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2. Préparation de l’échantillon

3. Analyse des métaux

4. Analyse des polluants inorganiques

5. Analyse des polluants organiques

6. Assurance qualité d’une analyse



4. Analyse des polluants inorganiques
 Ils rassemblent: 

 La pollution par les matières azotées:
 nitrate (nitrate); nitrite (nitrite); ammonium (ammonium)) 

 La pollution par le phosphore :
 phosphate (phosphate)

 La pollution minérale par des sels
 sulfate (sulphate); chlorure (chloride), fluorure (fluoride)… )

Espèces solubles dans l’eau

 Ubiquistes dans les différents milieux: sol, eau, air (particules)
 Sources: Industries, vie quotidienne (lessive, santé dentaire..), élevage/épandage, 

trafic routier…

 Impact sur l’environnement:
 Pollution de l’eau /sol: 

 Nutriments majeures de la biosphère nitrate, phosphate)  risque d’eutrophisation

 Toxicité pour la faune aquatique (ammonium, nitrite) et/ou pour les humains (nitrates, fluorure)

 Pollution atmosphérique:
 Toxicité des nitrates  blocage de l’hémoglobine interdisant le transport d’oxygène (aussi vrai 

pour les eaux riches en nitrates)

 Acidification des gouttes nuageuses (Sulfates et nitrates)

 Impact radiatif des aérosols contenant des sulfates 



4. Analyse des polluants inorganiques

 But: Analyses des espèces ioniques (cations ou anions) : 
sulfate, nitrate, chlorure, ammonium, calcium, métaux…

 Techniques applicables aux phases aqueuses:

 Chromatographie ionique (Ionic chromatography)

 Spectrométrie UV/Vis (UV/Vis Spectrometry)

 Electrodes ioniques spécifiques (Ion-Selective Electrodes)



 But:  Séparer les espèces ioniques et les analyser 

 Principe : Affinité des espèces entre la phase 
stationnaire (colonne) et la phase mobile (éluant)
par échange d’ions

 Applications:

 Estimations des concentrations en espèces réglementées 
dans les eaux de consommation, de rivière, les pluies…

 Estimation des concentrations en espèces ioniques dans 
les sols, les boues, les aérosols… après extraction dans 
une phase aqueuse.

4. 1. Chromatographie ionique



4.1. La C.I. d’échanges d’ions: Théorie

Ex : échange anionique

Echange d’ions régi par l’équation d’équilibre qui détermine la répartition de l’espèce 
entre la  mobile et la  stationnaire.

Liaisons ioniques



Phase mobile Pompe(s) Injecteur

COLONNE

Détecteur à 

conductivité

Suppresseur 

électrochimique

4.1. Chromato. Ionique: Appareillage



1) Les copolymères de synthèse (gel)

• Généralement des copolymères polystyrène / divinylbenzène.

• Grains chimiquement modifiés à leur surface par greffage de groupements à 
caractère :

- acide (groupement sulfoné)  échange cationique

- basique (groupement ammonium quaternaire)  échange anionique

Avantage : grande capacité d’échange car sphères de petite taille

Inconvénient : mauvaise résistance mécanique  utilisation à faible pression

SO3
-

NR3
+

Echangeur A- Échangeur C+

4.1. Chromato. Ionique: Les phases stationnaires



2) Les résines pelliculaires

Avantage : bonne résistance mécanique (support compact et imperméable).

Inconvénient : faible capacité d’échange.

• Polymère appelé Latex, préparé à partir d ’un monomère porteur de fonctions 
organiques et déposé sous forme de pellicule continue (µ-sphères de 0.1-0.2 m) sur 
des -sphères en silice, en verre ou en polystyrène (support imperméable).

• Diamètre entre 5 et 50 m.

4.1. Chromato. Ionique: Les phases stationnaires



3) Les silices greffées

Avantages : répartition tridimentionnelle  grande capacité d’échange (porosité), 
résistant à la pression, bonne efficacité.

Inconvénient : stabilité médiocre en fonction du pH (à pH élevé, formation de silicates, 
solubles dans l’eau) – stabilité pour 2 < pH < 9

Particules de silice poreuse (2-5 m) pouvant servir de support pour fixer, par des liaisons 
covalentes, des chaînes alkylphényles, substitués par des groupements sulfonés ou 
ammonium quaternaire ([silice-R’-NR3]+OH-).

4.1. Chromato. Ionique: Les phases stationnaires



Phase mobile Pompe(s) Injecteur

COLONNE

Détecteur à 

conductivité

Suppresseur 

électrochimique

4.1. Chromato. Ionique: Appareillage



4.1. Chromato. Ionique: Les phases mobiles

 La phase mobile est généralement une solution aqueuse plus ou moins 
concentrée.

 La rétention des analytes dépend de la concentration et de la charge 
des ions dissous dans l’éluant.

 La F.I détermine la quantité d’ions compensateurs présents dans la 
phase mobile  régit l’équilibre au niveau des sites actifs

 Si la concentration d’ions compensateurs est forte, les ions de 
l’échantillon sont moins retenus

 Si la concentration d’ions compensateurs est trop faible, les ions de 
l’échantillon se fixent de façon permanente!

 Possibilité d’utiliser un gradient d’élution pour les échantillons 
complexes contenant des composants de forces ioniques variables

 Par ex., débuter avec une phase mobile très diluée avec introduction 
graduelle d’un composant de concentration plus forte.



Phase mobile Pompe(s) Injecteur

COLONNE

Détecteur à 

conductivité

Suppresseur 

électrochimique

4.1. Chromato. Ionique: Appareillage

1. Conductimétrie

2. Détection optique UV/Vis



 Rappels théoriques

 La conductivité exprime la resistance au passage d’un courant 
électrique à travers un matériau. 

 Pour une solution, 

k = (cizi0i) 

 La conductance équivalente ionique (S.cm2.mol-1) représente 
la conductivité d ’un ion de valence Z à 25°C : 

0 = 1000.k/(C.Z)

Plus C  , plus k 

4.1. Chromato. Ionique: Les détecteurs 

Détection par conductimétrie



Anions 0 (S.cm2.mol-1) Cations 0 (S.cm2.mol-1)

OH- 198 H+ 350

F- 54 Li+ 39

Cl- 76 Na+ 50

Br- 78 K+ 74

I- 77 NH4
+ 73

NO2
- 72 ½ Mg2+ 53

NO3
- 71 ½ Ca2+ 60

HCO3
- 45 ½ Sr2+ 59

H2PO4
- 33 ½ Ba2+ 64

SCN- 66 ½ Zn2+ 53

Acétate 41 ½ Hg2+ 53

Propionate 38 ½ Cu2+ 55

Salicylate 30 ½ Pb2+ 71

• Quelques valeurs de conductivités ioniques équivalentes



4.1. Chromato. Ionique: Les détecteurs 

Détection par conductimétrie

 Permet de détecter n’importe quelle substance ionique mais ne 
peut détecter les acides faibles (peu dissociés). 

 Difficulté : reconnaître dans le signal global, la part due aux ions 
de l’échantillon faiblement concentrés.

 Besoin de systèmes thermostatés car forte variation de la 
conductivité avec la température.

 Besoin d’éluants ayant une faible conductivité mais une forte 
affinité pour la phase stationnaire.



Phase mobile Pompe(s) Injecteur

COLONNE

Détecteur à 

conductivité

Suppresseur 

électrochimique

4.1. Chromato. Ionique: Appareillage

B. C.I. avec suppression 

chimique

A. C.I. directe



4. 1. Chromatographie ionique: Les détecteurs

 Conductivité correspond à celle de l’éluant + celle des espèces 
ioniques séparées 

 Donc conductivité de fond élevée par rapport au signal de 
mesure  forte contrainte pour les capteurs de conductivité, 
sensibilité faible

 Forte dépendance de la conductivité avec T  T doit être très 
constant (T  0.01°C)

A. Chromatographie ionique directe



B) Chromatographie ionique avec suppression chimique

Na+ A-

Na+ HCO3
-

H+ A-

H2CO3

SO4
2-

H+

H2O

SO4
2-

H+

Vers détecteur

HCO3
- + H+ --> H2CO3

Na+ Na+

H2SO4 + 

Na2SO4

H2SO4

H2O

A-

Membrane 

perméable aux 

C+

Suppresseur à 
membrane 

cationique (pour 
analyse des 

anions)

4. 1. Chromatographie ionique: Les détecteurs



B. Chromatographie ionique avec suppression chimique

Na+ +  HCO3
-  H2CO3
+ H+

- Na+

Na+ +  Cl-  HCl
+ H+

- Na+

 H2CO3 (acide faible) faiblement dissocié donc faible conductivité.

 Pour l’éluant : 

 Pour l’échantillon :

 HCl (acide fort), fortement dissocié, donc conductivité nettement plus 
grande que celle du sel initial.

Signal à mesurer est 0
-(Cl-) + 0

+(H+) sur un faible fond de 
conductivité. 

4. 1. Chromatographie ionique: Les détecteurs



M+ Cl-

H+ Cl-

M+ OH-

H2O

H2O

H+

H2O

H2O

OH-

Vers détecteur

OH- + H+ --> H2O

Cl-

H2O

M+

Membrane 

perméable aux A-

(O2) (H2)

anode cathode

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-H2O

Suppresseur à 
membrane 
anionique 

autorégénérée
(pour analyse 
des cations)

C) Chromatographie ionique avec suppression électrolytique

4. 1. Chromatographie ionique: Les détecteurs



Comparaison de la sensibilité entre C.I. directe et avec suppresseur

Anion Sensibilité avec 
suppression de fond  

(ech
- - phtalate

-) 

Sensibilité après 
suppression chimique 

(ech
- + H

+) 

Fluorure 16 404 

Chlorure 38 426 

Nitrate 33 421 

½ Sulfate 42 430 

Acétate 3 391 
 

Cation Sensibilité avec
suppression de fond

(ech
+ - H

+)

Sensibilité après
suppression chimique

(ech
+ + OH

-)

Lithium -311 237

Sodium -300 248

Potassiun -276 272

Ammonium -277 271

½ Magnésium -397 251

 Intérêt surtout pour la chromatographie anionique



 Quel type de signal?

4. 1. Chromatographie ionique:



• Première colonne anionique développée par Stevens et Small : AS-1

Composée d’une résine en polystyrène/divinylbenzène (particules ~ 25 m) greffée d ’un 
groupement échangeur -NR3 (5%)

Eluant initial : NaOH (transformé en eau par le suppresseur) - problème : faible affinité 
vis-à-vis des sites échangeurs d’où élution très lente et besoin de fortes concentrations de 
NaOH pour éluer les anions

 Nouvelle phase mobile : NaHCO3 / Na2CO3

• Depuis, de nouvelles colonnes ont supplanté l ’AS-1 : AS-2, AS-3, AS-4, …

AS3 : 2 % de groupements greffés

AS4 : taille des grains plus petite (15 µm) (pression plus élevée)

 Elution plus rapide 

 Applications: 

 Estimations des concentrations en espèces réglementées :   F-, Cl-, 
NO2

-, NO3
-, Br-, SO4

2- , PO4
3-

4. 1. Chromatographie ionique: Applications



Séparation des principaux anions (1975)  

Eluant : NaHCO3, colonne AS1

Détection par conductimétrie avec 

suppresseur.

Séparation des principaux anions 

(1988) - Eluant : 2.0 mM Na2CO3, 0.15 

mM NaHCO3 - AS4

Détection par conductimétrie avec 

suppresseur.



Anions détectés par CI couplée à la conductimétrie

Fluoride Malonate

Formate Chlorate

Acetate Nitrate

Propionate Maleate

Iodate Itaconate

Chloride Tartarate

Organophosphates Sulfate

Hypophosphite Sulfite

Chloroacetate Dioxytartarate

Bromate Ascorbate

Chroride Trichloroacetate

Glycolate Fumarate

Pyruvate Arsenate

Nitrite Oxalate

Dichloroacetate Fluoroborate

Phosphite Selenate

Phosphate Thiosulfate

Selenite Tungstate

Succinate Molybdate

Bromide Chromate

La CI peut aussi être utilisée 
pour détecter des espèces 
organiques:  

En particuliers les acides 
carboxyliques  (R-COOH) 
sous forme carboxylates 
(acetate, formate…)



Qualité de l'eau : Dosage des anions/cations dissous par 
chromatographie des ions en phase liquide (NF-EN ISO 10304 et 
14911)



4. Analyse des polluants inorganiques

 But: Analyses des espèces ioniques (cations ou anions) : 
sulfate, nitrate, chlorure, ammonium, calcium, métaux…

 Techniques applicables aux phases aqueuses:

 Chromatographie ionique (Ionic chromatography)

 Spectrométrie Uv/vis (UV/Vis Spectrometry)

 Electrodes ioniques spécifiques (Ion-Selective Electrodes)



• Rappel théorique

4. 2. Spectrométrie UV-Vis

UV
200

Gamme de mesure en spectrométrie



• Rappel théorique:

La mesure par spectrométrie UV-Vis concerne en particuliers:

-Certaines substances colorées qui absorbent dans le domaine du spectre 

visible  colorimétrie (colorimetry)

- Soit pour des espèces déjà absorbantes  

- Soit sur des espèces qui ont réagit avec un réactif pour former un 

complexe chromophore  dérivatisation (derivatisation)

- Certaines substances qui absorbent dans le domaine du spectre UV 

4. 2. Spectrométrie UV-Vis

Groupe fonctionnels lmax en nm

Amino 195
Aldéhyde 210
Carboxyle 200

Ester 205
Ethylène 190
Cétone 195

Nitro 310
Phényle 200



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

Spectre d’absorption du nitrite après dérivation par diazotisation  formation 
d’un complexe violet



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

Loi de Beer-Lambert : A = lc

 Principe de la spectrométrie UV-Vis: 



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

En général: 

•Pour Vis: lampe à 
incandescence à filament de 
Tungstène (ou arc à xenon)

•Pour UV: lampe à arc au 
deuterium, lampe à vapeur 
de mercure

Photomultiplicateur
 Appareillage: 

Monochromateur: Pour 
isoler la longueur d’onde 

d’absorption du 
composé qui nous 

intéresse et obtenir un 
faisceau parallèle

Détermine le chemin optique 
(de 0.5 à 10 cm en général):

•Pour Vis: verre ou plastique

•Pour UV: quatrz



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

 Appareillage: 



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

 Exemple d’applications: 

 Mesures de l’ammonium: 

 Mesure par colorimétrie à 410 nm par dérivatisation par le réactif 
Nessler en milieu alcalin:

NH4
+ + OH-

 NH3 puis

NH3+ 2HgI4
-+ 3OH-

 HOHgNHHgI+7I- + 2H2O 

 Mesures des nitrate, phosphate, silicium…

 Mesure de l’ozone gazeux:

 Analyseur basée sur la mesure par spectrométrie UV à 253.7 nm

Complexe jaune-orangé



Exemple: Mesure de l’ozone par analyseur

Absorption maximale à 
l = 253.7 nm

L’ozone présente un spectre d’absorption en UV-visible :

4. 2. Spectrométrie UV-Vis

Source :
Lampe à vapeur
de mercure

Détecteur :
- photodiode (une l)
- photomultiplicateur

chambre de mesure

entrée échantillon

système de pompage

Mesure en continue de la teneur en 
ozone atmopshérique



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

 Les techniques plus perfectionnées: 

 Pour la mesure en continue Analyse en flux (méthode 
Technicon (du nom du fabricant)): 
 Analyse avec injection en flux continu (Flow Injection Analysis ou FIA), 

dans lequel l’échantillon est injecté dans un fluide en mouvement et 
se déplace de façon continue, sans segmentation.



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

 Les techniques plus perfectionnées: 

 Pour la mesure en continue Analyse en flux (méthode 
Technicon (du nom du fabricant)): 
 Analyse en flux continu (Continuous Flow Analysis ou CFA), encore 

appelé analyse en flux segmenté (Segmented Flow Analysis SFA) ou 
analyse par injection séquentielle (Sequencial Flow Analysis SFA), 
dans laquelle le flux continu est segmenté par des bulles d’air ou un 
autre gaz de segmentation  différenciation des échantillons



4. 2. Spectrométrie UV-Vis

 Les techniques plus perfectionnées: 

 Pour les concentrations traces  Guide d’ondes (LWCC :
liquid waveguide capillary cell ): permet des chemins optiques 
allant de 0.5 à 5 m de 230-730 nm.

Utilisable pour de petits volumes 
(200µL)



4. Analyse des polluants inorganiques

 But: Analyses des espèces ioniques (cations ou anions) : 
sulfate, nitrate, chlorure, ammonium, calcium, métaux…

 Techniques applicables aux phases aqueuses:

 Chromatographie ionique (Ionic chromatography)

 Spectrométrie UV/Vis (UV/Vis Spectrometry)

 Electrodes ioniques spécifiques (Ion-Selective Electrodes)



4.3. Electrodes ioniques spécifiques ou Ionic-

selective electrodes (I.S.E)

[AB] = 1M [AB] = 0.01M

[AB] = 1M [AB] = 0.01M

Electrode sélective à A+

A+

-
-
-
-
-

+
+
+
+
+

Excès de charge A+Excès de charge B-

①

①

②

②

Le potentiel de membrane répond à la loi de Nerst: 



4.3. Electrodes ioniques spécifiques ou Ionic-

selective electrodes (I.S.E)



4.3. Electrodes ioniques spécifiques ou Ionic-

selective electrodes (I.S.E)

 Principe de l’ISE:  
 Si on relie la première 

électrode à la seconde, on 
mesure alors le potentiel 
est:



4. 3. Electrodes ioniques spécifiques (I.S.E)

 Tampon ionique ou tampon ISAB ou ISA (Ionic Strength 
Adjustment Buffer):

a= g[c]

 Il sert à ajuster la force ionique de la solution à analyser de 
façon à ce qu’on mesure une concentration et non une activité.

 Un régleur de force ionique, ISA, est une solution de force 
ionique élevée qui n’interfère pas avec l’échantillon et égale la 
force ionique des étalons et des échantillons.

 Pour chaque électrode, les fournisseurs donnent le tampon ISA 
à utiliser



4. 3. Electrodes ioniques spécifiques (I.S.E)

 En général les deux électrodes sont combinées

 Les différents types d’électrodes:

 Electrode de verre ou électrode pH (glass electrode)

- Les membranes de verre sont 
sélectives aux cations

- Dan le cas de l’électrode pH, elle 
est sélective aux H+, mais aussi:
Li+, K+, Rb+, Cs+, NH4

+, Ag+



4. 3. Electrodes ioniques spécifiques (I.S.E)

 En général les deux électrodes sont souvent combinées

 Les différents types d’électrodes:

 Electrode de verre ou électrode pH (glass electrode)

 Electrode avec membrane à corps solide (Solid-State ISE)

- Membrane dans un matériau 
cristallin de sel(s) inorganique(s) 
constitué des espèces à doser

- La plus commune est l’électrode 
de fluore (F-) avec un cristal de 
LaF3



4. 3. Electrodes ioniques spécifiques (I.S.E)

 En général les deux électrodes sont souvent combinées

 Les différents types d’électrodes:

 Electrode de verre ou électrode pH (glass electrode)

 Electrode avec membrane à corps solide (Solid-State ISE)

 Electrode à membrane en polymère synthétique (Liquid-based ISE)

- Membrane hydrophobe contenant un 
liquide organique qui fait la sélectivité

- Car complexe organique échangeur 
d’anions ou de cations

Cas d’une ISE pour doser Ca2+



4. 3. Electrodes ioniques spécifiques (I.S.E)

 En général les deux électrodes sont souvent combinées

 Les différents types d’électrodes:

 Electrode de verre ou électrode pH (glass electrode)

 Electrode avec membrane à corps solide (Solid-State ISE)

 Electrode à membrane en polymère synthétique (Liquid-based ISE)

 Electrode sensible aux gaz (Gas-sensing electrode)

- Membrane perméable aux gaz, puis 
potentiel mesuré par ISE interne qui mesure 
le gaz dissous ou les espèces réactives:

CO2(aq) + 2H2O(l)ƒ ⇋ HCO3
−(aq) + H3O+(aq)

NH3(aq) + H2O(l)ƒ ⇋ NH4
+(aq) + OH−(aq)

Avec electrode de verre 



4. 3. Electrodes ioniques spécifiques (I.S.E)

 Spécificités de la méthode: 

 Pas d’effet de la turbidité, de la présence de matière en 
suspension..

 Réponse très rapide (qq secondes)

 Limiter à une gamme de pH selon la membrane

 Si l’espèce à mesurer n’est pas « libre », c’est-à-dire si elle est 
enlacée à d’autres espèces ou absorbée, elle ne peut pas être 
mesurée Préparation d’échantillon nécessaire

 Problème d’interférences: D’autres ions peuvent venir perturber 
la mesure  Préparation d’échantillon nécessaire



4. 3. Electrodes ioniques spécifiques (I.S.E)

 Formes du signal: Le potentiel (mV) est croissant avec la 
diminution de la concentration

Pente
- Pour  z = 1 (ex. NH4

+)  ~-59 mV
- Pour z = 2 (ex. Ca2+)  ~-29.5 mV



4. Analyse des polluants inorganiques

Chromatographie 
Ionique

Spectrométrie UV-Vis Electrodes 
spécifiques

couteuse Peu couteuse Peu couteuse

En laboratoire Terrain Terrain

Sensible Rapide, faible volume Mesures en continue

Toutes les méthodes sont utilisées selon les situation

Mono-ionMulti-ions



Plan du cours

1. Généralités sur l’analyse chimique

2. Préparation de l’échantillon

3. Composition élémentaire

4. Analyse des polluants inorganiques

5. Analyse des polluants organiques

6. Assurance qualité d’une analyse



5. Analyse des polluants organiques

 Plusieurs types de polluants réglementés ou sous préconisation:
 Les composés carbonylés (aldéhydes et cétones): formaldehyde, 

benzaldéhyde..  COV (composés organiques volatils)
 Les hydrocarbures monocycliques: BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène, 

Xylène)
 Les polluants organiques persistants (POP) sont des composés persistants, 

bioaccumulables, toxiques et mobiles:
 les pesticides et herbicides: organochlorés (DDT), triazines, ou encore les 

polychlorobiphényles (PCB) 
 Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

 Les dioxines, les furanes

 Ubiquistes dans les différents milieux: sol, eau, air (particules / gaz)
 Sources: Industries (combustion/solvant), agriculture, trafic routier…

 Impact sur l’environnement:
 Dans l’eau: Forte turbidité  risque d’eutrophisation
 Toxicité pour les animaux et l’homme: irritants, cancérogènes, ..
 Rôle clé sur la chimie atmosphérique



Les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des composés organiques 
comprenant au moins deux cycles aromatiques qui sont associés aux suies de 
combustion de matière organique (essence, bois...) 
Ces noyaux aromatiques sont accolés soit de façon linéaire, soit angulaire ou en grappe: 

5. Analyse des polluants organiques



5. Analyse des polluants organiques

Autres molécules organiques présentes sur les suies:

-PolyChloroDibenzoDioxines
(PCDD)

-PolyChloroDibenzoFuranes
(PCDF)

► formés lors de la combustion de matériau contenant du chlore donc traceurs plus 
spécifiques (usine d’incinération, procédés industriels)

► mais partagés en phases gazeuse et particulaire donc en concentrations très faibles

► Plus ou moins toxiques: risque cancérigène



5. Analyse des polluants organiques

 But: Détermination des espèces organiques ou identifications des 
fonctions les constituant 

 Techniques applicables aux phases liquides/gazeuses:

 Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC: High Performance 
Liquid Chromatography)

 Couplage Chromatographie liquide avec Spectrométrie de Masse (LC-
MS: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)

 Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG ou GC: Gaseous 
Chromatography)

 Couplage Chromatographie Gazeuse et Spectrométrie de Masse (GC-
MS: Gaseous Chromatography-Mass Spectrometry)

 Spectrofluorimétrie (Spectrofluorimetry)



5. 1. HPLC

 Principe: Chromatographie sous haute pression avec 
une séparation basée sur la polarité des molécules

Chromatographie 
liquide



57

5. 1. HPLC

 Appareillage: Colonne
 Petit tube métallique, toujours en acier inoxydable pour résister à la 

pression et aux solvants organiques

 Souvent associé à une colonne de garde pour protéger la colonne

 En général:

 Colonne en Silice greffée: polarité inverse ou normale

 Colonne en carbone
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5. 1. HPLC

 Appareillage: Phase mobile
 Solvant ou un mélange de solvants qui doit être de pureté analytique 

 Filtré avec un filtre, en acier inoxydable d’une porosité de 2 mm

 Associé à un dégazeur 

 Choix de la phase mobile selon la colonne choisie: 

 Apolaire (C8 ou C18): acetonitrile/eau, methanol

 Polaire (Si-NH2, Si-diol..): hexane, dichloromethane



5. 1. HPLC

 Appareillage: pompes
 Utilisation de pompe à piston

 Sert à faire passer la phase mobile rapidement dans la colonne

 Débit non pulsé et stable

 Pression importante au niveau de l’injecteur

 Possibilité de faire varier la composition de la phase mobile
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5. 1. HPLC

 Appareillage: injecteur
 Utilisation de vanne 6 voies



5. 1. HPLC

 Appareillage: Détecteur
 Détecteur à absorbance dans l’U.V. et le visible 

 Loi de Beer-Lambert

 Son principal inconvénient est qu’il ne détecte que les composés qui ont une 
absorbance appréciable à la longueur utilisée  dérivatisation nécessaire

 Détecteur à indice de réfraction 

 Mesure en continu la différence d’indice de réfraction entre la phase mobile et 
l’effluent de la colonne

 Son principal inconvénient est sa faible sensibilité.

 Détecteur à fluorescence

 Les composés fluorescents réémettent sous forme de radiations lumineuses une 
fraction plus ou moins grande du rayonnement de la source auquel ils sont 
soumis. 

 Intensité de fluorescence = f(concentration de la substance)



5. 1. HPLC

 Applications:

Exemple: Séparation des 
herbicides de l’eau 

-Colonne C18

- Phase mobile: acetate 
d’ammonium (pH 6.8) /acetonitrile

- Détecteur UV 240 nm



5. 1. Couplage LC-MS

 But: Identification de la structure de la molécule

 Principe: 
 LC: Séparation des molécules organiques

 MS: Identification de leur structure

 Volatiliser: Séparer les molécules les unes des autres: on passe de 
l’état de matière condensée à un état gazeux.

 Ioniser: Transformer les molécules en ions

 Mesurer les rapports m/z: La masse moléculaire est calculée à partir 
du rapport masse (m)/nb de charges (z)



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: Appareillage
 Plusieurs problèmes à résoudre: 

 Le solvant est introduit dans le MS en quantités bien plus 
importantes que les produits à analyser donc possibilité 
d’encrassement  élimination du solvant

 Passage d’un échantillon liquide à pression ambiante en sortie de LC 
à des ions sous vide dans le MS méthodologie avec double 
interface



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: Appareillage

Nébuliseur                              
+ Source d’ions à partir des 
solutés de l’éluant

Zone d’échantillonnage vers le vide 
+ optique de guidage des ions 



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: Appareillage

Nébuliseur                              
+ Source d’ions à partir des 
solutés de l’éluant

Zone d’échantillonnage vers le vide 
+ optique de guidage des ions 

Chambre d’ions à pression atmosphérique 
(API: Atmospheric Pressure ionisation)



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Chambre API

Ionisation 

source

Sampling zone to 

guide ions into MS  

heated



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Chambre API: Zone d’échantillonnage

Cas du rideau de gaz



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Source d’ionisation:
 Ionisation peut être positive ou négative

 Les « ionisations dures » génèrent des ions moléculaires, à nombre impair 
d’électrons, qui se fragmentent beaucoup et parfois même totalement. 



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Source d’ionisation:
 Ionisation peut être positive ou négative

 Les « ionisations dures » génèrent des ions moléculaires, à nombre impair 
d’électrons, qui se fragmentent beaucoup et parfois même totalement. 

 Les « ionisations douces » génèrent des ions moléculaires à nombre pair 
d’électrons, qui sont relativement stables et qui ont des durées de vie 
suffisantes pour traverser l’analyseur, arriver jusqu’au détecteur, et donc 
être mesurés.



Sources d’ionisation

 Collision atomique

 Collision électronique

 Collision photonique

UV IR

10-100 eV 3 eV 1.5 eV

5. 1. Couplage LC-MS



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Les sources d’ionisation dans l’API
 Source ESI (Electrospray): 

 Ionisation dure 
 Pour des molécules déjà chargées! Ce n’est pas vraiment une source 

d’ions mais un extracteurs d’ions



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Les sources d’ionisation dans l’API
 Source APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionisation):

 Ionisation plutôt dure
 Nébuliseur chauffé
 Pointe d’électrode émettant des électrons ionisants par décharge 

couronne (effet corona)



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Les sources d’ionisation dans l’API
 Source APPI (Atmospheric Pressure PhotoIonisation):

 Ionisation plutôt douce
 Nébuliseur chauffé 
 Photons UV émis par une lampe à 

décharge sous vide



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Les sources d’ionisation dans l’API
 Source APPI (Atmospheric Pressure PhotoIonisation):

 Ionisation plutôt douce
 Nébuliseur chauffé (350-500°C)
 Photons UV émis par une lampe à décharge sous vide



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Les sources d’ionisation dans l’API
 Potentiel de fragmentation:



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Les sources d’ionisation dans l’API



5. 1. Couplage LC-MS

 MS: Appareillage: Les sources d’ionisation dans l’API

HAP, herbicide/pesticide 
(organochlorés), Acide gras…

Carbonylés, 
esthers, alcool, 

HC aromatiques 
(Benzène, toluène..)



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: signals?

Chromatogramme



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: signals?

Chromatogramme

Spectre de masse



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: signals?

Intensité  
abondance 
relative des ions

Intensité du pic le plus intense du spectre : 
fixée arbitrairement à 100



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: signals?
 Le pic de base : le pic le plus intense  Ion le plus abondant
 Le pic moléculaire ou pic parent  correspond à la masse 

molaire 
 Les pics fragments



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: signals?
 Test: Cas de l’ammoniaque (NH3) en mode ions positifs



5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: signals?
 Test: Cas de l’ammoniaque (NH3) en mode ions positifs

 Pic moléculaire m/z = 17 

 Pics m/z = 14, 15 et 16 : pics fragments

 Pic de base m/z = 17  ion moléculaire NH3
+



- Benzamide C7H7NO
Ion moléculaire M+. m/z = 121

Si masse impair molécule contient 
un nombre impair d’élément trivalent…

7 x 12C = 84

7 x 1H = 7

1 x 14N = 14

1 x 16O = 16

M = 121

- Méthane 12C1H4: ion moléculaire à m/z = 16
+ 13C1H4 (m/z = 17) + 12C2H1H3 (m/z = 18)

5. 1. Couplage LC-MS

 LC-MS: Principe du Pic moléculaire
Masse de l’ion moléculaire = somme des masses des isotopes les plus 

abondants (12C,1H,16O,..) des éléments présents dans la molécule ± 1.



5. 1. Couplage LC-MS

 Couplage LC-MS
 Pic moléculaire  permet d’estimer la masse molaire, les 

isotopes, parité
 Fragments  permet d’informer sur les fonctions présentes 

dans la molécule  structure



5. 1. Couplage LC-MS

 Fragmentation:

Alcools, éthers et alcanes 
linéaires ou à chaînes ramifiées :
 plus grande tendance à la 
fragmentation
 pic moléculaire faible

Cycles aromatiques, autres systèmes π 
conjugués et cycloalcanes :

 doubles liaisons, cycle et surtout 
cycle aromatique stabilisent l’ion 
moléculaire 

 probabilité + grande de l’apparition 
du pic moléculaire



5. 1. Couplage LC-MS

 Fragmentation:
 Rupture simple =

Exemple du propane

 Formation d’un cation plus 
stable  pic à m/z = 29 plus intense 
que celui à m/z = 15

Exemple des cétones

 Formation d’un ion acylium stabilisé 
par résonance d’où 4 fragments: RCO+, 
R’CO+, R+, R’+



5. 1. Couplage LC-MS

 Couplage LC-MS-MS (en tandem)
 Meilleure identification



5. 1. HPLC

 Applications:
 NF X43-264 (2011): Prélèvement et dosage d'aldéhydes par pompage sur 

supports imprégnés de DNPH et dosage par chromatographie en phase 
liquide CLPH
 Avec dérivatisation à la DNPH (Dinotrophenylhydrazine) sur silicagel

 NF T 90-123 / NF EN ISO 11369 : Qualité de l'eau. Dosage de certains 
agents de traitement des plantes: Méthode par CLHP avec détection UV 
après extraction solide-liquide.

 NF X 43-025: Air Ambiant: Analyse des Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques par HPLC avec fluorimètre après mise en solution. 

 Norme XP T90-223 (2013) : Qualité de l'eau - Dosage de certains résidus 
médicamenteux dans la fraction dissoute des eaux - Méthode par 
extraction en phase solide et analyse par chromatographie en phase 
liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)



5. Analyse des polluants organiques

 But: Détermination des espèces organiques ou identifications des 
fonctions les constituant 

 Techniques applicables aux phases liquides:

 Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC: High Performance 
Liquid Chromatography)

 Couplage Chromatographie liquide avec Spectrométrie de Masse (LC-
MS: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)

 Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG ou GC: Gaseous 
Chromatography)

 Couplage Chromatographie Gazeuse et Spectrométrie de Masse (GC-
MS: Gaseous Chromatography-Mass Spectrometry)

 Spectrofluorimétrie (Spectrofluorimetry)



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Principe: Chromatographie avec une séparation basée 
sur la volatilité et la polarité des molécules
 Séparation des composés à l’état gazeux  implique de pouvoir porter 

les composés liquides ou solides à l’état gazeux par chauffage



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Principe: Chromatographie avec une séparation basée 
sur la volatilité et la polarité des molécules
 Séparation des composés à l’état gazeux  implique de pouvoir porter 

les composés liquides ou solides à l’état gazeux par chauffage



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Principe de séparation:

Injecteur

Hausse
de la 

température

détecteur

50°C

300°C

XXOOSS
SSXOOX

OO XX SS
OO XX SS

SS
SS

XX
XX

OO
OO

Abondance

temps

Ici: Séparation par polarité et gradient thermique
Autre possibilité: colonne thermostatée et séparation par polarité

OO
OO

Dérivatisation possible pour rendre volatils des composés peu volatils,  thermiquement 
fragiles et difficilement analysables par CPG, tels que les composés polaires ayant des 
fonctions: -COOH; -OH; -NH2; -SO3H; -SH



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Appareillage:
 Le gaz porteur (carrier gas) : hélium,  hydrogène, azote, argon

 L’injecteur (injector): 

 Pour les échantillons liquide, il permet de vaporiser 
et d’entraîner en tête de colonne l’échantillon 
mélangé au gaz vecteur.

 Injecteur Split (injection d’une partie de 
l’échantillon)/Splitless (injection de la totalité de 
l’échantillon)

 Cas du thermodésorbeur (Thermal desorber) pour 
les cartouches de gaz.



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Appareillage:
 Le gaz porteur : hélium,  hydrogène, azote, argon

 L’injecteur: Cas du thermodesorbeur (ATD)



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Appareillage: La colonne = colonne Capillaire
 en silice fondue imprégnée extérieurement de polyimide de 
diamètre interne inférieur à 0,53 mm et de 25 à 100 m de longueur 
 2 principaux types: 

SCOT : Support Coated Open Tubular : où la phase stationnaire est un solide 
imprégné
WCOT : Wall Coated Open Tubular: où paroi recouverte d'un film liquide greffé 
ou non 



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Appareillage: La phase stationnaire
 Selon le greffage, elle peut être polaire à apolaire
 Les deux greffages les plus courants sont: 

Poly diméthyl siloxane 
Apolaire

- fléxible, résistant,
- gamme de T élevée

Poly ethylène glycol
Polaire
- fragile



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Appareillage: Principaux détecteurs

Détecteur à ionisation de flamme (CPG – FID: Flame Ionization Detector 
ou détecteur à ionisation de flamme ) : détecteur quasi-universel pour les 
composés organiques


 Détecteur à capture d’électrons (CPG – ECD: Electron Capture Detector 
ou détecteur à capture d’électrons) : détecteur sélectif adapté aux 
composés électrophiles


 Spectromètre de masse (CPG – MS) : conduit à des données sur la 
structure des molécules



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Appareillage: Principaux détecteurs
Détecteur à ionisation de flamme (CPG – FID: Flame Ionization Detector) : 
 Les composés au sortir de la colonne sont brûlés dans une flamme air/dihydrogène 
soumise à une tension positive. Ils génèrent des cations  qui sont captés par une électrode 
cylindrique soumise à une tension négative, modifiant la valeur de cette tension. 



5. 2. Chomatographie en phase Gazeuse CPG

 Appareillage: Principaux détecteurs
Détecteur à capture d’électrons (CPG – ECD: Electron Capture Detector ou 
détecteur à capture d’électrons) : détecteur sélectif adapté aux composés 
électrophiles
 Le gaz vecteur entrant dans le détecteur est ionisé par des particules β émises par une 
source radioactive composée de 63Ni. Lorsque passe un produit ionisable, il capte une 
partie des électrons et s'ionise en anion diminuant d'autant le courant lié aux électrons.



5. 2. Couplage CPG-MS

 Appareillage
 Couplage plus simple que LC-MS: déjà sous forme gazeuse



5. 2. Couplage CPG-MS

 Principale différence avec LC-MS: Source d’ionisation
 Ionisation électronique (EI: Electronic Ionisation) 
 Formation d’ions positifs
 Fragmentation importante: 

M + e-
M+. + 2 e-



5. 2. Couplage CPG-MS

 Principale différence avec LC-MS: Source d’ionisation
 Ionisation Chimique (CI: Chemical Ionisation) 
 Formation d’ions positifs ou négatifs
 Passage par un gaz réactif pour ionisation et fragmentation douce 
(methane, ammoniac…)

+ e- ---> + 2e-

+ ---> + 

+ ---> +



5. 2. Couplage CPG-MS

 Quel signal?
 Double spectre: chromatogramme + spectre de masse:



5. 2. Couplage CPG-MS

 Quel signal?
 Identification par comparaison avec une bibliothèque de 
données



5. 1. Couplage LC-MS

 Applications:
 NF T 90-120 / NF EN ISO 6468 : Dosage des pesticides organochlorés et des 

polychlorobiphényles (PCB): Méthode par chromatographie en phase 
gazeuse après extraction liquide-liquide

 NF ISO 18287 Août 2006 :Qualité du sol - Dosage des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) - Méthode par chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par spectrométrie de masse (CG-SM)

 NF ISO 16000 -2005:  Air intérieur – dosage des COV dans l'air intérieur des 
locaux par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA, désorption 
thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID



5. Analyse des polluants organiques

 But: Détermination des espèces organiques ou identifications des 
fonctions les constituant 

 Techniques applicables aux phases liquides:

 Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC: High Performance 
Liquid Chromatography)

 Couplage Chromatographie liquide avec Spectrométrie de Masse (LC-
MS: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)

 Chromatographie en Phase Gazeuse (CPG ou GC: Gaseous 
Chromatography)

 Couplage Chromatographie Gazeuse et Spectrométrie de Masse (GC-
MS: Gaseous Chromatography-Mass Spectrometry)

 Spectrofluorimétrie (Spectrofluorimetry)



5. 3. Spectrofluorimétrie

 But: Identification des fonctions de la molécule 
analyse des traceurs fluorescents

 Principe: La fluorescence moléculaire

En spectrométrie UV-Vis, on mesure 
l’absorption du rayonnement, 

Ici, on mesure l’émission lors de la 
désexcitation  phénomène plutôt rare 
(en général désexcitation non émissive)

les espèces émettrices = fluorophores ou 
fluorochromes

 Peu de molécule naturellement 
fluorescentes (que les molécules 
organiques)hnabsorption > hnfluorescence

λabsorption < λfluorescence



5. 3. Spectrofluorimétrie

 But: Identification des fonctions de la molécule 
analyse des traceurs fluorescents

 Principe: La fluorescence moléculaire
 Relation concentration/intensité de fluorescence:

 Si absorption faible (A < 0.02: cas des conc. traces): alors F = K x C 
 Avec K une constante liée à la molécule étudiée et C la concentration

 Si absorption importante, alors F = I0 φ 
 Avec I0 : intensité du rayonnement incident
 φ rendement de fluorescence (nbre de photons emis/nbre de phtons 

absorbés)

 Méthode adaptée aux échantillons peu concentrés



5. 3. Spectrofluorimétrie

 Appareillage: 

Fluorescence dans 
toutes les directions

Mesure à 90° pour 
limiter interférences 

par rayonnement 
incident

Lampe à 
xenon



5. 3. Spectrofluorimétrie

 Appareillage: Deux méthodes:

Fluorimétrie, qui permet de doser une substance 
fluorescente pour une longueur d’onde donnée

Spectrofluorimétrie permet d’identifier l’ensemble 
des substances fluorescentes. 

 L’analyse de l’échantillon s’effectue en balayant 
simultanément une large plage de longueurs d’onde 
d’excitation et d’émission, ce qui permet la 
quantification de chaque composé.



5. 3. Spectrofluorimétrie

 Quel signal? Deux types de spectres:
 Spectre d’émission: balayage de la longueur d’onde 

d’émission en fixant longueur d’onde d’excitation
 Spectre d’excitation: balayage de la longueur d’onde 

d’excitation en fixant longueur d’onde d’émission



5. 3. Spectrofluorimétrie

 Applications
Mesure des HAP (benzopyrène) dans les eaux de surfaces ou 

les sols/boues…

 Estimation de la matière organique dissoute dans les eaux de 
surfaces (eau douce ou eau de mer), notamment les 
macromolécules organiques

DOM (Dissolved Organic Matter) 
+ CDOM (Chromophoric  (or Colored) Dissolved Organic Matter)

Mesure de la chlorophylle (a) dans l’eau de mer



 Suivant!


