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Objectifs : 

       Savoir mettre en oeuvre différentes techniques d'analyse:  

- Chromatographies : former les étudiants à la mise en œuvre et à l’optimisation d’une 

analyse par chromatographie en phase liquide et gazeuse. 

- Spectrométrie de masse : savoir choisir et mettre en œuvre une stratégie d’analyse 

appropriée (source, analyseur, couplages) à l’échantillon, savoir d’interpréter correctement 

des spectres de masse acquis avec différentes sources d’ionisation, avoir des notions sur la 

fragmentation des ions 
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CHAPITRE 1 : CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (CPG) 

 

         Introduction 
Le concept de chromatographie en phase gazeuse a été introduit par Archer 

Martin et Richard Synge (Anglais) en 1941. C’est une méthode de séparation des 

composés gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par chauffage  sans  

décomposition.  C'est  une chromatographie de partage dans laquelle la phase mobile 

est un gaz. Elle constitue la méthode la plus puissante et la plus fine pour séparer, 

identifier et quantifier les corps gazeux ou volatilisables. Elle permet ainsi l'analyse de 

mélanges éventuellement très complexes dont les constituants peuvent différer de façon 

considérable par leur nature et leur volatilité. 

Il existe deux types de chromatographies en phase gazeuse (CPG) : 
 

 Chromatographie gaz-solide (CGS) : C’est une chromatographie 

d’adsorption, peu utilisée en raison des trainées dans les pics d’élutions provoquées par la non 

linéarité du processus d’absorption 

 Chromatographie gaz-liquide (CGL) : basée sur le partage des 

constituants à séparer (les solutés) entre une phase gazeuse mobile inerte appelé gaz vecteur et 

une phase liquide fixée sur la surface d’un support poreux inactif. Cette dernière est très utilisée 

dans de nombreux domaines, son nom est parfois abrégé en chromatographie en phase 

gazeuse. 

 

1-Principe de la CPG 
 L’échantillon est vaporisé et injecté en tête de colonne. L’élution est assuré par 

un flux de gaz inerte qui sert de phase mobile et qui n’interagit pas avec l’échantillon ; sa seule 

fonction est le transport de l’analyte dans la colonne. Les gaz utilisés comme phase mobile sont 

le dihydrogene ou l'helium ou le diazote ou le dioxyde de carbone. La fonction du gaz phase 

mobile est d'être le vecteur d'entrainement à travers la colonne des molécules analytes lorsqu'ils 

se trouvent à l'état gazeux en état de non rétention par la phase stationnaire. A la sortie, la 

molécule est fragmentée puis un détecteur mesure la quantité de débris qu'il envoie comme 

signal sur une table traçante. 

 On obtient un spectre où apparaissent des pics d'intégration proportionnelle à la 

quantité de produit injecté. Le pic est caractérisé par son temps de rétention, 

porté en abscisse. 

 Selon la nature de la colonne (polaire ou pas) et de la température du four, du 

choix de gradient de température, le temps de rétention est variable. 

Quels sont les facteurs de séparation des analytes en CPG ? Ils sont de deux ordres : 

a) la volatilité différente des analytes (il suffira de comparer les valeurs de point d'ébullition 

des différents analytes à séparer).  

La phase mobile est un gaz, elle ne permet donc l'avancement que des analytes qui sont à l'état 

gazeux à un instant donné. Ainsi, plus un analyte est volatil, plus son élution sera rapide toutes 

choses étant égales par ailleurs. 

b) les interactions (faibles) plus ou moins importantes entre les analytes et la phase stationnaire  

-interactions faibles de surface de type adsorption en CPG gaz-solide 

-solubilisations différentielles dans la phase stationnaire liquide en CPG gaz-liquide 

 On retiendra donc le couple (volatilité de l'analyte, interactions analyte-phase stationnaire) 

comme étant le couple permettant de caractériser le comportement d'un analyte. 
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2-Grandeurs de rétentions (Pre-requis voir cours CHM222, Niveau 2) 

2.1-Volume de rétention 
La phase gazeuse mobile est compressible, la grandeur volume de rétention est 

utilisée avec un facteur de correction plutôt que la grandeur temps de rétention. 

Vr = tr . D 
   Vr : Volume de rétention ou d’élution d’un soluté retenu par la phase stationnaire. 

tr : temps de rétention de ce soluté 

D : Débit de la phase mobile (cm3/s) ou (ml/s). 

Vm = tm . D 
Vm : Volume mort ; volume de la phase mobile ou d’un soluté non retenu par la phase 

stationnaire. 

tm : temps mort ; temps de rétention d’un soluté non retenu par la phase stationnaire. 

                                V ’=  V  - V 
Vr

’ : Volume de rétention réduit 
 

2.2-Volume de rétention réduit corrigé (Vn) 
Pour tenir compte du faite que le gaz vecteur est compressible et que la 

pression dans la colonne augmente entre l’entrée et la sortie de la colonne et 

donc que le débit augmente, Archer Martin a introduit le facteur de correction j 

Vn = j . Vr 
’= j . tr 

’ . D   

Vn : Volume de rétention réduit corrigé (volume net) 

j = 3/2. [(P2-1)/(P3-1)] 

P = Pe / Ps 

j : Facteur de compression ou facteur de perte de charge 

Pe : pression d’entrée 

Ps : pression de sortie 

2.3-Indice de rétention (I) 
Kovats en 1958, a proposé l’indice de rétention I comme paramètre 

d’identification des solutés. Le chromatogramme en régime isotherme d’un mélange de 

n alcane montre que les log (t'r) croissent linéairement en fonction du nombre n 

d'atomes de carbone (C) independamment du remplissage de la colonne, de T et des 

autres conditions de chromatographie. 

I (n alcane) = 100 x nbre d'atomes de carbone 
 

I (soluté) peut être obtenu a partir d'un mélange du soluté et d'au moins 2 alcanes normaux 

(hydrocarbures aliphatiques linéaires saturés CnH2n+2) qui encadrent I (soluté). 

Explication: 
  soluté A dans phase mobile → soluté A dans phase stationnaire ΔrG

0           

            pour qu'il y ait séparation chromatographique, il faut ΔrG
0 < 0 

K = [A]Stat / [A]Mob 

 

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

distribution puisque ΔrG0 = RT. ln K et que K = 
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β. k' = β. tr' / tm  alors lntr' = ln K + ln ( tm / β) ; 

ln tr' = ΔrG
0 / RT + ln ( tm / β) pour A 

La courbe ln tr' en fonction de n des n alcanes A, B, C, ... varie comme (ΔrG
0 ) à T° cste. 

Il en est de même pour log tr des 6 n alcanes de C4à C9 : log (tr'(n))= f(n) = a . n + b 
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Figure 1. Droite de Kovats 
 

2.4- Constantes de McReynolds des phases stationnaires 

Constante calculée par comparaison des indices de Kovats de 5 composés témoins appartenant à des 

familles chimiques différentes sur la phase étudiée d’une part , et d’autre part sur le squalane 

(C30H62) utilisée comme référence ( seule phase reproductible car produit pur) 

 

Les 5 constantes sont calculées, pour une phase donnée:    

Cte de McReynolds =  

 

La somme des ces 5 valeurs est retenue pour définir la polarité globale de la phase testée 

Ces constantes permettent d’apprécier les forces d’interaction soluté/phase stationnaire en relation 

avec quelques grandes classe de composés.  

Un produit dont l’indice est élevé indique que la phase étudiée retient fortement les composés qui 

seront porteur de la fonction chimique considérée 

 

 

 

 

 

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

chromatographe. L'indice de rétention ne dépend que de la phase 

stationnaire. 

Indice de rétention du toluène =749 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

 

4 

3-Instrumentation 
Un appareil de chromatographie en phase gazeuse comporte trois parties : 

injecteur, colonne et détecteur (figure 2) à travers lesquels un gaz vecteur entraîne les 

substances d’un mélange à séparer. Le gaz vecteur le plus utilisé est l’hélium, les autres 

sont l’hydrogène, l’azote ou l’argon. Il doit être très pur et surtout ne contenir ni 

oxygène, ni eau. Le débit du gaz est ajusté par un régulateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Une installation de CPG 

3.1-Échantillons 

Les limites de sensibilité sont, selon les appareils, de l’ordre du nanogramme et 

même du picogramme. Le traitement de l’échantillon varie selon les substances analysées : 

     -Lorsque les solutés sont directement volatilisables, les substances sont solubilisées dans un 

solvant et chromatographiées. 

     -Lorsque les solutés ne sont pas volatils à la température du chromatographe ou bien sont 

décomposés à cette température, il faut les transformer en dérivés volatils stables : les acides 

aminés sont ainsi estérifiées par le butanol, les acides gras estérifiés par le méthanol, les oses 

réduits en alditols, puis acétylés,… 

3.2- Le Gaz vecteur 
L’élution est assurée par un flux de gaz inerte appelé gaz vecteur ou porteur (phase mobile). 

Le gaz vecteur doit être pur, inerte (il ne doit pas réagir avec les constituants du mélange à 

séparer) et le moins miscible possible avec la phase stationnaire. L’hélium est le gaz porteur 

le plus courant, bien que l’on utilise aussi l’argon, l’azote et l’hydrogène.  

 

3.3-L’Injecteur 
 

        Il sert à l’introduction du mélange à analyser dans la colonne. Cette opération est faite : 
 A l’aide d’une microseringue pour les liquides et les solutions. 

 A l’aide d’une vanne à boucles pour les mélanges gazeux. 
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En règle générale, la chambre d’injection doit être à une température plus élevée que 

celle de la colonne pour faciliter l’évaporation des échantillons. La température idéale est 

celle qui est 20°C plus élevée que le point d’ébullition de la substance la moins volatile. 

Le choix de l’injecteur est dicté par le type de colonne utilisée (remplie ou capillaire) 

et par la nature des produits à séparer (leur résistance à la décomposition lorsqu’ils sont 

soumis à de hautes températures). 

Il y a essentiellement deux techniques d’injection,  

3.3.1.  Injection par vaporisation directe 

L'introduction du mélange se fait par l'intermédiaire d'une micro seringue dont le 

volume varie généralement de 1 à 10 µL et dont l’aiguille a un diamètre de l’ordre de 

0,15 mm à travers un diaphragme, ou septum, en élastomère dans une chambre à 

vaporisation instantanée située au sommet de la colonne. La chambre d’injection est 

habituellement 

maintenue à environ 50°C au-dessus du point d’ébullition du constituant le moins volatil 

de l’échantillon. Ce système est conçu pour les colonnes remplies. 

 

3.3.2.   Injection « split/splitless » 

Les systèmes d’injection pour colonnes capillaires sont:  

         les diviseurs d’entrée ou splitter (split) 

   le splitless 

Il s’agit d’injecteurs pouvant fonctionner suivant deux modes, avec ou sans division 

(encore appelés split ou splitless). 

En mode split, le gaz vecteur arrive avec un grand débit dans la chambre de 

vaporisation ; une vanne de fuite sépare le courant gazeux en deux parties dont la plus 

petite est la seule à pénétrer dans la colonne. Seulement 1% de l’échantillon injecté 

passe réellement sur la colonne. L’autre partie (99%) s’échappe par un système de 

fuite. Ce mode est utilisé dans le cas des colonnes capillaires à faible débit. 

L’inconvénient de ce mode d’injection est l’évaporation sélective des composés les 

plus volatils avec modification de la composition réelle de l’échantillon injecté. 

Le mode splitless la solution injectée est volatilisé puis entraîner dans les premières 

spires de la colonne capillaire où elle se condense. L’injecteur est ensuite balayé par 

le gaz vecteur qui élimine l’excès de solvant. Ce procédé est réservé aux échantillons très 

dilués.
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3.4- Le Four 
Le four est une enceinte thermostatée dans laquelle se trouve la colonne possédant  un 

système de ventillation. Au lieu de maintenir la température constante on peut 

l’astreindre à suivre une loi de variation donnée, généralement linéaire, pour obtenir une 

chromatographie à température programmée. 
 

3.5-Colonnes 
Elles peuvent être métalliques, en plastique pour des séparations à basse 

température, en verre et joints Téflon. Diverses formes ont été utilisées : rectilignes, en U, 

en spirales (la plus répandue). 

Il existe deux grands types de colonnes avec des variantes (Figure 3) : 

- Les colonnes remplies ou à garnissage (packed). 

- Les colonnes capillaires (open tubular) 

                                   

Figure 3. Colonnes en CPG 
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Représentation à la même échelle des sections des trois types de colonnes. a) Colonneremplie de 2 mm 

de diamètre ; b) colonne capillaire « 530 » de 0,53 mm; c) colonne capillaire de 0,1 mm; détail d’une 

colonne capillaire. À cette échelle, l’épaisseur de phase stationnaire serait à peine visible ; d) colonnes 

commerciales de 50 m de longueur. 

 Caractéristiques des colonnes remplies ou à garnissage (packed) 

o Diamètre interne : 1/8 ’’ (3,2 mm) ou ¼ ‘’ (6,4 mm). 

o Longueur : 0,5 à 3 mètres. 

o Tube : acier inoxydable (assez inerte et bon conducteur de chaleur) ou 

verre (inerte mais mauvais conducteur de chaleur). 

 Caractéristique des colonnes capillaires 

o Diamètre interne : de 0,1 à 2 mm. 

o Longueur : de 15 à 100 m. 

o Tube : silice fondue recouverte d’une mince couche de polyimide. 

o Grande efficacité : 200000 plateaux (≈ 1000 pour une colonne remplie).  

A noter que le terme de remplissage A de l’eqt de Van Deemter est ici 

nul. 

o coût, fragilité (casse, oxydation), faible capacité : injecteur split-splitless 

 Influence de l’épaisseur du film (colonne capillaire) 

Pour comparer ou prévoir le comportement des colonnes capillaires, il est utile 

de calculer le rapport de phase β = Vm/Vs. En appelant dC le diamètre interne de la 

colonne et e l’épaisseur du film déposé. 

Nous avons k’= K/β (k’ : facteur de capacité) 

Le volume de la phase mobile est égal à Vm = 2πr2L (où L est la longueur 

de la colonne) Le volume de la phase stationnaire est égal au volume de la 

couronne d'épaisseur e soit Vs = 2πreL. 

 
D'après l'eq. 3, on peut déduire que le temps d'analyse (tr) augmente si : 

- le diamètre intérieur de la colonne capillaire (d) diminue 

- l'épaisseur du film de phase stationnaire (e) augmente. 

En outre s'il n'y a aucune affinité entre un produit et la phase stationnaire soit K=0, on 

a tr = tm , ce qui est le cas de l'air ou en première approximation du méthane. 

On peut déduire de l'eq. 2 que : 

-pour bien analyser une substance volatile, il faut augmenter k', donc diminuer le diamètre 

(d) de la colonne et (ou) augmenter l'épaisseur du film de phase stationnaire (e). 
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-pour bien analyser une substance peu volatile, il faut diminuer k', donc augmenter le 

diamètre  (d) de la colonne et (ou) diminuer l'épaisseur du film de phase stationnaire (e). 

En pratique si les composés à séparer sont volatils, on choisira une colonne dont 

le rapport β sera petit (< 100), et inversement. Une colonne de 320 mm dont la phase 

stationnaire fait 1 mm d’épaisseur, conduit à β = 80 alors que pour une colonne de 250 

mm et une épaisseur de phase de 0,2 mm, β = 310. 

Remarque : β, accessible à partir des caractéristiques physiques de la colonne 

permet de calculer les coefficients de partage K dont les valeurs sont généralement très 

grandes (1 000 par exemple), ce qui est dû à la nature de la phase mobile qui est ici un 

gaz. 

 

3.6-Phases stationnaires 
Pour les colonnes remplies, la technique d’imprégnation, de mise en œuvre très 

simple, permet de choisir de nombreux composés organiques peu volatils à usage de 

phases stationnaires. Mais, pour les colonnes capillaires, les contraintes de fabrication 

imposent un choix beaucoup plus limité. Les phases actuelles correspondent à deux 

principaux types de composés : les polysiloxanes et les polyéthylèneglycols, chaque 

catégorie pouvant faire l’objet de modifications structurales mineures (Figure 4). 

 
 

 
 

Figure 4. Structure des polysiloxanes (silicones), et des polyéthylèneglycols. 

 

3.7-Détecteurs 
Limite de détection (LD) : est la quantité de soluté requise pour avoir un rapport 

signal bruit au moins égal à 3. 

Limite de quantification (LQ) : est la quantité de soluté requise pour avoir un rapport 

signal bruit au moins égal à 10. 

Domaine de linéarité (LL) : domaine dans lequel la réponse du détecteur est 

directement proportionnelle à la concentration. 

Sensibilité : capacité d’un détecteur à répondre à de faibles variations de concentration 

ou de masse. 
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Caractéristiques d’un détecteur idéal 

 Bonne sensibilité la sensibilité des détecteurs actuels sont comprises enter (10-8  et 

10-15  g soluté/s). 

 Bonne stabilité et reproductibilité. 

 Réponse linéaire sur plusieurs décades de concentrations. 

 Domaine de température de fonctionnement compris entre la température 

ambiante et au moins 400°C. 

 Une préservation de l’intégrité de l’échantillon 

 

3.7.1-Catharomètre 

Le catharomètre est le premier détécteur à être monté sur une CPG 

commerciale. On mesure la différence de conductibilité entre le gaz vecteur seul et le 

gaz vecteur chargé d’échantillon. 

Pour obtenir la plus grande réponse pour un soluté donné, il est donc nécessaire 

qu’il y ait la plus grande différence possible entre la conductivité de ce soluté et celle du 

gaz porteur. À cet effet, on utilise pratiquement toujours l’hydrogène (danger 

d’explosion) ou l’hélium comme gaz vecteur. 

 

         
 

Figure 5. Catharomètre 
3.7.2-Détecteur à ionisation de flamme (FID) 

C’est le détecteur par excellence de la CPG actuelle. Le courant gazeux issu de 

la colonne pénètre dans la flamme d’un petit brûleur alimentée par un mélange 

d’hydrogène et d’air. Ce détecteur détruit l’échantillon dont la combustion produit des 

ions et particules chargées, responsables du passage d’un courant ionique extrêmement 

faible (10−12 A) entre deux électrodes (ddp de 100 à 300V). L’extrémité du brûleur sert 

d’électrode de polarisation (masse). La seconde électrode, de forme annulaire, entoure 

la flamme. Le signal est amplifié par un électromètre en une tension mesurable  

 

3.7.3-Détecteur thermoionique (NPD) 

Ce détecteur est très sensible aux composés azotés (N) ou phosphorés (P). Il 

comporte un petit cylindre en céramique dopée avec un sel alcalin (ex. sulfate de 

rubidium) auquel on applique une tension électrique pour entretenir un petit plasma 

(800 ◦C) alimenté par combustion d’un mélange air/hydrogène (figure 6). À la 

différence du FID la flamme est plus petite. Les composés contenant N ou P donnent, 

assez spécifiquement, des fragments de décomposition transformés en ions négatifs. 
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Ces ions sont recueillis sur une électrode collectrice. Le diazote de l’air est inactif. La 

sensibilité est typiquement de 0,1 pg/s pour N ou P. 
 

 

Figure 6. Détecteur FID (a) et détecteur NPD (b). 

 

3.7.4-Détecteur à capture d’électrons (ECD) 

Une source telle que le tritium (3H) ou le (63Ni) envoie des électrons libres dans 

le détecteur. Quand ce détecteur est traversé par des substances ayant une affinité pour 

les électrons libres, il se produit des ions qui, comme pour le détecteur à ionisation de 

flamme, dans le champ électrostatique existant, sont recueillis par une électrode et 

forment un courant d’ionisation à amplifier convenablement. 
 

Figure 7. Détecteur à capture d’électrons (ECD) 

Le choix du gaz vecteur est conditionné par l'efficacité de la séparation et la sensibilité du 

détecteur. 

   Catharomètre : N2, H2, He 

   Capture d’électron : N2 ou H2 

     Ionisation de flamme : N2 

 

4-Optimisation d’une analyse CPG 
En CPG il y a quatre paramètres opérationnels pour une phase 

stationnaire donnée : L, longueur de la colonne et u, vitesse de la phase mobile 

(qui conditionnent N), T température de la colonne et β rapport de phase (qui 

conditionnent k). Les réglages du chromatographe permettent d’agir sur T et sur 

u, donc sur l’efficacité et sur les facteurs de rétention. 
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Figure 8. Efficacité en fonction de la nature et de la vitesse linéaire du gaz vecteur. 

Ces courbes typiques de van Deemter montrent que l’hydrogène est, parmi les 3 

gaz étudiés, celui qui permet les séparations les plus rapides, à performances égales, 

tout en donnant plus de souplesse en ce qui concerne le débit, ce qui est très utile en 

mode programmation de température. Noter l’augmentation de la viscosité de ces gaz 

avec la température T. On constate aussi que l’hélium est plus visqueux que le diazote, 

à température égale. Plusieurs facteurs influence la séparation d’un mélange analysé par 

CPG: 

 

4.1. La température 
Généralement, les composés les plus volatils sont les plus rapidement entraînés ; du 

fait leur tension de vapeur plus élevée. Cependant, si la température de la colonne est 

trop élevée, l'équilibre des composants ne peut s'établir dans chaque phase et les pics 

apparaissent presque tous en même temps. D’autre part, si la température est trop basse ; 

la vitesse est lente et la diffusion importante et le temps de rétention devient trop long. 

Lorsque l'écart entre les points d'ébullition des constituants du mélange à séparer est grand, 

il est souvent préférable d'augmenter la température du four. 

 

4.2. Le débit du gaz vecteur 
Le débit du gaz vecteur doit laisser le temps pour que les constituants du mélange 

puissent s'équilibrer entre les deux phases mobile et stationnaire. Si le débit est trop rapide, 

la séparation des pics est médiocre et s’il est trop lent, les pics perdent leur finesse par 

suite d'une diffusion excessive des molécules dans le gaz vecteur. La courbe de Van 

Deemter établie expérimentalement pour chaque colonne et chaque composé permet 

de définir la valeur optimale de la vitesse de la phase mobile : 

                                                                              
 

Quand le débit est bien réglé, on a intérêt à augmenter la température du four pour 

améliorer 

la finesse des pics. 
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4.3-La longueur de la colonne 

De façon générale, on accroît l'efficacité de la séparation en augmentant la longueur 

de la colonne mais ceci se fait au détriment de la finesse des pics (toute augmentation se 

traduit par un nombre de plateaux N supérieur). De plus, la longueur des colonnes est 

limitée par le fait qu'une colonne trop longue exige une trop forte pression du gaz vecteur. 

 

4.4. La nature de la phase stationnaire 

Le liquide qui constitue la phase stationnaire est, selon les cas, un hydrocarbure 

ramifié tel que le squalane de polarité nulle, un polyalkylsiloxane peu polaire, un polyéther 

polaire ou un polyester très polaire. La dissymétrie des pics ou les temps de rétention 

trop élevés sont le reflet de phénomènes d’adsorption ou d’affinité trop importante des 

composés vis-à-vis la phase stationnaire. 

 

5-Précautions générales 
 l’échantillon à analyser doit toujours avoir subi un traitement initial (minimum) 

de purification : élimination de l’eau et des particules en suspension. 

 la nature de la phase stationnaire qui se trouve dans le four doit être contrôlée. 

Ne jamais utiliser la colonne en dehors des limites de températures indiquées 

par le fabricant 

 la seringue doit être rincée plusieurs fois avec l’échantillon avant l’injection 

 l’aiguille au moment de son introduction à travers le septum de l’injecteur de ne 

pas être courber 

 le septum doit être changé régulièrement (toutes les 50 injections environ) 

  le mélange doit être injecté dès que l’aiguille se trouve enfoncée. 
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CHAPITRE II : CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE 
 

INTRODUCTION 

La chromatographie liquide haute performance, souvent désignée par son abréviation 

CLHP – HPLC en anglais –, constitue une technique analytique très générale d’emploi. 

Elle dérive de la forme la plus ancienne de la chromatographie liquide sur colonne dont 

les performances, en termes de sélectivité et de résolution, se sont trouvées grandement 

améliorées par la miniaturisation et l’utilisation de phases stationnaires très élaborées. 

Ces phases, constituées de micro-particules sphériques dont le diamètre est 

compris entre 2 et 5 micromètres conduisent à une perte de charge importante dans la 

colonne. Ce qui a conduit à exercer sur la phase mobile une forte pression pour obtenir 

un débit convenable. Pour marquer cette particularité de la technique, la lettre P du 

sigle CLHP a pendant longtemps correspondu au mot pression. Aujourd’hui le P a été 

attribué à Performance afin de marquer l’innovation de cette technique de séparation. 

1-Appareillage 
Dans tout appareil de chromatographie liquide haute performance on retrouvera 

toujours les éléments de base suivants : 
 un ou plusieurs réservoirs de phase mobile contenant soit des solvants purs soit 

des mélanges de solvants dans des concentrations connues. 

 un système d'injection comportant une boucle d'échantillonnage  

calibrée (généralement une vanne RHEODYNE). 

 une colonne remplie, en acier inox, de quelques centimètres de long. 

 Un détecteur permettant à la fois, de mettre en évidence la sortie des solutés de 

la colonne et de donner un signal proportionnel à la quantité de chacun de ces 

solutés dans un mélange. 
La phase mobile est pompée à partir d’un réservoir et parcourt en permanence le 

chromatographe : l’injecteur, la colonne dans le four et le détecteur. La température du 

four est maintenue constante. 

Le signal du détecteur est amplifié et enregistré. 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

 

14 

 

 
Schéma d’un système de chromatographie 

 

2-Etude détaillée des éléments d’un appareil HPLC 
2.1. Réservoir de solvant (éluant) 

Il contient la phase mobile en quantité suffisante. Plusieurs flacons d'éluants 

(solvants de polarités différentes) sont disponibles pour pouvoir réaliser des gradients 

d'élution (mélange de plusieurs solvants à des concentrations variables) à l'aide de la 

pompe doseuse. 

2.2. Pompe 
Elle est munie d'un système de gradient permettant d'effectuer une programmation de 

la nature du solvant. Elle permet de travailler : 

en mode isocratique, c'est-à-dire avec 100% d'un même éluant tout au long de 

l'analyse. 

en mode gradient, c'est-à-dire avec une variation de la concentration des constituants 

du mélange d'éluants. 

Les pompes actuelles ont des pressions maximales de refoulement voisines de 

400 bar et un débit variable de quelques µl à plusieurs ml/min. 
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Figure 2. Exemple de configuration pour gradient haute pression. 
Les pompes sont appelées binaires, ternaires, quaternaires suivant le nombre de 

solvants qu’elles peuvent mélanger (ici binaires). 

2.3. Vanne d'injection 

C'est un injecteur à boucles d'échantillonnage. Il existe des boucles de différents 

volumes, nous utiliserons une boucle de 20µl. Le choix du volume de la boucle se fait 

en fonction de la taille de la colonne et de la concentration supposée des produits à 

analyser. Le système de la boucle d'injection permet d'avoir un volume injecté 

constant, ce qui est important pour l'analyse quantitative. 

 

 

Figure 3. Injection avec une boucle. 
a) Remplissage de la boucle. Dans cette étape, la seringue est introduite à la 

position n◦ 4 ;  

b) injection dans la colonne (noter la nouvelle position de la manette). 

 

2.4. Colonne 
Une colonne est un tube construit dans un matériau le plus possible inerte aux 

produits chimiques, souvent en inox ou en verre. Sa section est constante, de diamètre 

compris entre 4 et 20 mm pour des longueurs généralement de 15 à 30 crn. Au delà, les 

importantes pertes de charges exigeraient des pressions de liquide beaucoup trop 

élevées. La colonne est souvent précédée d’une précolonne, dite colonne de garde, courte 

(0,4 à 1 cm), remplie de la même phase stationnaire, ce qui sert à retenir certaines 

impuretés (figure 4). 

 
 

 

Figure 4. Colonne standard et précolonne de CLHP. 
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2.5. Phase stationnaire 

2.5.1. Phase normale 
La phase normale est constituée de gel de silice. Ce matériau est très polaire. Il 

faut donc utiliser un éluant apolaire. Ainsi lors de l'injection d'une solution, les produits 

polaires sont retenus dans la colonne, contrairement aux produits apolaire qui sortent 

en tête. L'inconvénient d'une telle phase, c'est une détérioration rapide au cours du 

temps du gel de silice, ce qui entraîne un manque de reproductibilité des séparations. 

 

 
Figure 5. Le gel de silice pour chromatographie. 

 
2.5.2. Phase inverse 

La phase inverse est majoritairement composée de silice greffée par des chaînes 

linéaires de 8 ou 18 atomes de carbones (C8 et C18). Cette phase est apolaire et 

nécessite donc un éluant polaire (ACN, MeOH, H20). Dans ce cas, ce sont les 

composés polaires qui seront élués en premier. Contrairement à une phase normale, il 

n'y a pas d'évolution de la phase stationnaire au cours du temps, et la qualité de la 

séparation est donc maintenue constante. 

 

Figure 6. Gel de silice greffé 
 

2.6. Phase mobile 
L'interaction plus ou moins forte entre la phase mobile et la phase stationnaire 

normale ou à polarité inversée se répercute sur les temps de rétention des solutés. La 

polarité de la phase stationnaire permet de distinguer deux situations de principe : 

- si la phase stationnaire est polaire, on utilisera une phase mobile peu polaire la 

chromatographie est dite en phase normale ; 

- si la phase stationnaire est très peu polaire, on choisira une phase mobile polaire 
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(le plus souvent des mélanges de méthanol ou d'acétonitrile avec de l'eau), c'est la 

chromatographie en phase inverse. 

En modifiant la polarité de la phase mobile, on agit sur les facteurs de rétention k 

des composés. Les silices greffées conduisent en général à une perte importante de 

polarité. Avec une phase greffée, l'ordre d'élution est opposé à celui auquel on est 

habitué avec les phases normales. Ainsi avec un éluant polaire, un composé polaire 

migre plus vite qu'un composé apolaire. Dans ces conditions les hydrocarbures sont 

fortement retenus. On réalise des gradients d'élution en diminuant au cours de la 

séparation la polarité de l'éluant (ex : mélange eau /acétonitrile dont la concentration 

en acétonitrile va en croissant au cours de l'élution). On peut, en mélangeant plusieurs 

solvants, ajuster le pouvoir d'élution de la phase mobile. 

En plus du pouvoir d’élution le choix de la phase mobile dépend aussi d’un 

certain nombre de facteurs dont les plus importants sont la solubilité de l’échantillon, la 

compatibilité de la phase mobile avec le détecteur et la viscosité de la phase mobile. 

Aucun de ces paramètres n’est une variable indépendante et le meilleur solvant est 

donc celui qui donne une réponse optimale à toutes ces conditions. 
 

Figure 7. « Force d’élution » des solvants utilisés comme phases mobiles. 

2.7. Détecteurs 
2-7-1- Termes généraux et concept 

•Sélectivité :  

- un détecteur non sélectif réagit avec la solution qui passe dans la cellule quand un composé est 

élué… 

–un détecteur sélectif ne réagit pas avec la solution mais mesure une réponse due à une propriété de 

la molécule de soluté (i.e. UV absorbance)  

•Sensibilité 

–plus petit signal détectable:  

•Limite de détection et de quantification 

–Limite de détection= la plus petite quantité d’analyte qui peut être détectée (3 fois le bruit de fond) 

–Limite de quantification = la plus petite concentration d’analyte, dans une certaine matrice, qui 

peut être mesurée (10 fois le bruit de fond) 
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•Domaine de linéarité 

 

Détercteur : Linéarité Sélectivité Sensibilité 

UV 5 Moyenne  

Indice de réfraction 4 Faible  

Fluorescence 2 Grande  

Conductivité  Faible  

Electrochimique 2 Grande  

Spectromètre de masse 3-4 Grande  

 

2-7-2- Détecteur UV-Visible 

•Détecteur le plus utilisé en HPLC 

remplit un nombre important de critères du détecteur idéal : sensibilité, linéarité, sélectif et utilisable 

en gradient d’élution, non affecté par des fluctuations de température 

•Mesure de l’absorbance : loi de Beer-Lambert 

 

2-7-3- Le détecteur à barrettes de diodes 

•Détection à une seule  ou à plusieurs  

•Acquisition dynamique du spectre 

•Obtention du spectre de chaque composé 

•Détection simultanée à 2  (pureté) 

•Soustraction de  (compensation de dérive de ligne de base) 

•Déconvolution des spectres (cas de co-élution) 

 

2-7-4- Détecteur fluorimétrique 

Fluorescence 

–Energie absorbée  distribuée en niveaux de rotation et vibration 

–Retour à l’état fondamental sans émission de lumière : relaxation 

–Puis émission d’énergie (détectée puis amplifiée) 

L’émission a lieu à une  plus grande que celle de l’absorption 

Le détecteur suit en continu l’apparition des solutés. Pour détecter, on utilise différents 

phénomènes physico-chimiques. Le signal obtenu est enregistré en fonction du temps. 

Généralement, on compare le signal obtenu pour la phase mobile et le soluté à celui de la phase 

mobile seule. 

Le détecteur le plus utilisé en CLHP est un spectrophotomètre d’absorption UV-visible 

(190-600 nm) relié à la sortie de colonne. 

 

3- Chromatographie de partage 
Chromatographie liquide/liquide (applications marginales) 

Phase stationnaire retenue par adsorption sur le support 

Chromatographie liquide/phase greffée (majorité des applications) 

Phase stationnaire liée chimiquement au support 

Support : à base de silice :Particules uniformes, poreuses et mécaniquement stables,de 

diamètre de 3, 5 ou 10 µm, surface entièrement hydrolysée 

Les phases stationnaires :   Obtenues par réaction de silanisation 

 

  Exemples : C18 ; C8 , phenyl ; amino …. 

 

Les phases mobilesClassées selon leur polarité: indice de polarité de …………… (P’) basée    

sur des mesures de solubilité  de la substance étudiée dans 3 solvants 
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3-1- Chromatographie à polarité de phase normale (NP) 
Définition: la chromatographie en phase normale utilise une phase stationnaire plus polaire que la 

phase mobile 

Phase stationnaire: silice greffée ………………………. 

Phase mobile: …………………………………………. 

 

ordre d'élution : Les analytes polaires sont retenus plus longtemps dans la colonne que les composés 

moins polaires 

 

Optimisation de la phase mobile 

Différents solvants peuvent modifier la sélectivité 

Utilisation de nomographe 

 

 

 

 

Solvant 
fluoroalcanes cyclohexane hexane CCl4 1-chlorobutane Ether isopropylique 

P’ 
<- 2  04 0,1 1 1,6 2,4 

Solvant toluène Ether 

ethylique 

THF  chloroforme  éthanol Acetate d’éthyle 

P’ 
2,4 2,8 4 4,1 4,3 4,4 

Solvant dioxane méthanol  acétonitrile nitrométhane Ethylène 

glycol 

eau 

P’ 
4,8 5,1 5,8 6 6,9 10,2 

la polarité du solvant augmente dans le sens de la flèche 

PHASE 

NORMALE 

 

adsorbant 

polaire et 

très polaire 

 

la polarité de 

l'échantillon 

augmente 
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la polarité du solvant augmente dans le sens de la flèche 

PHASE 
INVERSÉE 
 
adsorbant 
peu polaire 

 

la polarité 
de 
l'échantillon 
augmente 

 

Exemple 

–Élution par 92% n-pentane – 8% methylacétate 

•Faible sélectivité 

•Durée correcte 

–Remplacement par  

62% n-pentane 38% methylènechloride 

 

 

3-2- Chromatographie à polarité de phase inversée (RP) 

Définition :   la chromatographie en phase inverse utilise une phase stationnaire moins polaire que 

la phase mobile 

Phase stationnaire :hydrophobe, liée chimiquement à un support de silice:  

Phase mobile:  

 

Optimisation de la phase mobile :  

- choix du  modificateur : 

L’eau est le solvant le plus faible car il est le plus polaire 

Le modificateur est moins polaire que l’eau 

Plus on ajoute de modificateur plus les temps de rétention sont courts 

Changer le modificateur change la sélectivité et la rétention (changement de polarité) 

 

Utilisation d’un nomographe 

Permet de sélectionner un autre solvant 

-pour une durée d’élution à peu près identique 

 (………………………….) 

- pour une sélectivité différente  
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Rétention en chromatographie de phase inverse 

Le caractère hydrophobe est le premier indicateur d’une rétention 

–le caractère hydrophobe s’exprime par  log P (partition entre eau – octanol)  

–plus log P est grand plus le composé est hydrophobe 

L’ordre d’élution est gouverné par la solubilité et le nombre d’atome de carbone 

–moins le composé est soluble, plus la rétention est grande 

–la rétention augmente avec le nombre d’atomes de carbone 

–les composés ramifiés sont élués plus rapidement que leurs isomères linéaires 

–les insaturations diminuent la rétention 

L’ordre général d’élution est: 

 

 

4- Les modes de travail 
Mode isocratique 

- la composition de la phase mobile reste inchangée 

- certains problèmes peuvent survenir 

- une grande diversité de polarité des analytes 

- temps d’élution long 

- mauvaise sensibilité pour les composés très retenus car les pics sont larges 

- possibilité de rétention irréversible conduisant à des contaminations 

Mode à gradient d’élution 

–la composition de la phase mobile change au cours de l’analyse 

–la composition initiale est choisie pour séparer les composés les plus rapidement élués 

–la force d’élution est augmentée pour éluer les composés avec une sélectivité optimum 

–la composition finale est choisie pour éluer l’ensemble des composés dignes d’intérêt 

–il est possible d’augment la force éluante pour éliminer les composés très retenus pouvant conduire 

à des contaminations 

 

 Gradient d’élution Exemple 

 

Phase normale 

( LC-NP) 

 

 

 

 

 

Phase inverse  

(LC-RP) 
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  CHAPITRE III : CHROMATOGRAPHIE PAR ECHANGE D’IONS 
 

La chromatographie à échange d’ions (ou chromatographie à ions ou 

chromatographie échangeuse d'ions) est un type de chromatographie en phase liquide 

permettant d'isoler une substance chargée électriquement d'un mélange de molécules 

chargées (liquide). Pour cela, on fait passer le mélange sur une phase stationnaire 

(solide) chargée, déjà associée à des ions connus et on remplace ces ions par les 

ions/molécules chargées du mélange à séparer. C’est une technique 

chromatographique couramment utilisée en chimie analytique, notamment pour le 

contrôle de la qualité de l’eau. La chromatographie ionique est devenue depuis 

quelques années une des méthodes analytiques de références en analyse des eaux. 

 

1. Schéma de principe d’une installation de chromatographie ionique 
 

On retrouve l’architecture modulaire classique de la chromatographie liquide, 

avec pour différence de pouvoir utiliser un mode de détection original basé sur la 

conductance des solutions. Cependant la nature et la concentration ionique de 

certaines phases mobiles sont à l’origine de difficultés avec ce mode de détection. On 

fait alors appel à un montage particulier comportant un « suppresseur », dispositif 

intercalé entre la colonne et le détecteur, qui a pour rôle d’éliminer les ions de l’éluant 

par réaction de type acido basique (Figure 2). 
    

 

Figure 1. Schéma de principe d’une installation de chromatographie ionique. 
Il existe deux types de membranes, les unes perméables aux cations (H+ et ici Na+), les 

autres aux anions (OH− et ici Cl−).  

a) Le modèle à membrane microporeuse cationique est adapté à l’élution des anions. 

Seuls les cations peuvent traverser la membrane (qui correspond en fait à une paroi 

polyanionique fixe repoussant, par conséquent, les anions de la solution) ;  

b) le modèle à électro-désionisation fait ici appel à un suppresseur à membrane 

anionique, utilisé, par opposition au modèle précédent, en aval d’une colonne cationique. Il est 

régénéré en ions par électrolyse de l’eau. Noter, dans les deux cas, la circulation à contre-

courant entre la phase éluée et la solution du suppresseur post-colonne ;  

c) exemple d’une séparation de cations inorganiques (concentrations de l’ordre du ppm) 

utilisant un suppresseur de ce type. 
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Figure 2. Principe de fonctionnement d’un suppresseur à membrane  

                et d’un suppresseur à régénération électrochimique. 
 

2. Résines échangeuses d’ions 
En chromatographie ionique la phase stationnaire est une résine échangeuse 

d’ion. Les échangeurs d'ions sont des macromolécules insolubles portant des 

groupements ionisables,  qui ont la propriété d'échanger de façon réversible certains de 

leurs ions, au contact d'autres ions provenant d'une solution. 
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2.1. Groupements fonctionnels 
On les classe selon leur charge en deux catégories : 

 Positif : Résine échangeuse d’anions, qui échange réversiblement des anions 
 

 

 

 Négatif : Résine échangeuse de cations, qui échange réversiblement des cations 

Résine-G
+
 / X

-
 + anion

-
 <=> Résine-G

+
 / anion

-
 + X

- 

 

Résine-G
-
 / X

+
 + cation

+
 <=> Résine-G

-
 / cation

+
 + X

+ 
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           Les groupements fonctionnels cationiques et anioniques sont classés selon 

leur aptitude à l’ionisation : 
 

Echangeur de cations  Echangeur d’anions 

 Forts  

Résine- SO3
-  Résine-N+(CH 3)3 

Acide sulfonique  Ammonium quaternaire 

 Faibles  

Résine-COO- 

Groupement carboxylique 

 Résine-NH3
+ 

Amine primaire 

 

Les groupements sont dit forts car leur capacité d’échange est constante et 

indépendante du pH, les groupements faibles ne sont pas ionisé à  un certain pH. 

 
2.2. Support 

Les supports peuvent être de nature : 

 Minérale : Silice 

 Organique : synthétique ou naturelle 

o Synthétique : Résine polystyrénique 

o Naturelle : Cellulose ; Dextrane 

Les phases stationnaires les plus connues sont obtenues par copolymérisation 

styrène/divinylbenzène afin d’obtenir des phases réticulées, résistantes à l’écrasement. 

Elles se présentent sous forme de particules sphériques d’un diamètre de quelques 

micromètres (figure 3). Ces particules sont ensuite greffées pour en faire des 

polyanions ou polycations. 

 
 

 

Figure 3. Résine échangeuse d’ions en polystyrène réticulé. 
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3. Principe 
Dans un premier temps, la résine est équilibrée dans un tampon dont le pH est 

tel que le groupement porté par l’échangeur d’ion soit ionisé : 

 Dans le cas d’une base faible le pH doit être inférieur au pKa du 

groupement ionisable (ex : pKa du diéthylaminoethylamonium est de 

9,5) 
 

C2H4-NH+(C2H5) 
 

 Dans le cas d’un acide faible le pH doit être supérieur au pKa du 

groupement ionisable (ex : pKa du carboxymethyl est de 4) 

-O-CH2-COO- 

 Dans le cas d’une base ou un acide fort le groupement fonctionnel porte 

une charge net quelque soit le pH du milieu. 

Pour comprendre le mécanisme d’une séparation, prenons pour exemple une 

colonne anionique comportant des groupements ammonium quaternaire, en équilibre 

avec une phase mobile riche en anions hydrogénocarbonates (contre-anions). Ainsi, 

tous les sites cationiques de la phase stationnaire se trouvent appariés avec les ions de 

la phase mobile. Lorsqu’un  anion A−, apporté par l’échantillon, est entraîné par 

l’éluant, une suite d’équilibres réversibles se produit, régis par une équation d’échange 

qui détermine sa répartition entre les deux phases, mobile (PM) et stationnaire (PS). 
 
 

 
 

Figure 4. Principe de la chromatographie échangeuse d’ion 
 

4. Equilibre d’échange ionique 
Quand un échangeur de type acide sulfonique est mis en contact avec un 

solvant aqueux contenant un cation Mx+, il s’établit un équilibre décrit par 

xRSO3-H+ + Mx+ (RSO3-)xMx+ + xH+ 

Solide             Solution                                    Solide                         Solution 

 

Où RSO3
-H+ représente l’un des nombreux groupements acide sulfonique fixé sur une 

molécule du polymère. De même, un échangeur de type base forte interagit avec un 

anion Ax- selon la réaction 

xRN(CH3)3+OH- + Ax- (RN(CH3)3)xAx-  + xOH- 

   PS                                   PM                             PS                                    PM 
 

L’équilibre de ces échanges ioniques est décrit par la loi d’action des masses. 

L’élution par une solution d’acide chlorhydrique déplace l’équilibre dans le sens 

2, ce qui entraine un transfert de B+ dans la phase mobile. Ces ions progressent donc 

dans la colonne par une succession de transfert entre les phases stationnaire et mobile. 
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Ces ions progressent par une succession de transfert entre les phases stationnaire et 

mobiles. 
 

           

[RSO3-B+]s et [RSO3-H+]s représentent les concentration de B+ et H+dans la 

phase solide. En réarrangement les termes, on écrit : 

 
Pendant l’élution, la concentration des protons en solution aqueuse est 

supérieure à celle des ions B+. De plus le nombre de sites de l’échangeur est beaucoup 

plus élevé que le nombre de B+fixés. Par conséquent quand [RSO3-H+]s >> 

[RSO3
-

B+]s et [H+]m >> [B+]m le membre de droite de l’équation (3) est 

pratiquement constant et on peut écrire : 

 
Où K est une constante qui correspond à la constante de distribution 

 

Dans l’equation (2) Kex représente l’affinité de la résine à l’ion B+ par rapport à 

un autre ion (dans ce cas H+). Les expériences montrent que les ions polyvalents sont 

retenus beaucoup plus fortement que les ions monovalents. Au sein d’un groupe d’ions 

de même charge, les différences de Kex semblent surtout liées à la taille de l’ion hydraté. 

C’est ainsi que pour une résine sulfoné échangeuse de cations les valeurs de Kex 

décroissent dans l’ordre Ag+> Cs+ > Rb+ > K+ > NH4
+ > H+ > Li+. 

 Pour les cations divalents, l’ordre est Ba2+> Pb2+ >  Sr2+> Ca2+ > Co2+ > Zn2+ > Mg2+. 

Dans le cas des anions, Kex pour une résine de type base forte décroit dans l’ordre SO4
2- 

> C O 2- > I- > NO - > Br- > Cl- > OH- > F-. 

 

5. Séparation des acides aminés 
 

La séparation et le dosage des mélanges d’acides aminés correspondent à une 

application classique de la chromatographie ionique couplée à une méthode 

colorimétrique. Les acides aminés ne pouvant être identifiés directement par absorption 

UV, on les fait réagir en sortie de colonne sur la ninhydrine pour faire apparaître, quel 

que soit l’acide aminé, le même dérivé coloré, aisément détectable par 

spectrophotométrie. 

Pour séparer les acides aminés les uns des autres on utilise un appareillage 

spécialisé qui comporte une colonne cationique (polystyrène sulfoné) équilibrée avec 

une solution 

d’hydroxyde de lithium de façon à ce que les groupements acides sulfoniques soient 

sous forme de sels de lithium (Figure). L’échantillon à doser étant porté à pH 2, les 

aminoacides, sous forme cationique, déplacent les ions Li+ de la phase stationnaire et 

s’y fixent plus ou moins solidement en fonction de leur degré d’ionisation. L’élution se 

fait en augmentant progressivement le pH et les concentrations salines de la phase 

mobile. En sortie de colonne, ils sont mélangés à un réactif contenant de la ninhydrine 
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puis chauffés. Mis à part les acides aminés secondaires (type R-NH-R’), qui donnent 

une coloration jaune (détectée à 440 nm), les acides aminés primaires (type R-NH2) 

conduisent à la même coloration violette (détectée à 570 nm). L’intensité de la 

coloration est proportionnelle à la quantité d’acide aminé présente dans le milieu 

réactionnel. Dans des conditions déterminées, le rapport d’absorption optique 570 

nm/440 nm est caractéristique pour chaque acide aminé. La limite de détectabilité est 

d’environ 30 picomoles. 

 

Figure 5. Analyse des acides aminés 
Les molécules à séparer sont dans le même tampon (donc au même pH) et en fonction 

de leur point isoélectrique (pHi ou pI), elle porte une charge nette. 

 Négative : Le pI de l’albumine du sérum bovin est de 4,9, cette protéine 

est chargée négativement au pH 7. 

 Nulle : lorsque le pI de la molécule = pH du milieu. 

 Positive : Le pI de la cytochrome c est de 10,7, cette protéine est 

chargée positivement à pH 7. 

Il y a deux manière d’éluer les molécules fixées sur le résine : 

 En modifiant le pH : de la phase mobile de telle sorte que les molécules 

qui sont chargées ne le soient plus ou qu’elles portent une charge du 

même signe que l’échangeur d’ion. 

 En ajoutant un sel à concentration croissante : qui apportent forcément 

un ion de même charge que les molécules fixées à la résine ; cet ion 

s’appel un contre ion. 
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CHAPITRE IV : CHROMATOGRAPHIE D’EXCLUSION STERIQUE 
 

La chromatographie de perméation, plus souvent appelée chromatographie 

d'exclusion stérique "gel exclusion chromatography" (CES), gel filtration ou filtration 

sur gel ou tamisage moléculaire. On emploie surtout les deux derniers termes quand le 

solvant est aqueux et que  la chromatographie se fait sous pression atmosphérique. On 

désigne la CES par perméation de gel quand elle est hydrophobe (la phase mobile est un 

solvant organique). 

Divers fabricants vendent des matrices de filtration sur gel: "Sephadex", "Bio-

Gel", ToyoPearl, etc. Il est à remarquer que l'usage le plus courant des résines 

"Sephadex" est bien la filtration sur gel même si un "Séphadex" peut être utilisé comme 

colonne d'affinité pour les protéines ayant une affinité pour les dérivés du dextran 

(glucose). 

 

1. Principe 
La chromatographie d’exclusion stérique (CES) est basée sur la différence de 

pénétration des molécules de l’échantillon dans la phase stationnaire (Figure 1). La 

séparation résulte de l’existence de pores dans la phase stationnaire, dont le diamètre 

est comparable à celui des espèces présentes lorsqu’elles sont en solution dans la phase 

mobile. 

 

 

Figure 1. Schéma de la chromatographie d’exclusion stérique 
 

Cette technique permet la séparation des molécules en fonction de leur taille et 

de leur forme plus spécifiquement leur rayon de Stokes. Cependant, puisque la taille 

d'une molécule d'une catégorie donnée est généralement proportionnelle à sa masse, 

cette technique est appliquée à la séparation selon la masse. Cependant, il ne faut 

jamais oublier que les relations entre le rayon de Stokes, la taille et la masse, sont 

affectées par de nombreux facteurs. La géométrie de la molécule est un des principaux 

facteurs. En effet une protéine fibrillaire (allongée) et une protéine globulaire de même 

masse ne se comporteront pas de la même façon dans un gel. 

Les grosses molécules (dont le diamètre est supérieur à celui des pores) sont 

exclues et sont donc éluées les premières, au niveau du volume mort ( Vm ou V0 ). Les 

petites et moyennes molécules sont éluées plus tardivement, car incluses dans le gel, 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

 
30 

leur migration est freinée (Figure 2). 

 
 

Figure 2. Représentation d'un gel d'exclusion. 
 

Les solutés sont donc élués dans l'ordre inverse des masses moléculaires. Il 

existe une relation linéaire entre le volume d'élution et le logarithme de la masse 

moléculaire. 
 

2. Théorie de la CES 
Le volume total Vt (ou VM : volume de la phase mobile) dans la colonne peut 

être décomposé en deux parties : le volume interstitiel VI ou V0 (extérieur aux pores) et 

le volume Vp qui est celui des pores. V0 représente le volume de phase mobile 

nécessaire pour transporter, d’une extrémité à l’autre de la colonne, une grosse 

molécule supposée exclue des pores (Figure 3). 
 

 

Figure 3. Les volumes caractéristiques de la CES 
Nous avons Vt le volume correspondant pour une petite molécule pouvant  rentrer  

dans tous les pores. 

Vt = V0 + Vp, (1) 

Les volumes d’élution Ve sont donc compris entre V0 et Vt, On a : 

��  =  V0  + ��� (2) 
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K, coefficient de diffusion, représente le degré de pénétration d’une espèce dissoute 

dans le volume Vp (0 < K < 1). Pour la plupart des remplissages modernes. 

Lorsque K > 1, le comportement du composé dans la colonne ne suit plus 

seulement le mécanisme d’exclusion stérique, mais il s’y ajoute des interactions 

physicochimiques avec le support comme en CLHP. 

Le raisonnement ci-dessus est vérifié dans la pratique : les molécules dont le 

diamètre est plus grand que celui des plus larges pores (K = 0) sont exclues de la phase 

stationnaire (d’où vient l’expression d’exclusion stérique). Elles traversent la colonne 

sans être retenues et forment un seul pic sur le chromatogramme à la position V0 
 

 

        Figure 4. Principe de la migration dans la CES 
Chromatogramme figurant une séparation de trois espèces (1,2,3) de tailles différentes 

en solution. Les molécules les plus grosses 1 arrivent en tête, suivies des molécules moyennes 2 

et enfin des petites molécules 3. Les volumes d’élution sont compris entre VI et Vt = VP + VI. 

Image d’un gel poreux pour illustrer la notion de séparation selon la taille des pores. 

 

3. Phase stationnaire 
Un gel donné a un domaine de fractionnement spécifique (exprimé en termes de 

masse moléculaire) à l'intérieur duquel les protéines vont prendre, pour sortir du gel, un 

temps proportionnel à leur taille, donc à leur poids. À l'intérieur de cette marge, les 

molécules peuvent être séparées les unes des autres. Les molécules plus grosses que la 

limite supérieure de fractionnement, la limite d'exclusion, vont donc sortir ensemble, 

assez rapidement. Les molécules plus petites que la limite inférieure sortiront ensemble 

beaucoup plus tard. Dans ces deux cas il est évidemment impossible de séparer les 

molécules selon leur masse. Les molécules ayant une masse entre ces deux limites 

pourront donc être séparées les unes des autres. Ces limites sont appelées domaine de 

fractionnement. 

Il existe de très nombreuses marques de gels de filtration différents par leur 
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stabilité, résistance à la pression et au débit, etc. On doit aussi comprendre que pour un 

gel ayant un domaine de fractionnement donné, on peut obtenir des préparations ayant 

une résolution plus ou moins fine. Les microbilles de faibles diamètres, de l'ordre de 20 

mm, permettent d'obtenir une résolution très fine, alors qu'une préparation de billes 

plus de l'ordre de 200 mm ne  permet qu'une résolution grossière. 

C'est pourquoi certaines compagnies vendent des résines de qualités différentes, 

par exemple "coarse", "medium", "fine", "superfine". Les résines ayant une résolution 

supérieure ont l'inconvénient d'avoir un débit beaucoup plus lent et d'être beaucoup 

plus fragiles. De plus, elles sont beaucoup plus dispendieuses. Ces deux caractéristiques 

limitent évidemment leur emploi à des applications requérant une plus grande 

précision. 

Exemples de gels de filtrations 
Le Sephadex™ G, de la compagnie Pharmacia, est probablement la plus connue 

des résines de filtration sur gel. Il est constitué de dextran (un polymère linéaire de 

glucose) dont les fibres sont réticulées à l'épichlorohydrine pour former les microbilles 

poreuses. Les différentes variantes (G-25, G-100, G-200, etc.) sont obtenues en 

contrôlant la réaction de réticulation. Les variantes ont différentes capacités de 

rétention d'eau, porosités, domaines de fractionnement, limites d'exclusion, etc. 

Le Sephadex LH, toujours de Pharmacia, est un dérivé hydroxypropylé du 

Sephadex G. Il est stable en présence de solvant organiques purs ou mélangés avec de 

l'eau. 

Le Bio-Gel P est produit par Bio-Rad. C'est un polymère d'acrylamide réticulé 

avec du bisacrylamide. 

Le Sephacryl, de Pharmacia, est plus ou moins l'équivalent du Bio-Gel P, sauf 

qu'il c'est un mélange composite de dextran et d'acrylamide. 

Le Sepharose, de Pharmacia, est une préparation d'agarose gélifiée en 

microbilles et débarrassée de la grande majorité de ses contaminants chargés. La 

stabilité de cette matrice est due aux liens hydrogène qui lient les polymères d'agarose 

entre eux. On peut contrôler le domaine de fractionnement en modulant la quantité 

d'agarose qu'on fait gélifier. Les limites d'exclusion sont extrêmement élevées, souvent 

de l'ordre du million de Da. 
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Figure 4. Structure du gel Séphadex LH 

 

 

4. Applications de la CES 
Il existe deux grands types d'application des filtrations sur gel couramment 

utilisé en biochimie: les séparations de groupe, pour obtenir une séparation grossière, et 

le fractionnement moléculaire pour une séparation fine. 

La séparation de groupe consiste à séparer les petites molécules des grosses, en 

deux groupes distincts: les grosses molécules qui sortent dans le volume mort et les 

autres qui sortent plus tard. Ainsi, la filtration sur gel peut servir au "dessalage" de 

solutions: séparation brute des protéines d'une solution des molécules de petit poids 

moléculaire comme les sels (d'où le terme "dessalage"), sucres, acides aminés, etc. 

Dans ce cas on utilise une résine ayant un petit domaine de fractionnement où toutes 

les protéines iront dans le volume mort tandis que les sels et autres petites molécules 

pourront entrer dans les pores du gel. Il est alors facile de recueillir le volume mort 

contenant les protéines débarrassées des petites molécules. 

Dans le fractionnement moléculaire, on sépare un mélange complexe 

(généralement de protéines) en plusieurs fractions de poids moléculaire spécifique. Le 

principal usage de ce type de procédure est la détermination de la masse moléculaire 

des protéines, ce qui est une application "analytique". C'est une technique assez précise 

qui permet de travailler sur des molécules non dénaturées et possédant encore leur 

structure quaternaire. 

On peut aussi se servir du fractionnement moléculaire pour purifier une protéine 

donnée, ce qui est donc une application "préparative". 
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CHAPITRE 5 : PRINCIPE ET APPAREILLAGE EN SPECTROMETRIE DE MASSE  

On parle de spectrométrie et non spectroscopie de masse parcequ’elle ne fait pas appel à des 

niveaux d’énergie discrets comme dans le cas de l’UV, l’IR ou la RMN. La spectrométrie de masse 

tire son origine de la découverte des rayons d’électricité positive (mouvement des particules 

chargées) et de la séparation des ions en fonction du rapport de leur charge à la masse (m/z) en 

mettant à profit leur différence de comportement dans les champs magnétiques ou électriques. 

L’évolution de cette technique a été marquée par la demande grandissante de ses applications pour 

la résolution des problèmes difficiles telle l’analyse des molécules biologiques.  

         La spectrométrie de masse est une technique analytique permettant de détecter et d'identifier 

des molécules d'intérêt par mesure de leur masse et de caractériser leur structure chimique. . Elle 

consiste à mesurer le rapport masse/charge (m/z) d’espèces élémentaires ou moléculaires. 

Fondamentalement, un spectromètre de masse est composé des éléments suivants : un système 

d’introduction de la substance à analyser où l’échantillon est conditionné, une chambre 

d’ionisation où les ions sont formés en fonction de leurs rapport m/z, un ou plusieurs analyseurs 

pour séparer les différents ions générés dans la source, un détecteur pour dénombrer les ions, et 

enfin un système de traitement des données permettent la visualisation et l’enregistrement des 

spectres de masse et permettant de contrôler les paramètres d’acquisition. Le résultat obtenu est un 

spectre de masse représentant les rapports m/z, où m représente la masse et z la valence (ou m/q, q 

représentant la charge) des ions détectés selon l'axe des abscisses et l'abondance relative de ces ions 

selon l'axe de ordonnées. 

                                                                  

                 

Le principe physique qui permet de volatiliser et d’ioniser un type de composé est choisi par 

l’opérateur en fonction des caractéristiques de la molécule à analyser. Les étapes 

de volatilisation et d’ionisation se font successivement ou simultanément selon le type de source. 

          Les critères de choix principaux d’un spectromètre de masse sont: 

          • la volatilité et la stabilité thermique du composé à analyser 

          • sa labilité chimique 

          • les fonctions chimiques présentes et leur aptitude à induire une ionisation 

          • la taille des molécules 

          • les quantités de produit disponibles 

          • le type d’introduction souhaitée (directe ou en couplage chromatographique) 
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2. Utilisation d’un spectromètre de masse 

 Identification :  

o Suivant le type d'ionisation utilisé, un spectre de masse peut être caractéristique d'une 

molécule. Ainsi en le comparant avec des banques de spectres, il est possible 

d'identifier la molécule.  

o Lors de l'utilisation d'un analyseur haute résolution (TOF, secteur magnétique, 

FTICR, Orbitrap), la spectrométrie de masse permet de mesurer avec précision la 

masse monoisotopique d'un ion et d'en déduire sa formule brute.  

 Analyse structurale :  

o La parité de la masse mesurée est fonction de la parité du nombre d’atomes 

d’azote que possède une molécule (règle de l’azote).  

o Chaque atome possède un ou plusieurs isotopes qui sont de masses différentes par 

définition. Ainsi, la proportion de chaque isotope observé sur un spectre de masse, 

c'est-à-dire le massif isotopique, est caractéristique de la présence de certains atomes 

et de leur nombre dans l'ion mesuré (en particulier: Cl, Br, qui présentent des 

isotopes M et M+2 en quantité notable).  

o Les ions peuvent se fragmenter dans un spectromètre de masse  dans la source 

d'ionisation, dans l'analyseur ou dans une cellule de collision. Comme les 

fragmentations respectent des lois précises de chimie en phase gazeuse, l'étude de ces 

fragments permet de déterminer la structure des ions.  

 Quantification :  

o Un spectromètre de masse est un détecteur universel et très sensible. Sa gamme 

linéaire va de 3 à 7 ordres de grandeur, d'où la possibilité d'obtenir une 

quantification fiable sur un domaine large.  

3 La source d'ionisation  

o 3.1 L'ionisation électronique (EI) 

               Cette source inventée par Dempster et perfectionnée par Bleakney et par Nier est parmi les 

plus couramment utilisées en spectrométrie de masse en couplage avec la chromatographie gazeuse. 

Elle est constituée d’un filament chauffé qui émet des électrons. Ceux-ci sont accélérés vers une 

anode à l’aide d’une différence de potentiel et entrent en interaction avec les molécules gazeuses de 

l’échantillon analysé introduit dans la source. Lorsque l’énergie cinétique (Ec) des électrons est de 

l’ordre de 10 à 100 eV, les premiers ions formés résultent de l’arrachement d’un électron à la 

molécule M :      . L’ion M+• est appelé « ion moléculaire », on notera qu’il 

s’agit d’un cation-radical,c’est-à-dire d’une entité portant une charge positive et un électron 

célibataire. L’énergie d’ionisation (EI), d’une molécule organique se situe autour de 8 à 10 eV. En 

utilisant des électrons d’énergie cinétique supérieure à cette valeur, on communique aux ions 

moléculaires une énergie interne, de nature essentiellement vibrationnelle, située entre 0 et [Ec – EI]. 

Cet excédent d’énergie interne peut provoquer la dissociation des ions moléculaires et par 

conséquent la formation de fragments A+ et B :(M+•)* → A+ + B. Des processus analogues peuvent 

se produire de manière compétitive ou consécutive et conduire ainsi à de nombreux ions fragments 

de rapports m/z inférieurs à la masse nominale de la molécule. Cette technique induit donc une 

fragmentation importante de telle sorte que l’ion moléculaire n’est pas toujours observé. Dans les 

conditions habituelles d’une source d’impact électronique, la formation d’ions négatifs est inefficace 

par rapport à la formation d’ions positifs. Cette source est principalement employée en couplage 

avec la chromatographie en phase gazeuse. L’énergie transférée pour l’ionisation (70 eV), permet 

l’obtention de spectres de fragmentation robustes. 
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3.2 L'ionisation chimique (CI) 

                L’ionisation chimique consiste à produire des ions par collision de la molécule à ioniser 

avec des ions primaires présents dans la source. Il existe dans la source une petite enceinte d’environ 

1 cm de coté où règne une pression de 60 Pa. Hors de celle-ci, la pression est de l’ordre de 10-3 Pa. 

Lorsqu’un électron entre dans l’enceinte, il ionise préférentiellement le gaz réactif (méthane, 

ammoniaque…) par ionisation électronique. L’ion ainsi produit entrera essentiellement en collision 

avec d’autres molécules du gaz réactif, formant par une série de réactions consécutives un plasma 

d’ionisation. Des ions de la substance à analyser, tant positifs que négatifs, se formeront par 

réactions chimiques avec les ions de ce plasma, donnant lieu à des réactions de transfert de protons, 

d’abstraction d’hydrure, d’addition, de transfert de charges, etc. Il s’agit d’une méthode d’ionisation 

douce, conduisant à une faible fragmentation de la molécule d’intérêt qui sera détectée sous forme 

protonée ou déprotonée. Cette source est utilisée en couplage avec la chromatographie gazeuse. 

 A Pression atmosphérique 

           Ces sources ionisent l’échantillon à pression atmosphérique puis transfèrent les ions produits 

vers le spectromètre de masse. Une interface est nécessaire pour transférer les ions formés à pression 

atmosphérique vers le vide poussé de l’analyseur de masse. Une technique de pompage différentiel 

sur un ou plusieurs étages de pompage séparés entre eux par des écorceurs (ou skimmers) à l’aide de 

pompes de très grande capacité est alors utilisée. Le transfert des ions de la pression atmosphérique 

vers le vide du spectromètre induit nécessairement des pertes d’ions, liées à l’étroitesse des orifices de 

transfert qui doivent permettre de maintenir les différences de pression d’un compartiment à l’autre. 

Mais ces pertes sont compensées par le meilleur rendement d’ionisation obtenu à pression 

atmosphérique. L’avantage de ces sources est la simplicité avec laquelle elles permettent le couplage 

direct au spectromètre de masse des différentes techniques de séparation en phase liquide (HPLC, 

CE). Les sources basées sur l’ionisation en phase gazeuse à pression atmosphérique sont le DART 

(Direct Analysis in Real Time), l’APCI et l’APPI. Ces deux dernières techniques sont détaillées ci-

dessous. 

 

      o L’APCI (Ionisation chimique à pression atmosphérique)  

 

             Cette technique, employée en couplage LC-MS, fait appel à des réactions ions-molécule en 

phase gazeuse à pression atmosphérique. C’est donc une méthode analogue à l’ionisation chimique 

où les ions primaires sont produits par des décharges Corona sur un aérosol de solvant contenant les 

analytes. 

                    
         La source APCI est principalement appliquée à l’analyse des composés polaires et ioniques 

avec une masse moléculaire inférieure à environ 1500 Da, même si elle est capable d’analyser des 

composés relativement non polaires. Elle utilise un nébuliseur pneumatique à air ou à azote pour 

produire un fin aérosol au sein d’une chambre chauffée (350 à 500 °C), le vaporisateur. Au sein de la 
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source, les molécules de solvant et d’analytes, sous forme gazeuse, sont ionisées à l’aide d’une 

décharge corona. Les molécules de solvant, en large excès, sont ionisées préférentiellement et jouent 

le rôle d’ions réactifs. En ionisation en mode positif, le transfert de proton à partir des ions du 

solvant conduit à la formation de molécules protonnées de l’analyte. En ionisation en mode négatif, 

les ions de l’espèce moléculaire sont obtenus par transfert d’électron ou par abstraction de proton. La 

formation d’ions adduits peut se produire dans les deux modes. 

          L’APCI est en effet utilisée pour analyser des métabolites moins polaires que ceux analysés en 

électrospray ou pour améliorer la sensibilité. 

 

o L’APPI (photoionisation à pression atmosphérique) 

              L’échantillon en solution est vaporisé à l’aide d’un nébuliseur chauffant. Après 

vaporisation, l’analyte interagit avec des photons émis par une lampe à décharge. Ces photons 

induisent alors une série de réactions en phase  gazeuse qui conduit à l’ionisation de l’analyte. 

L’ionisation directe de l’analyte se caractérise généralement par une faible efficacité due en partie à 

l’absorption des photons par les molécules de solvant. Dès lors, l’APPI utilisant un dopant a été 

décrite. Les dopants les plus utilisés sont le toluène et l’acétone car ils sont photoionisables et 

agissent comme intermédiaires en captant les photons avant de les transférer à l’analyte. Leur 

utilisation améliore la formation d’ions négatifs. 

               

           Les spectres de masse de type APPI obtenus en mode positif sont caractérisés par la 

formation de deux types d’ions de l’espèce moléculaire qui peuvent coexister. Ces deux espèces sont 

l’ion moléculaire M●+ et l’ion moléculaire protoné [M+H]+. Cette technique s’adresse 

principalement à des composés peu polaires connus pour être difficilement ionisables en ESI ou en 

APCI. Elle est notamment performante pour des composés comme des flavonoïdes, les stéroïdes, les 

pesticides des hydrocarbures aromatiques polycycliques.  

       3.3 L'ionisation par bombardement par des atomes ou d'ions rapides ( Fast-Atom              

Bombardment FAB, Liquid-Secondary Ion Mass Spectrometry LSIMS) 

Elle permet d'analyser des molécules non vaporisables sous vide (grosses molécules 

biologiques). L’échantillon est dissout dans une matrice liquide à faible tension de vapeur (non 

volatile), susceptible de céder des protons (glycérol, thioglycérol, alcool méta-nitrobenzylique). 

L'ionisation est effectuée par expulsion en phase vapeur des ions contenus dans un échantillon 

liquide à la suite d'un bombardement d'atomes rapides (Ar ou Xe, de l'ordre de 4 à 10 keV) dans le 

cas du FAB ou d’ions (Cs+ (20-30 keV) dans le cas de la LSIMS. Les molécules ainsi ionisées n'ont 

pas beaucoup d'énergie interne, la fragmentation est donc faible mais l'ion moléculaire est facilement 

reconnaissable et la masse moléculaire est facile à déterminer.  
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Outre les molécules protonées ([M+H]+), FAB et LSIMS conduisent aussi en mode positif, à 

la formation des molécules cationisées telles que [M+Na]+, ce qui se traduit par un accroissement 

de 22 Th par rapport à la valeur de m/z attendue pour l’ion [M+H]+. 

Un faisceau à haute énergie  d'atomes neutres (Ar ou Xe) est envoyé sur l'échantillon et la matrice 

dans la chambre de collision causant ainsi les phénomènes de désorption et d'ionisation. Les ions 

préexistants en solution sont expulsés en phase gazeuse et accélérés vers l'analyseur. 

 

o 3.4 L'ionisation par électronébulisation (electrospray ionisation) (ESI) 

            Cette technique est utilisée en spectrométrie de masse pour produire des ions à partir de 

composés en solution. L’électrospray est produit par application à pression atmosphérique d’un fort 

champ électrique sur un liquide traversant un tube capillaire avec un faible débit. Le champ 

électrique est obtenu par application d’une différence de potentiel de 2 à 6 kV entre ce capillaire et la 

contre-électrode. Il provoque l’accumulation de charges à la surface du liquide, situé à l’extrémité du 

capillaire, qui va se rompre pour former des gouttelettes fortement chargées. L’évaporation du 

solvant contenu dans ces gouttelettes va provoquer la réduction de leur taille jusqu’au moment où 

les forces coulombiennes vont approcher le niveau des forces de cohésions des gouttelettes et 

provoquer leur explosion. Une cascade de fissions conduit à des gouttelettes de plus en plus petites, 

jusqu’au moment où le champ électrique à leur surface devient suffisant pour provoquer la 

désorption d’agrégats chargés. Les agrégats chargés ainsi produits sont accélérés pour être désolvatés 

au cône alors que les molécules non chargées sont éliminées. Cette technique d’ionisation douce, 

permettant une faible fragmentation de l’ion moléculaire et donnant ainsi accès à la masse 

moléculaire des analytes, est l’une des techniques les plus utilisées pour les études métabolomiques 

en couplage LC-MS. 

 
                Schéma d’une source électrospray 

 

 Le DESI (Désorption- Electrospray Ionisation) 

          La technique DESI implique l’utilisation d’un spray de gouttelettes chargées qui frappent la 

surface d’intérêt, conduisant à la désorption des petites molécules organiques et des biomolécules de 

larges masses.  

Les analytes sont ainsi ionisés et amenés dans le spectromètre de masse sous forme d’ions 

désolvatés. Elle peut être considérée comme une version à pression atmosphérique de la technique 
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SIMS (Secondary Ion Mass spectrometry). La technique SIMS analyse en effet les ions secondaires émis 

quand une surface est irradiée par un faisceau énergétique d’ions primaires également appelés ions 

incidents. Les sources d’ions avec un faisceau d’ions primaires de faible courant sont appelées 

sources statiques parce qu’elles n’endommagent pas la surface de l’échantillon, par opposition aux 

sources dynamiques qui produisent l’érosion de la surface analysée et donc permettent une analyse 

en profondeur de cette surface. Cette technique d’ionisation s’applique surtout à des échantillons 

solides. Elle possède une haute spécificité et sensibilité, ne nécessite pas de séparation préalable et 

seul un traitement minimal de l’échantillon est nécessaire. 

3.5 La désorption-ionisation laser assistée par matrice (MALDI) 

             Introduite en 1988 par Karas et Hillenkamp, la méthode de Désorption-Ionisation Laser 

Assistéepar Matrice (MALDI) a été développée afin d'analyser les molécules de haute masse 

moléculaire. 

           Elle consiste à mélanger la substance à analyser à une solution de petites molécules 

organiques, appelée matrice. L’irradiation de cette matrice, capable d’absorber à la même longueur 

d’onde que le laser, va provoquer l’accumulation d’une importante quantité d’énergie dans la phase 

condensée par excitation électronique des molécules de la matrice. Il en résulte alors la formation 

d’un panache où se produit la désorption des ions. Des échanges de protons au sein des agrégats qui 

constituent le panache (matière photo-excitée) permettent l’ionisation de la substance analysée. Les 

matrices utilisées en MALDI sont des chromophores de faible enthalpie de sublimation. Leur rôle 

est multiple. Elles permettent en phase condensée de favoriser la séparation des molécules à étudier 

en réduisant les forces intermoléculaires et d’absorber l'énergie du faisceau laser. De plus, elles 

favorisent l'ionisation en induisant des transferts de protons. Le choix de la matrice est donc 

important. 

                          

            Figure : Schéma du principe de l’ionisation MALDI 

          La méthode de Désorption-Ionisation Laser Assistée par Matrice (MALDI) étant peu sensible 

en ionisation en mode négatif avec les matrices couramment utilisées, elle ne permet généralement 

pas la détection de molécules telles que les acides organiques ou les composés phosphorylés 

s’ionisant préférentiellement en mode négatif. Cependant, de récentes avancées technologiques ont 

permis de rendre possible l’analyse en MALDI des composés de faible masse moléculaire ou 

s’ionisant préférentiellement en ionisation en mode négatif.  Bien que les conditions sous vide soient 

plus adaptées pour créer et conserver les ions, une version à pression atmosphérique de cette 

méthode existe (AP-MALDI). Elle permet d’étudier des systèmes fragiles, ainsi que de coupler cette 

technique à des analyseurs tels que les pièges à ions et ainsi de faire des expériences de 

fragmentations séquentielles (MSn). 

 

 Désorption laser sur surfaces modifiées ou non 

          La désorption/ionisation laser directe d’analytes déposés sans matrice a été étudiée sur toutes 

sortes de surfaces sans rencontrer de réel succès car la dégradation de l’échantillon est 

habituellement observée. Cependant des résultats encourageants ont été obtenus par la technique 
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désignée sous l’acronyme SALDI (Surface-Activated Laser Desorption Ionisation) qui utilise le graphite 

comme surface. Mais l’utilisation du silicium poreux comme nouveau support s’est avéré encore 

plus prometteuse et a conduit au développement d’une nouvelle technique dénommée DIOS pour 

Desorption/Ionisation On Silicon. 

 

o Le DIOS (désorption- ionisation laser sur silicium poreux) 

 

        La désorption/ionisation sur silicium poreux (DIOS), a récemment été développée par l’équipe 

de Siuzdak. Le DIOS ne nécessite pas de matrice et se présente comme une alternative intéressante 

pour l’étude de molécules de masse moléculaire inférieure à 3000 Da et de polarités variables. 

L’échantillon est simplement déposé sur du silicium poreux, aucune matrice organique n’est ajoutée. 

Le silicium poreux permet de piéger la molécule analyte et du fait de sa forte absorption dans l’UV 

permet à l’échantillon d’être désorbé et ionisé sous irradiation laser UV. Le DIOS présente une 

limite de sensibilité équivalente à la technique du MALDI mais est en plus très tolérante vis-à-vis de 

la présence de sels ou de tampon. Il présente cependant une faible robustesse due aux problèmes de 

conservation des cibles. Une récente étude a montré l’intérêt du DIOS qui a fourni environ 50% des 

ions détectés par un seul type d’ionisation. 

4- L'analyseur  

Ce sont des dispositifs mise en œuvre pour trier les différents fragments qu’on appelle aussi 

filtre de masse. Ils font appel aux procédés physiques mettant à profit le comportement différent des 

ions en fonction du rapport masse sur charge. C’est une partie de l’appareil où règne un vide 

suffisant pour que le libre parcours moyen des ions soit supérieur à la distance à parcourir dans 

l’appareil pour atteindre le détecteur. Ces analyseurs sont caractérisés par leur pouvoir de résolution 

(PR). On va distinguer les analyseurs à basse résolution (PR < 300), à moyenne résolution (300 

<PR> 10 000) et à haute résolution (PR Actuellement il existe des analyseurs magnétiques (EB) qui 

peuvent atteindre des PR de 105 et des analyseurs à résonance cyclotronique (FT-ICR) avec des PR 

de 108. Les autres analyseurs couramment utilisés sont le quadrupole (Q), Le temps de vol (TOF) et 

la trappe ionique. Les ions formés dans la source sont dirigés (extraction et focalisation) vers 

l’analyseur par des champs électrostatiques qui peuvent être de quelques volts (Q, IT, FT-ICR) ou de 

plusieurs dizaines de kilovolts (TOF, B). La vitesse de déplacement des ions dans l’analyseur dépend 

de l’intensité du champ d’extraction. 

 

 Analyseur à champs magnétique (à champ magnetique variable) 

Parmi ces analyseurs, on va distinguer ceux à basse résolution qui sont des appareils à simple 

focalisation et ceux à haute résolution qui sont à double focalisation. En effet la divergence angulaire 

provoquée par le champ magnétique est variable selon les ions, la divergence d’énergie cinétique 

pouvant exister même pour les ions semblables car dépend de leur position dans la chambre 

d’ionisation au moment de leur formation. Ces analyseurs se caractérisent par leur importance de 

gamme de masse pouvant atteindre 3 500 u.m.a et des pouvoirs de résolution élevée (PR de 10 000à 

150 000 à 10% de vallée). La vitesse de balayage est plus lente que dans les autres analyseurs. 

  

Analyseur à quadripole (à champ électrique variable) 

Le quadripole est constitué par quatre barres métalliques cylindriques ou demi-cylindriques, 

parallèles disposés aux quatre angles d’un carré. A l’intérieur du quadripole il se crée un champ 

électrodynamique. Pour une radiofréquence donnée, un ion oscillera entre les électrodes adjacentes 

de polarité opposée et suivra un parcours bien déterminé, les autres ions sortiront du champ. Ce 

système est caractérisé par une très grande rapidité de balayage  ainsi que par sa capacité de 

supporter des pressions plus élevées que les analyseurs magnétiques. Chaque région du spectre peut 

être étudiée sans modification du calibrage et du balayage. Ceci rend cet analyseur particulièrement 
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adapté aux couplages chromatographiques, aux ionisations chimiques et aux dosages 

fragmentométriques. 

 

Analyseur à « temps de vol » (TOF) (à champ électrique fixe) 

C’est l’un des plus simples analyseurs et est couramment utilisé avec MALDI. Son principe est 

différent car il est fondé sur le rapport qui existe entre la vitesse d’ion et sa masse. Tous les ions 

reçoivent la même énergie pendant l’accélération mais puisque leur masse est différente, ils n’ont pas 

la même vitesse. Les ions formés sont éjectés de la chambre d’ionisation par le répulseur auquel on 

applique une différence de potentiel intermittente. Les ions sont accélérés et entrent dans une région 

où ne s’exerce aucun champ. Pendant le trajet, les différents ions se séparent telle que les plus lourds 

arrivent au collecteur les derniers.   

 

Analyseur par piégeage d’ion et résonance cycloelectronique (FT-ICR) (à champ magnétique fixe).  

Cet analyseur a deux avantages distincts, la grande résolution et l’habilité avec la spectrométrie de 

masse tandem. Le principe est basé sur le comportement de la particule chargée dans un champ 

magnétique. Les ions formés sont soumis à une induction magnétique B très élevée, fixe et uniforme 

et à un champ électrique faible et constant. Ils sont donc entrainés sur des orbites circulaires avec 

une vitesse angulaire qui est fonction de l’induction magnétique, de la masse et de la charge. Ils 

évoluent sur cette trajectoire stable pendant des périodes de temps pouvant atteindre plusieurs 

millisecondes. Le trie des ions s’effectue en superposant orthogonalement aux champs magnétique et 

électrique un champ de radiofréquence de balayage très rapide. Lorsqu’il ya résonance entre la 

radiofréquence appliquée et la fréquence propre de l’ion, les ions quittent leur orbites initiales et sont 

propulsés de façon cohérente sur des trajectoires spirales. Dès que le champ électrique de 

radiofréquence cesse, l’ion décrit une orbite circulaire de même fréquence mais de rayon plus grand. 

Ce mouvement circulaire induit, pour chaque ion, des courants sinusoïdaux décroissants qui sont 

recueillis, amplifiés et stockés en mémoire. Un traitement par transformé de Fourrier produit un 

spectre de fréquence équivalent à un spectre de masse.  

Cet analyseur est caractérisé par son très grand pouvoir de résolution. Le traitement du signal par 

transformé de Fourrier en accumulant les signaux produits par des ions en faible quantité permet 

d’atteindre des domaines de masse supérieures. La production d’ions à longue durée de vie est mise 

à profit pour l’étude des mécanismes de la réactivité des molécules.     

Les caractéristiques principales d'un analyseur sont : 

• La résolution R 

• La gamme m/z qu'il peut analyser 

• La rapidité de balayage en m/z 

• La sensibilité 

• La vitesse avec laquelle les ions le traversent 

 

Souvent, avec un même analyseur, on peut augmenter l'une de ces caractéristiques aux dépends des 

autres, mais seulement dans certaines limites. 

Chaque type d'analyseur a son "point fort". 

Analyseurs  Résolution Gamme m/z 

Quadripôle (Q) 
Magnétique (EB) 
Temps de vol (TOF) 
Trappe ionique (IT) 
Cyclotron à résonance 
des ions (FT-ICR) 

2 000 
20 000 
20 000 
5 000 
1 000 000 

8 000 
20 000 
500 000 
6 000 
4 000 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 

 
42 

EI/CI 

 

FAB 

 

 

MALDI/LD 

 

 

ES/APCI 

 Q 

 

BE 

 

TOF 

 

IT 

 

FT-ICR 

 

 L'orbitrap 

            D’introduction récente, l’Orbitrap® est une alternative intéressante au FT-ICR puisqu’elle 

donne accès à l’ultra-haute résolution sans avoir recours à un champ magnétique intense. Son 

principe a été décrit par Alexander Makarov. Brièvement, l’Orbitrap® est constituée de deux 

électrodes, la première est centrale et possède la forme d’un fuseau, la deuxième est extérieure et 

possède la forme d’un tonneau coupé en deux parties égales séparées par un espace étroit (Figure). 

Un champ électrique quadri-logarithmique est maintenu entre les électrodes. Les ions sont injectés 

tangentiellement par l’interstice séparant les deux moitiés de l’électrode externe. Les ions sont 

injectés à une énergie cinétique de quelques keV et se mettent à osciller en orbite de l’électrode 

centrale dans les directions axiales et radiales sous l’action concomitante des tensions qui génèrent le 

champ électrique, des forces centrifuges et de la géométrie du piège. Le vide y est poussé  . A chaque 

passage devant les électrodes externes, les ions génèrent des courants induits sur lesquels est 

appliquée une transformée de Fourier afin de déconvoluer les différentes fréquences d’oscillation 

axiale (sur l’axe z) des ions qui sont ensuite convertie en rapports m/z précis. 

                                          

                          Trajectoire des ions dans un orbitrap (en rouge) 

         L’Orbitrap® a été couplée par la société Thermo Electron avec un piège ionique linéaire (LTQ) 

pour former un spectromètre de masse hybride, le LTQ Orbitrap®. Le LTQ est capable d’acquérir 

ses propres spectres et permet de faire de la MSn. Les ions produits peuvent à leur tour être envoyés 

dans l’Orbitrap® et analysés avec la même résolution que l’ion précurseur. Une différence 

importante vis-à-vis des FT-ICR est la sélection et la fragmentation des précurseurs au sein de la 

trappe linéaire qui implique donc leur sélection à basse résolution (fenêtre minimale d’isolation de 

0,3 Da). Cet analyseur permet d’atteindre une précision en masse inférieure à 2 ppm et une 

résolution de 100000. 

          L'analyseur à secteur magnétique 

     L'ion est éjecté dans un milieu dans lequel règne un champ magnétique uniforme 

perpendiculaire au plan de la trajectoire. Du fait de la force de Lorentz, la trajectoire se courbe, et le 

point d'impact de l'ion (donc sa déviation) permet de connaître sa masse à partir de la charge suivant 

une équation paramétrique d'un cercle de rayon .  Le spectromètre mesure ensuite les 

distances d'impact lorsque la particule a effectué un demi-cercle. La distance au point d'origine 

correspond au diamètre donc au double du rayon donné par la dernière formule. La charge de la 

particule permet donc d'en déduire sa masse. 
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 5- Le détecteur 

           Comme les analyseurs et les sources, il existe différents types de détecteurs. Ils sont tous basés 

sur des principes physiques différents, mais leur rôle reste le même, compter les ions. C'est une partie 

placée sous vide (10−5 - 10−7 Torr). 

 Les plaques photographiques sont le détecteur historique. La plaque est enduite d'une 

émulsion de bromure d'argent, son noircissement donne une valeur relative de l'intensité du flux 

(quantité d'ions). Cette technique est très peu sensible. 

 Le cylindre de Faraday a pour principe le suivant : le transfert de charge de l'ion est détecté 

sur une surface conductrice, puis le signal est amplifié. Cette technique est précise mais peu sensible, 

avec une certaine lenteur de mesure et un bruit de fond important. 

 Le multiplicateur d'électrons est le détecteur le plus courant. Le signal est amplifié par la 

formation d'électrons secondaires à l'aide de tubes en verre dopés au plomb (dynode). Il possède une 

bonne sensibilité, avec une amplification forte mais il est moins précis que le cylindre de Faraday. Il 

a en outre une durée de vie limitée. La galette de microcanaux, autre détecteur, peut être considérée 

comme assemblage de multiplicateurs d'électrons. 

 Le multiplicateur de photons est dérivé du multiplicateur d'électrons : le signal est amplifié par 

la formation d'électrons secondaires à l'aide de tubes en verre dopés au plomb (dynode). Ceux-ci 

sont accélérés vers un écran phosphorescent où ils sont convertis en photons. Ces photons sont 

ensuite détectés par le photomultiplicateur. Il présente une bonne sensibilité, avec amplification forte 

mais le balayage est moins rapide qu'avec un multiplicateur d'électrons. 

 6 La spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)  

           La spectrométrie de masse en tandem consiste à sélectionner un ion par une première 

spectrométrie de masse, à le fragmenter, puis à effectuer une deuxième spectrométrie de masse sur 

les fragments ainsi générés.  Elle peut être réalisée à l'aide de nombreux appareils combinant des 

secteurs magnétiques, électriques, quadripolaires ou des temps de vol, mais également au sein d'un 

même analyseur dans le cas d'une trappe d'ions. 

o 6.1 Le triple quadripôle 

               Un triple quadripôle résulte de l'association de deux analyseurs quadripolaires en série, 

séparés par une cellule de collision souvent constituée d'un quadripôle plus court. Cette combinaison 

de quadripôles permet de travailler en MS simple ou en tandem. Pour réaliser une acquisition en 

MS, il suffit de n'appliquer qu'une tension alternative à l'un des analyseurs pour le rendre 

"transparent" comme la cellule de collision, celle-ci ne contenant alors pas de gaz. 

Lors d'une acquisition en MS/MS, la cellule de collision est remplie d'un gaz inerte (argon par 

exemple) sous une pression relativement élevée. L'énergie cinétique de l'ion sélectionné est convertie 

lors de ses collisions successives en énergie interne. La dissociation de l'ion se réalisera lorsque son 

énergie interne sera devenue supérieure à l'énergie d'activation nécessaire à la fragmentation. Cette 

technique de dissociation activée par collision (CAD) peut être amplifiée en augmentant l'énergie 

cinétique des ions sélectionnés par application d'une différence de potentiel entre la source et la 

cellule de collision. 

              L'analyse MS/MS peut être menée selon quatre modes différents selon l'information 

recherchée : le mode descendant est le plus utilisé pour obtenir des informations structurales, les 

deux modes (ascendant et perte de neutre) sont d'un usage plus restreint et permettent de mettre en 

évidence des ions ayant des particularités communes. Le quatrième mode (Multiple Reaction 

Monitoring ou MRM), dérivé du mode descendant, est voué à la quantification. 

 en mode descendant, l'ion à étudier est sélectionné en focalisant le premier analyseur sur son 

rapport m/z. Les fragments formés dans la cellule de collision sont séparés par le deuxième 

analyseur et analysés. Le spectre obtenu présente à la fois l'ion précurseur (ou ion parent) et 

ses ions fragments (ou ions produits). 
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 en mode ascendant, le premier analyseur balaie une gamme de masse tandis que le deuxième 

est focalisé sur un seul rapport m/z. Tous les ions générés en source et capables de donner un 

fragment de même rapport m/z seront donc ainsi détectés. 

 en mode perte de neutre, les deux analyseurs balaient une gamme de masse simultanément et 

avec un décalage de masse constant. Le spectre établi présentera alors tous les ions parents 

capables de se fragmenter en générant un neutre de masse égale au décalage imposé. 

 en mode MRM, l'ion parent à étudier est sélectionné par le premier analyseur et fragmenté 

dans la cellule de collision, comme en mode descendant. En revanche, le second analyseur 

est focalisé sur l'ion produit. Ce mode de fonctionnement présente une double sélectivité, au 

niveau des sélections de l'ion parent et de l'ion produit. En outre les deux analyseurs étant 

fixées à des tensions constantes, la sensibilité de détection est améliorée par rapport à 

d'autres modes de balayage, faisant de la MRM un mode de choix pour la quantification. 

o 6.2 Piège à ions quadripolaire 

             Au sein d'un piège à ions quadripolaire (parfois appelé « trappe d'ions » en raison d'une 

mauvaise traduction de l'anglais ion trap), l'analyse en tandem se réalise dans un premier temps par 

sélection d'ions dont la valeur m/z est choisie. Ces ions piégés vont ensuite se fragmenter par 

collisions (acquisition d'énergie interne, excitation vibrationnelle) à l'aide d'une tension RF 

(radiofréquence) correspondant à leur fréquence de résonance, et les ions produits formés sont à leur 

tour piégés. Une éjection sélective en masse des ions produits (fragments) peut alors être réalisée en 

vue de leur analyse. Le gaz de collision est généralement de l'hélium présent en permanence dans le 

piège et a pour rôle également de focaliser les ions au centre de l'analyseur. 

 

            L'obtention d'ions de générations supérieures est possible par simple renouvellement du 

processus (sélection d'un ion produit, fragmentation, sélection d'un ion produit de 2e génération, 

fragmentation, etc.). Cette séquence est appelée MSn, n étant le nombre de générations d'ions. Ainsi 

la MS2 est la MS-MS et ainsi de suite... 

 

o 6.3 Hybride 

           Associer plusieurs types d'analyseur dans un spectromètre de masse en tandem permet de 

combiner les points forts des deux types d'analyseurs. 

 Quadripôle/temps de vol : 

           Ces appareils appelés Q-TOF sont constitués d'un double quadripôle (1er analyseur + cellule 

de collision) et d'un analyseur à temps de vol comme second analyseur. Le quadripôle procure ainsi 

une grande efficacité au processus MS/MS, tandis que le TOF apporte son excellente sensibilité, sa 

grande rapidité d'analyse et ses résolutions et précision en masse bien meilleure sur les ions produits, 

par rapport à une configuration triple quadripôle. Cependant ces instruments sont limités par la 

faible gamme dynamique du TOF. 

 Quadripôle/piège à ions quadripolaire : 

            Cette combinaison permet d'éviter les problèmes de charge d'espace associés aux pièges à 

ions. Le piège apporte une meilleure sensibilité et une vitesse d'analyse plus rapide. En outre, par 

rapport à un piège simple, cette combinaison autorise tous les modes d'acquisition MS/MS du triple 

quadripôle (perte de neutre et mode ascendant). 

 Piège à ions quadripolaire/temps de vol : 

            L'association d'un piège à ions et d'un TOF permet d'accéder à une analyse structurale très 

poussée par MSn grâce au piège, mais présente aussi une grande précision en masse sur les ions 

précurseurs et produits pour la détermination des formules brutes, complétant ainsi l'identification. 

Cet appareil hybride est ainsi principalement dédié à l'identification et à l'analyse structurale. 
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 Piège à ions/FT-ICR ou Piège à ions/Orbitrap : 

            Le but de ce genre de couplage est d'obtenir une précision en masse et une résolution, qui 

soient encore meilleures qu'avec un TOF comme deuxième analyseur, et permettent l'établissement 

de formules brutes sans ambiguïté et donc une identification facilitée. Ces appareils représentent 

cependant un investissement bien supérieur, comparés à un piège à ions/temps de vol. 

 

COUPLAGE CHROMATOGRAPHIE SPECTROMETRIE DE MASSE 

 

L’identification d’un composé par spectrométrie de masse n’est possible que si celui-ci est 

extrêmement pur, ce qui exige au préalable des travaux de séparation et de purification laborieux. La 

combinaison de la chromatographie à la spectromètrie de masse a longtemps attiré l’attention des 

chercheurs. Le tout premier succes fut celui de la combinaison de la chromatographie en phase 

gaseuse (GC) à la spectrométrie de masse (GC-MS) publié en 1958 mais qui ne sera commercialisé 

qu’en 1967. Mais alors cette technique exige que les composés à séparer soient tous volatiles et 

thermiquement stables à la température où l’opérateur travaille. Ce qui rend impossible l’usage de 

cette technique pour l’analyse des molécules polaires, non volatiles et thermolabiles. Les travaux 

plus récents ont permi de coupler la chromatographie liquide à la spectrométrie de masse.  

 

Couplage chromatographie en phase gazeuse – spectrometrie de masse (GC-MS) 

La transposition de la chromatographie en phase gazeuse simple à l’appareil couplé nécessite des 

réamenagement du mode opératoire.  

- La phase stationaire doit présenter une très basse volatilité et une grande stabilité termique 

afin d’éviter toute distillation, même minime qui peut perturber les tracés spectométriques.  

- Le gaz inerte, pour ne pas interférer avec le tracé doit être éliminé facilement. L’hélium et 

l’hydrogène remplissent ces conditions car l’azote va donne des pics à 28 et 29. 

- La différence de pression entre la sortie de la colonne chromatographique et le spectromètre 

de masse est particulièrement importante lorsque l’on utilise des colonnes remplie, ceci est 

atténué par l’interposition des séparateurs entre les deux appareils qui réduisent la pression 

de l’éluat par élimination d’une grande partie du gaz vecteur. Cependant l’utilisation des 

colonnes capillaires à faible débit permet aujourd’hui l’arrivé direct sans interface de l’éluat 

au spectromètre de masse.  

 

Couplage chromatographie liquide – spectrométrie de masse (LC-MS) 

Conduire les deux techniques séparement signifie que l’on doit collecter les fractions de la 

colonne de HPLC, éliminer le solvent et transférer l’analyte dans un spectromètre de masse et cela 

pose un certain nombre de problèmes: 

-  Une perte de temps 

- Les pertes d’analyte lors des différents transferts, ceci est particulièrement important lorsqu’on 

dispose de faibles quantités d’analytes initialement. 

- Si le profil chromatographique est bien résolu, les composés seront bien séparés et leurs spectres 

seront faciles à interpréter. Mais dans le cas contraire, il ne sera plus possible d’isoler les composés à 

l’état pur et l’interprétation du spectre de masse ne sera pas chose facile. 

- Le HPLC est particulièrement utilisé pour séparer les composés thermolabiles. Si la phase 

mobile contient une importante proportion d’eau (cas courant quand on travail en phase inverse), un 

chauffage sera requis pour son évaporation et dans ce cas on augmente le risque de décomposition 

thermique de l’analyte. 

Le couplage des deux techniques permet d’éviter tous ces problèmes et présente en plus les 

avantages suivant: 

- Le spectromètre de masse peut donner non seulement la masse moléculaire de l’analyte mais 

aussi des informations supplémentaires pour sont identification. 
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- L’identification des composés avec le HPLC est basée sur le temps de rétention or, des 

composés bien différents peuvent avoir le même temps de rétention, il n’est donc pas judicieux 

d’identifier un composé en se fiant juste à son temps de retention. Le spectromètre de masse apporte 

une solution à ce problème. 

- Le spectromètre de masse est très sensible et peut détecter les analytes même de l’ordre du 

picogramme. Il produit également des informations quantitatives avec une très grande précision. 

 

Notion d’interface 

On appelle interface, un dispositif qui permet de lier deux techniques analytiques sans que les 

exigences de l’une ne soient compromises par l’autre. 

Le couplage du HPLC à la spectrométrie de masse présente des avantages multiples comparé 

à l’utilisation individuelle de chacune des techniques. Mais alors deux problèmes majeurs se 

posent: 

- La phase mobile du HPLC est un liquide qui est pompé à travers la phase stationnaire avec 

un débit de l’ordre du ml min-1 alors que le spectromètre de masse fontionne sous vide. Il n’est 

donc pas possible de pomper l’éluat directement de la colonne de HPLC à la source du 

spectromètre de masse. Le premier role de l’interface est d’éliminer une proportion significative 

ou la totalité de la phase mobile. 

- La majorité des analytes à séparer avec le HPLC sont relativement non volatiles et/ou 

thermolabiles et de ce fait, ne sont pas ionisable en utilisant l’impact électronique ou l’ionisation 

chimique. Des méthodes d’ionisations alternatives ont été développées et incorporées à 

l’interface. 

 Plusieurs interfaces ont été développées et commercialisés. Nous avons choisi l’exemple 

d’interface à thermospray pour illustrer cette notion.  

Le fonctionnement de ce dispositif suit quatre étapes principales. 

 La formation des gouttelettes, 

 La charge des gouttelettes en énergie, 

 La désolvatation des gouttelettes 

 La formation des ions à partir de l’analyte. 

L’interface à electrospray fonctionne de façon similaire à la différence que les gouttelettes sont 

obtenues de la phase mobile sous l’effet d’une haute tension et non d’un chauffage. Ceci a pour 

avantage de rendre possible l’analyse des composés thermolabiles. Les interfaces tells qu’à courroie 

(moving-belt interface), à introduction directe du liquide (direct-liquid introduction interface), Frit 

FAB/Continous-flow FAB, Particle-beam et d’ionisation chimique à pression atmosphérique ont 

également été développés. 
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CHAPITRE 6 : ANALYSE ORGANIQUE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE 

 

I-Enregistrement d’un spectre 

 
  

II-Pouvoir de résolution d’un appareil 
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III-Détermination de la formule brute 
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