenu pour chaque séparation est appelé 

« chromatogramme ». Il correspond à un diagramme en deux dimensions tracé sur 

un papier graphique ou un écran qui révèle les variations de composition de la phase 

mobile éluante à sa sortie de la colonne. Pour obtenir ce document, un capteur doit 

être placé en sortie de colonne. Le signal du détecteur apparaît en ordonnée du 

chromatogramme tandis que le temps ou alternativement le volume d'élution apparaît 

en abscisse. 

L'identification d'un composé moléculaire uniquement par son temps de 

rétention n’est pas complètement suffisante. Une meilleure méthode consiste à 

associer deux méthodes complémentaires différentes, par exemple, un 

chromatographe et un deuxième instrument, tel qu'un spectromètre de masse ou un 

spectromètre infrarouge. 

Ces techniques couplées permettent la collation indépendante de deux types 

d'informations différents qui sont indépendants (le moment de la migration et « le 

spectre »). Ainsi, il est possible de déterminer sans ambiguïté la composition et la 

concentration de mélanges complexes dans lesquels la concentration en composés 

peut être de l'ordre du nanogramme. 
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Figure 1.3 : Le principe de l'analyse par chromatographie. Le chromatogramme ; graphe essentiel de toute 

analyse chromatographique, décrit le passage des composants. Il est obtenu à partir des variations, en fonction 

du temps, d'un signal électrique émis par le détecteur. Il est souvent reconstruit à partir de valeurs numérisées et 

stockées sur un micro-ordinateur pour être reproduites dans un format adapté à l'imprimante. Dans ce cas, le 

chromatogramme illustrant la séparation d'un mélange d'au moins trois composants principaux. A noter que 

l'ordre d'apparition des composés correspond à la position relative de chaque constituant sur la colonne. 

1.2. Le chromatogramme 

Le chromatogramme représente la variation, avec le temps (rarement le 

volume), de la quantité d'analyte dans la phase mobile sortant de la colonne 

chromatographique. C'est une courbe qui a une ligne de base correspondant à la 

trace obtenue en l'absence d'élution d'un composé. La séparation est terminée 

lorsque le chromatogramme montre un nombre de pics chromatographiques 

correspond au nombre de composants dans le mélange à analyser (Figure 1.4). Un 

constituant est caractérisé par son temps de rétention tR, qui représente le temps 

écoulé depuis l'introduction de l'échantillon jusqu'à la détection du pic maximum sur 

le chromatogramme. Dans le cas idéal, tR est indépendant de la quantité injectée. 
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Figure 1.4 : Pic chromatographique 

 

Un constituant qui n'est pas retenu sera élué hors de la colonne au temps tM, 

appelé temps mort (ancienne désignation : t0). C'est le temps nécessaire à la phase 

mobile pour traverser la colonne. 

La différence entre le temps de rétention et le temps mort est désignée par le 

temps de rétention réduit du composé, tR’. 

Si le signal envoyé par le capteur varie linéairement avec la concentration d'un 

composé, alors la même variation se produira pour la zone sous le pic correspondant 

sur le chromatogramme. Il s'agit d'une condition de base pour effectuer une analyse 

quantitative à partir d'un chromatogramme. 

1.3. Pics d'élution de forme gaussienne 

Sur un chromatogramme, le pic d'élution parfait a la même forme que la 

représentation graphique de la loi de distribution normale des erreurs aléatoires 

(courbe de Gauss : Figure1.4, Section b). Conformément à la notation classique, µ 

correspondrait au temps de rétention du pic d'élution tandis que σ à l'écart type du 

pic (σ2 représente la variance). Y représente le signal en fonction du temps x, issu du 

détecteur situé en sortie de colonne (Figure 1.4). C'est pourquoi les pics d'élution 

idéaux sont généralement décrits par la fonction de densité de probabilité. 
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Y = 
�
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Cette fonction est caractérisée par une courbe symétrique (maximum pour x = 

µ) possédant deux points d'inflexion en x=+σ/−σ (figure 1.5). La largeur de la courbe 

aux points d'inflexion est égale à 2σ. 

En chromatographie, w1/2 représente la largeur du pic à mi-hauteur. La largeur 

du pic « à la base » est définie par w.  

Les pics chromatographiques réels s'écartent souvent de manière significative 

de l'aspect idéal gaussien. Il y a plusieurs raisons à cela. En particulier, il existe des 

irrégularités de concentration dans la zone d'injection, en tête de colonne. De plus, la 

vitesse de la phase mobile est nulle à la paroi de la colonne et maximale au centre 

de la colonne. 

 

Figure 1.5 Courbe de densité de probabilité de la fonction gaussienne  

 

1.4. Théorie des plateaux 

Depuis un demi-siècle, différentes théories ont été proposées pour modéliser 

la chromatographie et expliquer la migration et la séparation des analytes dans la 
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colonne. Les plus connues sont celles utilisant une approche statistique (théorie 

stochastique).   

Pour expliquer le mécanisme de migration et de séparation des composés sur 

la colonne, le modèle le plus ancien, connu sous le nom de modèle théorique des 

plateaux de Craig, qui est une approche statique aujourd'hui jugée obsolète, mais il 

offrait autrefois une description simple de la séparation des constituants. 

Bien que la chromatographie soit un phénomène dynamique, le modèle de 

Craig considère que chaque soluté se déplace progressivement le long d'une 

séquence d'étapes statiques distinctes. En chromatographie liquide-solide, ce 

processus élémentaire est représenté par un cycle d'adsorption/désorption. La 

continuité de ces étapes reproduit la migration des composés sur la colonne, sachant 

que chaque étape correspond à un nouvel état d'équilibre pour l'ensemble de la 

colonne. 

Ces équilibres successifs constituent la base de la théorie des plateaux, selon 

laquelle une colonne de longueur L est découpée horizontalement en N petits 

disques fictifs en forme de plateaux de même hauteur H et numérotés de 1 à n. Pour 

chacun d'eux, la concentration du soluté dans la phase mobile est en équilibre avec 

la concentration de ce soluté dans la phase stationnaire. A chaque nouvel équilibre, 

le soluté a progressé dans la colonne sur une distance d'un disque (ou plateau). 

La hauteur équivalente à un plateau théorique (HETP ou H) sera donnée par 

l'équation suivante :                                   

� = �
� 
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1.5. Coefficient de partage de Nernst (K) 

 Le paramètre physico-chimique fondamental de la chromatographie est la 

constante d'équilibre K, appelée coefficient de partage, quantifiant le rapport des 

concentrations de chaque composé au sein des deux phases. 

K = 
��
�� =	

�������� �!��	"�# !��	$%	&�#%�é	��	() &�	&� �!��� !��
�������� �!��	"�# !��	$%	&�#%�é	��	() &�	"�*!#�  

Les valeurs de K sont très variables puisqu'elles peuvent être grandes (par 

exemple 1000), lorsque la phase mobile est un gaz ou petites lorsque les deux 

phases sont à l'état condensé. Chaque composé n'occupe qu'un espace limité sur la 

colonne, avec une concentration variable à chaque endroit, donc les vraies valeurs 

de CM et CS varient dans la colonne, mais leur rapport est constant. 

1.6. Paramètres de rétention 

Les temps ou volumes de rétention sont utilisés en chromatographie pour 

différents objectifs, notamment pour accéder au facteur de rétention k et les 

paramètres thermodynamiques. Seules les expressions de base sont données ci-

dessous. 

1.6.1. Temps de rétention 

La définition des temps de rétention, temps mort (tM), temps de rétention (tR) et 

temps de rétention réduit (tR’) ont été données précédemment (paragraphe 1.2). 

1.6.2. Volume de rétention (ou volume d'élution) VR 

Le volume de rétention VR d'un analyte représente le volume de la phase 

mobile nécessaire pour permettre sa migration dans toute la colonne depuis l'instant 

d'entrée jusqu'à sa sortie. Pour estimer ce volume, différentes méthodes (directes ou 

indirectes) peuvent être utilisées, qui dépendent de l'état physique de la phase 

mobile. Sur un chromatogramme standard avec le temps en abscisse, VR est calculé 

à partir de l'expression suivante, supposant que le débit F est constant. 
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+, = -, . . 

1.6.3. Volume mort VM 

Le volume de la phase mobile dans la colonne (appelé volume mort) 

correspond au volume interstitiel accessible. Il est souvent calculé à partir du 

chromatogramme, à condition qu'un soluté non retenu par la phase stationnaire soit 

présent. Le volume mort VM se déduit de tM et du débit F : 

+/ = -/ . . 

Parfois, dans le cas le plus simple, le volume de la phase stationnaire désigné 

par VS peut être calculé en soustrayant le volume mort VM du volume interne total de 

la colonne vide. 

1.6.4. Facteur de rétention (ou de capacité) k 

 Lorsqu'un composé de masse totale mT est introduit sur la colonne, il se 

sépare en deux quantités : mM : la masse en phase mobile et mS : la masse en phase 

stationnaire. Lors de la migration du soluté dans la colonne, ces deux quantités 

restent constantes. Leur rapport appelé facteur de rétention k, il est constant et 

indépendant de mT : 

0 = 	 12
1/

= 32
3/ .

+2
+/ = 4. +2+/ 

Le facteur de rétention, également appelé facteur de capacité k, est un 

paramètre très important en chromatographie pour définir les performances des 

colonnes. Bien qu'il ne varie pas avec le débit ou la longueur de la colonne, k n'est 

pas une constante car il dépend des conditions expérimentales. 

1.7. Facteur de séparation (ou de sélectivité) entre deux solutés 

Le facteur de séparation permet la comparaison de deux pics adjacents 1 et 2 

présents dans le même chromatogramme (Figure 1.6). L'espèce 1 élue plus 
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rapidement que l'espèce 2. L'équation suivante permet de calculer le facteur de 

séparation α :                                               α	= 
�6�7
�687

 

 

              Figure 1.6 Facteur de séparation entre deux composés 

 

1.8. Facteur de résolution entre deux pics 

Pour quantifier la séparation entre deux composés, une autre mesure est 

fournie par le facteur de résolution R. Contrairement au facteur de séparation qui ne 

prend pas en compte les largeurs de pic, l'expression suivante est utilisée pour 

calculer R entre deux composés 1 et 2 (Figure 1.7) : 

9 = 2 -,� ; -,�
<� = <�

 

D'après la figure 1.10, il est clairement remarquable que la longueur de la 

colonne conduit à l'obtention des chromatogrammes de résolutions plus grandes. 
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Figure 1.7 Facteur de résolution R 

 

 

Figure 1.8 Effet de la longueur de colonne sur la résolution 

 

1.9. Optimisation d'une analyse chromatographique 

La chromatographie analytique est essentiellement utilisée en analyse 

quantitative. Pour y parvenir efficacement, les zones sous les pics doivent être 

déterminées avec précision, ce qui nécessite à son tour l'analyse d'analytes bien 

séparés. Une certaine expérience en chromatographie est requise lorsque l'analyse 
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doit être optimisée, en utilisant toutes les ressources disponibles en termes 

d'appareils et de logiciels, qui prouvent simuler les résultats des modifications de 

température, de phases et d'autres paramètres physiques. 

En chromatographie en phase gazeuse, les séparations peuvent être si 

complexes pour déterminer à l'avance si la température doit être augmentée ou 

diminuée. Le choix de la colonne, sa longueur, son diamètre, la composition de la 

phase stationnaire et le rapport de phases (VM/VS) ainsi que les paramètres de 

séparation (température et débit), font partie des facteurs qui interagissent entre eux. 

La résolution et le temps d'élution sont les deux variables les plus importantes 

à considérer. Dans toutes les optimisations, le but est d'obtenir une séparation 

suffisamment complète des composés d'intérêt en un minimum de temps, sans 

toutefois oublier qu'il faudra du temps pour réajuster la colonne aux conditions 

initiales pour être prête pour la prochaine analyse. La chromatographie correspond 

en effet à une analyse de type lent. Si la résolution est très bonne alors l'optimisation 

consiste à gagner du temps dans l'analyse. Cela peut se faire par le choix d'une 

colonne plus courte. 

1.10. Classification des techniques chromatographiques 

Les techniques chromatographiques peuvent être classées selon différents 

critères : en fonction de la nature physique des phases ; du procédé utilisé ; soit par 

les phénomènes physico-chimiques donnant lieu au coefficient de distribution de 

Nernst K. La classification suivante a été établie en tenant compte de la nature 

physique des deux phases impliquées. 
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1.10.1. Chromatographie en phase liquide (CL) 

Dans ce type de chromatographie, la phase mobile est un liquide, appartient à 

la plus ancienne forme connue des méthodes préparatives de séparation. Cette large 

catégorie peut être subdivisée en fonction du phénomène de rétention. 

Chromatographie liquide/solide (ou chromatographie d'adsorption) 

La phase stationnaire est un milieu solide auquel les espèces adhèrent par le 

double effet de la physisorption et de la chimisorption. Le paramètre physico-

chimique mis en jeu ici est le coefficient d'adsorption. Les phases stationnaires ont 

beaucoup progressé depuis l'époque de Tswett, qui utilisait du carbonate de calcium 

ou de l'inuline (un polymère de sucre ordinaire en poudre très fine). 

Chromatographie ionique (CI) 

Dans cette technique, la phase mobile est une solution tamponnée tandis que 

la phase stationnaire solide a une surface composée de sites ioniques. Ces phases 

permettent l'échange de leur contre-ion mobile avec des ions de même charge 

présents dans l'échantillon. Ce type de séparation repose sur des coefficients de 

distribution ionique.  

Chromatographie par perméation de gel (CPG) 

La phase stationnaire est un matériau contenant des pores dont les 

dimensions sont choisies en fonction de la taille des espèces à séparer. Ce procédé 

utilise donc une forme de perméabilité sélective au niveau moléculaire d'où son nom, 

filtration sur gel ou perméation sur gel selon la nature de la phase mobile, qui est soit 

aqueuse, soit organique. Pour cette technique, le coefficient de distribution est 

appelé coefficient de diffusion. 
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Chromatographie liquide/liquide (ou chromatographie de partage, CLL) 

La phase stationnaire est un liquide immobilisé sur un matériau inerte et 

poreux, qui n'a qu'un rôle mécanique de support. L'imprégnation -la plus ancienne 

procédure d'immobilisation d'un liquide sur un matériau poreux- est une méthode 

aujourd'hui abandonnée en raison du risque élevé de lessivage de la colonne, que 

l'on appelle le ressuage. 

1.10.2. Chromatographie en phase gazeuse (CG) 

Dans ce type de chromatographie, la phase mobile est un gaz inerte. Sa 

forme peut être subdivisée selon la nature des composants de la phase : 

Chromatographie gaz/liquide (CGL) 

Comme indiqué ci-dessus la phase mobile est un gaz et la phase stationnaire 

est un liquide immobilisé. L'échantillon gazeux doit être amené à son état de vapeur. 

En 1941, Martin et Synge ont proposé le remplacement de la phase mobile liquide 

par un gaz afin d'améliorer les séparations. De cette époque vient les véritables 

débuts du développement de la chromatographie analytique. Ici encore c'est le 

coefficient de partage K qui est impliqué. 

Chromatographie gaz/solide (CGS) 

La phase stationnaire est un solide poreux (comme le graphite, le gel de silice 

ou l'alumine) tandis que la phase mobile est un gaz. Ce type de chromatographie en 

phase gazeuse est très efficace pour les analyses de mélanges gazeux ou de 

composés à bas point d'ébullition. Le paramètre concerné est le coefficient 

d'adsorption.  
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Chromatographie en phase supercritique (CPS ou CFS) 

La phase mobile est un fluide dans son état supercritique, tel que le dioxyde 

de carbone à environ 50 °C et à plus de 150 bars (15 MPa). La phase stationnaire 

peut être un liquide ou un solide. Cette technique combine les avantages de celles 

de chromatographie liquide/liquide et gaz/liquide. 
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2. Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) 

De toutes les techniques chromatographiques dont la phase mobile est un 

liquide, la chromatographie liquide à haute performance (HPLC) est peut-être la plus 

connue. Son champ d'applications recouvre une large partie de la chromatographie 

en phase gazeuse, à laquelle s'ajoutent les analyses de nombreux composés 

thermolabiles, ou très polaires ou de haut poids moléculaire. Son succès tient 

également à la possibilité d'agir de manière très précise sur la sélectivité entre 

composés par un choix approprié de colonnes et de composition d'éluant, en 

exploitant les interactions soluté/phase. Bien que l'efficacité des colonnes HPLC soit 

inférieure à celles utilisées pour la chromatographie en phase gazeuse, de nouvelles 

phases stationnaires pouvant fonctionner selon plusieurs modes tels que 

l'appariement d'ions ou l'augmentation des interactions hydrophobes, révèlent 

d'autres possibilités de l'HPLC. Enfin, la miniaturisation de la technique 

(nanochromatographie) a facilité son association de travail avec la spectrométrie de 

masse. 

2.1. Début de l’HPLC 

Chromatographie liquide à haute performance -souvent appelée par son 

abréviation HPLC- constitue une technique analytique à usage général dérivée de la 

forme la plus ancienne de chromatographie liquide préparative. La technique 

moderne est grandement améliorée en termes de sélectivité et de résolution grâce à 

la miniaturisation et à l'utilisation de phases stationnaires très élaborées. Ces phases 

comprennent des microparticules sphériques d'un diamètre de 2 à 5 µm, ou un 

matériau monolithique poreux qui entraîne une perte de charge importante sur la 

colonne. Une pression importante doit être exercée sur la phase mobile pour obtenir 

un écoulement continu. En repérant cette particularité, la lettre P de l'abréviation a 

longtemps correspondu au mot pression. 
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La migration forcée d'une phase liquide en contact continu avec une phase 

stationnaire se rencontre dans plusieurs techniques chromatographiques. Un des 

aspects particuliers à l’HPLC est celui des mécanismes de partition entre l’analyte, la 

phase mobile et la phase stationnaire. Ils sont basés sur des coefficients d'adsorption 

ou de partage. 

2.2. Concept général de l’HPLC 

Une installation HPLC est composée de plusieurs unités spécialisées qui 

peuvent être trouvées en tant qu'entités distinctes ou être intégrées dans un cadre 

commun, généralement pour des raisons d'entrave (Figure 1.9). Un système de 

tubulure de très petit diamètre interne (0,1 mm) assure la circulation de la phase 

mobile entre les unités. Ces tubes de transfert sont en acier inoxydable ou en 

PEEK® (Polyétheréthercétone), un polymère coloré et souple, capable de résister 

aux solvants courants sous haute pression (jusqu'à 350 bars). 

 

Figure 1.9 Schéma simplifié des composants de l’HPLC 

Les faibles débits obéissent à la loi de Poiseuille. La vitesse maximale de la 

phase mobile se trouve au centre du tube alors qu'au contact de la paroi elle est 

nulle. Ceci produit une dispersion inévitable des composés. Pour améliorer les 
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séparations, le volume de la phase mobile à l'extérieur de la colonne est maintenu 

aussi bas que possible (10 % du volume mort de la colonne). 

2.3. Pompes et gradient d'élution 

2.3.1. Pompes 

Tous les systèmes HPLC comportent au moins une pompe pour forcer la 

phase mobile à traverser la colonne dont le garnissage est assez compact. Il en 

résulte une augmentation de pression à l'injecteur qui peut atteindre 20 000 kPa (200 

bars) selon le débit imposé sur la phase mobile, la viscosité et la taille des particules 

de la phase stationnaire. 

Les pompes sont conçues pour maintenir le débit stable, en évitant les 

pulsations même lorsque la composition de la phase mobile varie. En général, Ces 

pompes doseuses de débit contiennent deux pistons en série, travaillant en 

opposition, pour éviter les interruptions de débit (figure 1.10). 

 

Figure 1.10 Schéma de la pompe alternative à double tête 

La façon la plus simplifiée d'expliquer le cycle de fonctionnement -sans tenir 

compte de la compressibilité des solvants- est comme suit : A partir du moment où le 

clapet de sortie du cylindre A se ferme et le clapet d'entrée s'ouvre, le piston en A, en 

reculant, aspire l'éluant à travers le clapet anti-retour d'entrée et la chambre se 
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remplit. Pendant ce temps le cylindre B est ouvert et son piston avance pour forcer la 

phase mobile vers l'injecteur et la colonne. Le volume déplacé par le piston B est la 

moitié de celui disponible dans la chambre du piston A. La chambre A étant pleine, la 

vanne d'entrée de A se ferme et la vanne de sortie correspondante s'ouvre. Le piston 

A avance maintenant et pousse le contenu de la chambre. Dans le schéma aussi, un 

graphique montrant les variations du débit avec le temps en fonction du mouvement 

des pistons. 

La présence d'une quantité non négligeable de gaz ambiants (N2, O2, CO2), 

dissous dans les solvants, peut perturber les séparations par modification de la 

compressibilité des phases mobiles ce qui conduit à la formation éventuelle de 

bulles. En particulier, l'oxygène peut interférer sur la durée de vie de la colonne tout 

en gênant le fonctionnement des détecteurs UV. Les solvants sont donc dégazés soit 

par ultrasons, bullage rapide d'hélium, soit par diffusion pour laquelle ils passent le 

long d'un tube polymérique de petit diamètre, perméable aux gaz, fonctionnant 

comme une membrane. 

Il est évident que ces pompes délivrent une série d'impulsions de la phase 

mobile. Le perfectionnement de la régulation du débit est obtenu par l'insertion d'un 

amortisseur de pression entre les pompes et l'injecteur. Plusieurs techniques ont été 

développées pour y parvenir. La technique mécanique la plus simple consiste à 

insérer entre la pompe et l'injecteur un gros serpentin de tube à alésage étroit, de 

plusieurs mètres de long. Sous l'influence d'une vague de solvant, le tube se déroule 

en augmentant légèrement son volume interne et en compensant la variation de 

pression. Le type d'amortisseur le plus courant est un amortisseur à membrane 

(figure 1.10), ayant généralement un volume d'environ 0,5 ml. La partie fermée est 

remplie d'heptane. La compressibilité de ce liquide est suffisante pour compenser les 

pulsations de la pompe à double piston avec un volume de piston d'environ 100 µL. 
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Selon la conception, un instrument HPLC contient généralement deux pistons 

entraînés par le même moteur via une came excentrique commune ; cela permet à 

un piston de pomper pendant que l'autre se remplit (Figure 1.10). Ces pompes sont 

associées à une chambre de mélange et sont situées soit juste avant, soit 

immédiatement après. Ils sont capables de délivrer un éluant de composition fixe 

(mode isocratique), ou variable pour créer un gradient d'élution. Pour le second cas, 

le système doit compenser les différences de compressibilité du solvant afin que la 

composition imposée soit respectée. 

2.3.2. Gradients de basse et haute pression 

Si la composition de la phase mobile doit varier dans le temps, comme dans 

une élution par gradient (une élution au cours de laquelle la composition de la phase 

mobile est modifiée au cours du processus d'élution, qui permet de séparer les 

constituants d'un mélange dont les temps de rétention sont très proches), alors 

plusieurs solvants sont nécessaires, et pour atteindre la composition souhaitée à une 

pression donnée, l'instrument doit compenser les différences de compressibilité du 

solvant. Lorsque le système contient une seule pompe, il doit être précédé d'une 

chambre de mélange à basse pression dans laquelle des vannes activées 

électroniquement permettent d'alimenter les solvants à une composition 

programmée. Alternativement, dans l'agencement haute pression, les installations 

contiennent plus d'une pompe, en fonction du nombre de solvants. La composition 

finale est obtenue avec une poignée en forme de T situé après la pompe mais avant 

la colonne (Figure 1.11). 

Lorsque plusieurs analyses sont à faire successivement, il faut éviter d'utiliser 

l'élution en gradient, en recherchant un compromis pratique au moyen d'un seul 

éluant de composition fixe. Ceci réduit le temps nécessaire après chaque analyse, 

car le rééquilibrage des deux phases à leur composition initiale -après une élution en 
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gradient- nécessite le passage d'un volume d'au moins dix fois le volume mort de la 

phase mobile. 

 

Figure 1.11 Schéma d'un système de mélange à haute pression (à deux pompes). Les pompes sont installées en 
mode binaire, ternaire ou quaternaire selon le nombre de solvants pouvant être mélangés entre eux (ici binaire) 

2.4. Injecteurs 

En HPLC, l'injection d'un volume précis de l’échantillon en tête de colonne doit 

se faire le plus rapidement possible, afin de perturber le moins possible le régime 

dynamique de la phase mobile dont l'écoulement doit être stable de la colonne au 

détecteur. Ceci est réalisé par une vanne spéciale à haute pression, manuelle ou 

motorisée, possédant plusieurs voies d'écoulement, qui est située juste avant la 

colonne (Figure 1.12). Ce doit être un composant de précision capable de résister à 

des pressions supérieures à 30 000 kPa. La vanne fonctionne dans deux positions : 

- En position de charge, seule la communication entre la pompe et la colonne 

est assurée (Figure 1.13). L'échantillon contenu dans une solution est introduit à 

pression atmosphérique à l'aide d'une seringue dans une petite section courbée 

tubulaire nommée boucle. Chaque boucle a un petit volume défini. Ils sont soit 

intégrés dans le rotor de la vanne, soit connectés à l'extérieur du boîtier de la vanne. 

- En position d'injection, l'échantillon (qui est dans la boucle) est inséré dans le 

flux de la phase mobile par la rotation de 60° d'une partie de la vanne, reliant ainsi la 
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boucle d'échantillon à la circulation de la phase mobile. Des injections hautement 

reproductibles ne sont obtenues que si la boucle a été complètement remplie avec 

l'échantillon. 

 

Figure 1.12 A gauche, vue arrière d'une vanne d'injection (vanne présentant 6 entrées/sorties avec une boucle 
attachée) ; A droite, un assortiment de boucles de différents volumes 

 

Figure 1.13 Les deux étapes de l’injection. (a) Chargement de la boucle ; (b) Injection sur la colonne 

2.5. Colonnes 

La colonne est un tube droit calibré en acier inoxydable qui mesure entre 3 et 

15 cm de longueur et dont la paroi intérieure est parfois revêtue d'un matériau inerte 

tel que le verre ou le PEEK®. La phase stationnaire est maintenue dans la colonne 

entre deux disques poreux situés à chacune des extrémités (Figure 1.14). Le 

diamètre interne de la colonne, longtemps standardisé à 4,6 mm (nécessitant un 

débit de phase mobile compris entre 0,5 et 2 mL/min) est désormais plus étroit. Un 

large choix de colonnes existe désormais avec des noms tels que : narrow-bore (2–4 
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mm ID), microbore (1–2 mm), packed cappillaries < 1 mm, pour lesquels le débit 

descend à quelques µL/min et donc il nécessite des pompes et des détecteurs 

spéciaux. Ces colonnes étroites non seulement réduisent considérablement la 

quantité de phase mobile - quelques gouttes sont suffisantes pour éluer tous les 

composés -, mais améliorent également la résolution en diminuant la diffusion à 

l'intérieur de la colonne. Ils ont également une plus grande sensibilité et permettent 

aussi le couplage HPLC-MS.  

Afin de prolonger la durée de vie de la colonne, elle est souvent précédée 

d'une précolonne ou colonne de garde, courte (0,4 à 1 cm), et garnie de la même 

phase stationnaire que la colonne analytique (Figure 1.14). Cette précolonne, qui 

retient les composés de Rf = 0, est périodiquement modifiée. Il est également 

recommandé, avant l'analyse, de faire passer les solutions des échantillons à travers 

un filtre dont la taille des pores est inférieure à 0,5 µm. 

L'influence de la température sur la qualité de la séparation a été longtemps 

négligée. Désormais, les instruments HPLC sont équipés de colonnes (et donc 

d'éluants) dont la température est thermostatée. Cela améliore la reproductibilité des 

analyses et offre un paramètre supplémentaire de séparation à prendre en compte. 

 

Figure 1.14 Colonne standard et colonne de garde pour HPLC 
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2.6. Phases stationnaires 

La phase stationnaire (SP) en contact avec la phase mobile (MP) est le 

deuxième milieu avec lequel les composés initialement dissous dans la phase mobile 

vont interagir. Sur la colonne il y aura autant d'associations particulières des trois 

constituants [MP/compound/SP] qu'il y a d'analytes dans l'échantillon. De nombreux 

matériaux organiques et inorganiques ont été testés pour être utilisés comme 

garnissage de colonnes. 

2.6.1. Le gel de silice, le matériau majeur pour les phases actuelles 

Pour la majorité des applications, le gel de silice représente toujours le 

matériau de base utilisé pour emballer les colonnes HPLC. Il s'agit d'un solide rigide 

amorphe ayant une formule chimique SiO2(H2O)n (où n est très proche de 0), bien 

différente de la silice cristalline naturelle SiO2, qui n'en est qu'un lointain précurseur. 

Le gel de silice se présente sous forme de particules sphériques, parfois poreuses, 

d'un diamètre compris entre 2 et 5 µm. Ceci assure un garnissage compact et 

homogène de la colonne qui permet une circulation régulière de la phase mobile 

sans formation de voies préférentielles dans la colonne (Figure 1.15). 

Il est préparé dans des conditions d'hydrolyse contrôlée, par une 

polymérisation sol-gel d'un alcoxysilicate (par exemple le tétraéthoxysilane) sous 

forme d'émulsion, sous l'effet d'une hydrolyse catalysée par une base. Initialement, il 

se forme de petites particules de 0,2 µm, qui croissent de façon régulière par divers 

procédés pour former des sphères atteignant quelques micromètres de diamètre. 

- Récemment, un nouveau type de colonne est apparu. Nommé monolithique, 

il est garni d'un gel de silice poreux qui s'unit pour former une seule entité (Figure 

1.15). Ce matériau est plus perméable aux solvants que les phases stationnaires de 

type billes traditionnelles, il conserve un rendement élevé même pour des débits 
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rapides de la phase mobile. Ces colonnes -désormais entièrement reproductibles- 

ont des performances équivalentes aux colonnes garnies. 

Le gel de silice est un matériau très polaire correspondant à un réseau 

tridimensionnel. Bien qu'il ne possède pas la structure bien ordonnée de la silice 

cristalline, il maintient l'arrangement tétraédrique de quatre liaisons autour de l'atome 

de silicium. Il s'agit d'un polymère inorganique réticulé (Figure 1.15) contenant un 

nombre variable de groupes silanol, qui ont résisté à la calcination finale. Ces 

groupes silanol sont responsables de l'effet catalytique acide de ce matériau car     

Si-OH a un pKa de 10, comparable à celui du phénol. Pour mesurer la concentration 

en groupes silanol, la résonance magnétique nucléaire à l'état solide (RMN 29Si) peut 

être utilisée, ou bien, de manière indirecte, en quantifiant la teneur en carbone des 

phases liées de manière covalente.  

Les caractéristiques de gel de silice dépendent de plusieurs paramètres, 

parmi lesquels : la structure interne, la taille des particules, la porosité (dimension et 

répartition des pores), la surface spécifique, la résistance à l'écrasement et la 

polarité. Les gels de silice courants utilisés en HPLC contiennent environ cinq 

groupes silanol par µm2. La surface spécifique est de l'ordre de 350 m2/g. Ils peuvent 

être non poreux ou poreux (taille des pores de l'ordre de 10 nm). Le volume de la 

phase mobile sur la colonne varie de 30 à 70 % du volume total de la colonne. On 

est loin des phases utilisées au début du siècle dernier par Tswett, qui étaient de la 

poussière de craie ou du sucre en poudre. 
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Figure 1.15 Gel de silice pour chromatographie. (a) Diagramme moléculaire présentant la structure 3D d'un gel de 

silice. (b) Particule poreuse. (c) Particule non poreuse utilisée pour des séparations rapides. (d) Images au 

microscope électronique de particules de gel de silice. (e) Gel de silice monolithique. (f) Préparation de grains 

sphériques de gel de silice via un sol-gel. 

 

- La préparation du gel de silice sous forme de grains irréguliers, utilisé en 

chromatographie préparative, se déroule de manière différente. Tout d'abord, il se 

forme de l'acide orthosilicique qui comprend le composé instable [Si(OH)4], par 

acidification à l'aide de silicate de sodium [Na2SiO3] (ancien nom de « pebble liquor » 

ou « water-glass ») obtenu à partir de sables purifiés définis par fusion alcaline. Cet 

acide orthosilicique instable se dimérise d'abord puis se polycondense 

progressivement en particules colloïdales à surface hydroxylée. Par agrégation, on 

obtient un hydrogel de silice gélatineuse dont la calcination donne des grains denses 

de gel de silice (xérogel). Certaines des réactions mises en jeu ici sont similaires à 

celles que l'on rencontre pour la préparation des phases solides microsphériques 

utilisées pour la chromatographie analytique. 
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Le mode d'action du gel de silice est fondé sur l'adsorption (Figure 1.16), 

phénomène qui conduit à l'accumulation d'un composé à l'interface entre les phases 

stationnaire et mobile. Dans des cas plus simples, une monocouche se forme 

(appelée isotherme de Langmuir), bien que souvent une attraction et une interaction 

se produisent entre les molécules déjà adsorbées et celles encore en solution. Ceci 

contribue à l'asymétrie des pics d'élution. D'autres théories expliquent le phénomène 

de séparation par un simple ralentissement (en continu), à l'interface MP/SP qui est 

différente pour chaque analyte. 

>?@� = �A@� → �A�>?@C = ��@ 

�A�>?@C DEF
G

HIIJ K>?
@��LM 	D�FHIIJ K
�@�C>?@>?
@��CM 	�D�FHIIIJ 
>?@���. 
��@�N 

                                              Acide orthosilicique 1             Acide orthosilicique 2                            Gel de silice 

 

2.6.2. Silice greffée 

Bien que possédant une grande capacité d'adsorption, le gel de silice dans 

son état le plus simple -tel que décrit précédemment- est de moins en moins utilisé 

pour l'analyse car ses qualités évoluent avec le temps, d'où un manque de 

reproductibilité des séparations. Pour de nombreuses applications, il doit être au 

moins réhydraté (3 à 8 pour cent d'eau) afin d'être désactivé. 

Pour remédier à cette situation et réduire la polarité souvent excessive du gel, 

les groupements silanol sont exploités afin de fournir des sites de liaison covalente 

pour les molécules organiques. Le gel de silice greffé, ainsi modifié, se comporte 

comme un liquide dans la mesure où le mécanisme de séparation dépend désormais 

du coefficient de partage au lieu du coefficient d'adsorption. Ces phases liées de 

manière covalente dont la polarité peut être facilement ajustée constituent les bases 

de la chromatographie de partage à polarité en phase inversée ou RP-HPLC, utilisée 

dans la majorité des séparations HPLC. Deux types de synthèses conduisent à des 

surfaces collées monomériques ou polymériques : 
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Figure 1.16 Schéma des monomères et polymères organiques greffés à la surface du gel de silice 

 

- Phases monomères (10-15 µm d'épaisseur) : elles sont obtenues par 

réaction d'un alkyl-monochlorosilane en présence d'un agent alcalin avec 

des groupements silanol de surface (Figure 1.16). Le RP-8 

(diméthyloctylsilane) ou le RP-18 (groupes diméthyloctadécylsilane) sont 

ainsi préparés. Cependant, une partie des groupements Si-OH reste 

intacte et peut être à l'origine d'interactions polaires perturbatrices. Une 

réaction plus complète est obtenue avec d'autres réactifs silyles tels que le 

chlorotriméthylsilane ClSiMe3 ou l'hexaméthyldisilazane Me3SiNHSiMe3. 

Les sites qui restent non transformés sont généralement aussi 

inaccessibles aux réactifs qu'aux analytes. 

- Phases polymères (25 µm ou plus d'épaisseur) : On utilise ici un di- ou 

trichlorosilane en présence de vapeur d'eau qui provoque une 

polymérisation du réactif en solution avant dépôt et collage avec la silice. 

Une couche de polymère réticulé est obtenue. A l'échelle moléculaire, la 



 

32 

 

1 CHAPITRE 1                                                          METHODES CHROMATOGRAPHIQUES 

charpente finale du revêtement est difficile à imaginer : elle est mono ou 

multicouche. 

2.6.3. Autres phases stationnaires de polarité variable 

Les gels de silice discutés précédemment contiennent des chaînes alkyles 

liées de 8 à 18 atomes de carbone. Ils sont polyvalents et donc très utiles. Or, pour 

améliorer la séparation de certaines classes de composés, la tendance est 

maintenant d'utiliser l'une des phases stationnaires spécifiques. 

Des chaînes linéaires sont liées à la silice portant des groupements 

aminopropyle, cyanopropyle, benzyle ou des ligands dipolaires qui confèrent une 

polarité intermédiaire à la phase stationnaire. Une amélioration est notée dans la 

séparation de très petites molécules polaires qui nécessitent des phases mobiles 

riches en eau. Par exemple, les sucres, les peptides et autres composés hydrophiles 

deviennent séparables dans ces conditions. Pour ces phases stationnaires 

modifiées, le gel de silice sert comme un support. 

2.7. Phases mobiles 

Le degré d'interaction entre la phase mobile et la phase stationnaire, qu'elle 

soit normale ou inversée, affecte le temps de rétention des analytes. En principe, la 

polarité de la phase stationnaire peut conduire aux situations suivantes : 

- Si la phase stationnaire est polaire et la phase mobile est moins polaire, 

alors la technique est dite chromatographie en phase normale. 

- Si la phase stationnaire est apolaire, ou seulement faiblement polaire, alors 

la technique est appelée chromatographie en phase inversée (RP-HPLC) 

ou chromatographie sur phase hydrophobe. Une phase mobile polaire est 

choisie (le plus souvent de l'eau avec un solvant modificateur tel que le 

méthanol ou l'acétonitrile). En changeant la composition de la phase 

mobile et donc sa polarité, cela affecte les coefficients de partage K donc 
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les facteurs de rétention k des analytes (Figure 1.17). La principale 

difficulté pour le chromatographe est de faire le meilleur choix de la phase 

mobile en fonction des composés à séparer (Tableau 1.1). 

 

 

Figure 1.17 Relation entre la polarité et les temps d'élution pour la chromatographie en phase 
normale et inversée 

 

Les phases de silice greffées conduisent en général à une grande perte de 

polarité. Avec une phase de ce type, dont la fonctionnalité de surface ressemble à 

une couche de paraffine, l'ordre d'élution sera l'inverse de celui rencontré avec les 

phases normales. Avec un éluant polaire, un composé polaire migre plus rapidement 

qu'un composé apolaire. Dans ces conditions, les hydrocarbures sont fortement 

retenus. Cependant, les composés polaires eux-mêmes sont assez difficiles à 

séparer. Pour résoudre ce problème, il faut utiliser un gradient d'élution en diminuant 

progressivement la concentration en eau (polaire) au profit du solvant modificateur 

choisi (moins polaire). Par exemple, l'élution débute avec un mélange 80/20 pour 

cent eau/acétonitrile et se termine par la composition 40/60 pour cent pour 

eau/acétonitrile. C'est le domaine de la chromatographie d'interaction hydrophile. 
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Tableau 1.1 Différents solvants utilisés en chromatographie en phase normale et phase inversée.  

 
Phase inversée 

Phase normale 
(classique) 

Phase stationnaire 

Non polaire 
 
Exemples :  
- Silice greffée par une chaîne 
alkyle 
 

Polaire 

Exemples : 
- C2H4CN 
- C3H6NH2 
- C3H6N(CH3)2 
- Diol 

Phase mobile 

Polaire 
 
Exemples :  
- Eau  
- Méthanol 
- Acétonitrile 
- Tétrahydrofuranne 

Non polaire 
 
Exemples : 
- n-hexane 
- Chloroforme 
- Ether 
 

 

2.8. Détecteurs 

La chromatographie a rarement pour objet de déterminer la composition 

globale d'un échantillon, mais plutôt de mesurer la concentration d'un composé 

présent, pour laquelle il faut choisir un détecteur particulièrement bien adapté. Le 

détecteur universel n'est donc pas totalement indispensable pour l'analyse 

quantitative. Au contraire, cela peut même être un handicap conduisant à des 

chromatogrammes encombrés et indéchiffrables. 

Les aires relatives des pics d'un chromatogramme n'ont souvent rien à voir 

avec la composition molaire ou massique du mélange analysé. Cependant, le 

détecteur, quelle que soit sa nature, doit réunir un certain nombre de propriétés 

fondamentales. Il doit donner pour chaque composé d'intérêt, une réponse 

proportionnelle au débit massique instantané (indiqué par sa plage dynamique 

linéaire), être sensible, avoir une faible inertie, filtrer la plupart des bruits de fond et 

être stable dans le temps. 

Les méthodes de détection les plus utilisées sont basées sur les propriétés 

optiques des analytes : absorption, fluorescence et indice de réfraction.    
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2.8.1. Détecteurs spectrophotométriques 

La détection est basée sur la loi de Beer-Lambert (A = Ɛλ.l.C). L'absorbance A 

de la phase mobile est mesurée en sortie de colonne, à une ou plusieurs longueurs 

d'onde du spectre UV ou visible (chapitre II). L'intensité de l'absorption dépend du 

coefficient d'absorption molaire de l'espèce détectée. Il est essentiel que la phase 

mobile soit transparente ou ne possède qu'une très faible absorption. 

L'aire d'un pic -sans tenir compte de ce paramètre spécifique- rend le calcul 

direct de la concentration impossible par un simple contrôle du chromatogramme. 

Les détecteurs spectrophotométriques sont des exemples de détection sélective. 

Pour les composés qui ne possèdent pas un spectre d'absorption significatif, il est 

possible d'effectuer une dérivatisation des analytes avant la détection. 

2.8.2. Détecteurs de fluorescence  

Environ 10 pour cent des composés organiques sont fluorescents, en ce sens 

qu'ils ont la capacité de réémettre une partie de la lumière absorbée par la source 

d'excitation. L'intensité de cette fluorescence est proportionnelle à la concentration 

de l'analyte, tant que cette concentration est maintenue faible. L'application à la 

chromatographie en phase liquide a donné naissance à des détecteurs à 

fluorescence très sensibles et pour cette raison souvent utilisés pour l'analyse de 

traces. Malheureusement, la réponse n'est linéaire que sur une plage de 

concentration relativement limitée. Le domaine de ce détecteur sélectif, peut être 

étendu par l'application d'une procédure de dérivation pré- ou post-colonne pour 

rendre les substances d'intérêt détectables. Il existe un certain nombre de réactifs qui 

ont été développés spécifiquement pour synthétiser des dérivés fluorescents. Pour 

cette méthodologie, un distributeur automatique de réactifs est placé soit avant la 

colonne, soit entre la colonne et le détecteur pour effectuer une ou plusieurs 
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réactions sur les analytes de l'échantillon afin de les rendre fluorescents avant ou 

après injection. 

2.8.3. Détecteurs de fluorescence   

Ce type de détecteur repose sur le principe de Fresnel de transmission 

lumineuse à travers un milieu transparent d'indice de réfraction n. Il est conçu pour 

mesurer en continu la différence d'indice de réfraction entre la phase mobile en 

amont et en aval de la colonne. Le détecteur d'indice de réfraction est l'un des 

détecteurs les moins sensibles. Elle est très affectée par les variations de 

température ambiante, de pression et de débit. La température du détecteur doit être 

réglée avec précision (à 0.001 °C) et la colonne doit être aussi thermostatée. Ce 

détecteur conduit à des pics à la fois positifs et négatifs, ce qui nécessite que la ligne 

de base soit fixée à mi-hauteur du graphique. De plus, ce détecteur ne peut être 

utilisé qu'en mode isocratique car en élution en gradient, la composition de la phase 

mobile évolue avec le temps, de même que son indice de réfraction. La 

compensation -facilement obtenue dans le cas d'une phase mobile de composition 

constante- n'est plus réalisable lorsque la composition de l'éluant en sortie de 

colonne diffère de celle en entrée. Par conséquent, il est souvent disposé en série 

avec d'autres détecteurs, en mode isocratique, pour donner un chromatogramme 

supplémentaire. 

2.9. Evolution et applications de la HPLC 

Le succès de la méthode analytique en tandem HPLC-MS a permis à la 

chromatographie liquide de progresser vers la miniaturisation. En effet le problème 

principal pour un spectromètre de masse installé en sortie d'un chromatographe 

liquide est l'élimination de la phase mobile. Pour y faire face, soit la chromatographie 

liquide capillaire, soit la nano-chromatographie, deux améliorations de la technique 
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simplifient l'interfaçage d'un appareil à l'autre, et permettent de résoudre ce 

problème. 

L'adéquation des micro-colonnes à la HPLC a été révélée par l'amélioration 

des performances de séparation. Pourtant ce passage de la technique ne s'est pas 

effectué sans difficulté. Le micro-environnement nécessite de comprendre, des 

micro-débits de la phase mobile aux volumes de vide les plus faibles possibles, de la 

chambre de mélange des gradients au volume de la cellule de détection. Les micro-

fuites des pompes conventionnelles sont à peu près de l'ordre des débits atteints en 

miniature. Un chromatographe personnalisé doit être utilisé ou un système 

conventionnel doit être adapté car la reproductibilité des gradients de débit est 

difficile à cette échelle. Un split contenant une seconde colonne garnie ou un long 

capillaire est généralement utilisé, qui agit comme un limiteur.  

Outre la réduction de l'échelle des quantités séparées, deux autres axes de 

progression sont à noter : 

1. L'utilisation de phases stationnaires adaptées à des séparations 

particulières : sucres, HAP, amines, nucléotidese 

2. Des études pour réduire le temps d'analyse tout en maintenant la qualité de 

résolution. Pour ce faire, on utilise des colonnes courtes avec des phases 

stationnaires formées soit de particules non poreuses de petit diamètre (3 µm 

ou moins), soit de réseaux poreux de gel de silice (colonne monolithique). 

Cela permet des débits plus rapides, puis des séparations plus rapides (Figure 

1.18). Cette technique est le plus souvent utilisée dans les industries 

chimiques et dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'environnement, la 

pharmacie et la biochimie. 
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Figure 1.18 Chromatographie rapide. (a) Comparaison de deux chromatogrammes obtenus à partir du même 
mélange de composés. La colonne plus courte garnie de particules plus petites permet de gagner un temps 
appréciable pour des performances comparables. (b) Séparation de sept bloqueurs à l'aide d'une colonne courte 
et de petites particules. Les sept composés sont séparés en moins d'une minute. 
 
 

3. Chromatographie d’exclusion stérique (CES) 

La chromatographie d’exclusion stérique (CES) est une méthode par laquelle 

les molécules peuvent être séparées selon leur taille en solution, se rapportant ainsi 

indirectement à leurs masses moléculaires. Pour ce faire, les phases stationnaires 

contiennent des pores à travers lesquels les composés sont capables de diffuser 

dans une certaine mesure. Bien que l'efficacité de séparation ne puisse jamais 

atteindre celle observée en HPLC, la CES est devenue un outil irremplaçable pour 

séparer les macromolécules naturelles afin d'étudier la distribution des masses de 

polymères synthétiques. Bien que la séparation des composés selon leurs tailles ne 

soit pas le procédé le plus efficace pour les petites et moyennes molécules, cette 

approche reste très utile dans l'industrie où les produits sont le plus souvent des 
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mélanges de composés de masses très différentes. L'instrumentation est 

comparable à celle utilisée en HPLC. Cette technique est désignée aussi par 

« Chromatographie par perméation de gel (CPG) ». 

3.1. Principe de la CES 

La chromatographie d'exclusion stérique (CES) est basée sur la capacité des 

molécules de l'échantillon à pénétrer dans la structure très poreuse de type «bille» 

de la phase stationnaire. La séparation n'apparaît qu'en raison des différents degrés 

de pénétration. Les molécules de poids comparativement plus faible sont ralenties 

dans leur progression dans la colonne car elles peuvent entrer dans la phase mobile 

stagnante à l'intérieur des pores du garnissage (Figure 1.19). Cette méthode est 

appelée chromatographie par filtration sur gel (GFC) lorsque la phase stationnaire 

est hydrophile (la phase mobile étant aqueuse) et comme chromatographie par 

perméation de gel (GPC) lorsque la phase stationnaire est hydrophobe (la phase 

mobile étant un système non aqueux). 

 

Figure 1.19 Déplacement des molécules dans les diverses parties d'un gel  

 

Le comportement d'une molécule lors de son passage sur gel, peut être 

caractérisé par son volume d'élution (ou rétention) Ve. c'est le volume d'éluant qui est 

recueilli entre l'introduction de l'échantillon sur la colonne et son apparition dans 

l'effluent.  
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V0 est appelé le volume vide, il représente le volume de la phase mobile 

nécessaire pour transporter une grosse molécule supposée exclue des pores et VI 

est le volume accessible à une petite molécule qui peut pénétrer dans tous les pores 

du garnissage. 

L'expression générale qui donne le volume d'élution Ve est donc :   

+� = +O = 4$+! 

Où Kd est le coefficient de distribution, il représente une fraction volumique de 

pores disponibles pour des molécules d'une taille moléculaire donnée. Dans des 

conditions idéales sans interaction, le coefficient de distribution se situe dans 

l'intervalle 0 ≤ Kd ≤ 1. Les molécules qui sont plus grandes que les pores éluent au 

volume d'élution V0 (limite d'exclusion totale, Kd = 0) et les petites molécules qui 

peuvent pénétrer dans tous les pores éluent au volume Vt = V0 + Vi (Kd = 1) à la 

limite de perméation totale (Figure 1.20). 

 

Figure 1.20 Migration à travers la phase stationnaire. A gauche, description illustrative de la séparation en CES 
par un garnissage poreux selon la taille des pores. La partie non poreuse de la bille est inaccessible aux 
molécules de l'échantillon. A droite, un chromatogramme montrant la séparation de trois espèces (1, 2, 3) de 
tailles différentes. Les grosses molécules (exclues) 1 sont les premières à arriver suivies par les molécules de 
taille moyenne (accès partiel) 2, et enfin par les plus petites (accès complet) 3.  
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3.2. Phases stationnaires et mobiles 

Les phases stationnaires en CES sont constituées de polymères organiques 

réticulés ou minéraux qui sont utilisés sous forme de billes poreuses rigides ou semi-

rigides (3 à 20 µm). Les diamètres des pores sont compris entre 4 et 200 nm. Ces 

garnissages -appelés habituellement gels- doivent résister à la pression en tête de 

colonne et à la température jusqu'à environ 100 °C afin de permettre leur utilisation 

pour diverses applications. 

Une réduction du diamètre des particules réduit les passages interstitiels, 

rendant la migration plus difficile pour les grosses molécules exclues. Pour cette 

raison, il est préférable d'augmenter la taille des particules et de compenser en 

utilisant une colonne plus longue. Les colonnes standard ont une longueur de 30 cm 

(avec un diamètre interne de 7,5 mm). Leur efficacité N peut atteindre 105 

plateaux/m.  

La chromatographie d’exclusion stérique se subdivise en deux techniques : 

- Chromatographie par perméation de gel : Le matériau de garnissage le plus 

souvent utilisé est un copolymère styrène-divinylbenzène (PS-DVB) avec une phase 

mobile organique telle que le tétrahydrofurane, un bon solvant pour la plupart des 

polymères. Le trichlorométhane ainsi que le trichlorobenzène chaud sont également 

utilisés pour dissoudre les polymères synthétiques qui ne sont pas solubles dans 

d'autres solvants. La CPG est principalement utilisée dans l'analyse chimique. 

- Chromatographie par filtration sur gel (CFG) : Les phases stationnaires 

doivent être hydrophiles. Certains sont basés sur une particule de base PS-DVB qui 

est rendue biocompatible avec un revêtement hydrophile contenant des groupes 

hydroxyle ou sulfonique. D'autres sont à base d'alcools polyvinyliques purs ou 

copolymérisés avec des polyglycérométhacrylates ou des polyacétates de vinyle. 

Ces garnissages sont appelés gels car ils gonflent au contact des phases mobiles 
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aqueuses. Des gels de silice poreux contenant des surfaces hydrophiles sont 

également employés (présence de groupements glycéropropyle)               

[≡Si(CH2)3–O–CH2CH(OH)CH2OH]. Les phénomènes d'adsorption K > 0 sont faibles, 

même pour les petites molécules. La CFG est principalement utilisé pour séparer les 

biopolymères (par exemple les polysaccharides) ou d'autres macromolécules 

biologiques hydrosolubles (par exemple les protéines). 

3.3. Courbes d'étalonnage 

Pour un solvant donné, chaque phase stationnaire est décrite par une courbe 

d'étalonnage réalisée avec des étalons isomoléculaires de masses connues M : 

polystyrènes dans le THF, polyoxyéthylènes, pullulanes ou polyéthylèneglycols, etc. 

(Tableau 1.2). Les courbes représentant log M en fonction du volume d'élution ont 

une forme sigmoïde. Cependant, en combinant des phases stationnaires de 

porosités différentes, les fabricants peuvent proposer des colonnes mixtes dont la 

courbe d'étalonnage est linéaire sur une plus large plage de masses. Ces courbes 

sont assez indicatives car la taille et la masse ne sont pas des paramètres 

dépendants l'un de l'autre lors du passage d'un polymère à un autre. 

Tableau 2.2 Plage de perméation de trois gels pour divers composés standards. 

Standard 
G2000 

pores de 12,5 nm 
G3000 

pores de 25 nm 
G4000 

pores de 45 nm 
Protéine globulaire 5000–100 000 10 000–500 000 20 000–7 000 000 
Dextran 1000–30 000 2000–70 000 4000–500 000 
Polyéthylène glycol 500–15 000 1000–35 000 2000–250 000 

 

3.4. Instrumentation 

L'instrumentation est similaire à celle utilisée en HPLC à l'exception des 

colonnes qui sont plus grandes. Pour augmenter la résolution, il est d'usage d'utiliser 

deux ou trois colonnes, avec des porosités différentes en série. 

Le détecteur le plus couramment utilisé est le détecteur d'indice de réfraction, 

considéré comme universel puisque pour les polymères, une variation de l'indice de 
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réfraction est en première approximation indépendante de la masse moléculaire. Ce 

détecteur étant peu sensible, d'autres détecteurs lui sont parfois ajoutés. Ils sont 

basés sur l'absorption de la lumière (détecteur UV) ou la fluorescence ou la diffusion 

de la lumière. Ce dernier détecteur fournit une réponse plus uniforme à des analytes 

structurellement similaires que les détecteurs à absorption de lumière. Les 

utilisateurs peuvent créer un ensemble d'étalonnage universel à partir d'un seul 

analyte pour quantifier tous les analytes de la même classe. 

3.5. Applications de la CES 

Les principales applications se trouvent dans l'analyse de polymères 

synthétiques ou de biopolymères car cette méthode permet la séparation de masses 

nominales allant de 200 à plus de 107 g/mol. L'absence d'interaction chimique avec 

la phase stationnaire -associée à un temps d'élution rapide et à la possibilité de 

récupérer la totalité des analytes- présentent de nombreux avantages. 

Le choix de la phase stationnaire la mieux adaptée à une séparation donnée 

se fait par consultation de la courbe d'étalonnage de différentes colonnes. La 

colonne de choix est celle qui présente une gamme linéaire sur les masses des 

composés formés dans l'échantillon (Figure 1.21). L'étalonnage doit être effectué 

avec le même type d'étalons, car les macromolécules peuvent avoir diverses formes 

de la pastille au fil (Tableau 1.2).  
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Figure 1.21 Détermination du poids moléculaire dans par CES. La colonne peut être calibrée en utilisant deux 
mélanges complémentaires d'étalons de polystyrène. Log du poids moléculaire est tracé en fonction du volume 
de rétention. Cette courbe est linéaire sur une large gamme de masses du fait de l'utilisation d'une phase 
stationnaire mixte. En bas à droite, conformation supposée d'un bâtonnet lipophile ou d'un polymère en spirale 
aléatoire en solution aqueuse. Le volume résultant est appelé volume hydrodynamique de la macromolécule. 

3.6. Analyse de la distribution du poids moléculaire 

Les polymères synthétiques diffèrent des petites molécules en ce qu'ils ne 

peuvent pas être caractérisés par un seul poids moléculaire. Même à l'état pur, un 

polymère correspond à une répartition de macromolécules de poids différents. Les 

chromatogrammes CES et les aires de pic intégrées permettent de déterminer la 

distribution des poids moléculaires ainsi que la masse la plus probable et la masse 

moyenne. Cela suppose que la masse et les volumes moléculaires sont directement 

liés. De plus, l'étalonnage de la colonne doit se faire avec des étalons de la même 

famille et avec le même débit de la phase mobile. 
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3.7. Autres analyses 

La CES -qui permet des séparations à grande vitesse- est utilisée pour 

l'analyse du contrôle de la qualité dans le cadre d'analyses d'échantillons de 

composition inconnue. Ces échantillons contiennent généralement des polymères et 

des petites molécules, ce qui est souvent le cas pour de nombreux produits 

commerciaux ou industriels comme les polymères biodégradables.  

Pour les composés organiques typiques, qui peuvent être facilement analysés 

par HPLC ou chromatographie gazeuse, les applications sont moins nombreuses, à 

moins qu'il ne s'agisse de sucres ou de polysaccharides tels que l'amidon, la pâte à 

papier, les boissons et certains produits pharmaceutiques. La CES avec colonnes de 

gel est largement utilisée pour les séparations aqueuses de biomolécules. 

4. Chromatographie en phase gazeuse (CG) 

  La chromatographie en phase gazeuse (CG) est une technique largement 

utilisée dont les premières applications remontent à plus de 60 ans. Depuis lors, le 

développement s'est poursuivi en utilisant au mieux l'extrême sensibilité, la 

polyvalence, les possibilités d'automatisation et la facilité avec laquelle de nouvelles 

analyses peuvent être développées. Étant donné que la séparation des mélanges de 

composés sur la colonne se produit alors qu'ils sont à l'état gazeux, les échantillons 

solides et liquides doivent d'abord être vaporisés. Ceci représente sans hésitation la 

plus grande contrainte de la chromatographie en phase gazeuse et joue contre ses 

avantages, puisque son utilisation est limitée à l'étude de composés thermostables et 

suffisamment volatils. 

Cependant, les applications sont nombreuses dans tous les domaines et le 

développement de la chromatographie en phase gazeuse à grande vitesse ou 

multidimensionnelle rendent cette technique encore plus attractive. Sa très grande 
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sensibilité permet de détecter des quantités de l'ordre de picogrammes pour certains 

composés. 

4.1. Composants de l’installation GC 

Un chromatographe en phase gazeuse est composé de plusieurs composants 

dans un enchaînement spécial. Ces composants comprennent l'injecteur, la colonne 

et le détecteur, associés à un four thermostaté qui permet à la colonne d'atteindre 

des températures élevées (Figure 1.22). La phase mobile qui transporte les analytes 

à travers la colonne est un gaz appelé gaz vecteur. Le débit de gaz vecteur est 

contrôlé avec précision, il permet la reproductibilité des temps de rétention. 

L'analyse démarre lorsqu'une petite quantité d'échantillon est introduite sous 

forme liquide ou gazeuse dans l'injecteur, qui a la double fonction de vaporiser 

l'échantillon et de le mélanger avec le flux gazeux en tête de colonne. La colonne est 

généralement un tube à alésage étroit qui s'enroule sur lui-même avec une longueur 

qui peut varier de 1 à plus de 100 m, selon le type et le contenu de la phase 

stationnaire. La colonne -qui peut servir à des milliers d'injections successives- est 

logée dans un four thermostaté. En sortie de colonne, la phase mobile (gaz vecteur), 

traverse un détecteur avant de sortir dans l'atmosphère. Certains modèles de 

chromatographes en phase gazeuse de taille réduite ont leur propre alimentation 

électrique, ce qui leur permet de fonctionner sur le terrain. 

4.2. Gaz vecteur et régulation de débit 

La phase mobile est un gaz (hélium, hydrogène ou azote) tiré d'une bouteille 

de gaz disponible dans le commerce. Dans le cas de l'hydrogène ou de l'azote, il est 

obtenu à partir d'un générateur sur site, qui fournit un gaz de très haute pureté. Le 

gaz vecteur doit être exempt de toute trace d'hydrocarbures, de vapeur d'eau et 
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d'oxygène, car tous peuvent détériorer les phases stationnaires polaires ou réduire la 

sensibilité des détecteurs. 

 

 

Figure 1.22 Schéma simplifié des composants de La CG 

 

Pour ces raisons, le système de gaz vecteur comprend des filtres contenant 

un tamis moléculaire pour éliminer l'eau et un agent réducteur pour les autres 

impuretés. La nature du gaz vecteur n'a pas d'influence significative sur les valeurs 

des coefficients de partage K des composés entre les phases stationnaire et mobile, 

du fait d'une absence d'interaction entre le gaz et les solutés. En revanche, la 

viscosité du gaz vecteur et son débit ont un effet sur la dispersion des analytes dans 

la phase stationnaire et sur leur diffusion dans la phase mobile, et par conséquent 

sur l’efficacité N et la sensibilité de détection. L'hydrogène est le gaz vecteur de 
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choix. Si ce gaz ne peut pas être utilisé pour des raisons de sécurité, il peut être 

substitué par l'hélium. 

La pression en tête de colonne (plusieurs dizaines à centaines de kPa) est 

stabilisée soit mécaniquement soit par un contrôle électronique de la pression afin 

que le débit reste constant à sa valeur optimale. Ce dispositif est intéressant car si 

l'analyse est réalisée avec programmation de température, la viscosité de la phase 

stationnaire et par conséquent la perte de charge dans la colonne augmentent avec 

la température. Donc, pour maintenir le débit de gaz vecteur constant, la pression 

doit être finement ajustée pour compenser cet effet. Celui-là conduit à une analyse 

plus rapide et une durée de vie plus longue pour la colonne. 

L'injecteur et le détecteur ont des volumes morts qui sont comptés dans le 

volume de rétention total. En CG, la phase mobile étant un gaz, le débit mesuré en 

sortie de colonne doit être corrigé par un facteur de compression J, qui compense la 

pression plus élevée en tête de colonne. 

Si un chromatogramme contient un pic pour un composé qui n'est pas retenu 

sur la phase stationnaire, il est possible de calculer la vitesse linéaire moyenne de 

progression ū du gaz porteur. Ailleurs en installant un débitmètre en sortie de 

l'instrument (pression atmosphérique P0) et connaissant le diamètre de la colonne on 

peut en déduire la vitesse ū0 du gaz vecteur en bout de colonne. Le rapport entre ces 

deux vitesses est égal à J, le facteur de compression, qui est lié à la pression relative 

P/P0 (P, la pression en tête de colonne) : 

P = 	 QRQRO =
3
2 .

T/TO�� ; 1

T/TO�C ; 1 

4.3. Introduction de l'échantillon et chambre d'injection 

4.3.1. Introduction de l'échantillon  

La méthode d'injection la plus courante consiste à utiliser une microseringue 

(Figure 1.23) pour injecter une très petite quantité d'échantillon en solution (par 
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exemple 0,5 µL), à travers un septum en caoutchouc dans un orifice de vaporisation 

flash en tête de colonne. Pour les échantillons gazeux, on utilise des injecteurs à 

boucle similaires à ceux décrits en chromatographie liquide (Paragraphe 2.4). En 

manuel, un simple changement d'utilisateur peut entraîner des écarts importants. Par 

conséquent, pour mieux contrôler la reproductibilité des injections, la plupart des 

instruments sont fournis avec des passeurs automatiques dans lesquels les 

mouvements de la seringue sont automatisés. L'ensemble fonctionne de façon 

cyclique, prélevant l'échantillon, l'injectant rapidement (0,2 s) et rinçant la seringue. 

Ce dernier est important pour éviter la contamination d'échantillons passés 

successivement ayant une composition similaire. 

 

Figure 1.23 Seringues typiques utilisées en CG 

 

4.3.2. Injecteurs 

L'injecteur -l'entrée de l'échantillon dans le chromatographe- a différentes 

fonctions. Outre son rôle d'entrée de l'échantillon, il doit vaporiser, mélanger au gaz 

vecteur et entraîner l'échantillon en tête de colonne. Les caractéristiques des 

injecteurs, ainsi que les modes d'injection, diffèrent selon le type de colonne. 

L'utilisation d'un système d'injection automatique peut améliorer considérablement la 

précision de la mesure.  

Injecteur à vaporisation directe  

Pour les colonnes remplies et mégabores (semi-capillaires), utilisant 

généralement un débit d'environ 10 ml/min, la vaporisation directe est un moyen 
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simple d'introduire l'échantillon. Tout modèle de ce type comprend un tube métallique 

avec une gaine en verre (appelé insert). Il est chauffé à la température d'ébullition 

moyenne des composés à analyser. L'aiguille de la micro-seringue contenant 

l'échantillon perce le septum -en caoutchouc de silicone- qui ferme l'extrémité de 

l'injecteur. L'autre extrémité, également chauffée, est reliée directement à la colonne 

(Figure 1.24). Une fois que tous les composés liquides ont été introduits à l’aide de la 

seringue, ils sont immédiatement volatilisés et entraîné par le gaz vecteur, en 

pénétrant entièrement dans la colonne en quelques secondes. 

 

Figure 1.24 Schéma d’un injecteur à vaporisation directe 

 

Injecteur avec ou sans division « Split/Splitless » 

Les colonnes capillaires nécessitent des volumes plus faibles d'échantillon de 

0,1 à 1 µL. Il devient alors nécessaire d'utiliser un système de dérivation de flux dans 

lequel une partie de l'échantillon est éliminée avant d'entrer dans la colonne (mode 

split). Pour l'analyse des traces, on ferme la vanne de la division. L'inconvénient de 

ce mode d'injection est l'évaporation sélective des composés les plus volatils avec 

une modification de la composition réelle de l'échantillon injecté (Figure 1.25). 
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Figure 1.25 Schéma d’un injecteur split/splitless 

Injecteur à température programmée 

Cet injecteur, nommé PTV (évaporateur à température programmée), est 

conceptuellement similaire au modèle split/splitless. La température de la chambre 

d'injection peut être programmée pour effectuer un gradient par exemple, de 20 à 

300 °C, en quelques dizaines de secondes (Figure 1.26). Ainsi, les avantages de 

l'injection split/splitless se conjuguent à ceux de l'injection à froid sur la colonne. 

Il devient possible d'injecter des volumes plus importants avec des seringues 

standard évitant la discrimination induite par l'aiguille. De plus, les composés ayant 

des points d'ébullition bas (notamment les solvants) peuvent être éliminés.  

4.4. Four à commande thermostatique 

Le chromatographe en phase gazeuse comprend un four d'un volume 

suffisant pour contenir facilement une ou deux colonnes et pouvant chauffer jusqu'à 

plus de 400 °C. Une faible inertie thermique permet une montée de température 

rapide mais maîtrisée (vitesse de chauffe pouvant atteindre 100 °C/min). La 

température doit être contrôlée à 0,1 °C près afin d'obtenir des séparations 

reproductibles en modes isothermes ou programmés. Par l'installation d'une vanne 

cryogénique alimentée en N2 ou CO2 à l'état liquide, le four peut être régulé à basse 

température. 
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Figure 1.26 Injecteur PTV 

4.5. Colonnes 

Il existe deux types de colonnes qui diffèrent par leurs performances : les 

colonnes à garnissage et les colonnes capillaires. Pour les colonnes à garnissage, la 

phase stationnaire est déposée ou collée par réaction chimique sur un support 

poreux. Pour les colonnes capillaires, une fine couche de phase stationnaire est 

déposée sur ou liée à la surface interne de la colonne.  

4.5.1. Colonnes à garnissage  

Ces colonnes -moins couramment utilisées aujourd'hui- ont des diamètres de 

3,18 à 6,35 mm et une longueur comprise entre 1 et 3 m (Figures 1.27). Fabriqué en 

acier ou en verre, la paroi interne du tube est traitée pour éviter les effets 

catalytiques avec l'échantillon. Ils peuvent supporter un débit de gaz vecteur compris 

entre 10 et 40 ml/min. Ils contiennent un support poreux inerte et stable sur lequel la 

phase stationnaire peut être imprégnée ou liée (entre 3 et 20%). Ce support solide 

présente une surface spécifique de 2 à 8 m2/g, il est constitué de particules 

sphériques d'environ 0,2 mm de diamètre, qui sont obtenues à partir de diatomites 

(kieselguhr, tripoli) dont le squelette est chimiquement comparable à celui de la silice 
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amorphe. Un linker assure la cohésion des grains. Après calcination, ces terres 

diatomées sont souvent désignées sous le nom « Chromosorb® ». D'autres 

matériaux synthétiques ont été développés comme le « Spherosil® », composé de 

minuscules billes de silice. Tous ces supports ont une réactivité chimique 

comparable au gel de silice du fait de la présence de groupements silanol. 

Bien que les performances des colonnes à garnissage soient plus modestes 

que celles des colonnes capillaires, elles sont encore généralement utilisées pour de 

nombreuses analyses de routine. Faciles à fabriquer et avec un large choix de 

phases stationnaires disponibles, ils ne sont cependant pas bien adaptés aux 

analyses de traces. 

4.5.2. Colonnes capillaires   

Ils sont généralement constitués de silice fondue de haute pureté obtenue par 

la combustion de tétrachlorure de silicium (SiCl4) dans une atmosphère riche en 

oxygène. Le diamètre interne du tube utilisé pour ces colonnes varie de 100 à 530 

µm, son épaisseur est de 50 µm et sa longueur est de 12 à 100 m. Ces colonnes 

sont rendues flexibles par l'application d'un revêtement extérieur en polyimide (un 

polymère thermiquement stable Tmax = 370 °C), ou d'un film mince d'aluminium. Ils se 

caractérisent par une grande résistance physique, comme ils peuvent être enroulés 

en bobines autour d'un support circulaire métallique léger (Figures 1.27). Certains 

fabricants proposent des colonnes constituées d'un capillaire métallique (aluminium, 

nickel ou acier) qui peuvent résister à des températures de fonctionnement élevées 

de l'ordre de 450 °C, à condition que la phase stationnaire soit suffisamment stable. 

La surface interne de la colonne est généralement traitée pour favoriser un collage 

régulier de la phase stationnaire. Il peut s'agir d'un traitement chimique (HCl à 350 

°C), ou du dépôt d'une fine couche d'alumine ou de gel de silice selon la technique 

utilisée pour coller la phase stationnaire. L'épaisseur peut varier entre 0,05 et 5 µm. Il 
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s'agit de colonnes WCOT (WallCoated Open Tubular) ou PLOT (Porous Layer Open 

Tubular) selon la nature de la phase stationnaire employée. La liaison covalente via 

Si–O–Si–C permet aux composés organiques d'être liés à la surface de la silice. Les 

colonnes sont particulièrement stables et peuvent être rincées périodiquement avec 

des solvants qui leur permettent de retrouver leurs performances initiales. 

 

Figure 1.27 Images de colonnes à garnissage (à gauche) et capillaires (à droite) 

 

4.6. Phases stationnaires 

Les techniques d'imprégnation sont très simples pour les colonnes à 

garnissage, plus de 100 phases stationnaires de différents types ont été proposées 

dans la littérature. En revanche, pour les colonnes capillaires en phase greffée le 

choix de la phase stationnaire est limité car la génération du film à la surface de la 

colonne nécessite un principe différent de l'imprégnation. Les phases actuelles 

correspondent en principe à deux familles : les polysiloxanes et les polyéthylène 

glycols. Chaque catégorie peut faire l'objet de modifications structurelles mineures. 

Pour l'étude des composés optiquement actifs (séparations énantiomériques), des 

phases particulières contenant des cyclodextrines sont utilisées. 

Chacune de ces phases peut être utilisée entre une température minimale en 

dessous de laquelle les équilibres de concentration sont trop lents pour se produire, 

et une température maximale au-dessus de laquelle le polymère peut commencer à 
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se dégrader. Cet intervalle de température dépend de l'épaisseur du film et de la 

nature du polymère. 

Les phases stationnaires décrites précédemment sont les types les plus 

classiques, tandis que dans les catalogues, on trouve des phases spécialement 

adaptées à des applications particulières. Parmi elles figurent des phases de 

séparation des produits soufrés, des pesticides chlorés, des gaz permanents, des 

aldéhydes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), etc. 

4.6.1. Polysiloxanes 

Les polysiloxanes sont des polymères dont les chaînes sont formées 

d’enchaînements alternés d’atomes d’oxygène et de silicium, substitués par des 

groupes d’hydrocarbures (Figure 1.28). Il existe environ 20 compositions différentes 

de chaînes alkyle ou aryle (méthyle ou phényle) auxquelles peuvent être incorporés 

d'autres groupes fonctionnels (par exemple cyanopropyle, trifluoropropyle). Les 

monomères associés en proportions variables sont également responsables sur les 

modifications des propriétés des phases stationnaires (polarité, stabilité étendue de   

-50 à 325 °C pour les diméthylpolysiloxanes). Du fait de leur très large plage de 

température, ces phases sont les plus utilisées. 

Le squalane est une phase bien connue qui sert de référence, puisque c'est la 

seule qui soit parfaitement définie, il a une polarité nulle sur l'échelle de McReynolds. 

Cet hydrocarbure saturé (C30H62) est dérivé du squalène, un extrait naturel 

terpénoïde de foie de requin (également présent dans le sébum de la peau). Sur 

cette phase stationnaire utilisable entre 20 et 120 °C (après dépôt ou imprégnation), 

les composés sont élués par ordre croissant de leurs températures d'ébullition, le 

temps de rétention étant inversement proportionnel à la pression de vapeur de 

l'analyte. Diverses phases liées et presque apolaires à base de polyalkylsiloxanes, 

peuvent être utilisées en remplacement du squalane. 
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4.6.2. Polyéthylène glycols (PEG) 

Le représentant le plus connu de cette famille est le Carbowax® (Figure 1.28). 

Ces polymères polaires (M = 1500 à 20 000 g/mol pour le Carbowax 20M) peuvent 

être utilisés pour le dépôt, l'imprégnation ou comme phases liées                      

(40 < T < 240-260 °C, selon le diamètre de la colonne et l'épaisseur du film). 
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Figure 1.28 Structures chimiques de polysiloxane (en haut) et de polyéthylène glycol (en bas) 

4.6.3. Phases stationnaires solides 

Ces phases sont constituées de divers matériaux adsorbants : silice ou 

alumine désactivée par des sels minéraux, tamis moléculaires, verre poreux, graphite 

(ex. Chromosorb® 100, Porapak®). Les colonnes capillaires réalisées par dépôt de 

ces matériaux sous forme d'une fine couche poreuse sont appelées « PLOT ». Ils 

sont utilisés pour séparer des échantillons gazeux ou très volatils. Des colonnes 

contenant du noir de carbone graphitisé ont été développées pour la séparation du 

N2, du CO, du CO2 et des hydrocarbures très légers. L'efficacité de ces colonnes est 

très élevée.  

Historiquement, le gel de silice -un matériau thermostable et insensible à 

l'oxygène- a été l'un des premiers composés à servir comme une phase stationnaire 

solide pour les colonnes CG. Aujourd'hui, les phases solides sont devenues 

beaucoup plus élaborées. 
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Figure 1.29 Différents types de colonnes utilisée en CG 

 

Pour comparer ou prédire le comportement des colonnes capillaires, il est utile 

de calculer le rapport de phase β = VM/VS (Figure 1.30). Appelant IDC le diamètre 

interne de la colonne et df l'épaisseur du film déposé sur sa surface interne, un calcul 

approximatif conduit à :  

W = +/
+2 =

4	YZ�
[\  

Si les composés à séparer sont volatils, une colonne avec un petit rapport de 

phases doit être choisie (β < 100) et vice versa. Une colonne de 320 µm avec une 

phase stationnaire de 1 µm d'épaisseur de film conduit à un rapport de 80 tandis que 

pour une colonne de 250 µm avec une épaisseur de film de 0,2 µm, il est égal à 310. 

En rappelant que K = k.β, il s'avère que k -pour un composé donné et une phase 

stationnaire donnée- augmentera si β diminue. Le paramètre β -accessible à partir 

des caractéristiques physiques de la colonne- permet de calculer de K (le coefficient 

de partage). Les valeurs sont généralement très importantes (par exemple 1000) en 

raison de la nature de la phase mobile qui est dans ce cas un gaz. 
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Figure 1.30 Section de colonne capillaire 

4.7. Détecteurs  

Certains détecteurs sont universels, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement 

sensibles à tous les composés élués de la colonne. D'autre part, il existe des 

détecteurs discriminants (sélectifs) qui ne sont sensibles qu'à des composés 

spécifiques, donnant un chromatogramme très simple. La situation idéale pour 

quantifier un analyte serait d'avoir un détecteur qui ne vise que cet analyte. Ils 

peuvent également être destructeurs ou non destructifs des analytes. 

Les détecteurs sont classés en deux groupes. Ceux qui ne conduisent qu'à 

une seule information comme le temps de rétention, et ceux qui indiquent plus que le 

temps de rétention d’autres informations structurelles de l'analyte concerné. Pour 

cette raison, certains chromatographes en phase gazeuse sont équipés de deux ou 

trois détecteurs reliés en série (Figure 1.31). Néanmoins, la réponse de tous les 

détecteurs dépend de la concentration molaire ou de la masse d'analyte dans le gaz 

vecteur. 

Parmi les principaux détecteurs utilisés actuellement en chromatographie en 

phase gazeuse, on a : 

- Détecteur de conductivité thermique (TCD) ; 

- Détecteur à ionisation de flamme (FID) ; 

- Détecteur d'azote et de phosphore (NPD) ; 
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- Détecteur par capture d'électrons (ECD) ; 

- Détecteur à photo-ionisation (PID). 

 

 

Figure 1.31 Trois détecteurs connectés en série. Les trois chromatogrammes d'un mélange injecté sont obtenus à 
partir de chaque détecteur. A noter que la sensibilité varie considérablement d'un détecteur à l'autre 
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Introduction 

L'absorption par la matière du rayonnement électromagnétique dans le 

domaine allant de l’ultraviolet à l’infrarouge (180 - 1100 nm) a été largement étudiée. 

Cette portion du spectre électromagnétique -désignée comme « UV/Visible » car elle 

comprend des rayonnements perceptibles par l'œil humain- donne généralement peu 

d'informations structurelles, mais elle est très utile pour des mesures quantitatives. 

La concentration d'un analyte en solution peut être déterminée en mesurant 

l'absorbance à une certaine longueur d'onde et en appliquant la loi de Beer-Lambert. 

La méthode est connue sous le nom de colorimétrie, considérée comme le principal 

élément de travail dans de nombreux laboratoires. La colorimétrie s'applique non 

seulement aux composés possédant un spectre d'absorption dans cette région 

spectrale, mais également à tous les composés qui conduisent à des dérivés 

permettant des mesures d'absorption après modification par des réactifs spécifiques. 

Ceci peut être réalisé par toute une gamme d'instruments ; des comparateurs 

de couleurs et autres dispositifs colorimétriques de base aux spectrophotomètres 

automatisés capables d'effectuer des analyses multi-composants. La 

chromatographie liquide et l'électrophorèse capillaire ont favorisé le développement 

de détecteurs UV/Vis, qui reflètent la tendance actuelle à l'acquisition de 

chromatogrammes donnant à la fois des informations sur la nature et la quantification 

des composés. 
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1. La région spectrale UV/Vis et l'origine des absorptions 

Cette région du spectre est classiquement divisée en trois sous-domaines 

appelés proche UV (185-400 nm), visible (400-700 nm) et très proche infrarouge 

(700-1100 nm). La plupart des spectrophotomètres commerciaux couvrent la gamme 

spectrale de 185 à 900 nm. La limite inférieure de l'instrument dépend de la nature 

des composants optiques utilisés, sachant que l'oxygène et la vapeur d'eau 

s'absorbent intensément en dessous de 190 nm. Certains instruments -à condition 

de fonctionner sous vide- peuvent atteindre 150 nm avec des échantillons à l'état 

gazeux. C'est le domaine du vide ou de l'ultraviolet lointain. La limite de grande 

longueur d'onde est généralement déterminée par la réponse en longueur d'onde du 

détecteur dans le spectromètre. Les spectrophotomètres UV/Vis commerciaux haut 

de gamme étendent la gamme spectrale mesurable dans le proche infrarouge 

jusqu'à 3300 nm. 

L'origine de l'absorption dans ce domaine est l'interaction des photons d'une 

source avec des ions ou des molécules de l'échantillon. Lorsqu'une molécule 

absorbe un photon de la région UV/Vis, l'énergie correspondante est captée par un 

(ou plusieurs) de ses électrons les plus externes. Il en résulte une modification de 

son énergie électronique (Eélec), composante de l'énergie mécanique totale de la 

molécule avec son énergie de rotation (Erot) et son énergie de vibration (Evib). 

∆���� = ∆����+	∆�	
�	+	∆�é�� Sachant que : 	∆�é�� > 	∆�	
� > ∆���� 

Une modification de l’Eélec entraînera des altérations à la fois pour Erot et Evib, 

résultant en une vaste collection de transitions possibles obtenues. 

2. Le spectre UV/Vis 

Le spectromètre UV/Vis rassemble les données sur une plage requise et 

génère le spectre du composé à analyser sous la forme d'un graphique représentant 

la transmittance (ou l'absorbance) en fonction de la longueur d'onde en abscisse qui 
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est donnée en nanomètres, l'unité recommandée dans cette région, plutôt qu'en cm−1 

(Figure 2.1). 

En spectroscopie, la transmittance T est une mesure de l'atténuation d'un 

faisceau de lumière monochromatique basée sur la comparaison entre les intensités 

de la lumière transmise (I) et de la lumière incidente (I0), sachant que l'échantillon est 

placé dans le chemin optique entre la source et le détecteur. T est exprimé en 

fraction ou en pourcentage : 

� =	
�

��
 

�% =	
�

��
× 100 

L'absorbance (ancienne appellation densité optique) est définie par : 

� = − log � 

Les spectres enregistrés de composés en phase condensée, qu'ils soient purs 

ou en solution, présentent généralement des bandes d'absorption à la fois peu 

nombreuses et larges, tandis que les spectres obtenus à partir d'échantillons à l'état 

gazeux et maintenus sous une faible pression donnent des spectres de structure fine 

détaillée (Figure 2.1). Pour les composés de composition atomique simple, à 

condition que le spectromètre possède une résolution suffisamment élevée, les 

transitions fondamentales apparaissent comme isolées. Dans des situations 

extrêmes comme celles-ci, les positions des absorptions sont enregistrées en cm-1, 

unité mieux adaptée pour un pointage précis que le nm. 

3. Transitions électroniques de composés organiques 

Les composés organiques représentent la majorité des études réalisées par 

l'UV/Vis. Les transitions observées font intervenir des électrons engagés dans des 

orbitales électroniques σ, π ou n non liant d'atomes légers tels que H, C, N, O 

(Figure 2.2). 
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Figure 2.1 : Spectres UV/Vis du benzène à l'état de vapeur (à gauche) et en solution (à droite) 

 

Dans la mesure du possible, le caractère de chaque bande d'absorption sera 

indiqué en fonction des orbitales moléculaires (OM) concernées et du coefficient 

d'absorption molaire Ɛ (L mol-1cm-1) calculé à la longueur d'onde correspondant au 

maximum de la bande d'absorption. 

 

Figure 2.2 : Les quatre types de transitions électroniques réunis sur le même diagramme énergétique 

3.1. Transition σ→σ* 

Cette transition apparaît dans l'UV lointain [<200 nm] puisque le passage d'un 

électron d'un OM liante σ vers un OM anti-liante σ* nécessite une énergie 

importante. C'est la raison pour laquelle les hydrocarbures saturés qui ne 
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contiennent que ce type de liaison sont transparents dans le proche UV                

[200 à 400 nm]. Exemple : hexane (état gazeux) : λmax = 135 nm (Ɛ = 10 000).  

Le cyclohexane et l'heptane sont utilisés comme solvants dans le proche UV. 

A 200 nm l'absorbance d'une épaisseur de 1 cm d'heptane est égale à 1. 

Malheureusement, le pouvoir de solvatation de ces solvants est insuffisant pour 

dissoudre de nombreux composés polaires.  

De même, la transparence de l'eau dans le proche UV (A = 0,01 pour l = 1 cm, 

à = 190 nm) est due au fait qu'il ne peut y avoir que des transitions σ → σ* et n → σ* 

dans ce composé.  

3.2. Transition n→σ* 

Le passage d'un électron à OM non-liante d'un atome de O, N, S, Cl (porteurs 

de doublets libres) d’une molécule saturée à un OM σ* conduit à une transition 

d'intensité modérée située autour de 180 nm pour les alcools, proche de 190 nm 

pour les éthers ou les dérivés halogénés et aux alentours de 220 nm pour les 

amines. Exemples: méthanol: λmax = 183 nm (Ɛ = 50) ; éther: λmax = 190 nm             

(Ɛ = 2000) ; éthylamine:   λmax = 210 nm (Ɛ = 800). 

3.3. Transition n→π* 

Cette transition de faible intensité résulte du passage d'un électron n (engagé 

dans un OM non-liante) à une orbitale π* anti-liante. Cette transition est 

généralement observée dans le cas de molécules comportant un atome avec un 

doublet libre appartenant à un système insaturé. La plus connue est celle 

correspondant à la bande carbonyle, facilement observable vers 270 à 295 nm. Le 

coefficient d'absorption molaire pour cette bande est faible. Exemple : éthanal: λmax = 

293 nm (Ɛ = 12) avec de l'éthanol comme solvant.  
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3.4. Transition π→π* 

Les composés possédant une double liaison éthylénique isolée (les molécules 

insaturées sans doublet libre) révèlent une forte bande d'absorption autour de       

170 nm. La position précise dépend de la présence de substituants hétéroatomes. 

Exemple : éthylène: λmax = 165 nm (Ɛ = 16 000). 

Un composé transparent dans un domaine spectral donné du proche UV 

lorsqu'il est isolé, peut devenir absorbant s'il interagit avec une espèce par un 

mécanisme de type donneur-accepteur (D-A). Ce phénomène est lié au passage 

d'un électron d'une orbitale liante du donneur (qui devient un cation radicalaire) vers 

une orbitale vacante de l'accepteur (qui devient un anion radicalaire) d'un niveau 

d'énergie atteignable. La position de la bande d'absorption dans la partie visible du 

spectre est en fonction du potentiel d'ionisation du donneur et de l'affinité 

électronique de l'accepteur, la valeur de Ɛ est en général très grande. 

3.5. Transition d→d* 

De nombreux sels inorganiques contenant des électrons engagés dans les 

orbitales d sont responsables de transitions de faible absorption localisées dans le 

visible. Ces transitions sont généralement responsables de leurs couleurs. C'est 

pourquoi les solutions de sels métalliques de titane [Ti(H2O)6
3+] ou de cuivre          

[Cu(H2O)6
2+] sont bleus, tandis que le permanganate de potassium donne des 

solutions violettes, et ainsi de suite. 

4. Groupes chromophores 

Les groupements fonctionnels des composés organiques (cétones, amines, 

dérivés azotés, etc.), responsables de l'absorption dans l'UV/Vis sont appelés 

« chromophores » (Tableau 2.1). Une espèce formée d'un squelette carboné 
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transparent dans le proche UV sur lequel sont fixés un ou plusieurs chromophores 

constitue « un chromogène ». 

Tableau 2.1 Chromophores et ses caractéristiques de certains groupes contenant de l'azote 

Nom Chromophore λmax (nm) Ɛmax (L mol
-1

cm
-1

) 

Amine −NH2 195 3000 

Oxime =NOH 190 5000 

Nitro −NO2 210 3000 

Nitrite −ONO 230 1500 

Nitrate −ONO2 270 12 

Nitroso −N=O 300 100 

 

- Chromophores isolés : pour une série de molécules ayant le même 

chromophore, la position et l'intensité des bandes d'absorption restent 

constantes. Lorsqu'une molécule possède plusieurs chromophores isolés, 

c'est-à-dire qui n'interagissent pas entre eux parce qu'ils sont séparés par au 

moins deux liaisons simples dans le squelette, alors le chevauchement des 

effets de chaque chromophore individuel est observé. 

- Systèmes chromophoriques conjugués : lorsque les chromophores 

interagissent entre eux, le spectre d'absorption se déplace vers des longueurs 

d'onde plus longues (effet bathochrome) avec une augmentation de l'intensité 

d'absorption (effet hyperchrome). Un cas particulier est celui des molécules à 

systèmes conjugués, c'est-à-dire des structures organiques contenant 

plusieurs chromophores insaturés adjacents les uns aux autres (c'est-à-dire 

séparés par une simple liaison). Le spectre est alors fortement perturbé par 

rapport aux effets de chevauchement des chromophores isolés. Plus le 

nombre d'atomes de carbone sur lesquels s'étend le système conjugué est 

grand, plus la différence entre les niveaux d'énergie est faible. Il en résulte un 

effet bathochrome très important. 
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5. Instrumentation 

Un spectrophotomètre est conçu autour de trois unités fondamentales : la 

source, le système dispersif (combiné dans un monochromateur) qui constituent la 

section optique et le système de détection (Figure 2.3). Ces composants sont 

généralement intégrés dans un cadre unique pour fabriquer des spectromètres pour 

l'analyse chimique. Un compartiment d'échantillon est inséré dans le chemin optique 

avant ou après le système dispersif en fonction de la conception de l'instrument. 

Certains instruments sont réservés aux analyses de routine pour lesquelles 

une haute résolution n'est pas requise. De nombreux composés en solution 

conduisent à des spectres dépourvus de bandes fines. Cependant il est essentiel 

que ces instruments soient capables de donner des résultats quantitatifs précis à 

quelques unités d'absorbance. 

 

Figure 2.3 : Schéma du principe du spectrophotomètre UV-visible ; l’échantillon à analyser peut être insérée 
avant (à droite) ou après (à gauche) le système dispersif 

 

5.1. Sources de lumière 

Tous les spectromètres nécessitent une source lumineuse. Plus d'un type de 

source peut être utilisé dans le même instrument qui permute automatiquement les 

lampes lors du balayage entre les régions UV et visible : 



 

68 

 

2 CHAPITRE 2                                                          SPECTROSCOPIE MOLECULAIRE UV 

- pour le domaine visible du spectre, une lampe à incandescence munie d'un 

filament de tungstène logé dans un verre de silice ; 

- pour la zone UV une lampe à arc au deutérium fonctionnant sous une légère 

pression pour maintenir une émission continue (< 350 nm) ; 

- alternativement, pour toute la région de 200 à 1100 nm, une lampe à arc au 

xénon peut être utilisée pour les appareils de routine. 

5.2. Systèmes dispersifs et monochromateurs 

5.2.1. Instruments séquentiels 

La lumière émise par la source est dispersée à travers un réseau plan ou 

concave qui fait partie d'un ensemble monochromateur. Ce dispositif permet 

l'extraction d'un intervalle étroit du spectre d'émission. La longueur d'onde ou plus 

précisément la largeur de la bande spectrale, qui est en fonction de la largeur de la 

fente, peut être modifiée progressivement en faisant pivoter le réseau (Figure 2.4). 

Les chemins optiques avec de longues distances focales (0,2 à 0,5 m) donnent la 

meilleure résolution. 

5.2.2. Instruments simultanés 

Cette catégorie d'instruments fonctionne selon le principe du spectrographe. 

Le faisceau lumineux est diffracté après avoir traversé la cellule de mesure. 

5.3. Détecteurs 

Le détecteur convertit l'intensité de la lumière qui l'atteint en un signal 

électrique. Il s'agit par nature d'un appareil monocanal. Deux types de détecteurs 

sont utilisés, soit un tube photomultiplicateur, soit un semi-conducteur (dispositifs à 

transfert de charge ou photodiodes au silicium). Pour les deux, la sensibilité dépend 

de la longueur d'onde. 
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Figure 2.4  Monochromateurs à Réseaux. (a) Montage d'Ebert incorporant un seul miroir sphérique concave M3 
Capable de compenser les aberrations, ce monochromateur donne une excellente qualité d'image. (b) une 
conception similaire à Ebert, montage Czerny-Turner contient deux miroirs concaves sphériques M3 et M4. (c) Le 
réseau concave Rc, cette conception permet à la fois la dispersion et la focalisation du rayonnement. La bande 
passante spectrale de ces monochromateurs dépend de la largeur des fentes d'entrée F1 et de sortie F2, 
respectivement. 
 

Pour les instruments simultanés qui ne possèdent pas de monochromateur 

mais un système dispersif, l'intensité lumineuse à toutes les longueurs d'onde est 

mesurée pratiquement au même instant en alignant un grand nombre de détecteurs 

sous forme de barrette de diodes (Figure 2.3). Le seuil photoélectrique de l'ordre de 

1 eV étend la plage de détection jusqu'à 1,1 µm. L'efficacité du tube 

photomultiplicateur dépend du rendement à la photocathode, qui varie avec la 

longueur d'onde (par exemple 0,1 e−/photon à 750 nm), et du gain de signal fourni 

par la cascade de dynodes (par exemple un gain de 6 x 105). Avec de telles valeurs, 

l'impact de 10000 photons/s produit un courant de 0,1 nA. Pour un 

photomultiplicateur, il est difficile de comparer avec précision deux intensités 

lumineuses, l'une provenant du faisceau de référence et l'autre de l'échantillon, 
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lorsqu'elles sont très différentes. C'est pourquoi il est souhaitable que l'absorbance 

des solutions ne dépasse pas 1. En revanche, pour un instrument dont la lumière 

parasite est de 0,01 % (mesurée en pourcentage de transmission), une 

augmentation de la concentration de la solution ne produit pas de variation 

significative du signal au-delà de 4 unités d'absorbance. 

6. Types de spectrophotomètres UV/Vis 

Les spectromètres UV/Vis sont classés en trois conceptions optiques : un 

spectromètre fixe avec un seul faisceau lumineux et un porte-échantillon ; un 

spectromètre à balayage à double faisceau lumineux et deux porte-échantillons pour 

la mesure automatique de l'absorbance ; et un spectromètre sans balayage avec un 

détecteur matriciel pour la mesure simultanée de plusieurs longueurs d'onde. 

7. Analyse quantitative : loi de l'absorption moléculaire 

7.1. Loi de Beer-Lambert 

Le domaine UV/Vis est largement exploité en analyse quantitative et dans le 

domaine visible pendant longtemps. Les mesures sont basées sur la loi de Beer-

Lambert. Sous certaines conditions, il lie l'absorption de la lumière à la concentration 

d'un composé en solution.  

Les origines de cette loi se trouvent dans les travaux du mathématicien 

français Lambert qui a posé les bases de la photométrie au XVIIIe siècle. Plus tard, 

Beer, un physicien allemand du siècle suivant, proposa une loi qui conduisit au calcul 

de la quantité de lumière transmise à travers une épaisseur donnée d'un composé en 

solution dans une matrice non absorbante. Le résultat fut la loi Beer-Lambert qui est 

présentée ici sous sa forme actuelle : 

� = 	Ɛ�	 × �	 ×   
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(A) représente l'absorbance ; paramètre optique sans dimension déterminé 

avec un spectrophotomètre. (l) est l'épaisseur (en cm) de la solution traversée par la 

lumière incidente. (C) est la concentration molaire et (Ɛ) est le coefficient 

d'absorption molaire (L mol−1cm−1) à la longueur d'onde à laquelle la mesure est 

effectuée. L’absorbance est caractéristique du composé analysé, elle dépend de la 

température et de la nature du solvant. Généralement, sa valeur est donnée à la 

longueur d'onde du maximum d'absorption. Cela peut varier sur une large plage 

allant de 0 à plus de 200 000. 

7.2. Additivité des absorbances 

La loi de Beer-Lambert est additive (Figure 2.5). Cela signifie que si 

l'absorbance (A) est mesurée pour un mélange de deux composés, 1 et 2 dans un 

solvant et placés dans une cuvette d'épaisseur (l), la même absorbance totale 

(Expression suivante) sera obtenue si la lumière avait traversé successivement deux 

cuvettes d'épaisseur (l), placés l'un après l'autre, l'un contenant le composé 1 

(Absorbance A1) et l'autre le composé 2 (Absorbance A2). Bien entendu les 

concentrations et le solvant doivent rester les mêmes que pour le mélange (le 

composé 1 est étiqueté 1 et le composé 2 est étiqueté 2) : 

Expérience 1 :                           � = 	 �	!Ɛ"	 ×  " + Ɛ# ×	 #$	 

Expérience 2 :                 	�" = 	�	 × Ɛ"	 ×  " et  �# = 	�	 × Ɛ#	 ×  # 

� = �" + �# 

 

Figure 2.5  Additivité des absorbances. Pour toutes les longueurs d'onde, l'absorbance d'un mélange est égale à 
la somme des absorbances de chaque composant dans le mélange (en supposant les mêmes concentrations 
molaires dans les deux expériences). 
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Ce principe est illustré par l'étude des points isobestiques. Considérons un 

composé A, qui est transformé par une réaction de premier ordre en composé B. 

Supposons que les spectres d'absorption de A et B enregistrés séparément dans le 

même solvant et à la même concentration. Ils se croisent en un point Iiso lorsqu'on se 

superpose à l'autre (Figure 2.6). Par conséquent, pour la longueur d'onde du point 

Iiso, les absorbances des deux solutions sont les mêmes et par corollaire les 

coefficients ƐA et ƐB sont égaux (ƐA = ƐB = Ɛ). Dans cette transformation, le composé 

A est initialement unique, et à la fin le composé B est également pur. Pour toutes les 

solutions intermédiaires, la concentration globale pour les mélanges de A et B ne 

change pas (CA + CB = C), ce qui peut être donné par l'expression suivante : 

�%
&� = !�	 × Ɛ'	 ×  '$ + !�	 × Ɛ(	 ×  ($ = Ɛ × �	! ' +  ($ 

L'ensemble des spectres de différents mélanges A + B formés au cours du 

temps passera par le point Iiso qu’on appelle le point isobestique, où l'absorbance A a 

toujours la même valeur.  

Ce réseau de courbes concurrentes est observé lors de l'étude d'indicateurs 

colorés en fonction du pH, ou de l’étude cinétique des réactions particulières   

(Figure 2.6). Le point isobestique est utile pour mesurer la concentration totale de 

deux espèces à l'équilibre. 

 

Figure 2.6  Hydrolyse alcaline du salicylate de méthyle à 25 °C. Superposition des spectres enregistrés 
successivement entre 280 et 350 nm à 10 min d'intervalle. A la longueur d'onde isobestique, l'absorbance est 
invariante. 
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8. Méthodes d'analyse quantitative 

Lorsqu'un composé n'absorbe pas la lumière, il peut néanmoins faire l'objet 

d'une mesure photométrique s'il peut être préalablement transformé en un dérivé 

possédant un chromophore exploitable. Grâce à cette méthode, il devient possible 

de quantifier toutes sortes d'espèces chimiques qui n'ont pas d'absorption 

significative parce qu'elles sont très faibles, ou parce qu'elles se situent dans une 

région du spectre où coexistent d'autres absorptions qui interfèrent. Pour y remédier, 

la mesure de l'absorbance est précédée d'une transformation chimique qui doit être 

spécifique, totale, rapide, reproductible et conduire à un dérivé stable en solution, 

c'est-à-dire absorbant l'UV/Vis. C'est le principe des tests colorimétriques. 

Le terme colorimétrie est découlé du constat que les premières mesures dans 

ce domaine, bien avant l'invention du spectrophotomètre, étaient réalisées en 

lumière naturelle (lumière blanche) et par comparaison visuelle directe de la 

coloration de l'échantillon avec celle de concentration connue. En dehors de l'œil, 

aucune autre instrumentation particulière n'a été utilisée. 

Les deux situations les plus fréquemment rencontrées sont : 

- L'analyte à mesurer est présent dans une matrice dont les autres 

constituants absorbent également dans le même domaine spectral : la mesure 

directe de l'absorption due uniquement à ce composé est donc impossible 

(Figure 2.7, courbe a). Pour surmonter cette difficulté, le composé est 

transformé spécifiquement en un dérivé dont la courbe d'absorption se situe 

dans une région exempte d'interférence par la matrice (Figure 2.7, courbe b). 

- L'analyte à mesurer n'a pas de chromophore exploitable : encore une fois ce 

problème est surmonté par la création d'un dérivé absorbant de l'espèce 

initiale suivant le même principe (Figure 2.7, courbes c et d). 
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Figure 2.7  Illustration de deux situations fréquemment rencontrées. Un composé dont l'absorption est masquée 
par les composants du mélange peut par ailleurs être mesuré par colorimétrie en employant une modification 
chimique qui transforme la molécule en un dérivé sans aucune interférence. 
 

En colorimétrie, il est préférable que la mesure soit faite sur un chromophore 

dont l'absorbance se situe vers les plus grandes longueurs d'onde car cela réduit le 

risque de la superposition des absorptions individuelles de différents autres 

composés. Par ailleurs, lorsque la mesure est précédée d'une réaction chimique, la 

structure exacte du dérivé coloré dont l'absorbance est mesurée est rarement 

connue : néanmoins, si on suppose que la réaction mise en jeu est stœchiométrique, 

son coefficient d'absorption molaire est accessible à mesurer à partir de la 

concentration du composé dérivé. 

9. Analyse d'un seul analyte et contrôle de pureté 

En pratique, la première étape est le traçage d'une courbe d'étalonnage         

A = f(C) à partir de solutions de concentration connue du composé à mesurer, 

soumises au même traitement que l'échantillon. Cette courbe, qui est le plus souvent 

une droite pour les solutions diluées, permet de déterminer la concentration Cx de 

l'échantillon inconnu (Figure 2.8). 

Parfois, une seule solution étalon est préparée. La concentration est choisie 

de telle sorte que la concentration CR soit légèrement supérieure à celle estimée 

pour la solution inconnue Ax. 
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La formule suivante peut alors être appliquée pour calculer Cx : 

 ) =	 * ×	
�)

�*
	 

 

Figure 2.8  Détermination d'une concentration inconnue d'une solution de diiode par la courbe d'étalonnage         
A = f(C). Le graphique est une ligne droite qui passe par l'origine. L'exactitude du résultat sera précise lorsque la 
concentration inconnue est proche de la concentration de référence. 
 

Le calcul de la concentration d'un analyte par l'expression précédente conduit 

à un résultat erroné si l'échantillon contient une impureté (absente dans la solution 

de référence), qui absorbe également à la longueur d'onde de mesure. Par 

conséquent, une méthode communément appelée analyse confirmatoire est utilisée.  

Pour un composé pur donné, le rapport des coefficients d'absorption 

déterminés à deux longueurs d'onde est constant et caractéristique de ce composé 

(Figure 2.9). Ainsi, si une ou deux mesures supplémentaires sont effectuées, 

décalées de plusieurs nanomètres par rapport à la mesure d'origine, les rapports 

d'absorbance de la solution échantillon peuvent être calculés et comparés à ceux qui 

ont été établis de la même manière à l'aide d'une solution de référence pure. Si ces 

rapports sont différents, on supposera qu'une impureté est présente dans 

l'échantillon. Le calcul de la concentration ne serait pas fiable dans ce cas. 



 

76 

 

2 CHAPITRE 2                                                          SPECTROSCOPIE MOLECULAIRE UV 

A partir de cette hypothèse, il est possible de contrôler l'homogénéité des pics 

d'élution en chromatographie liquide à condition qu'un détecteur UV réalisant des 

mesures simultanées de l'absorbance à plusieurs longueurs d'onde soit présent (tel 

un détecteur à barrette de diodes). Toute variation au cours de l'élution du rapport 

des absorbances à deux longueurs d'onde, suggère qu'il s'agit d'un mélange qui élue 

de la colonne au lieu d'un composé pur (Figure 2.9). Cependant, cette méthode 

échouera dans le cas de la co-élution parfaite de deux composés (les temps de 

rétention étant identiques). 

 

 

Figure 2.9  Analyse de confirmation. (a) spectre UV d'un composé pur; (b) schéma illustrant un chromatogramme 
qui présente deux pics dont le premier est dû à un seul composé et le second à l'élution de deux composés 
légèrement décalés dans le temps. L'évolution du rapport des absorbances lors de l'élution permet un contrôle de 
la pureté des composés élués.  

 

10. Analyse de multi-composants (AMC) 

Lorsqu'un mélange de composés dont les spectres d'absorption sont connus 

est analysé, la composition du mélange peut être déterminée. La méthode est basée 

sur des spectres d'absorption de composants individuels purs et des mélanges 

d'étalonnage de composants de fractions bien définis. Selon la loi d'additivité, le 

spectre du mélange à mesurer correspond à la somme pondérée des spectres de 

chacun des constituants individuels. La méthode de calcul classique n'est plus 

effectuée à la main, elle est incorporée dans un logiciel informatique. 
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11. Colorimétrie visuelle par transmission ou réflexion 

La colorimétrie visuelle, utilisée depuis plus de quatre siècles, est une forme 

simplifiée de spectrométrie d'absorption instrumentale. Compte tenu de son coût 

modeste et de sa précision souvent surprenante, elle est donc largement pratiquée. 

Les colorimètres les plus simples, utilisés pour les mesures de routine, étaient 

des comparateurs visuels (Figure 2.10). Les tubes de Nessler, utilisés pendant de 

nombreuses années, étaient constitués de tubes gradués à fond plat en verre 

remplis de différentes concentrations de solutions étalons mélangées à un agent de 

dérivation. La solution à analyser a été placée avec le même agent dans un tube 

identique et la couleur a été comparée à celle des standards (même couleur, même 

concentration). 

A cet effet, ces tubes ont été placés sur une source de lumière blanche à 

observer en transmission. Ces tests sélectifs sont prêts à l'emploi et ils ne 

nécessitent aucune instrumentation. Ils complètent les méthodes établies et par leur 

rapidité ils permettent d'élargir la gamme des analyses semi-quantitatives. 

 

 
Figure 2.10  Colorimétrie visuelle. L'utilisation du comparateur à disque consiste à choisir par rotation du porte-
filtre, le filtre qui permet une correspondance de la couleur du tube lorsqu'il est superposé au blanc analytique. 
L'observation se fait par transmission de lumière blanche (à gauche). Un colorimètre portable qui permet des 
comparaisons sans évaluation par l'œil humain (à droite).   
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Introduction 

Les études analytiques infrarouges sont basées sur l'absorption (ou la 

réflexion) du rayonnement électromagnétique qui se situe entre 103 et 106 nm (1 et 

1000 µm). C'est l'une des techniques spectroscopiques les plus couramment 

utilisées pour l'identification des composés et la mesure des concentrations dans de 

nombreux échantillons. Cette gamme spectrale est subdivisée en trois zones plus 

petites, le proche infrarouge (proche IR, 1–2,5 µm), l'infrarouge moyen                  

(mi-IR, 2,5–25 µm) et l'infrarouge lointain (au-delà de 25 µm). Bien que le proche 

infrarouge soit pauvre en absorptions spécifiques, il est considéré comme une 

méthode importante dans les laboratoires de contrôle de qualité pour les applications 

quantitatives. En revanche, la région mi-IR fournit plus d'informations sur les 

structures des composés, par conséquent, elle est très utilisée comme procédure 

d'identification de composés organiques. L'IR lointain nécessite l'utilisation de 

matériaux et de sources optiques spécialisés. Pour effectuer ces analyses, il existe 

une gamme complète d'instruments allant des spectromètres à transformée de 

Fourier à une multiplicité d'analyseurs de types dispersifs ou non dispersifs, 

spécialisés dans la caractérisation des composés (par exemple l'analyse de gaz et 

de vapeurs) ou qui permettent des analyses en continu sur les chaînes de 

production. La spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier offre de 
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nombreuses applications concernant le traitement des spectres et l'analyse des 

microéchantillons (microanalyse infrarouge). 

1. L'origine de l'absorption de la lumière dans l'infrarouge  

Dans le proche et le moyen infrarouge, l'absorption de la lumière par la 

matière provient de l'interaction entre le rayonnement d'une source lumineuse et les 

liaisons chimiques de l'échantillon. Plus précisément, si les atomes situés aux deux 

extrémités d'une liaison sont différents, ils forment un dipôle électrique qui oscille 

avec une fréquence spécifique. Si une telle liaison non symétrique est irradiée par 

une source lumineuse monochromatique dont la fréquence est la même que le 

dipôle, alors une interaction se produira avec la liaison. Ainsi, la composante 

électrique de l'onde peut transférer son énergie à la liaison à condition que la 

fréquence mécanique de la liaison et la fréquence électromagnétique du 

rayonnement soient les mêmes (Figure 3.1). Cette approche simplifiée peut être 

utilisée pour rationaliser qu'en l'absence d'un dipôle permanent, ce qui est le cas 

avec O2, N2 et Cl2 ayant des liaisons non polaires, il n'y aura pas de couplage avec 

l'onde électromagnétique et donc aucune absorption d'énergie n’aura lieu. Dans le 

mi-IR, ces liaisons sont désignées « transparentes ».  

 

Figure 3.1 : Interprétation mécanique de l'interaction entre une onde lumineuse et une liaison polaire. La 
fréquence mécanique de l'onde n'est pas altérée par l'absorption de photons, mais seulement son amplitude (A) 
de vibration augmente. 
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2. Absorptions dans l'infrarouge  

Les résultats récupérés de l’absorption infrarouge, qui varient avec les 

longueurs d'onde de rayonnement choisies, sont généralement présentés sous la 

forme d'un spectre, qui est le document de base issu du spectromètre. L'ordonnée du 

graphique présente le rapport des intensités transmises, c'est-à-dire avec et sans 

échantillon, elle est calculée en fonction de la longueur d'onde qui est portée en 

abscisse, ce rapport est appelé facteur de transmission (T). Sur le graphique, il est 

souvent remplacé par le pourcentage de transmittance (T%) ou par l'absorbance (A). 

A est le logarithme décimal de l'inverse de la transmittance :  

� � log 1� 

Enfin, il est devenu approprié de substituer les valeurs des longueurs d'onde 

par leur équivalent exprimé en nombres d'onde dont les unités sont en cm-1 ou 

kayser (K) (Expression suivante). La figure 3.2 correspond à un spectre enregistré 

dans le moyen IR, entre 2,5 et 25 µm. 

�̅
�� �	 1
�
� 

 

Figure 3.2 : Spectre IR de dianhydride pyromellitique 
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3. Bandes rotationnelles-vibratoires dans l'IR moyen 

Sauf lorsque la température est de 0 K, les atomes au sein des molécules 

sont en mouvement perpétuel et chacun d'eux possède trois degrés de liberté, qui 

font référence aux trois coordonnées cartésiennes classiques. Tous ces 

mouvements confèrent à chaque molécule isolée une énergie moléculaire totale Etot, 

qui est la somme des termes indépendants mais quantifiés nommés énergie de 

rotation Erot, énergie de vibration Evib et énergie moléculaire électronique Eélec : 

∆���� � ∆�����	∆����	�	∆�é��
 
Si une molécule absorbe un photon, son énergie totale sera augmentée. 

Théoriquement le terme Evib sera modifié mais le terme Eélec ne changera pas car 

cette énergie est trop faible pour provoquer la transition entre deux niveaux 

électroniques différents. Un spectre IR se présente toujours sous la forme de signaux 

élargis appelés bandes. Il est à noter que la largeur d'un signal d'absorption est 

inversement proportionnelle à la durée de vie de l'état excité. Pour modéliser les 

vibrations des liaisons, il faut imaginer un ressort, qui comprend deux masses liées 

et capables de coulisser sans frottement. Si les deux masses se déplacent d'une 

valeur x0 par rapport à l’équilibre puis elles sont relâchées, le système mettra à 

osciller avec une période qui est en fonction de la constante relative à la rigidité du 

ressort (Figure 3.3). 

 

Figure 3.3 : molécule diatomique représentée sous la forme d'un oscillateur harmonique 
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4. Bandes caractéristiques des composés organiques 

Suite à l'exemple précédent, une similitude de comportement du ressort à 

toutes sortes de composés a été faite afin d'exploiter l'utilisation de la spectroscopie 

infrarouge comme méthode d'analyse structurale. Empiriquement, il a été observé 

une corrélation entre la position des bandes et la présence de groupes fonctionnels 

organiques au sein d'une molécule ou de caractéristiques structurelles particulières 

au sein du squelette des molécules (Tableau 3.1). Cette propriété vient du fait que 

chaque fonction organique correspond à un type collectif de plusieurs atomes. Pour 

une liaison donnée, la force de rigidité ne varie pas significativement d'une molécule 

à l'autre.  

L'absorption de chaque fonction organique correspond à une valeur 

particulière. Les mouvements moléculaires les plus connus sont les vibrations 

d'élongation (symétriques et asymétriques) et les vibrations de déformation angulaire 

(Figure 3.4). Alternativement, dans la région du spectre inférieure à 1500 cm-1, les 

bandes d'absorption sont nombreuses et diffèrent pour chaque composé. Ce sont 

des vibrations de déformation à la fois des liaisons et du squelette, elles sont 

difficiles à attribuer avec précision. 

 

 

Figure 3.4 : Principaux modes de vibrations en spectroscopie IR 
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Tableau 3.2 (à la fin de ce chapitre) récapitule les différents groupements 

fonctionnels et leurs caractéristiques IR. Pour des raisons instrumentales, le domaine 

spectral, qui s'étend de 1 à 2,5 µm (bien qu'il n'ait pas de limites formelles) a 

longtemps été ignoré. Cependant, les progrès en tandem des détecteurs et des 

fibres optiques transparentes dans le proche infrarouge liés aux progrès des 

méthodes chimiométriques ont permis le développement de la région. Les spectres 

sont souvent présentés sous forme de courbes sans pics clairement définis. 

Néanmoins, chaque enregistrement est représentatif de l'échantillon et peut donc 

être utilisé comme empreinte digitale. Pour les composés organiques, les bandes 

d'absorption dans le proche IR proviennent soit de bandes harmoniques, soit d'une 

combinaison des vibrations fondamentales des liaisons C-H, O-H et N-H (qui sont 

situées près de 3000-3600 cm-1). 

Comme pour les composés carbonylés, les deux premières harmoniques de la 

vibration fondamentale de C=O (1700 cm−1) apparaissent vers 3400 et 5100 cm−1 

respectivement. Les bandes de combinaison résultent de l'interaction de deux ou 

plusieurs modes de vibration pour un même groupe fonctionnel et se superposent à 

la bande précédente. L'énergie de la transition correspondante est 

approximativement la somme de celles qui lui ont donné naissance.  

Le chloroforme qui absorbe à 3020 cm-1 et 1215 cm-1 absorbera également à 

4220 cm-1, ce qui représente approximativement la somme des deux valeurs 

précédentes. 

5. Spectromètres et analyseurs infrarouges 

Ces instruments (Figure 3.5) peuvent être divisés en deux catégories :  

- Les spectromètres à transformée de Fourier, qui effectuent une analyse 

simultanée de toute la région spectrale à partir de mesures 

interférométriques ; 
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- Les nombreux analyseurs spécialisés.  

La première catégorie utilise un interféromètre de type Michelson ou appareil 

similaire, couplé à un microprocesseur spécialisé pour le calcul du spectre, tandis 

que la deuxième catégorie utilise des filtres ou un monochromateur avec un réseau 

motorisé pouvant balayer la gamme de fréquences étudiée (Figure 3.5). 

 

Figure 3.5 : Schéma de principe des spectromètres et analyseurs utilisés en infrarouge. (a) Analyseur à faisceau 
unique contenant un monochromateur fixe; (b) Spectromètre dispersif, système à double faisceau. (c) Modèle 
monofaisceau à transformée de Fourier. 

 

Pendant longtemps, les spectromètres mi-IR ont été construits sur le principe 

de la conception à double faisceau. Ce montage optique assez complexe, qui reste 

utilisé pour l'UV/Vis, donne progressivement en temps réel le spectre de l'échantillon 

grâce à la mesure de la transmittance, calculée pour chaque longueur d'onde en 

comparant l'intensité lumineuse issue de deux voies distinctes, l'une servant de 

référence et l'autre passant par l'échantillon. A cet effet, la lumière issue de la source 

est séparée par une série de miroirs en deux faisceaux dont l'un traverse le 

compartiment échantillon et l'autre la chambre de référence. La lumière est dirigée 
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vers un réseau de diffraction. Pour chaque petit intervalle de longueur d'onde, défini 

par le monochromateur, la lumière qui suit les deux voies se focalise alternativement 

sur le détecteur. Cette disposition est réalisée par un hacheur optique, par exemple 

un miroir sectoriel qui tourne une dizaine de fois par seconde. Le rapport des signaux 

obtenus, pratiquement au même instant, correspond à la transmittance pour la 

longueur d'onde considérée. Chaque longueur d'onde est mesurée une par une. Ces 

instruments dispersifs sont parfois appelés «spectromètres à réseau ou à balayage». 

5.1. Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 

Un spectromètre IRFT contient un ensemble optique à faisceau unique,    

L’interféromètre est le composant essentiel – souvent de type Michelson – situé 

entre la source et l'échantillon (Figure 3.6). Il se compose de trois composants actifs : 

un miroir mobile, un miroir fixe et un séparateur de faisceau. 

 

Figure 3.6 : Principe de la spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier 

 

Le rayonnement issu de la source polychromatique affecte le diviseur de 

faisceau qui agit comme un séparateur, il est constitué d'un film semi-transparent de 

germanium déposé sur un support KBr. Ce dispositif divise le faisceau d'origine en 

deux moitiés, l'une est dirigée vers un miroir fixe et l'autre vers un miroir mobile dont                      

la distance au séparateur de faisceau varie.  
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Figure 3.7 : Chaîne d'obtention d'un spectre pseudo-double faisceau avec un spectromètre infrarouge à 
transformée de Fourier. L'appareil enregistre et mémorise deux spectres, qui représentent les variations de         
I0 (le blanc) et I (l'échantillon) en fonction du nombre d'onde (ce sont les spectres d'émission 1 et 2). On calcule 
ensuite le spectre conventionnel, identique à celui d'un instrument de type double faisceau, en calculant le rapport 
T =I/I0 = f(λ) pour chaque nombre d'onde. La forte absorption atmosphérique (CO2 et H2O) présente le long du 
chemin optique est ainsi éliminée. Les illustrations correspondent au spectre d'un film de polystyrène. 

 

Après avoir été recombinés, ces deux faisceaux suivent le même chemin optique 

traversant l'échantillon avant d'atteindre le détecteur qui mesure l'intensité lumineuse 

globale reçue. Il s'agit d'une procédure de multiplexage appliquée ici au domaine des 
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signaux optiques. Le signal émis dans le temps par le détecteur est enregistré sous 

forme d'interférogramme. 

Pour obtenir un spectre d'échantillon équivalent à celui obtenu avec un 

spectromètre à double faisceau, deux spectres d'intensités transmises sont 

enregistrés : le premier, sans échantillon (fond d'absorption) et le second avec 

échantillon. Le spectre conventionnel en pourcentage T est obtenu à partir de ces 

deux spectres (Figure 3.7). 

La technologie d'acquisition de spectres IRTF, également adaptée au proche 

IR, a considérablement modifié les procédures traditionnelles d'obtention de spectres 

IR. Actuellement ; elle est adoptée par presque tous les fabricants de spectromètres 

(par exemple, voir la Figure 3.8), cette méthode présente plusieurs avantages : 

- La fente d'entrée est remplacée par un diaphragme fournissant un meilleur 

signal au détecteur qui reçoit plus d'énergie (avantage du multiplexage) ; 

- Le rapport signal/bruit est bien supérieur à celui de la méthode séquentielle 

puisqu'il peut être amélioré par l'accumulation de balayages successifs 

(Avantage de Fellgett) ;  

- Les longueurs d'onde sont calculées avec une plus grande précision ce qui 

facilite la comparaison des spectres ; 

- La résolution est meilleure et constante sur toute la région étudiée. 

Il existe une autre méthode choisie par quelques constructeurs, en incorporant 

un retard dans l'un des chemins optiques lors de l'obtention d'un interférogramme. Le 

principe repose sur la lumière traversant un cristal à deux indices de réfraction, qui 

constitue un interféromètre de polarisation. 
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Figure 3.8 : Spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier équipé d'un accessoire ATR 

 

5.2. Analyseurs infrarouges 

De nombreux instruments autonomes de petite taille -utilisés pour les 

analyses relatives à la protection des personnes et à d'autres applications 

spécifiques ciblées- sont basés sur des mesures d'absorbance dans le moyen IR ou 

dans le proche IR. La sensibilité, la robustesse et la facilité d'utilisation sont des 

caractéristiques importantes pour les installations de process, qui sont conçus pour 

quantifier un ou plusieurs composés à partir d'absorbances très faibles (1×10−5), ils 

sont capables de mesurer de manière fiable des concentrations de l'ordre du ppm 

pour des gaz tels que le monoxyde et le dioxyde de carbone, l'ammoniac, le 

méthanal, l'éthanol, le méthane, etc. (au total une centaine de gaz ou composés 

volatils). La source peut être une diode laser qui émet à une longueur d'onde précise 

ou un simple filament recouvert de silice (cas des ivressomètres). Les mesures des 

quantités de mono- et de dioxyde de carbone dans les gaz d'échappement des 

automobiles sont effectuées par cette méthode. Le CO est mesuré en enregistrant 

l'absorbance à 2160 cm-1 tandis que le CO2 est mesuré à 2350 cm-1. Pour l'éthanol, 

l'absorbance caractéristique des alcools primaires est mesurée à 1050 cm−1. Ces 

colorimètres infrarouges sont compétitifs avec des instruments basés sur d'autres 
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solutions inventives comme la détection ampérométrique qui ne sont pas dérivées de 

la technologie courante des spectromètres de laboratoire. 

6. Sources et détecteurs utilisés dans le moyen IR 

6.1. Sources de lumière 

Dans le moyen IR, plusieurs types de sources sont utilisés. Il s'agit soit d'un 

filament de lampe (Figure 3.9), soit d'une tige creuse de 1 à 3 mm de diamètre et de 

2 à 4 cm de long, constituée de mélanges fondus d'oxyde de zirconium ou d'oxydes 

de terres rares (source de Nernst) chauffés par effet Joule à l’aide d’une résistance 

interne (par exemple Globar™). Ces sources sont chauffées à 1500 °C, sans écran 

de protection. Ils dissipent une puissance de l'ordre d'une centaine de watts en 

émettant un rayonnement sur un large domaine allant du visible à l’IR thermique. Un 

maximum est observé pour λ = 3000/T (λ en micromètres et T en Kelvin – adapté de 

la loi de Stefan). L'intensité du rayonnement varie énormément en fonction de la 

température de la source. 

 

Figure 3.9 : a) Tungstène-Halogène (TH) : source de lumière générale pour les applications spectroscopiques 

dans le domaine infrarouge. b) Analyseur non dispersif pour la mesure du CO2 en milieu gazeux 

 

6.2. Détecteurs 

Pendant longtemps, La détection de photons dans l'infrarouge été difficile à 

réaliser et la principale raison en était la sensibilité modeste des spectrophotomètres. 
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Le principe repose sur l'effet thermique du rayonnement IR. Les capteurs qui 

mesurent le rayonnement au moyen du changement de température d'un matériau 

absorbant sont classés comme détecteurs thermiques. Ils répondent à tout 

rayonnement de longueur d'onde absorbé et peuvent être conçus pour couvrir une 

large gamme de longueurs d'onde. De nombreux appareils ont été utilisés, 

thermistances, thermocouples, thermopiles et autres capteurs plutôt imaginatifs. 

Pour les instruments IRTF, l'un des capteurs thermiques les plus courants est le 

détecteur pyroélectrique. Il a une réponse temporelle rapide pour suivre les 

variations de l’intensité lumineuse, une faible inertie thermique et une réponse 

linéaire. D'autres détecteurs sont des photodiodes et des matrices de diodes 

capables de fournir un spectre infrarouge complet sur une plage de longueurs d'onde 

prédéfinie. 

7. Techniques d'analyse d'échantillons 

Les spectres sont acquis à partir d'échantillons soit par transmission, soit par 

réflexion. Cette seconde procédure - désormais courante dans l'infrarouge - est le 

moyen fondamental de répondre aux besoins des techniques qualitatives et 

quantitatives pour l'analyse de toutes sortes d'échantillons solides ou gazeux et de 

solutions aqueuses. 

7.1. Matériaux optiques 

Les matériaux optiques traditionnels utilisés dans le visible ou le proche IR 

deviennent opaques dans le moyen IR. D'autres matériaux cristallins ou amorphes      

-chacun ayant son domaine spectral particulier- doivent être utilisés. Les plus 

courants sont le chlorure de sodium (NaCl) et le bromure de potassium (KBr). Pour 

remplacer ces matériaux fragiles et hydrosolubles, l'iodure de césium (CsI est 

transparent jusqu'à 200 cm-1), le chlorure d'argent (AgCl), le KRS-5 (bromoiodure de 
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thallium) ou encore le diamant peuvent être utilisés. Ces derniers matériaux sont 

durs et insolubles, mais malheureusement plus chers. 

7.2. Procédures de transmission 

Suite à leurs absorbances faibles, les gaz nécessitent des cellules dont le 

chemin optique peut être très long, au moins de plusieurs centimètres mais 

atteignant parfois plusieurs centaines de mètres grâce à un agencement complexe 

de miroirs donnant de multiples réflexions du faisceau à l'intérieur de la cellule. Le 

volume cellulaire devient alors important (0,2 L).  

En revanche, pour les techniques couplées telles que les cellules à gaz 

filiformes GC/IR (tubes de lumière), les volumes utilisés ne doivent pas excéder 

quelques dizaines de microlitres (l =10 cm et diamètre <1mm). Ces cellules utilisent 

des parois latérales dorées pour provoquer de multiples réflexions. 

Les liquides sont généralement analysés avec des cellules, qui ont deux 

fenêtres IR démontables. Pour l'analyse qualitative, une goutte de l'échantillon est 

comprimée entre deux disques de NaCl ou de KBr sans des entretoises pour créer 

un film. Pour l'analyse quantitative, en fonction de la longueur d'onde de la mesure, 

on peut utiliser soit des cellules en quartz (appelée Infrasil™) avec un trajet optique 

de 1 à 5 cm, soit des cellules scellées qui ont une longueur de trajet variable ou fixe. 

La longueur du chemin optique doit être calibrée et contrôlée périodiquement. 

Les solides sont plus difficiles à étudier. Si le solide peut être dissous dans un 

solvant approprié, alors la même méthode que pour un liquide est suivie bien qu'il 

n'existe pas de solvant transparent sur toute la plage du milieu IR. Cette procédure 

permet d'effectuer des mesures quantitatives à toutes les longueurs d'onde, à 

l'exception de celles absorbées par le solvant. 
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Les pastilles sont utilisées pour les échantillons solides difficiles à fondre ou à 

dissoudre dans tout solvant approprié transmettant l'IR. Pour préparer une pastille, 

quelques milligrammes du solide broyé en une poudre fine (idéalement en particules 

de moins de 1 µm) sont dispersés dans un milieu qui jouera le rôle d’une matrice, 

comme l’huile de paraffine (appelée Nujol™), ou le bromure de potassium sec. La 

matrice conduit à une réduction de la forte dispersion optique provoquée par 

l'interface particule/air tout en maintenant le solide dans le chemin optique de 

l'instrument. Plus la poudre est broyée finement, moins la lumière sera perdue par 

diffusion ou diffraction. 

Pour la technique KBr, l'échantillon est broyé avec du KBr dans un mortier en 

agate. Le mélange est ensuite pressé à l'aide d'une presse hydraulique (pression de 

5 à 8 t/cm2) ou manuellement dans un disque transparent. 

7.3. Techniques utilisant la réflexion pour les échantillons solides 

L'obtention de spectres par réflexion est une alternative aux procédures 

décrites ci-dessus. Les dispositifs correspondants sont basés sur une réflexion totale 

atténuée, une réflexion spéculaire ou une réflexion diffuse, ils ne sont utilisables 

qu'en IRTF car les spectres obtenus par la lumière réfléchie doivent être corrigés par 

un logiciel informatique pour les rendre comparables aux spectres de transmission. 

L'ATR nécessite peu ou pas de préparation d'échantillons pour la plupart des 

échantillons. Cette procédure est devenue indispensable pour étudier les matériaux 

solides et liquides épais ou très absorbants, y compris les films, les revêtements, les 

poudres, les liquides aqueux et même les gaz. Dans certains appareils, le cristal est 

immergé dans la solution analysée. C'est la technique d'échantillonnage la plus 

polyvalente. 
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8. Spectroscopie d'imagerie chimique dans l'infrarouge 

La grande sensibilité des détecteurs permet l'étude par transmission ou 

réflexion de très petits échantillons tels que ceux qui peuvent être examinés au 

microscope optique. La focalisation du faisceau sur une zone de quelques 

micromètres seulement permet d'obtenir une carte chimique qui est liée à la 

composition de l'échantillon s'il présente une microstructure. L'instrumentation 

comprend un spectromètre couplé à un microscope d'observation (Figure 3.10). 

 

Figure 3.10 : Système d'imagerie IRTF. Une voie optique dans un microscope IR associé à un spectromètre. 
L'échantillon peut être examiné en transmission (a) ou en réflexion spéculaire (b). Cet accessoire est installé dans 
un spectromètre dont le faisceau est dévié. L'optique Cassegrain a l'avantage que la lumière est réfléchie à la 
surface des miroirs plutôt que de devoir traverser des lentilles optiques. 
 

De nombreux composés industriels ou naturels sont des mélanges solides 

hétérogènes. Les méthodes traditionnelles donnant des valeurs moyennes pour la 

composition atomique sont parfois insuffisantes. La spectroscopie d'imagerie 

chimique est une nouvelle méthode analytique qui répond aux questions posées : 

quelles espèces chimiques sont présentes et où se trouvent-elles ? Par exemple, il 

est possible d'étudier la dispersion de l'agent actif d'un médicament au sein de son 

excipient, ou d'évaluer les impuretés dans un aliment pour bétail. Les méthodes 

statistiques et les approches chimiométriques comme les moindres carrés partiels ou 
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l'analyse en composantes principales sont alors très utiles dans ce contexte. Le 

moyen et le proche IR sont également appliqués à l'observation d'échantillons géants 

terrestres à l'aide de systèmes de détection et de détecteurs satellitaires en tant que 

réseaux plans. 

9. Comparaison des spectres 

L'une des méthodes les plus positives pour identifier un composé organique 

est de trouver un spectre IR de référence qui correspond à celui du composé 

inconnu. Cette approche est facilitée à l'aide de bibliothèques spectrales compilées 

par diverses sociétés ou éditeurs (ex. Aldrich, Sigma, Sadtler, Hummel), qu'elles 

soient généralisées ou spécialisées (polymères, solvants, adhésifs, molécules 

organiques classées par fonctionnalité). Pour que les comparaisons soient fiables, 

ces collectes de données doivent avoir été obtenues à partir de composés dans le 

même état physique que le composé à identifier. Les spectres archivés sont 

normalisés en attribuant à leur bande la plus intense une valeur d'absorbance égale 

à 1. 

Le spectre à comparer doit d'abord être ajusté pour se conformer (absorbance 

et longueurs d'onde) au modèle des spectres de la bibliothèque. Ensuite, la 

procédure consiste en une comparaison mathématique du spectre du composé 

inconnu avec tous ceux inclus dans la bibliothèque spectrale afin d'établir une liste 

de spectres qui ressemblent le plus à celui du composé inconnu, chacun ayant un 

indice de fiabilité. L'analyste doit examiner ces résultats avec attention, car si 

l'algorithme de comparaison est modifié, le listing final sera probablement différent. 

Les meilleures méthodes d'identification sont associées à des programmes interactifs 

dans lesquels l'analyste apporte des informations afin de restreindre le champ 

d'investigation, en définissant des filtres. 
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L'algorithme utilisant la différence absolue est le plus simple : pour chacun des 

j spectres de la bibliothèque, la somme Sj est calculée comme la différence absolue 

entre l'absorbance correspondante de l'inconnue et celle du spectre j dans la 

bibliothèque pour les n points définis en abscisse (expression suivante). Ensuite, les 

sommes Sj sont classées par ordre croissant. Les résultats sont présentés avec un 

indice de corrélation.  

�� ��� ���!(�) −	 ��%
�
%

�&'
 

D'autres expressions peuvent être choisies : remplacer les différences ci-

dessus par leurs carrés ou par les différences de ces carrés ou prendre la différence 

entre deux points consécutifs. Chaque algorithme peut minimiser ou augmenter la 

valeur de facteurs particuliers (différences d'intensité, amélioration du signal sur fond, 

différence de gradient...). 

10. Analyse quantitative 

La précision de mesure d'absorbance et la possibilité de stockage et de 

retraitement des spectres ont favorisé l'analyse quantitative par IR. La méthode est 

largement utilisée pour faciliter la localisation des bandes d'absorption d'un composé 

particulier ou même dans un mélange, pour le proche IR, il y a des méthodes 

efficaces de l’analyse statistique sont disponibles. Cependant, le développement de 

dispositifs IRTF et de capacités puissantes de traitement des données informatisées 

ont considérablement amélioré les performances du travail quantitatif IR. Ainsi, la 

spectroscopie infrarouge moderne est devenue un outil fiable pour l'analyse 

quantitative. 

Aux premiers âges de l’IRTF, certains analystes considéraient que les 

instruments dispersifs à double faisceau étaient préférables pour l'analyse 



 

97 

 

3 CHAPITRE 3                                                                SPECTROSCOPIE INFRAROUGE IR 

quantitative car ils sont les seuls à comparer les intensités transmises par les deux 

voies (de référence et d'échantillon) au même instant. 

10.1. Analyse quantitative dans le moyen infrarouge 

Pour les échantillons solides dispersés dans un disque de KBr dont l'épaisseur 

ne peut être mesurée avec précision, un composé est introduit comme étalon interne 

(carbonate de calcium, naphtalène, nitrite de sodium), en quantité égale à tous les 

étalons ainsi à l’échantillon. 

Pour les liquides et les solutions, les mesures d'absorbance sont réalisées 

dans des cellules de trajet optique court (l) pour minimiser l'absorption par le solvant, 

dont aucune n'est réellement transparente dans ce domaine spectral. L'incertitude 

sur la valeur de l est liée à la souplesse du matériau utilisé pour la construction des 

fenêtres de cellules. Cela signifie l'étalonnage périodique de leur chemin optique. 

La mesure exacte du trajet optique dans les cellules de faible épaisseur est 

effectuée par interférométrie (méthode des modèles d'interférence). La transmittance 

de la cellule vide est mesurée pour un intervalle entre deux nombres d'onde �̅' et �̅( 

(en cm-1).  

 

Figure 3.11 : Mesure de l'épaisseur des cellules par la méthode des franges d'interférence (pour plus de clarté, 
l'angle d'incidence du faisceau sur la cellule est légèrement décalé par rapport à l'incidence normale) 

 

La figure 3.11 montre que le faisceau S2 a subi une double réflexion sur les 

parois internes de la cellule, donc le trajet l peut être calculé par l’expression 
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suivante sachant que N représente le nombre de franges d'interférences compté 

entre 1 et 2 (en cm−1). 

)(
�) �	 *
2(�̅' − �̅() 

Il faut également tenir compte de l'absorption de fond (background) qui est 

souvent visible pour une partie substantielle du spectre. En particulier, cela dépend 

de la manière dont l'échantillon a été préparé. Les absorbances étant additives, 

celles qui ne sont pas dues au composé à analyser doivent être soustraites de 

l'absorbance totale (Figure 3.12). 

 

Figure 3.12 : Correction de la ligne de base d'absorption. En supposant, pour l'exemple donné, que la mesure de 
la concentration est basée sur l'absorbance de la bande à 3560 cm

-1
, alors il faudra déduire de l'absorbance 

totale (0,40 UA), l'absorption de base de 0,28 UA qui conduit à 0,12 UA. 

 

10.2. Analyse quantitative dans le proche infrarouge 

Les bandes d'absorption dans le proche IR proviennent d'harmoniques ou de 

combinaisons des vibrations fondamentales présentes dans le moyen IR. 

Dans cette région essentiellement réservée aux analyses de contrôle et où les 

spectres bruts sont assez souvent déroutants en raison de l'absence de bandes 

d'absorption claires, une méthode utilisant des étalons -basée sur une seule 

longueur d'onde comme en spectrométrie UV/Vis- peut rarement être utilisée. Pour 

de nombreux échantillons, comme dans les matrices complexes des industries 

agricoles et alimentaires, les méthodes d'étalonnage et de validation nécessitent un 
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grand nombre d'échantillons de référence représentatifs, eux-mêmes mesurés par 

une méthode éprouvée (Kjeldhal, par exemple pour l'azote protéique). 

Ainsi, des corrélations avec une cinquantaine d'échantillons de référence très 

proches de ceux à mesurer ne sont pas inhabituelles. De nombreux produits 

(protéines, huiles de céréales, viandes), peuvent être analysés en routine par cette 

méthode et souvent sans préparation préalable. En général, une relation est 

recherchée entre certaines absorptions et la présence de constituants dans les 

mélanges à analyser. C'est le domaine de l'analyse de corrélation. 

Les bandes d'absorption étant peu intenses, les mesures sont réalisées avec 

des cellules de 1 cm de trajet optique et sur échantillon non dilué. Ils sont réalisés 

soit en transmission, soit en réflexion (par exemple, les protéines, les graisses, la 

cellulose ou l'amidon sont mesurés par réflectance). Par l’utilisation des tracés 

dérivés, la précision peut être améliorée. 

Certains logiciels d'application utilisent des méthodes dites RLM (régression 

linéaire multiple) qui permettent le traitement statistique d'un grand nombre de points 

de données afin d'établir une équation de calibration. Ces méthodes chimiométriques 

exploitent toutes les absorptions mesurées à différentes longueurs d'onde, quelle 

que soit leur origine. Les méthodes de l'analyse en composantes principales (PCA) 

et des moindres carrés partiels (PLS) sont couramment utilisées. En conclusion, si 

certaines mesures dans le proche IR ne sont pas toujours très sensibles, elles sont 

réputées très fiables. 

De ce point de vue, la molécule d'eau a été particulièrement bien étudiée. En 

première approximation, la bande qui apparaît vers 4987 cm−1 résulte de la 

combinaison des vibrations d’élongation asymétriques et de déformation 

(cisaillement) situées à 3350 cm−1 et 1637 cm−1, respectivement (Figure 3.13). Ces 

calculs simples (3350 + 1637 = 4987) sont une approche imparfaite, qui masque un 
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certain nombre de facteurs de l'état physique des composés auxquels l'infrarouge est 

sensible. Parmi les approximations figurent celles des bandes de combinaison des 

liaisons C–H, N–H et C–O dans le proche IR. 

 

          Figure 3.13 : Spectre expérimental ATR-IRTF de l'eau (H2O) 
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Tableau 3.2 Fréquences de vibrations caractéristiques en IR 

Alcanes 

Classe cm
-1 Intensité Attribution 

CH3 ≈ 2960 Forte CH3 élongation asymétrique 

≈ 2870 Forte CH3 élongation symétrique 

1430−1470 Moyenne CH3 déformation dans le plan asymétrique 

1370−1380 Forte CH3 déformation dans le plan symétrique 

1380−1385 
1365−1370 

Forte 
Forte 

CH3 (diméthyle géminé) déformation dans le plan 
symétrique 

1380−1395 
≈1365 

Moyenne 
Forte 

CH3 (tertiobutyle) déformation dans plan symétrique 

CH2 ≈ 2925 Forte CH2 élongation asymétrique 

≈ 2850 Moyenne CH2 élongation symétrique 

1445-1485 Moyenne CH2 déformation dans le plan (cisaillement) 

(CH2)n : n ≥ 4 720-725 Moyenne CH2 déformation dans le plan (balancement ou rocking) 

CH 2880−2890 Faible C-H élongation 

≈ 1340 Faible C-H déformation dans le plan 

Squelette carboné 
Chaîne linéaire 

800-1500 
Moyenne à 

faible 
C-C élongation 

Squelette carboné 
Isopropyle 

1080-1180 
Moyenne à 

faible 
C-C élongation 

Squelette carboné 
tertiobutyle 

1180-1280 
Moyenne à 

faible 
C-C élongation 

 

Alcènes 

Classe cm
-1 Intensité Attribution 

       RCH=CH2 

(vinyle) 

3075−3095 
3010−3040 

Moyenne 
Moyenne 

=C-H élongation CH3 élongation symétrique 

1800−1860 Moyenne Harmoniques des déformations CH 

≈1645 Moyenne C=C élongation 

1410−1420 Forte =C-H déformation dans le plan 

985−995 
905−915 

Forte 
Forte 

=C-H déformation hors du plan 

RR’C=CH2 

(disubstitué géminé) 

3075−3095 Moyenne =C-H élongation  

1750−1800 Moyenne Harmoniques des déformations CH 

≈1650 Moyenne C=C élongation 

1410−1420 Forte =C-H déformation dans le plan 

895−885 Forte =C-H déformation hors du plan 

cis-RCH=CHR’ 
 

3010-3040 Moyenne =C-H élongation 

≈1660 Faible C=C élongation 

675-730 Moyenne =C-H déformation hors du plan 

trans-RCH=CHR’ 3010-3040 Moyenne =C-H élongation 

≈1675 Moyenne C=C élongation 

1295-1310 Moyenne =C-H déformation dans le plan 

960-970 Forte =C-H déformation hors du plan 

RR’C=CHR’’ 3010-3040 Moyenne  =C-H élongation 

≈1670 Moyenne C=C élongation 

840-790 Forte Déformation hors du plan 

RR’C=CR’’R’’’ ≈1670 Faible  C=C élongation 

C=C-C=C 1650 
1600 

Faible 
Faible 

C=C élongation 

 
 

   

Alcynes 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

HC≡CH ≈3300 Forte ≡C-H élongation 

 2100-2140 Moyenne C≡C élongation 

 600-700 Forte ≡C-H déformation hors du plan 
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RC≡CR’ 2190-2260 Faible C≡C élongation 

 

Allènes 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

-C=C=CH2 2990-3050 Moyenne C-H élongation 

 1900-2000 Forte C=C=C élongation symétrique 

 850 Forte C-H déformation hors du plan 

 

Aromatiques 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

=C-H et C=C 3030-3080 Variable =C-H élongation 

Type benzénique 1600 
1580 
1500 
1450 

  Variable 
  Variable 
 Moyenne 
 Moyenne 

C=C élongation  

1660-2000    Faible Harmoniques des déformations C-H 

Déformations C-H 
Selon substitution : 

   

5 H adjacents 730-770 
690-730 

Forte 
Forte 

=C-H déformation hors du plan 

4 H adjacents 740-770 Forte =C-H déformation hors du plan 

3 H adjacents 
765-800 

Moyenne à 
forte 

=C-H déformation hors du plan 

2 H adjacents 
800-860 

Moyenne à 
forte 

=C-H déformation hors du plan 

1 H 
835-910 

Moyenne à 
faible 

=C-H déformation hors du plan 

 
 

   

Aldéhydes 

Classe cm
-1 Intensité Attribution 

Aliphatique 1720−1740 Forte C=O élongation 

2800−2900 
2700−2750 

Faible 
Moyenne 

C-H élongation 

α,-insaturé 1680−1705 Forte C=O élongation 

2800−2900 

2700-2775 

Faible 
Moyenne 

C-H élongation 

Arylique 

 
1690-1715 Forte C=O élongation 

2800−2900 
2700-2775 

Faible 
Moyenne 

C-H élongation 

  
 

  

Cétones 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

Saturée, acyclique 1705-1725 Forte C=O élongation 

Saturée, cyclique, 6 
chainons et plus 

1705-1725 Forte C=O élongation 

Saturée, cyclique, 5 
chainons  

1740-1750 Forte C=O élongation 

Saturée, cyclique, 4 
chainons 

1780 Forte C=O élongation 

Saturée, cyclique, 3 
chainons 

1850 Forte C=O élongation 

Acyclique α,-

insaturée 
1665-1685 Forte C=O élongation 

Cyclique 6 chainons 
et plus, α,-insaturée 

1665-1685 Forte C=O élongation 

Cyclique 5 
chainons, α,-

insaturée 
1710-1725 Forte C=O élongation 

Arylique 1670-1700 Forte C=O élongation 

Diarylique 1660-1670 Forte C=O élongation 
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α-dicétone  1710-1730 Forte C=O élongation 

,-dicétone 

(énolique) 
1540-1640 Forte C=O élongation 

 

Acides carboxyliques RCOOH 

Classe cm
-1 Intensité Attribution 

Aliphatique 1740-1800 Forte C=O élongation, monomère 

1700-1725 Forte C=O élongation, dimère 

2500−3300 Forte, très 
large 

O-H associé élongation 

1200−1300 Forte C-O élongation 

1430 Moyenne O-H déformation dans le plan 

α,-insaturée 1715-1740 Forte C=O élongation, monomère 

1690-1715 Forte C=O élongation, dimère 

2500-3300 
Forte, très 

large 
O-H associé élongation 

1200-1300 Forte C-O élongation 

Arylique 1680-1700 Forte C=O élongation 

2500-3300 
Forte, très 

large 
O-H associé élongation 

1280-1380 Moyenne O-H déformation dans le plan 

1200-1300 Forte C-O élongation 

 

Esters RCOOR’ 

Classe cm
-1 Intensité Attribution 

Saturé, acyclique 1730-1750 Forte C=O élongation 

1050-1300 Forte C-O élongation, 2 bandes 

Saturé cyclique δ-

lactones et cycles 
plus grands  

1735-1750 Forte C=O élongation 

1050-1300 Forte C-O élongation, 2 bandes 

γ-lactones 1760-1780 Forte C=O élongation 

1050-1300 Forte C-O élongation, 2 bandes 

, -lactones 1820 Forte C=O élongation 

1050-1300 Forte C-O élongation, 2 bandes 

Ester type vinylique 1770-1800 Forte C=O élongation 

1050-1300 Forte C-O élongation, 2 bandes 

α,-insaturé et 

arylique 
1715-1730 Forte C=O élongation 

1050-1300 Forte C-O élongation, 2 bandes 

α-céto-ester 1740-1755 Forte C=O élongation 

,-céto-ester 

(énolique) 
1650 Forte C=O élongation 

Carbamate 1740-1780 Forte C=O élongation 

 

Anhydride RCO-O-COR’ 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

Saturé, acyclique 1800-1850 
1740-1790 

Forte 
Forte 

C=O élongation 

900-1300 Forte C-O élongation 

α,-insaturé et 

arylique 
1780-1830 
1720-1770 

Forte 
Forte 

C=O élongation 

900-1300 Forte C-O élongation 

 

Halogénures d’acyle RCOX 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

Fluorure d’acyle 1850 Forte C=O élongation 
Chlorure d’acyle 1790 Forte C=O élongation 

Bromure d’acyle 1810 Forte C=O élongation 

α,-insaturé et 
arylique 

1750-1780 
1720-1750 

Forte 
Forte 

C=O élongation 
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Amides RCON- 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

Amide primaire 
3100-3500 

 
3100-3400 

Moyenne à 
forte 

Moyenne à 
forte 

N-H libre, élongation 

≈3350 Moyenne à 
forte 

Moyenne à 
forte 

N-H associé, élongation, 2 bandes 

≈3180 C=O élongation 

1640-1690 Forte 
N-H déformation dans le plan 

1590-1620 Forte 

1790 Forte C=O élongation 

Amide secondaire 3100-3500 
3100-3400 

Moyenne 
Moyenne 

N-H libre, élongation 
N-H associé, élongation 

1630-1700 Forte C=O élongation 

1510-1570 Forte N-H déformation dans le plan 

Amide tertiaire 1630-1670 Forte C=O élongation 

 

Ethers d’acyle ROR’ 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

CH2-O-C 1000-1050 Forte C-O élongation 

CH-O-C 1020-1080 Forte C-O élongation 

C-O-C 1110-1150 Forte C-O élongation 

=C-O-C 1150-1350 Forte C-O élongation 

=C-O-C= 1000-1250 Forte C-O élongation 

Ether cyclique 910-1250 Forte C-O élongation 

 

Alcool et phénols ROR’ 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

O-H 
3590-3650 

Variable, 
étroite 

O-H libre, élongation 

LH intermoléculaire 
3450-3550 

Variable, 
large 

O-H associé dimère (simple pont), élongation 

 
3200-3400 

Forte, 
Large 

O-H associé polymère, élongation 

Alcool primaire 1050-1085 Forte C-O élongation 

1260-1350 Forte O-H déformation dans le plan 

Alcool secondaire 1085-1125 Forte C-O élongation 

1260-1350 Forte O-H déformation dans le plan 

Alcool tertiaire 1125-1200 Forte Valence C-O élongation 

 1310-1410 Forte O-H déformation dans le plan 

Phénol 1200 Forte C-O élongation 

1310-1410 Forte O-H déformation dans le plan 

 

Amines 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

Amine primaire 3500 Moyenne N-H libre, élongation 

3400 Moyenne  

1560-1640 
Moyenne à 

forte 
N-H déformation hors du plan 

1020-1220 Faible C-N, élongation, amine aliphatique 

1250-1340 Forte C-N, élongation, amine aromatique 

Amine secondaire 3500-3310 Moyenne N-H, élongation 

 1490-1580 Faible N-H déformation dans le plan 

 1020-1220 Faible C-N, élongation, amine aliphatique 

 1280-1350 Forte C-N, élongation, amine aromatique 

Amine tertiaire 1020-1220 Faible C-N, élongation, amine aliphatique 

 1310-1360 Forte C-N, élongation, amine aromatique 
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Sel d’amine 3030-3130 Moyenne N-H, élongation 

 1575-1600 Forte N-H déformation dans le plan 
 ≈1500 Forte  

 

Composés insaturés de l’azote 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

Alkyl nitrile 2240-2260 Moyenne C≡N élongation 

Alkyl nitrile, α,-

insaturé 
2215-2235 Moyenne C≡N élongation 

Aryl nitrile 2220-2240 Moyenne C≡N élongation 

Imine 3300-3400 Moyenne =N-H élongation 

 1640-1690 Variable C=N élongation 

Composé nitro 
aliphatique 

1550-1570 Forte C-NO2 élongation 

1370-1380      Forte  

Composé nitro 
aromatique 

1500-1570 
1300-1370 

Forte 
Forte 

C-NO2 élongation 

 

Nitrate 1600-1650 
1250-1300 

Forte 
Forte 

O-NO2 élongation 

 

Composé nitroso 1500-1600 Forte C-NO élongation 

Nitrite 1650-1680 
1610-1625 

Forte 
Forte 

O-NO élongation 

 

 

Composés halogènes 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

Fluoré 1000-1400 Forte C-F élongation 

Chloré 600-800 Forte C-Cl élongation 

Bromé 500-600 Forte C-Br élongation 

Iodé 500 Forte C-I élongation 

 

Composés soufrés 

Classe cm
-1

 Intensité Attribution 

RS-H 2550-2600 Faible S-H élongation 

RR’C=S 1050-1200 Forte C=S élongation 

Sulfoxyde 1030-1070 Forte S=O élongation 

Sulfoné 1300-1350 
1140-1160 

Forte 
Forte 

S=O élongation 

 

Sulfite 1350-1430 
1150-1230 

Forte 
Forte 

S=O élongation 

 

 



 

 

 

 Références                                                         

[1] Francis Rouessac, Annick Rouessac, «Chemical analysis: Modern Instrumentation 
Methods and Techniques», 2ème Edition, John Wiley & Sons, 2007.  
[2] Peter R. Griffiths, James A. de Haseth, «Fourier Transform Infrared Spectrometry», 2ème 
Edition, John Wiley & Sons, 2007. 
[3] Donald A. Burns, Ernil W. Ciurczak, «Handbook of Near-lnfrared Analysis», 2ème Edition, 

Marcel Dekker. Inc. 2001. 

[4] Sommer Lumir, «Analytical Absorption Spectrophotometry in the Visible and Ultraviolet - 

The Principles», Elsevier Science Publishing Company, Inc. 1989. 

[5] Bal Ram Singh, «Infrared Analysis of Peptides and Proteins: Principles and 

Applications», American Chemical Society. 2000. 

[6] Prabhakar Misra, Mark A.Dubinskii, «Ultraviolet Spectroscopy and UV Lasers», Taylor & 

Francis e-Library, 2005. 

[7] Thomas E. Beesley, Raymond P.W. Scott, «Chiral Chromatography», John Wiley & 

Sons, 1998. 

[8] Rohit Bhargava, Ira W. Levin, «Spectrochemical Analysis using Infrared Multichannel 

Detectors», Blackwell Publishing Ltd, 2005. 

[9] Alastair W. Nicol, «Physicochemical methods of mineral analysis», 1ère Edition, Plenum 

Press, 1975. 

[10] Da-Wen Sun, «Infrared spectroscopy for food quality analysis and control», 1ère Edition, 

Elsevier Inc, 2009. 

[11] George Tranter, John Holmes, John Lindon, «Encyclopedia of spectroscopy and 

spectrometry: Part 1», Elsevier, 2000. 

[12] George Tranter, John Holmes, John Lindon, «Encyclopedia of spectroscopy and 

spectrometry: Part 2», Elsevier, 2000. 

[13] Fulton G. Kitson, Barbara S. Larsen, Charles N. McEwen, «Gas chromatography and 

mass spectrometry», Academic Press, 1996. 

[14] Ian A. Fowlis, «Gas chromatography», 2ème Edition, John Wiley & Sons, 1995. 

[15] Robert E. Ardrey, «liquid chromatography–mass spectrometry: an introduction», 2ème 

Edition, John Wiley & Sons, 2003. 

[16] Lloyd R. Snyder, Kirkland Joseph Jack, «Introduction to modern liquid chromatography», 

2ème Edition, John Wiley & Sons, 1976. 

[17] Alexander P. Demchenko, «Ultraviolet spectroscopy of proteins», 1ère Edition, Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 1986. 

[18] Yukihiro Ozaki, Statoshi Kawata «Far- and Deep-Ultraviolet Spectroscopy», Springer, 

2015. 

 



 


