
CETAMA
DOSAGE DES GAZ PERMANENTS

PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

N° 335

MARS 1 972

OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode d'analyse
de mélanges gazeux pouvant contenir les constituants suivants :

H, - - CH4 - CO - C02

La méthode est applicable aux teneurs supérieures à 10 ppm en volume ;
cette limite correspond à un échantillon d'un volume supérieur à 1 ml, à tempéra-
ture et pression normales.

PRINCIPE

Fixation des constituants du mélange gazeux sur des adsorbants solides
et élution sélective par un gaz vecteur : hélium ou argon ; l'hélium conduit à une
meilleure sensibilité sauf dans le cas de l'hydrogène.

Détection au moyen d'une cellule à conductibilité thermique.
L'analyse quantitative exige une séparation complète des constituants,

c'est-à-dire un retour à la ligne de base après chaque pic.

Le tableau ci-après montre l'influence de différents facteurs intervenant
dans In chromatographic.
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moléculaire SA

Temps de
rotent Ion

\

/

\

-

-

\*

Largeur

du pic

V

/
\
/
;
\

Hauteur

du pic

?

\
\

-

\

\

t

Séparation

\

;
-

\
\
-

Diminution variable suivant les gaz

REACTIFS

Gat vecteur :
Argon ou hélium de pureté 99,995 1 en volume.

Gaz purs ou mélanges connus de gaz purs pour étalonnage.
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Tamis moléculaire du type 13X ou 5 A dont le diamètre des grains est compris
entre 0,2 et 0,4 mm.

Sécher sous vide ou sous un courant de gaz sec pendant 12 heures ; éven-
tuellement réhydrater en partie le tamis SA (1 à 1,5 l en masse d'eau).

Porapak R ou T dont le diamètre des grains est compris entre 0,14 et 0,18 mm
(80 à 100 mesh).

Sécher sous un courant de gaz sec à une température au plus égale à 150°C
pendant 16 heures.

Gel de silice dont le diamètre des grains est compris entre 0,3 et 0,5 mm.

Sécher sous vide ou sous un courant de gaz sec à une température de 150°C
pendant 12 heures.

Chromosorb W dont le diamètre des grains est compris entre 0,25 et 0,5 mm.
Imprégner le chromosorb avec 20 \ en masse d'hydroxyde de potassium sous

forme de potasse alcoolique. Sécher sous vide à une température de 150°C pendant
3 heures.

Chaux sodée.

Perchlorate de magnésium ou anhydride phosphorique.

APPAREILLAGE

Ensemble de chromatographie en phase gazeuse (figures 1 et 2) comportant
les dispositifs suivants :

- Arrivée du gaz vecteur puis séchage de ce gaz sur tamis moléculaire, ou
gel de silice, maintenu à une température inférieure ou égale à la température
ambiante.

- Introduction des échantillons

- Colonnes chromatographiques.

- Thermorégulation indépendante de chaque colonne à £ 0,5°C près.

- Cellule à conductibilité thermique à filaments ou à thermistances et son
alimentation stabilisée.

- Enregistreur de 0 à 1 mV ayant un temps de réponse- d'une seconde.

- Intégrateur électronique numérique, éventuellement.

Dispositif d'introduction des échantillons

Le dispositif d'introduction des échantillons doit être adapté au mode
d'échantillonnage employé.

- Echantillonnage en continu :

Une boucle d'échantillonnage de volume connu (figure 3) reçoit le gaz à

analyser dont la quantité disponible est suffisante pour remplir la boucle par
balayage. Il faut déterminer la pression du gaz dans la boucle ; le plus souvent
elle est choisie égale à la pression atmosphérique.

- Echantillonnage discontinu :

a) La boucle d'échantillonnage (figure 4 a) préalablement vidée jusqu'à une
pression résiduelle de 1,3 Pa (10~2 torr) est remplie par détente du gaz S analyser.
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La vanne d'introduction doit être êtanche et il faut faire une mesure précise d'une
pression inférieure à la pression atmosphérique.

b) Une êprouvette à deux voies (figure 4 b) est adaptée à la vanne d'intro-
duction. La voie calibrée de cette êprouvette contient le gaz à analyser introduit
par détente après avoir fait le vide (1,3 Pa) ; l'autre voie permet de purger les
tubulures de jonction.

Colonnes chromatographiques

Les deux colonnes de chromatographie A et B, en verre ou en métal de
diamètre intérieur 3 à 4 mm, sont montées en série. La première colonne est remplie
de porapak ou de gel de silice, la seconde est remplie de tamis moléculaire. Deux
schémas de montage sont possibles :

Dans le premier (figure 1) la colonne de tamis moléculaire est précédée
par une colonne de chromosorb imprégné de potasse qui joue le rôle de "volume-
retard" et de piège à dioxyde de carbone.

Dans le second (figure 2) un système de commutation permet d'isoler la
colonne B de tamis moléculaire en envoyant le gaz dans une dérivation de perte de
charge identique, afin d'éviter l'envoi du dioxyde de carbone élue de la colonne A
dans la colonne B où il serait adsorbé. La longueur de la colonne A doit être
suffisante pour que l'élution du dioxyde de carbone ne se produise qu'après ]a

sortie du dernier constituant élue sur la colonne B.

Remarques :

- Si la détermination de la teneur en dioxyde de carbone n'est pas nécessai-
re, une seule colonne remplie de tamis moléculaire est suffisante pour l'analyse
du mélange. Un piège rempli de chaux sodée additionnée de perchlorate de magnésium

ou d'anhydride phosphorique est alors placé avant la colonne pour éliminer le
dioxyde de carbone.

- Si la teneur en dioxyde de carbone est faible, il est inutile de l'élimi-
ner, quel que soit le montage employé.

Variantes

Au lieu de placer les colonnes de chromatographie en série comme indiqué
précédemment, il est possible aussi de les mettre en parallèle. Il faut alors
maintenir des débits de gaz voisins et parfaitement constants dans chaque voie du
circuit et, éventuellement, prévoir un piège à dioxyde de carbone avant la colonne
de tamis moléculaire.

A la place de la cellule à conductibilité thermique, il est possible d'em-
ployer d'autres détecteurs notamment à hélium métastable, à ultra-sons et à décharge

électrique. Ces détecteurs ont parfois des sensibilités supérieures mais ils sont
coûteux et leur utilisation est plus délicate ; de plus le rapport entre le plus

grand et le plus petit signal correctement mesurés est faible.

MODE OPERATOIRE

Le mode opératoire employé pour l'étalonnage doit être strictement iden-
tique à celui employé pour les gaz à analyser ; en particulier l'introduction des
échantillons dans l'ensemble de chromatographie doit être la même dans les deux
cas.
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Apprêts et réglages

Faire circuler le gaz vecteur dans tout l'appareil, la vanne d'introduction
(figures 5 et 4) étant en position 1. Régler le débit au moyen des mano-détendeurs
3 et 4 (figures 1 et 2) ; la pression indiquée par le manomètre 5 doit rester cons-
tante pour un ensemble de colonnes donné.

Maintenir la température de chaque colonne à la valeur convenable à ±0,5°C

près.
Dans le cas d'une cellule à filaments, la mettre sous tension et régler

l'intensité du courant suivant les indications du constructeur. Dans le cas des
cellule, à thermistances, la température d'utilisation doit rester constante à

±0,1°C près ; il est donc préférable de les laisser continuellement sous tension.
Mettre l'enregistreur en service et équilibrer le pont de mesure afin

d'obtenir une tension de sortie nulle. Ne commencer l'analyse que lorsque la
"dérive" est négligeable.

Introduction de l'échantillon

- Echantillonnage en continu :
Faire circuler le gaz étalon ou le gaz à analyser, la vanne d'introduction

étant en position 1.
Mettre la vanne d'introduction en position 2.

- Echantillonnage discontinu :
a) Cas de la figure 4 a.

La vanne d'introduction étant en position 1 ouvrir le robinet B et faire

le vide (1,3 Pa) jusqu'au robinet A.
Fermer le robinet B et ouvrir le robinet A.
Fermer le robinet A et lire la pression du gaz détendu dans la boucle

d'échantillonnage.
Mettre la vanne d'introduction en position 2.

b) Cas de la figure 4 b. Eprouvette.
La vanne d'introduction et les robinets de l'éprouvette étant en position

1, faire circuler le gaz de purge (identique au gaz vecteur).
Mettre la vanne d'introduction en position 2.
Mettre les robinets de l'éprouvette en position 2.

Mesures

- Chromatographe avec "colonne-retard" (figure 1).

Les deux premiers pics du chromatogramme correspondent à l'élution du

mélange sur la colonne A (porapak ou gel de silice) ; le premier est un pic compo-

site : H2 + 02 + N2
 + CH4 + CO, le second correspond au dioxyde de carbone.

Inverser la polarité du détecteur après l'élution du dioxyde de carbone :
les autres constituants du mélange, retardés sur le chromosorb, sont ensuite sépa-
rés par le tamis moléculaire dans l'ordre suivant : H2 - 02 - N2 - CH, - CO. Si
l'hydrogène est séparé du dioxyde de carbone sans utilisation du "volume-retard",
celui-ci n'est pas indispensable (figure S).

- Chromatographe avec dérivation (figure 2) .

Faire circuler le gaz dans les deux colonnes A et B jusqu'à la fin de
l'enregistrement du pic de monoxyde de carbone. Isoler alors la colonne B de tamis
moléculaire en faisant passer le gaz par la dérivation 9 afin d'enregistrer le pic
de dioxyde de carbone. Remettre ensuite la colonne B en circuit.

L'ordre d'enregistrement des pics est le suivant (figure 6) :
H. - 07 - N, - CH, - CO - CO,.i L L 4 2
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TRACE DES COURBES D'ETALONNAGE

Les courbes d'étalonnage sont obtenues à partir de quantités différentes

de gaz purs, ou mieux de mélanges de composition connue, en opérant à volume

constant, c'est-à-dire en faisant varier la pression ou la concentration du gaz.

Pour chaque constituant, tracer la courbe donnant la hauteur ou la surface

du pic en fonction du volume de gaz injecté en mm"3 TPN.

La mesure des hauteurs de pic correspond à une meilleure répêtabilitê pour

les faibles teneurs ; la mesure des surfaces correspond à un domaine de linéarité

plus étendu.

CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS

La concentration C., exprimée en ppm (volume), d'un constituant A du
A

mélange est donnée par l'expression :

r V 760 273+t
A " 10

3 V0
 P 273

VQ est le volume de la boucle TU de l'éprouvette d'échantillonnage, exprimé en ml,
V est le volume lu sur la couroe d'étalonnage du constituant A qui correspond à la

hauteur (ou à la surface) du pic A obtenu sur le chromatogrammc du mélange,
exprimé en mm3 TPN,

P est la pression de l'échantillon gazeux analysé, exprimée en mm de mercure,
t est la température de l'échantillon gazeux analysé, exprimée en degrés Celsius.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Durée de l'analyse :
L'analyse d'un mélange gazeux a une durée moyenne variant entre 5 et

12 mn.

Limite de détection :

La figure 7 représente un chromatogramme obtenu avec le montage de la

figure 1 qui permet d'apprécier les limites de détection.

Reproductibilitë des résultats :

Le tableau reproduit sur le tableau 8 donne les résultats obtenus au
cours d'une comparaison effectuée par 9 laboratoires sur un même échantillon.

Eléments gênants :
Si l'hélium est employé comme gaz vecteur,

- l'argon est confondu avec l'oxygène,
- le krypton est confondu avec le méthane,
- le néon est confondu avec l'hydrogène.

Si l'argon est employé comme gaz vecteur,

- l'hélium est confondu avec l'hydrogène,

- le krypton est confondu avec le méthane,
- le néon est confondu avec l'hydrogène,
- le xénon est confondu avec le monoxyde de carbone.
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Figure 1 CHROMATOGRAPHE A COLONNE RETARD

1 Bouteille de gaz vecteur
2 Mano-détendeur
3 Vanne de réglage de débit
4 Séchage du gaz vecteur
5 Manomètre
6 Système d'introduction (fig. 3 et 4)
7 Colonne A (porapak R) , longueur 0,20 m

8 Colonne de chromosorb, longueur 3 m
9 Colonne B (tamis moléculaire), longueur 2 m

I 0 Thermostat à 20 °C
I1 Thermostat à 45 °C
1 2 Cellule de détection
1 3 Débitmètre

Figure 2 CHROMATOGRAPHE A COMMUTATION

1 Bouteille de gaz vecteur
2 Mano-détendeur
3 Vanne de réglage de débit
4 Séchage du gaz vecteur
5 Manomètre
6 Système d'introduction (fig. 3 et 4)
7 Colonne A (gel de silice), longueur 1 ,5 m

8 Colonne B (tamis moléculaire), long. 1 , 5 m
9 Dérivation équilibrée avec la colonne B
10 Thermostat à 50 °C
11 Thermostat à 40 °C
1 2 Cellule de détection
1 3 Débitmètres
14 Perte de charge variable
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Kipirp I)

Bouclo do TOO mm

II,, i,26 mm3 TI'X

O, 6,85 mm3 TPN

N, 6,.12 mm3 Tl'N

CH, 6,87 mm1 TPN

CO I ),09 mm3 TI'N

CO, 11,36 mm 3 TPX
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Tableau 8

REPRODUCTIBILITE

Figure 7


