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RESUME 

Nous presentons un etat de l'art en chromatographie ionique et 
rappelons les principes de base des deux versions de la technique. Les 
aspects instrumentaux specifiques a la methode sont examines. 

On decrit les differents phenomenes physico-chimiques qui gouver
nent 1 'ensemble des methodes de chromatographie ionique. Le bilan des 
equilibres mis en jeu est donne. Un systeme d'equations tres general en 
est deduit permettant d'acceder aux concentrations de toutes les especes 
en presence dans la phase mobile. L'expression du signal peut etre obte ~ 

nue pour differents detecteurs. 

La reponse du detecteur conductometrique est plus particuliere
ment etudiee pour les systemes avec ou sans suppression chimique. La com
prehension des phenomenes physico-chimiques mis en jeu, permet de prevoir 
le mode d'action de differents parametres sur la sensibilite et la linea
rite de la methode. Les deux systemes sont ainsi compares. 

L'etude de la faisabilite et de la reproductibilite de la techni
que est abordee a travers un exemple concret d'analyse : 1 'analyse par 
chromatographie ionique sans suppression chimique et detection conducto
metrique d'un melange d'anions mineraux et organiques a 1 'etat de traces. 



SOMMAIRE 

INTRODUCTION 

I - PRINCIPES ET INSTRUMENTATION 

I.1. Principes 

I.2. Instrumentation 

I.2.1. Phases stationnaires 
I.2.2. Systeme de detection 
I.2.3. Systeme de suppression 

I.3. Precautions operatoires 

I.3.1. Les materiaux 
I.3.2. Les solutions 

II - THEORIE DU SIGNAL - APPLICATION A LA DETECTION CON
DUCTOMETRIQUE 

7 

16 

18 
24 
28 

30 

32 
34 

II.1. Colonne de separation 39 

II.1.1 Description des phenomenes 39 
II.1.2. Equilibres 43 
II.1.3. Composition de la phase mobile 46 

II.2. Colonne de supression 51 

II.3. Expression genera le du signal 53 

II.3.1. Cas de la detection conductometrique 53 
II.3.2. Autres detecteurs 55 

II.4. Conclusion 57 

III - ETUDE DE LA REPONSE DU DETECTEUR CONDUCTOMETRIQUE -
SYSTEME A SUPPRESSION CHIMIQUE 

III.1. Expressions analytiques du signal 59 

III.2. Analyse du pic d'elution 63 

III.3. Description de la courbe de reponse 64 

III.4. Etude de ' la sensibilite et la linearite 68 

III.4.1. Sensibilite de detection 69 
III.4.2. Linearite 76 
III.4.3. Recapitulation 82 

III.5. Resultats experimentaux 82 



111.6. Conclusion 

IV - ETUDE DE LA REPONSE DU DETECTEUR CONDUCTOMETRIQUE -
SYSTEME SANS SUPPRESSION CHIMIQUE 

94 

IV.1. Tampons eluants d'un acide monoprotique 97 

IV.1.1. Equilibres 
IV.1.2. Expression du signal 
IV.1.3. Sensibilite 
IV.1.4. Linearite 

97 
99 
102 
112 

IV.2. Tampons eluants d'un acide diprotique 116 

IV.3. Resultats experimentaux 123 

IV.4. Comparaison avec le systeme a suppression 
chimique 128 

IV.5. Conclusion 137 

V - APPLICATION DE LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE SANS SUP
PRESSION CHIMIQUE A L'ANALYSE SIMULTANEE D'UN MELAN
GE D'ESPECES ANIONIQUES MINERALES ET ORGANIQUES 

V.1. Nature du probleme pose 

V.2. Choix du couple eluant-colonne 

V.2.1. La phase mobile 
V.2.2. La phase stationnaire 

V.3. L'eluant gluconate-borate 

V.3.1. Physico-chimie du tampon gluconate-

139 

141 

142 
146 

153 

borate 154 
V.3.2. Optimisation de la composition du 

tampon gluconate-borate 158 
V.3.3. Allure des courbes d'etalonnage et 

limite de detection 160 
V.3.4. Etude de la preconcentration 166 

V.4. Conclusion 170 

CONCLUSION GENERALE 

ANNEXES : 

A - Relation entre r et , q 

B - Fonction d'etalonnage - Sensibilite - Limite de detection 
et quantite limite detectable 

C - Systeme avec suppression chimqiue. Variation des 
concentrations des ions L- et H+ dans l'eluat 



D - Systeme sans suppression chimique. Expression du signal 

E - Donnees experimentales 

F - Resolution d'une fonction iterative 



- 3 -

INTRODUCTION 

Quinze ans apres sa premiere description en 1975 par Small, Stevens 
et Baumann [1] la chromatographie ionique est devenue un puissant outil d'ana
lyse d'especes ioniques minerales ou organiques en solution. Ses caracteristi
ques de rapidite, de sensibilite et de selectivite, auxquelles slajoutent une 
grande souplesse de mise en oeuvre et des possibilites d'automatisation [2] , 
lui ont ouvert un vaste champ d'applications dans des domaines aussi varies que 
l'energie, l'environnement, la micro~electronique ou les industries agro-alimen
taires, chimiques et pharmaceutiques, le plus important etant celui de l'analyse 
de l'eau : eaux continentales, de surface, eau de mer, precipitations atmosphe
riques, eaux usees, eau ultra-pure. 

Le succes considerable de cette methode, vient du fait que pour la pre
miere fois, elle permettait d'analyser rapidement, en une operation unique et 
relativement simple, avec une sensibilite et une selectivite elevees, des me
langes d'anions mineraux qui necessitaient auparavant le recours a des proce
des laborieux de chimie tels que titrages, precipitations, analyse gravimetri
que, colorimetrie. Les methodes etaient tres specifiques, souvent peu sensibles 
et sujettes a des interferences [3]. En ce qui concerne l'analyse des cations, 
il existait deja des methodes tres sensibles, telles que 1 'absorption atomique 
ou la colorimetrie, mais la chromatographie ionique rendait possible la separa
tion et la determination d'ions courants en solution avec une sensibilite equi
valente aux procedes chimiques, un coat plus modique, une plus grande soup1esse 
d' uti1isation et des possibi1ites de speciation. 

Sous le vocable de chromatographie ionique, on regroupe en fait tout 
un ensemble de techniques separattves par chromatographie en phase 1iquide, gou
vernees principa1ement par des phenomenes d'echanges d'ions et de dep1acement 
d' equi1ibres acido-oasiques, associant des modes de detection varies, le plus 
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courant etant la conductometrie 4. 11 s'agit en fait de la version moderne et 
automatisee de la chromatographie d'echange d'ions, mais avec la difference es
sentielle qu'elle est non seulement une methode separative mais aussi un outil 
d'analyse comme le sont 1 'ensemble des techniques de chromatographie liquide a 
haute performance. 

La litterature dans ce domaine est tres abondante puisque lion enregis
tre mensuellement la publication d'une trentaine d'articles et le dep6t de 2 a 
4 brevets. Aussi, dans cette introduction, nous ne citerons que les ouvrages 
les plus recents 5 - 9 . Cependant, si les exemples d'application sont extr~
mement nombreux, la chromatogr~pnie ionique ayant deja un caractere de routine 
dans le cas de 1 'analyse des anions, les travaux portant sur les aspects fonda
mentaux de la technique sont encore relativement rares. En ce qui concerne, par 
exemple, la reponse du detecteur conductometrique pour 1 'analyse des anions, 
seuls quelques auteurs proposent des expressions theoriques du signal, mais 
celles-ci sont tres simplifiees, non generales et parfois incompletes. 11 est 
donc evident que les methodes de chromatographie ionique necessitent encore 
pour atre correctement maltrisees, donc optimisees ou developpees, la clarifi
cation des phenomenes phys;co~chimiques qui les gouvernent. 

L'objectif de notre travail est d'apporter cet eclairage theorique, qui 
faisait defaut jusqu'[ present. En particulier cette etude qui est centree sur 
1 'analyse des anions, s'est fixee pour but la comparaison des systemes avec et 
sans suppression chimique, du point de vue de leur sensibilite de leur linea
rite de reponse. 

Dans le premier chapitre nous dresserons brievement l'etat de l'art de 
la technique de chromatographie ionique. Nous rappellerons les principes de 
base des deux versions existantes et examinerons les aspects instrumentaux spe
cifiques de cette methode. 

Le deuxieme chapitre est consacre [ la tneorie du signal. Apres une 
descri pti on des di fferents phenomenes physico··chimi ques' qui gouvernent l' ensem
ble des methodes de chromatographie ionique, un bilan des equilibres mis en jeu 
est dresse. 11 en est deduit un systeme d'equations tres general permettant 
d'acceder aux concentrations de toutes les especes en presence dans la phase 
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mobile. L'objectif est d'obtenir 1 'expression du signal d'analyse pour diffe
rents detecteurs. 

Les troisieme et quatrieme chapitres portent plus specifiquement sur 
l'etude de la reponse du deteyteur conductometrique, respectivement dans le cas 
du couplage avec un systeme de suppression chimique et en 1 'absence de ce type 
de dispositif. Nous montrerons comment la comprehension des phenomenes physico
chimiques mis en jeu permet de prevoir le mode d'action des differents parame
tres sur la sensibilite et la linearite de ces deux methodes. Une comparaison 
des deux systemes en sera degagee au chapttre IV. 

Enfin, nous examinerons au chapitre V un probleme concret d'optimisa
tion d'une analyse, pose par 1 'industrie nucleaire : 1 'analyse par chromatogra ~ 

phie ionique sans suppression chimique et avec detection conductometrique d'un 
melange d'anions mineraux et organiques a 1 'etat de traces. La faisabilite et 
la reproductibilite de la technique y seront etudiees. 





- 7 -

CHAPITRE I 

PRINCIPES ET INSTRUMENTATION 

1.1. PRINCIPES 

La mise en oeuvre des echangeurs d'ions comme methode separative d'a
nions mine.raux par chromatographie en phase liquide est connue depuis longtemps 
[10]. Cependant, du fait de la forte capacite des echangeurs d'ions qui etaient 
alors utilises, l'elution de ces especes necessitait l'emploi d'eluants ioni
ques tres concentres. La difficulte etait ensuite de pouvoir mesurer, a la sor
tie de la colonne, de faibles variations de la concentration du solute dans un 
fond electrolytique tres important. Ce probleme excluait 1 lusage du detecteur 
conductometrique, dont on connaissait pourtant la haute sensibilite aux varia
tions de composition ionique des solutions [11] : le signal inherent au solute 
etajt totalement noye dans la conductivite de l'eluant. On avait alors recours 
soit a des methodes selectives, soit a la refractometrie, methode universelle, 
mais peu sensible. En outre, les analyses etaient longues, voire prohibitives 
pour certaines especes (ions sulfate et iodure par exemple) , et les colonnes 
peu resolutives. 

Le succes considerable remporte par la chromatographie ionique des 
son introduction sur le marche en 1975, tient a ce que ce procede, relativement 
simple dans son principe, venait apporter une reponse globale a l'ensemble de 
ces problemes. L'originalite de cette invention, due I trois chercheurs ameri~ 
cains de la Dow Chemical Company [1] repose sur l'association de quatre idees 
de base : 
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al - la mise en oeuvre d'une colonne analytique remplie d'un echan
geur d'ions de faible capacite et de haute efficacite, permettant 
d'operer avec des solutions eluantes tres diluees et conduisant a 
des durees d'analyse beaucoup plus faibles qu1avec les echangeurs 
d'ions traditionnels ; 

bl - l'utilisation de la detection conductometrique, metnode connue 
pour sa sensibilite elevee et son universalite en milieu ionique 

cl - 1 I adjonction , entre la colonne separative et le detecteur, d'un 
reacteur chimique destine a modifier, par le biais de reactions 
acido-basiques, les caracteristiques chimiques de l'eluant et des 
solutes afin d'abaisser la limite de detection; 

dl - l'emploi d'une solution eluante susceptible d'~tre convenable
ment modifiee par le reacteur chimique. 

Le principe de la methode est decrit brievement sur la figure la, 
avec l'exemple de l'elution d'un anion d'acide fort X-, injecte sous forme 
d'une solution saline de MX, par les ions HL- et L2- d'une solution tampon 
contenant les sels MHL et M2L d'un acide faible H2L. La colonne de separation 
est remplie d'un solide echangeur d'anions sous forme HL- et L2-. Dans cette 
colonne, l'ion X- est elue par suite d'echanges successifs avec les anions HL
et L2- presents dans les phases mobile et stationnaire. A la sortie de la co
lonne analytique, on recueille une solution diluee de MX dans le tampon eluant. 
Cette solution est ensuite dirigee vers le reacteur chimique qui est constitue 
d'un echangeur de cations sous forme H+. Au contact de cet echangeur, a tra
vers lequel s'ecoule la phase mobile, les cations M+ de l'eluant permutent 
avec les ions H+ qui viennent neutraliser en solution les especes basiques con
ductrices L2- et HL- en leur forme moleculaire acide faible H2L. Cette espece 
est faiblement dissociee donc peu conductrice. I1 en resulte que la conducti
vite de la phase mobile est fortement abaissee, d'autant plus que l'acide H2L 
est plus faible, d'oD l'appellation de reacteur de suppression chimique attri
buee a ce dispositif. Simultanement, l'echantillon salon MX est transforme en 
sa forme acide HX totalement dissociee, operation qui entraine une augmenta
tion notable de la sensibilite de detection, la conductivite de l'ion H+ etant 
environ sept fois plus elevee que celle des cations metalliques. Les eluants 



SUPRESSION 
CHIMIQUE 

DETECTEUR 
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x- + H L- ~ X- + Hl-
2X- + l! -~ 2X- l!-

DETECTEUR 

(b) 

FIGURE 1 : Principe des methodes de chromatographie ionique. 
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les plus couramment utilises en analyse dlanions sont les solutions diluees 
dlun melange tampon de carbonate et de bicarbonate de sodium (figure 2). 

ReciproqJement, llanalyse de cations peut ~tre realisee au moyen 
d'une colonne analytique constituee d'un echangeur de cations et d'une colonne 
de suppression remplie d'un echangeur dlanions sous forme OH-. L'eluant est 
a10rs une solution d'un acide fort ou faib1e HL, e1imine par le suppresseur, 
apres permutation de l'ion L- avec 11 ion OH- et reaction de ce1ui-ci avec 
11 ion H+ en solution. Nature11ement, ce procede ne sladresse qulaux cations 
non hydrolysables, clest a dire aux metaux a1calins et alcalino terreux (fi
gure 3). 

Cette methode a ete brevetee par la societe americaine Oionex, fi1iale 
de la Dow Chemical Company, qui commercialise des appareils fonctionnant selon 
ce principe et assure l'essentiel des etudes de recherche et developpement dans 
ce domaine. 

Quelques annees plus tard, a la suite des travaux de Gjerde et co1l. 
en 1979 [12i, un ensemble d'appareils concurrents appara;ssent sur le marche. 
Ceux-ci mettent egalement en oeuvre des colonnes separatives de faible capacite 
et fortement resolutives, mais sont exempts de reacteur de suppression chimique. 
Le procede est appele "sans suppression chimique" ou plus simplement "sans sup
pression" (non-suppressed ion chromatography) ou encore a. "colonne unique" 
(single column ion chromatography), par opposition au systeme Oionex dit a 
"suppression chimique" ou a "suppression" (suppressed ion chromatography). Les 
appareils de ce type sont en part;culier fabriques par les societes Wescan et 
Waters (Etats-Unis), Shimadzu (Japon), Metrohm (Suisse) et Tecator (Suede). 

De par son principe, le systeme sans suppression conduit, 10rsqu li1 
est associe a la detection conductometrique, a des lim;tes de detection plus 
elevees (figure Ib). Le detecteur, qui est ici directement relie a la co10nne 
de separation, re~oit en effet le solute sous forme dlun sel MX, totalement dis
socie, mais moins conducteur que l'acide fort HX correspondant obtenu avec le 
systeme a suppression. De plu~, ce solute arrive dans un fond eluant constitue 
d'une solution dlun sel MHL ou d'un melange de sels MHL et M2L totalement dis
socies. Cette solution est donc beaucoup plus conductrice que la solution de 
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FIGURE 2 Chromatogramme typique d'un melange d'anions mineraux par 
chromatographie ionique a suppression chimique 
Conditions operatoires : Colonne Dionex Ion Pac Fast Anion 

Eluant caroonate-oicarbonate 
Detection conductometrique 
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1. Li + 

2. Na+ 
3. NH4+ 
4. K+ 
5. Rb+ 
6. Cs+ 

56 

4 

3 

I I I I 
234 5 
min. 

FIGURE 3 Chromatogramme typique dlun melange de cations alcalins par 
chromatographie ionique a suppression chimique 
Conditions operatoires : Colonne Di"onex Ion Pac Fast cation II 

Eluant: HCl - acide 2-3 diaminopropionique 
Detection conductometrique. 
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FIGURE 4 Chromatogramme typique dlun melange d'anions mineraux par le 
systeme sans suppression chimique. 
Conditions: Colonne Shimadzo IC-AI 

Eluant phtalate-tris 
Detection conductometrique 
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1. Solvant 
2. F-
3. HC03-
4. C1-
5. N02-
6. Br-
7. N03-
8. HP042-
9. S04 2-

~I----------------~ 15 MlnutH 

FIGURE 5 Chromatogramme typique dlun melange dlanions mineraux par 
chromatographie ionique sans suppression chimique 
Conditions : Colonne Waters IC PAK A 

Eluant gluconate~borate 
Detection conductometrique 
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de l'acide faible H2L obtenue avec le systeme a suppression. On prevoit ainsi 
une sensibilite plus faible et un bruit de fond plus eleve. Pour pallier le 
deuxieme inconvenient, la methode sans suppression cherche a mettre en oeuvre 
des solutions eluantes peu conductrices. L'emploi d'anions d'acides aromati
ques, tels que phtalate ou benzoate, est la solution proposee par les prota
goni stes de cette methode [ 12,13]. 0 I une part, 1 a con ducti vite equi va 1 ente de 
ces anions est faible, d'autre part, l'affinite relativement elevee qu'ils 
presentent pour 1 a phase stati onnai re permet 1 eur uti 1 i sati on sous forme de 
solutions tres diluees. Un exemple de separation realisee avec l'anion phta
late est presente sur la figure 4. Un autre eluant, constitue d'un melange 
d'acide gluconique et de borax slest revele interessant, figure 5 [14]. L'ef
fet eluant est probablement assure par un melange de complexes anioniques bo
rate-gluconate. 

Malgre sa moindre sensibilite, le systeme sans suppression presente 
sur le premier 1 lavantage d'etre moins sophistique, grace notamment a l'elimi
nation du processus de regeneration du reacteur de suppression. Les appareils 
de ce type sont par consequent moins onereux et comportent une maintenance 
plus simple, ce qui les rend potentiellement plus interessants pour le contr6le 
industriel en ligne. Notons aussi que ce systeme permet d'inserer de fa~on mo
dulaire le couple colonne-detecteur dans un appareillage classique d'HPLC. En
fin, il autorise la mise en oeuvre d'une grande variete de systemes eluants et 
de detecteurs, offrant ainsi la possioilite d'ajuster specifiquement la proce
dure d'analyse a un probleme donne. La methode consistant a detecter par absorp
tiometrie UV-visible la diminution d'absorbance de la phase mobile au passage 
du solute est un exemple d'utilisation elegante du systeme sans suppression 

chimi que [15,16] • 

En detenant depuis 1985 la palme de croissance au sein des grandes 
methodes analytiques [17], la chromatographie ionique apparait aujourd'hui comme 
une technique en pleine evolution. Un tableau synoptique de ses differentes con
figurations est represente a la figure 6. Ce tableau montre, en particulier, 
l'evolutton du reacteur de suppression chimique. Le procede initial etait cons
titue d'une colonne remplie de resine echangeuse d'ions necessitant des regene
rations periodiques. Ce dispositif a fait place a des fibres creuses, puis a 
des membranes, qui permettent d'effectuer la regeneration en continu et ainsi 
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de s'affranchir des inconvenients inherents a un procede discontinu. En ce 
qui concerne les systemes sans suppression chimique, on notera 1 'extr~me va
riete des methodes de detection utilisables (conductometrie bien sOr, mais 
aussi amperometrie, coulometrie, potentiometrie, spectrometrie d'absorption 
atomique ou d'emission). Les axes de developpement actuels de l'ensemble des 
versions qu'offre la chromatographie ionique portent sur : 

- la mise au point de nouvelles colonnes analytiques plus robustes 
et plus resolutives, 

- la recherche de couples eluant-colonne specifiquement adaptes aux 
problemes poses, 

- la mise en oeuvre d'autres detecteurs et 1 'amelioration de ceux 
existants, 

1 'amelioration des systemes de suppression, 

- la realisation de stations informatiques d'acquisition et de trai
tement de donnees, comportant des logiciels de plus en plus per
fectionnes et conviviaux, 

- le couplage en ligne, en vue du contrOle de processus industriels. 

1.2. INSTRUMENTATION 

Un appareil de chromatographie ionique est constitue des m~mes ele
ments de base que tout dispositif de chromatographie liquide a naute perfor
mance, a 1 'exception du reacteur de suppression, bien que celui-ci puisse ~tre 
considere comme appartenant a la fam;lle des reacteurs post-colonne. Les ele
ments de base sont (figure 7) : 

- un reservoir contenant la solution eluante, 

- une pompe haute press;on permettant de faire circuler la phase 
mobile dans tout le systeme, 

- un injecteur haute pression, 

- une precolonne destinee a proteger la colonne analytique, 

- une colonne de separation (colonne analytique), element majeur du 
systeme puisque son rOle sur la resolution est fondamental ; en 
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chromatographie ionique, cette colonne est toujours remplie d'une 
phase stationnaire echangeuse d'ions, 

- un detecteur sensible a la variation des proprietes physico-chimi
ques de la phase mobile au passage des solutes, 

- dans le cas de la version a suppression, un echangeur d'ions de na
ture opposee a celle de la phase stationnaire remplissant la colonne 
analytique qui s'interpose entre cette derniere et le detecteur ; le 
reacteur necessite une operation de regeneration, soit continue, soit 
discontinue, impliquant l'usage d'une pompe auxiliaire, 

- eventuellement, un systeme de preconcentration comportant une colonne 
de tres faible longueur, dite colonne de concentration, une pompe de 
chargement et une vanne de selection. 

Les elements specifiques de la technique de chromatographie ionique 
sont, d'une part, la phase stationnaire constitutive de la ·colonne analytique, 
d'autre part, le systeme de detection, incluant dans l'une des versions un reac
teur de suppression. Nous allons maintenant examiner chacun de ces elements. 
L'etude sera centree sur l'analyse des anions. 

1.2.1. Phases stationnaires 

Les phases stationnaires, qui garnissent les colonnes de separation, 
relevent de syntheses specifiques, en general difficiles, ce qui explique le 
coat eleve des produits obtenus. Elles sont toujours commercialisees sous forme 
de colonnes remplies. Le tableau I rassemble les caracteristiques de quelques 
unes de ces colonnes commercialisees. Cette liste n'est pas exhaustive, le nom
bre de colonnes destinees a "analyse d'anions existant actuellement etant pro
bablement superieur a 30. Notre choix s'est limite aux phases les plus recen
tes et les plus representatives. 

Ces phases, qui se distinguent par leur nature chimique, possedent un 
certain nombre de caracteristiques communes. Elles offrent toutes des capaci
tes d'echange tres faibles, evoluant entre 10 et 400 ~eq.g-1. Cette exigence 
est liee a la necessite d'operer avec des eluants de faibles concentrations, 
inferieures a 10-2 mol.l-1 . Par ailleurs, elles se presentent sous forme de 
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particu1es de faib1e diametre, compris entre 10 et 40 ~m, ayant une dispersion 
granu10metrique re1ativement faible, en general inferieure a 20 % et d'une 
bonne resistance mecanique. Enfin, a 11exception des colonnes PRP X 100 et TSK 
Gel 620 et de que1ques phases non commercia1isees, ces echangeurs sont tous de 
nature pelliculaire : ils sont constitues d'un film echangeur d'anions fixe ou 
greffe a la surface d'une matrice de coeur inerte (du moins dans le principe) , 
non poreuse et de haute resistance mecanique. Le film echangeur d'anions com
porte des groupements fonctionne1s genera1ement de type base forte ammonium 
quaternaire. 

Les echangeurs d'ions pellicu1aires etaient deja connus quelques an
nees avant l'apparition de la chromatographie ionique [18]. Cependant, clest 
avec cette technique qu'ils ont trouve 1eur plus grand deve1oppement. Leur in
ter~t majeur sur les echangeurs d'ions conventionne1s, operant dans la masse, 
tient a ce que le parcours diffusionne1 des especes dans l'echangeur est con
siderablement reduit, puisque le phenomene n'intervient que sur une faible dis
tance. 11 en resu1te que les echanges sont acce1eres, ce qui entraine une ele
vation de 11efficacite de colonne. Les phases stationnaires pe1licula;res con
naissant le plus grand succes sont ce1les fabriquees par Dionex (figure 8). 
Cel1es-ci sont totalement polymeriques et de nature hydrophobe. Le coeur de ces 
adsorbants est compose de Dilles d'environ 15 ~m de diametre, constituees d'un 
copo1ymere de styrene-divinylbenzene hautement ponte, dont la surface est re
couverte de groupements fonctionnels acide su1fonique echangeurs de cations. 
Ces billes sont tapissees d'un film de microparti'cu1es spheriques de 0,07 ~m 
a 0,2 ~m, composees d'un latex echangeur d'anions ammonium quaternaire. Llag
glomeration des microbi11es a la surface des macrobilles resulte dlun pheno
mene d'attraction electrostatique entre les groupements R4N+ des premieres et 
les sites superficiels S03 des secondes. On obtient ainsi une phase station
naire extr@mement divisee, dispersee dans la colonne de fa~on homogene et con
duisant a une faible perte de charge du fait du diametre relativement eleve 
des macrobilles de coeur. Soulignons que ces phases sont chimiquement tres 
stables dans une zone de pH de 1 a 13. Leur capacite est de llordre de 30 a 
50 ~eq.g-l. D10NEX propose toute une gamme de produits qui varient par la na
ture plus ou moins hydrophobe, du groupe ammonium quaternaire. 

Les resines a base de polymere polymetnacryli'que se reve1ent e9ale~ 
ment tres interessantes (colonne~ Shimpack le Al et Waters rc PAK A). On ne 
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connait pas exactement la structure de ces echangeurs, mais i1 semble qu'ils 
soient ega1ement de nature pe11icu1aire, 1es sites ammonium quaternaire etant 
situes a la surface des particules. L'interet principal de ces phases station
naires est qu'e11es sont de nature moins hydrophobe que 1es resines a base de 
po1ystyrene-diviny1benzene. Cette caracteristique permet d'obtenir de haute 
efficacite de co10nnes avec des e1uants contenant des se1s dont l'anion est 
de nature hydrophobe, te1s que 1es se1s d'acides aromatiques par exemple (cf. 
chapitre IV). Ces phases sont ega1ement stables dans une tres vaste gamme de 
pH. Leur capacite est de 50 ~eq.g-1 pour la co10nne Shimpack rc Al et de 
30 ~eq.g-1 pour la co10nne Waters lC PAKA. 

11 existe ega1ement des phases stationnaires pel1iculaires a base de 
particules de silice a la surface desquel1es est fixe ou greffe un film po1y
merique contenant des sites ammonium quaternaire. C'est le cas des colonnes 
TSK SW, Vydac 300 lC et Vydac 302 lC, qui sont recouvertes dlun film de po1y
styrene-divinylbenzene echangeur d'anions et de la colonne Zipax SAX d~nt le 
film est constitue dlun polymere methacrylique a groupements ammonium quater
naire. Ces phases offrent toute une gamme de capacites d'echange a11ant de 
10 ~eq.g-1, pour la co10nne Zipax SAX, a 400 ~eq.g-1 pour la co10nne TSK SW. 
Leur principal inconvenient est leur moindre stabi1ite chimique par comparai
son aux phases entierement po1ymeriques. Le noyau de silice peut en effet etre 
detruit en milieu el~ant trop alcalin. Ces colonnes ne pourront donc etre uti
lisees qu'avec des phases mobiles dont le pH est inferieur a 8 ou 9, sous peine 
de voir le support se del iter. Elles seront donc le plus souvent mises en oeu
vre en chromatographie ionique monoco1onne. 

Bien que lion ne dispose pas dlinformations commerciales tres detai1-
lees, i1 semble que les resines PRP X 100 et TSK Gel 620, soient des phases po-
1ymeriques poreuses. La premiere est constituee dlun copo1ymere de polystyrene 
diviny1benzene et la seconde de po1yvinyle, 1es capacites etant respectivement 
200 ~eq.g-1 et 30 ~eq.g-1. Peu dletudes font reference a la co10nne PRP X 100, 
probab1ement en raison de sa faib1e efficacite. La colonne TSK Gel 620 parait 
plus interessante sur le plan de la resolution [14,19]. 

Les travaux 1es plus marquants realises sur 1es materiaux echangeurs 
d'ions specifiques de la chromatographte tonique, sont ceux de Frttz et co11. 
[12,20]. Ces auteurs proposent une methode de 1aooratoire, qui consiste a fixer 



TABLEAU I: RESINES COMMERCIALES UTILISEES EN CHROMATOGRAPHIE IONIQUE 

NOM TYPE 
NATURE DU NATURE DU FILM CAPACITE DIAMETRE DES 

COEUR ECHANGEUR (~eq.g-l) P ARTICULES (~) 

Dionex AS4 1 P PS- DVB PS- DVB 30 -SO 20 - 25 

PRPXtOO 2 NP PS- DVB PS- DVB 200 10 

Shimpack IC-At 3 P PM PM 50 

TSK Gel 620 4 NP Polyvinyl Polyvinyl 30 8 -10 

TSK SW 4 P Silice PS - DVB 400 5-8 

Vydac 300 IC 5 P Silice PS - DVB 

Vydac 302 IC 5 P Silice PS - DVB 100 10 - 20 

Waters IC P AKA 6 P PM PM 30 10 

Zipax SAX 7 P Silice PM 10 25 - 35 

NP .. Non Pelliculaire 
P .. Pelliculaire 
PS - ova .. Polystyrene - Divinylbenzene 
~ .. PoIyMethaaylate 
2 Diooex 
3 Hamilton 

Shimadzu 
: Toyo Soda Corporation 

~dac ~ aters (revencieur) 
du Poot 
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N 
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les groupements fonctionnels sur une matrice inerte au moyen d'une reaction 
chimique. La base inerte de l'echangeur d'anions est un copolymere de styrene
divinylbenzene macroporeux, constitue d'un squelette fortement ponte laissant 
place a de larges pores. Les sites ammonium quaternaire sont crees a la sur
face de ces pores grace a une reaction de chloromethylation suivie d'une ami
nation. Bien que ces phases presentent une faible efficacite chromatographi
que, les nombreuses etudes publiees par ces auteurs n'en sont pas moins d'une 
grande importance. En effet, la maitrise acquise par ces derniers dans le do
maine de la synthese d'echangeurs d'ions polymeriques leur a permis de faire 
varier a volonte la capacite de ces echangeurs (7 a 70 ~eq.g-1) [21] ainsi 
que la structure des groupements fonctionnels ammonium quaternaire [22], mon
trant ainsi 1 'influence de ces parametres sur l'efficacite et la selectivite 
des colonnes. Ces travaux ont ete a l'origine d'efforts considerables reali
ses par les fabricants dans le domaine de la synthese de nouvelles resines 
echangeuses d'ions de faible capacite (cas de la resine TSK Gel 620) [23,241. 

I.2.2. Systeme de detection 

On peut classer les systemes de detection selon les deux cri teres 
suivants : l'universalite ou la specificite et le mode d'utilisation direct 
ou indirect. Le moyen le plus frequemment employe en chromatographie ionique 
est la conductometrie, methode universelle, utilisee surtout en mode direct. 
D'autres systemes de detection sont parfois mis en oeuvre en vue d'applica
tions particulieres ou comme moyen de remplacement de la conductometrie. Ce 
sont en particulier la spectrophotometrie, la detection electrochimique, la 
refractometrie, la fluorimetrie ou 1 'absorption atomique. Lorsque ces metho
des sont utilisees en mode direct, elles sont generalement specifiques. Leur 
emploi en mode indirect leur confere un caractere d'universalite. 

La detection conductometrique repose sur la mesure en continu de la 
conduction electrique de la solution qui traverse la cellule de mesure. Cette 
methode offre un caractere universel puisque tous les ions en presence sont 
capables de conduire un courant. Son principe consiste a appliquer une diffe
rence de potentiel entre deux electrodes identiques immergees dans la solution 
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a analyser. La difference de potentiel genere un courant dans la solution et 
cree un chemin resistif. Cette resistance electrique est fonction de la nature 
et de la concentration des ions en presence. Le fonctionnement de la majorite 
des conductometres repose sur la mesure de cette resistance electrique a l'aide 
d'un pont de Wheaston. La grandeur analytique fournie par le detecteur est la 
conductance G, inverse de la resistance. Pour eviter des phenomenes parasites, 
tels que des effets d'electrolyse ou de polarisation d'electrodes, on applique 
une difference de potentiel alternative. En jouant sur la frequence du poten
tiel appliquee on peut supprimer ces effets indesirables et mesurer le courant 
instantane. La cellule de mesure est soigneusement isolee car le detecteur est 
tres sensible aux variations de temperature : une elevation de temp~rature de 
la solution de 1 °C entraine une augmentation de la conductance d'environ 2 %. 

Ce type de detection est tres largement util ,ise en chromatographie 
ionique a suppression chimique. Nous avons vu que l'adjonction du suppresseur 
chimique conduit a deux effets qui donnent lieu a un rapport signal sur bruit 
tres eleve (l ~ limite de detection actuelle etant inferieure au ppb). Avec la 
version sans suppression chimique, la sensibilite de detection est moindre et 
le bruit de fond plus important. Pour remedier a ce deuxieme inconvenient, les 
fabricants des appareils fonctionnant selon ce principe ont cherche a amelio
rer les performances des conductometres en portant leurs efforts sur 

- 1 I augmentation de la stabilite thermique de la cellule, 

- l'utilisation d'un circuit de mesure differentiel connecte a une 
cellule de reference [25] , ou d'un systeme oscillometrique [26] , 

- l'introduction dans les modeles recents, d'un circuit de compensa
tion electronique du bruit de fond qui elimine le besoin d'une cel
lule de reference (conductometre Waters). 

Par ailleurs pour augmenter la sensibilite de detection, certains fa
bricants (Shimadzu notamment) augmentent la mobilite des ions en chauffant le 

systeme colonne-detecteur a 40°C. 



- 26 -

Le principe de ces methodes s'appuie sur la propriete particu1iere de 
11 e1ution par echange d'ions, de faire apparaitre le solute a la sortie de la 
colonne dans une solution appauvrie en especes e1uantes. Cet appauvrissement 
est souvent proportionnel a la concentration du solute dans la solution. On 
peut donc mettre a profit 1es proprietes physico-chimiques des especes e1uantes 
pour suivre en continu la diminution de 1eur concentration et acceder ainsi in
directement a ce11e des solutes a analyser. 

Le moyen de detection le plus 1argement utilise en mode indirect est 
la detection spectrophotometrique. On exp10ite 1es proprietes spectra1es de 
11 eluant en choisissant une 10ngueur d'onde qui est caracteristique de son 
spectre d'absorption et lion suit en continu l'evolution de 1 I absorbance de 
11 eluat a la sortie de la co10nne de separation • 

. Cette methode a ete introduite par Laurent et Bourdon [15] qui uti1i
sent comme eluant une solution de nitrate de sodium et qui sui vent 1es varia
tions de concentration de 1 lion NO; par absorptiometrie dans 1 I u1tra-vio1et. 
Ell e a ete repri se peu apres pa r Sma 11 et Mill er [16] qui en ont degage 1 es 
principes de base et decrit son application a 1 'ana1yse des anions et des ca
tions. L'obtention de bons resu1tats necessite un choix judicieux des especes 
eluantes. Celles-ci doivent repondre a trois exigences. D'une part, elles doi
vent ~tre suffisamment ionisees pour assurer l'elution des solutes. D'autre 

\ 

part, elles doivent posseder un coefficient d'absorption molaire suffisamment 
eleve pour permettre la detection de faibles variations de leur concentration. 
Enfin, elles doivent avoir une concentration telle que l'absoroance de la so
lution soit compri-se dans le domaine 0,2 a 0,8 u.a. oa la precision de la me
sure-est maxima le. 

En regle genera1e, on utilise des especes eluantes ayant un noyau ben
zenique substitue par une ou p1usieurs fonctions carboxy1iques destinees a as
surer 1 lionisation de la molecule. Comme eluant, de ce type, on peut citer 1es 
tampons phtalate [27,28, 29}, benzoate ou trimesate. Andrewa realise une 
etude comparative de ces e1uants [30]. Jardy et coll. [31, 32] ont etudie 11 0p
timisation de tampons benzene-carboxylate. L'emp1oi de complexes du cuivre rI, 
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comme especes eluantes, a egalement ete decrit [33,34] 
d'offrir une gamme spectrale plus etendue. 

son avantage est 

Le principe de la detection indirecte a ete mis en oeuvre avec d'au
tres systemes de detection tels que la fluorimetrie [35 - 38] , l'absorptiome
trie [39], les detections radiometrique [40] ou electrochimique. Dans ce der
nier cas, on peut utiliser, soit un detecteur amperometrique, soit un detecteur 
potentiometrique. Dans le cas du detecteur amperometrique, on enregistre les 
variations du courant d'oxydation ou de reduction, a une electrode de travail, 
d'une espece electroactive presente dans l'eluant [41]. Avec le mode potentio
metrique, on suit la variation de potentiel d'une electrode specifique d'un 
ion de l'eluant, comme l'ion hydrogene par exemple [42,43]. Enfin, des mesu
res de variation de capacite de double couche a 1 'electrode de travail ont ega-
1 ement ete decri tes [44, 45] . 

On trouve egalement des exemples de detection conductometrique indi
recte. Le principe consiste ici a suivre les variations de conductance d'une 
solution eluante fortement conductrice, telle qu'une solution d'un hydroxyde 
alcalin. Comme l'ion hydroxyde est environ trois fois plus conducteur que 
les anions courants a doser, la diminution de sa concentration au passage du 
solute entraine une diminution de conductance. Cette methode est sensible, mais 
necessite l'emploi d'un conductometre pourvu d'un circuit de suppression elec

tronique du bruit de fond [46]. 

Celles-ci exploitent les proprietes physico-chimiques specifiques des 
solutes. L'eluant doit ~tre "transparent" vis a vis du detecteur pour eviter 
la presence d'interferences et limiter 1 I amplitude du bruit de fond. 

L'absorptiometrie ultra-violette directe presente une sensibilite 
elevee pour la detection d'ions tels que nitrite, nitrate, bromure [47 - 491. 
Elle peut egalement ~tre employee pour 1 'analyse des ions arseniate, arseniure, 
chlorate, iodate, iodure, seliniate, seleniure, chromate, molybdate. La sensi
bilite peut ~tre augmentee par la mise en oeuvre d'une reaction post-colonne[50]. 
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Les methodes electrochimiques sont egalement largement employees. 
Ainsi l'amperometrie est particulierement bien adaptee a la detection d'ions 
tels que sulfure, cyanure, iodur.e [51 - 551. Elle peut aussi etre app1iquee 
a la detection d'acides organiques [561. Les electrodes de travail 1es plus 
courantes sont des electrodes solides : carbone vitreux, platine, argent ou 
or. Afin d' ame1iorer la reproductibilite et la sensibilite de ces detecteurs 
et de les affranchir de 1 I influence du debit de 1l e1uant, on utilise ces der
niers dans des conditions pulsees [57]. La potentiometrie est ega1ement une 
methode utilisee pour la detection des halogenures [58, 59] et des acides or
ganiques [601. Enfin, 11emploi de la coulometrie a ete decrite pour 11ana1yse 
des ha10genures et des ions nitrite, phosphate, cyanure et arseniate [61,62]. 

I.2.3. Systeme de suppression 

En analyse d'anions, le suppresseur est un reacteur chimique capable 
de fourn1r en continu des ions hydrogene a la phase mobile et de retenir les 
especes cationiques de cette derniere par suite d'un phenomene d'echange d'ions. 

A l'origine [1], le suppresseur chimique etait constitue d'une co10nne 
remp1ie d'une resine echangeuse de cations, de forte capacite, operationne11e 
sous sa forme H+. Apres 11 ecou1ement d'un certain volume de phase mobile, ce 
type de suppresseur presente deux zones : en t~te de colonne, une tranche de 
resine sous forme du cation de la phase mobile et en bas de co1onne, une tran
che de resine sous forme H+. Comme les cations ont une affinite apparente pour 
la resine plus forte que 1es ions H+, d'autant plus forte que la forme acide 
de 11e1uant est plus faib1e, le front de permutation entre ces cations et les 
ions hydrog~ne dans la resine est abrupte. 

Bien qulayant prouve sa faisabi1ite, ce type de suppresseur comporte 
p1usiears inconvenients. D'une part, i1 introduit un surcro't de volume mort 
prejudiciab1e a la resolution chromatographique. D'autre part, i1 se sature 
peu a peu en cations provenant de 1le1uant. I1 necessite donc une regeneration 
periodique par percolation d'une solution d'un acide fort suivie d'un rin9.age 
a l'eau. Une autre difficulte appara't 10rs de 11ana1yse de se1s d'acides fai
b1es. Au contact de la tranche hydrogenee de la co1onne, ces se1s sont neutra
lises en acides faib1es moleculaires qui peuvent penetrer dans la resine par 
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simple partage (non exclusion de Donnan) et par consequent y etre retardes. Le 
degre de retention de ces especes dans le suppresseur est d'autant plus eleve 
que leur pKa est plus grand et que le taux de saturation de la colonne est 
plus faible. Ce phenomene peut affecter le temps de retention et la hauteur des 
pics chromatographiques correspondants. On 1 'observe par exemple pour de nom
breux acides organiques [63, 64] , les ions nitrite [64] , phosphate, cyanure, 
carbonate, borate et fluorure [65]. En particu1ier, cet effet est a l'origine 
du deplacement du "pic de 1 'eau" obtenu 10rsque l'e1ution est realisee par le 
tampon carbonate. Ce pic peut, selon 1 'etat de saturation du suppresseur in
terferer avec les anions F-, Cl- ou N02 [66,67]. 

Les inconvenients du systeme a colonne ont ete surmontes des 1981 [66] 
par 1 'emploi d'un procede de suppression a membrane. Initia1ement, ce procede 
etait constitue d'une fibre creuse (figure 9). Les anions de l'e1uant et de 
l'echantillon, sous 1eur forme saline, sont diriges a la sortie 'de la co10nne 
de separation a l'interieur d'un tube dont 1es parois se composent d'un mate
riau echangeur d'ions de type polyethy1ene su1fone. A l'exterieur, la fibre est 
soumise a une circulation a contre courant d'une solution regenerante d'acide 
sulfurique. Les cations de la phase mobile permutent avec 1es ions hydrogene 
de la paroi tout au long de leur progression dans la fibre. A la sortie de 
celle-ci, les ions de l'eluant sont convertis en leur forme moleculaire acide 
faib1e et ceux de l'echantillon en leur forme acide fort. Simultanement, les 
cations de la phase mobile sont entra1nes vers 11 exterieur de la fibre oa ils 
sont e1imines. Les anions du regenerant ainsi que ceux de la phase mobile ne 
peuvent pas passer a travers la membrane en raison du phenomene d'exclusion de 
Donnan. 

Les deux principaux defauts de ce systeme sont la fragi1ite de la fi
bre et la lenteur des echanges dont elle est le siege. Ces inconvenients impo
sent de travailler sous de faibles debits, ce qui peut entraTner le degazage 
de la phase mobile. De plus, ces fibres presentent souvent un volume mort supe
rieur a celui des suppresseurs a colonne. 

Pour y ~emedier, plusieurs ameliorations ont ete proposees : utilisa
tion d'un materiau moins fragile, le Nafion, remplissage de la fibre pour dimi
nuer le volume mort, enroulement de la fibre en helice pour accelerer les 
echanges [68, 71]. L'amelioration la plus recente est celle developpee par 
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Dionex et appel~e micromembrane de suppression [721. Le principe est d~crit 
sur la figure 10. Ici le systeme tubulaire fait place a deux plaques minces 
echangeuses d'ions en Nafion (acide perfluorosulfonique) qui recouvrent les 
deux cot~s d'une plaque creusee en son milieu et a travers laquelle s'ecoule 
la phase mobile en couche mince. Du cote ext~rieur, les deux membranes sont 
traitees avec la solution de r~generant qui circule a contre courant de la 
phase mobile. Les avantages de ce systeme sont un faible "volume mort", des 
echanges plus rapides et la possibilite d'une utilisation en elution a gra
dient. Tian et c-oll. ont cependant observe que ce dispositif n1assure pas 
une permutation totale des cations avec les ions hydrogene [73J. Ce pheno
mene pourrait entra1ner une moindre sensibilite de detection par comparai
son avec le suppresseur a colonne d~nt l'effiaacit~ est totale. 

Pour accro1tre l'efficacit~ des echanges, ces auteurs [74J repren
nent la technologie de la membrane en surimposant un champ electrique tangen
tiel qui "force" la diffusion des cations a travers la membrane dans un sens 
donne (figure 11). 

Le choix du systeme de suppression est fonction de son utilisation. 
En analyse de routine, le systeme a membrane (qui a supplante les fibres) est 
incontestablement le plus interessant. Si les analyses sont plus sporadiques, 
la colonne de suppression, faite en laboratoire, sera tout a fait suffisante 
et beaucoup moins on~reuse. 

1.3. PRECAUTIONS OPERATOIRES 

Comne- la chromatographie ionique opere en milieu aqueUJ<, milieu poten
tiellement corrosif et tres solvatant des especes ioniques, et qu'elle est 
particulierement sensible a toutes les especes ioniques en presence, il est 
indispensable d'observer un certain nombre de pr~cautions operatoires. L'exp~
rience montre, en effet, que 1e non respect de ces regles elementaires peut 
entra1ner, soit 1 'apparition de signaux parasites conduisant a des interf~rences 
ou a des erreurs d'analyse, soit des disfonctionnements du systeme chromatogra
phique, soit encore, dans le pire des cas, une d~t~rioration de la colonne de 
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separation. Les reg1es de base concernant 11ana1yse des anions sont presentees 
dans ce qui suit. 

1.3.1. Les materiaux 

Le premier aspect a considerer est ce1ui des materiaux constitutifs 
de la chaine d' ana1yse. 

Tous 1es materiaux entrant en contact avec 1es solutions doivent etre 
inertes vis a vis de ce11es-ci, afin de preserver 11integrite de ces dernieres. 
Ainsi, 11ensemb1e des cana1isations constituant le systeme de circulation et 
1es organes au contact des phases mobiles (pompes, injecteurs) sont genera1e
ment constitues de tef10n ou d'acier inoxydab1e. Dionex qui a prefere se pre
munir d' eventue1s effets de corrosion, a opte pour une gamrne d'appareils dont 
tous les elements sont en tef10n. Les autres fabricants. proposent genera1ement 
des systemes en acier inoxydab1e. Ces aciers sont de tres haute qualite ; i1s 
ont subi des traitements de passivation qui 1eur conferent, en principe, un 
caractere inalterable m~me en milieu acide. Ces traitements slaverent effica
ces en analyse d'anions OU 1es phases mobiles sont peu corrosives. Le probleme 
peut se poser pour 11ana1yse de traces de cations meta11iques OU les systemes 
totalement inertes vis a vis de ces especes sont pe ut ~tre indispensables. La 
societe Waters offre un systeme entierement constitue de polyethylene ether 
cetone (PEEK). 

Dans le cas de l'ana1yse des anions, 1es flacons de stockage et de 
pre1evement des echantillons seront constitues d'un materiau insoluble a tout 
pH tel que le polystyrene "cristal", le polypropylene ou le teflon. I1 est 
toutefois recommande d'eviter 11utilisation de polymeres fluores (comme le te
flon par exemple) pour l'analyse des ions fluorure a l'etat de traces, un re
largage de ces especes par le materiau de stockage pouvant apparaitre au cours 
du temps. Dans le cas de l'analyse des anions organiques, le verre et le teflon 
seront a preferer, le polystyrene sletant revele capable de liberer des especes 
organiques detectables aux temps de retention des ions formiate et acetate. 

Pour le stockage des eluants, le choix de la composition du recipient 
est, bien sOr, fonction de la nature de la solution. En regle generale, les 
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recipients de verre sont a proscrire avec le systeme a suppression chimique 
qui utilise rles phases eluantes minera1es basiques (tampon carbonate - bicar
bonate, soude). La silice constitutive du verre peut, non seulement, se dis
soudre en liberant des ions silicate, mais aussi deve10pper des sites echan
geurs d'anions capab1es de fixer ou de 1iberer des especes ioniques. Dans ce 
cas, on emploiera des recipients en polystyrene, po1ypropy1ene ou po1ycarbo
nate. 

1.3.2. Les solutions 

Un point important a sou1igner est ce1ui de la qua1ite des produits 
chimiques constitutifs des solutions, ainsi que nature11ement de la qua1ite 
de l'eau. 11 est indispensable de n'uti1iser, pour 1es phases mobiles, que des 
produits chimiques u1tra-purs. La presence d'impuretes ayant une forte affinite 
pour la resine peut, en effet, perturber le fonctionnement de la co1onne ana1y
tique, voire endommager cette derniere de fa~on irreversible. Un moyen de pre
venir cette deterioration consiste a interposer entre la co1onne et 1 l injecteur, 
une preco1onne de m~me nature que la phase stationnaire mais beaucoup plus 
courte. Celle-ci sert de "tampon", filtrant 1es eventuelles impuretes de la 
phase mobile ainsi que ce11es de 1 'echanti11on injecte. Notons que ce procede 
est devenu tres c1assique en HPLC. 

La qua1ite de 11eau est bien sQr primordia1e. 11 est imperatif d'uti-
1iser un systeme d'eau bidisti11ee ou permutee en tres bon etat et notamment 
de vei11er ~ 1 'absence de matieres organtques, de micro-organismes ou d'espe
ces co11oTda1es. Ces matieres peuvent empoisonner de fa~on definitive 1es co
lonnes de ' separation et encrasser 1es pompes et 1es vannes. Pour cette raison, 
i1 est ega1ement recommande de renouve1er quotidiennement 1es solutions eluantes. 

11 est important d'attirer l'attentton sur 1es po11utions apportees 
par 1 'atmosphere ambiante, notamment par le gaz carbonique de l'air. Ce prob1eme 
est particu1ierement crucial lors de l'uti1isation conjointe d'e1uants basiques, 
tres propices ~ la carbonatation et du detecteur conductometrique qui est tres 
sensible ~ toute variation, meme infime, de la concentration de l'e1uant ou de 
son pH. On peut noter, pour memoire, qu'une eau initia1ement ultra pure acquiere, 
lorsqu'e11e est en equilibre avec 1 'atmosphere, une concentration tota1e d'acide 
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carbonique 1,2 10-5 mole.L-1 [75). Une solution contenant initialement un tam
pon carbonate-bicarbonate equimoleculaire 5.10-3 mole.L-1 au total voit sa te
neur en especes carbonate passer a 7.10-3 mole.L-1 a l'equilibre, ce qui corres
pond a une augmentation de concentration de 40 %. D'autres pollutions provenant 
de 1 I atmosphere ambiante peuvent aussi exister. Clest le cas, lorsque des pro
duits volatils ionisables (acides halogenes par exemple) sont presents au voi
sinage du systeme d'analyse. 

Enfin, il est recommande de faire fonctionner le systeme d'analyse sans 
interruption. Cette operation presente plusieurs avantages. Elle permet 

- de maintenir la colonne separative en equilibre permanent avec l'e
luant et d'eviter ainsi le developpement de micro-organismes preju
diciables a la qualite de son fonctionnement, 

de prevenir le systeme d'analyse de phenomenes de microcristallisa
tion de sels provenant du tampon eluant, qui peuvent endommager cer
tains organes du chromatographe tels que la pompe ou le systeme 
d'injection. 
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CHAPITRE II 

THEORIE DU SIGNAL 
APPLICATION A LA DETECTION CONDUCTOMETRIQUE 

Si les travaux portant sur les applications et les developpements 
technologiques de la chromatographie ionique sont extremement abondants, ceux 
consacres aux aspects fondamentaux du procede sont en revanche beaucoup plus 
rares. Pourtant, ce nlest que par la connaissance des phenomenes physicochi
miques q~i gouvernent le systeme separatif que lion peut dominer le procede, 
donc assurer la qualite des analyses, prevoir et optimiser les conditions ope
ratoires necessaires a la resolution des prob1emes poses, reperer les arte
facts, orienter le developpement de la technique, en bref dominer son fonc
tionnement et non l'utiliser "en aveugle". 

L'un des moyens permettant de parvenir a cette connaissance consiste 
a etudier l'evo1ution du signal d'analyse sous l'effet de la variation des 
parametres physicochimiques constitutifs du procede. Ce type d'investigation 
permet de realiser des previsions, soit sur le pouvoir de resolution du sys
teme separatif, soit sur l'amplitude du si'gnal fourni par un detecteur donne, 
donc sur la sensibi1ite et la 1inearite de la methode. Ce deuxieme point nla 
suscite jusqula present l';nter~t que de tres peu d'auteurs : Fritz et coll. 
[13] , et Kuwamoto et coll. [76] pour le systeme sans suppression, Stanina et 
co 11. [77] , Doury-Berthod et co 11. [78], Ti an et co 11. [73] et Kordorouba et 
co11. [79] pour le systeme a suppression. A 11exception des travaux de 
Kordorouba et co1l. qui portent sur la detection electrochimique, toutes ces 
etudes sont consacrees exclusivement au detecteur conductometrique. 
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Toutefois, les expressions math~matiques du signal donn~es par ces 
auteurs ne sont le plus souvent valables que pour des cas particuliers tres 
simples qui impliquent des hypotheses restrictives sur la nature de l'~luant 

et celle du solut~ (appel~ aussi analyte). De plus, certaines de ces expres
sions comportent des erreurs. 11 est notamment indispensable de tenir compte 
des d~placements ~ventuels, lors de l'~lution de l'analyte, des ~quilibres de 
dissociation acido basique de ce dernier ainsi que des especes de 1 '~luant. 
Ces d~placements d'~quilibre provoquent en effet des variations de composition 
de la phase mobile qui ont un role d~terminant sur 1 'amplitude du signal d'a
nalyse. Par ailleurs, il est n~cessaire d'~tablir des ~quations de bilan ri
goureu$es. 

Parmi toutes les expressions fournies, celle de Doury-Berthod et 
coll. est la plus g~n~rale. Cependant, celle-ci n'a ~t~ d~velopp~e que pour la 
chromatographie ionique a suppression chimique. Elle ne concerne donc que les 
systemes chromatographiques d~nt l'~luat (solution qui parvient au d~tecteur) 
est une solution d'un m~lange d'acides. D'autre part, elle ne s'applique qu'au 
cas oa l'analyte existe sous forme d'une seule espece anionique dans la co
lonne de s~paration. En outre, elle suppose que celui·ci n'est pr~sent dans 
l'~luat que sous forme d'une seule espece anion;que, ~ventuellement d;ff~rente 
de la pr~c~dente. 

Pour r~pondre aces ;nsuff;sances, nous nous sommes propos~s d'~tablir 
un systeme d'~quations tres g~n~ral, valable pour les deux versions de la chro
matographie ionique (avec et sans suppression chimique) et pour une vaste gamme 
d'analytes et de solutions ~luantes. L'objectif est d'obtenir facilement a 
partir de ces relations, l'express;on theorique du signal pour differents de
tecteurs. 

Le signal analytique s'exprime par la difference ~x entre la grandeur 
d'analyse x mesuree lors du passage de la phase mobile contenant l'analyte 
dans la cellule du detecteur, et celle xE relative a la phase mobile exempte 
d'analyte, soit : 
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Le calcul de 6X pour une concentration donnee de 1 'analyte dans 1 'eluat, sup
pose donc de connaitre les variations de concentration, par rapport a 1 'etat 
sans analyte, de toutes les especes visibles par le detecteur. Or, 1 'appari
tion de 1 'analyte dans la phase mobile provoque, nous 1 'etudierons ci-apres, 
une modification globale de la composition de cette solution. Comme toutes 
les especes en presence (visibles ou non visibles) sont en interactions mu
tuelles - a 1 'exception du cation metallique de la phase mobile, dont la con
centration est constante ou nulle - la condition exprimee ci-dessus implique 
le calcul des concentrations de ces dernieres pour les deux milieux, avec et 
sans analyte. On voit que cette condition s'applique a tous les types de de
tecteur quel que soit leur degre de specificite. 

Pour atteindre la variation de composition de la phase mobile s'ecou
lant dans la cellule de detection, il est necessaire de dresser le oilan de 
toutes les especes en presence dans le systeme chromatographiq~e ainsi que 
des equilibres auxquels celles ,·ci participent. Avec la version sans suppres
sion chimique, ce bilan ne concerne que la colonne de separation. Dans le cas 
du systeme avec sup~ression, il est necessaire d'y ajouter les equilibres de 
neutralisation acido-basique mis en jeu dans le reacteur de suppression. Nous 
examinerons donc successivement les equilibres relatifs a la colonne de sepa
ration et au reacteur de suppression et etablirons dans chacun des deux cas le 
systeme d'equation permettant d'acceder a la composition des effluents de ces 
deux dispositifs. 

11.1. COLONNE DE SEPARATION 

11.1.1. Description des phenomenes 

Considerons le cas simple, decrit par Doury-Berthod et coll., de 
1 'injection au sommet de la colonne analytique d'une espece Hn_mXm- apparte
nant au systeme acido-bas;que d'un acide polyprotique faible HnX, elue au 
moyen d'une solution contenant un melange des especes eluantes H2L, HL- et 
L2-. La valeur de m depend des constantes de dissociation des differentes 
formes acides de l'analyte a;ns; que du pH de la pnase mobile, donc des cons
tantes de dissociation des especes H2L et HL- et des concentrations des dif

ferentes especes eluantes. 
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-
Le solute injecte se fixe au sommet de la colonne en s'echangeant 

avec les ions presents dans la resine, selon les deux equilibres : 

--
(11.2) m- H Xm- + mHL-+ mHL - -'" Hn_mX ..... 

n-m 
et 

m- + !!! l2- ~ H Xm- +!!! L2-Hn_mX 
2 n-m 2 (11.3) 

dans lesquelles les barres symbo1isent la phase stationnaire. La fixation de 
11ana1yte provoque donc 10ca1ement, en t~te de co10nne, un dep1acement, de la 
phase stationnaire vers la phase mobile, d'une quantite ionique equiva1ente 
d'ions HL- et L2-. Si la matrice de 11echanti110n a m~me composition que 11e-
1uant (solution qui penetre dans le systeme chromatographique) , ce phenomene 
induit un enrichissement local de la phase mobile en anions e1uants et un de
faut simu1tane de ces m~mes especes dans la phase stationnaire, Cet exces d'a· 
nions, qui s'accompagne d'un exces equivalent de cations (co-ions associes a 
l'ana1yte dans 1 'echanti110n), migre en general plus rapidement que l'analyte 
dans la colonne de separation, modifiant a son passage les equi1ibres entre 
phases mobile et stationnaire, et provoquant, a partir du volume de retention 
nul1e, 11apparition d'un ou p1us;eurs pics parasites, Ceux-ci sont inherents 
au systeme d' ana1yse et sont particu1i~rement visib1es dans le cas de l'utili
sation d'un moyen de detectton universe1. I1s sont de ce fait appe1es "pics 
systeme" • 

Une fois separe des bandes d'e1ution relatives aces phenomenes para
sites, l'ana1yte migre dans la co1onne par suite des equi1ibres (11.2) et 
(11.3). IT est a10rs accompagne d'un defaut, par rapport a 1 'eluant, d'ions HL 
et L2-, qui se distribue de fa~on concomittante entre 1es phases mobile et sta· 
tionnaire, et dont 1 'amplitude est fonction de sa concentration locale dans la 

zone d'e1ution. Si Pon designe par 8 la fraction d'ions Hn_mXm- s'lkhangeant 
dans la zone d'e1ution avec 1es ions L2- et par (1-8) la fraction d' ana1yte 
s'echangeant avec les ions HL-, a10rs 1es contributions au defaut total d'ions 
e1uants dans la phase mobile sont 8/2 mCx pour les ions L2- et (1-8)mCx pour 
1es ions HL-, Cx etant la co~centration locale de l'ana1yte dans la phase mo
bile en tout point de la zone d'elution, et en particu1ier dans l'eluat. Ainsi 
le defaut total ~CE en esp~ces e1uantes dans la phase mobile est donne par 
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1 'expression 

( Ir.4) 

dans laquelle les termes B et m sont constants pour un systeme chromatogra
phique et un analyte donnes. Ce defaut est donc proportionnel a la concentra
tion Cx de l'analyte dans la phase mobile. 

La demonstration precedente suppose que l'analyte est present dans 
les deux phases sous une seule et m~me forme anionique. Cela est effectivement 
le cas pour : 

- les bases conjuguees d'acides monoprotiques forts, telles que 
les ions chlorure, nitrate, bromure, iodure, perchlorate ; 

- les especes anioniques tres peu basiques telles que les ions 
sulfate 

~ les especes qui predominent sous une seule forme dans le milieu 
el uant considere comme les ions fluorure, acetate, formiate ou hydrogenophos
phate HPO~- avec le tampon eluant carbonate-bicarbonate. Mais il peut exister 
des systemes eluants pour lesquels l'analyte se trouve sous forme d'un melange 
d' especes, dont les proportions peuvent ~tre differentes dans les deux phases. 
En effet, l'affinite d'une espece pour une resine echangeuse d'ions est gene
ralement d'autant plus elevee que sa charge est plus grande. 11 en resulte 
que la phase stationnaire est plus riche que la phase mobile en especes de 
l'eluant et de l'analyte les plus charges, donc les plus basiques, ce qui lui 
confere un caractere plus basique que la solution. 

Si lIon considere maintenant le cas plus general d'une solution eluante 
constituee d'un melange d'especes appartenant au systeme d'un acidefaible po
lyprotique HkL, et d'un ar.alyte constitue d'un melange d'especes appartenant 
au systeme de l'acide faible polyprotique HnX, on obtient un ensemble complexe 
d'equilibres d'echange d'ions entre les deux phases et de dissociation acido
basique en solution. Cet ensemble d'equilibres peut se resumer a un equilibre 

global du type : 
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H Xm- + E. H Lq- ~ H XP- + E. H Lt - + (E.! -m) H+ (1I.5) n-m q k-q n-p q k-t q 

Les symboles Hn_mXm-, Hk_tL t -, Hn_pXP- et Hk_qLq- figurant dans cet equili
bre schematisent les especes moyennes de l'analyte et de l'eluant respective
ment dans les phases mobile et stat;onna;re. Ces especes sont affectees d'une 
charge moyenne specifique a leur nature et a la phase dans laquelle elles se 
trouvent. Conformement aux lois de l'echange d'ions (voir § IV.l ), les va
leurs des charges moyennes p et q des especes constitutives de l'analyte et 
de l'eluant dans la phase stationnaire sont superieures ou egales a celles, m 
et t, de leurs homologues en solution. A noter que cette representation globale 
des equilibres suppose que la concentration des ions hydroxyde. dans la phase 
stationnaire est negligeable devant celle des especes de l'eluant, donc que 
les ions hydroxyde ne participent pas a l'echange d'ions. Cette approxima
tion est valable dans la plupart des cas. En effet, 1 'affinite des ions OH
pour les echangeurs d'ions a groupements base forte est connue pour etre tres 
faible, plus faible que celle de la plupart des autres anions monovalents ; 
de plus, la concentration des ions OH- dans les solutions couramment utilisees 
en chromatographie ionique est generalernent beaucoup plus faible que celle des 
ions de l'eluant. 

La stoechiometrie de l'equilibre (11.5) montre que 1 'elution de l'ana
lyte provoque l'apparition dans la phase mobile d'un deficit en especes elu
antes egal a : 

t1C E = E. C q x (1I.6) 

Cx etant la concentration totale de l'analyte sous toutes ses formes en solu
tion, representee par l'espece moyenne Hn_rnXm-. Ce deficit depend de la con
centration de l'analyte en solution et du rapport des charges moyennes des 
especes de l'analyte et de l'eluant dans la phase stationnaire. A noter que 
dans le cas d'especes eluantes appartenant au systeme d'un acide faible di
protique, il est possible, si lion adrnet que l'espece H2L est absente de la 
phase stationnaire, de relier q a 8 par 1 I expression (voir annexe A) 

q = 2 (11.7) 
2 - 8 
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L'equilibre (11.5) prevoit egalement une variation d'acidite de la phase mo
bile au cours de 1 'echange d'ions. Selon les valeurs que prennent m, p, t et 
q, il peut se produire un apport ou une consommation d'ions H+. Cette varia
tion peut eventuellement etre nulle dans certains cas particuliers. Ainsi, 
en regle generale, 1 'elution de l'analyte provoque une variation continue, 
fonction de la concentration de celui-ci en solution, de la composition de 
base de la phase mobile, en modifiant a la fois l'acidite et la concentration 
en especes eluantes de cette derniere. 

11.1.2. Equilibres 

Pour determiner la composition de la phase mobile, il est necessaire 
de dresser le bilan de toutes les especes qu'elle contient et de faire 1 'in
ventaire des equilibres dans lesquels celles-ci sont engagees. Ces especes 

sont les suivantes 

- 1 es differentes formes acido-basiques Hn_iX 
i- du solute (avec 

o ~ i ~ n) 

- 1 es differentes formes acido-basiques j- du systeme Hk .L -J 
eluant (avec o ~ j ~ k) 

les ions H+ et OH 

- les co-ions cationiques M+, le plus souvent d'un metal alcalin, 

accompagnant,avec les ions H+,les diverses especes anioniques. 

Ces especes participent aux equilibres suivants 

- echange entre les deux phases des anions H .Xi -
n-1 

(1 ~ i ~ n) 

avec l'un des anions de 1 'eluant H LX-
k-x (l~x~k) selon 

xH .xi- + . x- -'"' 1- iHk_xLx- (11.8) 1Hk_xL ~ xH .X + 
n-1 n-1 

_ echange entre les deux phases des differentes formes acido-
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basiques anioniques de l'eluant 

( ' I)H Lj- 'H L(j+l)- -"" (J'+I)H ,Lj - + J'H ' L(j+l)-
J+ k-j + J k-j-l ~ k-J k-J-l 

(11.9) 

avec 1 ~ j < k. 

- partage entre les deux phases des formes acides moleculaires 
de l'eluant et du solute: 

(11.10) 

et 
H X ~ H X n n (11.11) 

- dissociation acido-basique des especes de l'eluant en solution 

j
Hk ,L -J 

avec 0 ~ j < k ; 

(11.12) 

dissociation acido-basique des especes constitutives du solute 
en solution 

XiH , 
n-1 

a vec 0 E; i < n ; 

~ dissociation de l'eau 

(11.13) 

(11.14 ) 

xH ,x 
n-1 Ces equilibres sont caracterises par les constantes : K'H L' 

1 k-x 
(j+l)Hk_j L 

K'H L' KH L' KH X' Ka ' Ka' " KH 0 donnees par les relations 11.15 
J k-j-l k n k-j n-1 2 

a 11.21 : 
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(IL15) 

(11.16) 

KH L 
[ HkL] 

= -
k [ HkLl 

(11.17) 

KH X 
[ HnX] 

= -
n [ HnX] 

(11.18 ) 

[ H . L (j + 1) -][ H+] 
K = k-J-1 
ak . j--J [Hk .L ] 

-J 

(11.19) 

[ H . X (i + 1) -][ H+] 
K' n-1-1 

= 
an- i i-[Hn_iX ] 

(II.20) 

+ -KH 0 = [H ] [OH ] 
2 

(11.21) 

Dans ces expressions les symboles [ ] et [-] designent les concentrations 
des esp@ces considerees, respectivement dans les phases mobile et stationnaire. 
Comme les solutions sont toujours diluees (~ 10-3 mol.l-1), on assimilera les 
concentrations en solution aux activites ce qui permettra d'utiliser les va
leurs des constantes tabulees a force ionique nul le. On notera que le cation 
M+ nlest pas soumis au phenomene d'echange d'ions puisqu'il est exclu de la 
phase stationnaire. Si par ailleurs il ne poss@de pas de proprietes acides 
(cas des cations alcalins et alcalino~terreux), il ne participe a aucun equi~ 
libre en solution. 
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11.1.3. Composition de la phase mobile 

Pour etab1ir les expressions theoriques permettant d'acceder a la 
composition de la phase mobile, i1 est necessaire de prendre en compte les 
relations de bilan suivantes : 

- bi1an massique des especes de l'e1uant (expression deduite de 
la relation (11.6)) : 

C = CE - £. C q x 

- 10i d'e1ectroneutralite 

(11.22) 

(I!. 23) 

Les termes C et CE designent les concentrations tota1es des especes de l'e
luant, respectivement dans la phase mobile contenant l'ana1yte et dans celle 
exempte d' ana1yte. Le terme CM represente la concentration du cation metal1i
que dans l'e1uant. Cette concentration reste constante puisque 1es cations 
sont exc1us de la phase stationnaire. Les va1eurs t et m des charges moyennes 
des especes de 11 e1uant et de 1 'ana1yte sent donnees par 1es expressions: 

j=k 
t = t j. Ct k-

J
' 

j=l 

i =n 
m = l: i. Ctn_i i=l 

(11. 24) 

(11.25) 

oa Ctk_j et Ctn-i representent les fractions mo1aires des especes anioniques 
de l'eluant et de l'analyte en solution, donnees par: 

<lk • -J (II.26) 



- 47 -

= (I1.27) 

Celles, q et p, des charges moyennes de ces deux constituants dans la phase 
stationnaire s'expriment par: 

j=k 
q = E j . cx k . 

j=l -J (I 1. 28) 

i=n 
p = E i cxn- i i =1 

(I1.29) 

00 cxk_j et cxn- i sont les fractions molaires des especes anioniques de l'eluant 
et de 1 'analyte dans cette phase, exprimees selon : 

CXk . 
-J 

[ j
= Hk-l ] 

e (I1.30) 

(I1.31) 

Les termes ex et C figurant dans les expressions (11.30) et (IT.31) se rap
portent aux concentrations totales des especes de l'analyte et de "eluant 
dans la phase stationnaire avec 

(11.32) 

Ce etant la capacite d'echange de la phase stationnaire. 

L'ensemble des relations (ILlS) a. (Ir.31) permet d'exprimer les 
concentrations de toutes les especes en presence dans les deux phases en 
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fonction de la seule variable ex. Toutefois, etant donne le nombre eleve 
dlequations, il est clair que lion ne parviendra pas a des relations expli
cites. Si lion admet, en premiere approximation,que le rapport % est inva
riant et connu (ce dont nous discuterons plus loin), on peut determiner la 
composition de la solution a partir des seules relations (11.19) a (11.27), 
caracteristiques de cette derniere. 

Le developpement des equations (11.26) et (11.27) conduit aux expres
sions ak " et a "suivantes -J n-l 

jl=j-1 
IT K 

jl=O ak "I 
ak " = -J 

-J 
[ H+] j FH 

1 ~ j ~ k (I!. 33) 

et 
il=i-1 

IT KI 
il=O a "I n-l a n-i = 

[ H+] ; FI 
H 

1 ~ i ~ n (11.34) 

avec 

j=k 
[ H+] - j 

jl=j-1 
FH = 1 + E IT K 

j=1 jl=O ak "I -J 
(11.35) 

et 

;=n 
[ H+] -; 

i 1=;_1 
F' = 1 + E IT K' H ; =1 ; 1=0 an_it 

(11.36) 

celles des fractions mola;res ak et an des especes non chargees HkL et 
HnX etant donnees par 

et 
1 

an - -F
'
-
H 

(11.37) 

(11.38) 
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L'application des relations (11.21), (11.22), (11.24), (11.25), (11.33) et 
(11.34) a l'equation (11.23) permet ainsi d'exprimer la concentration des 
ions H+ en solution en fonction de Cx' On obtient la relation iterative 
suivante 

(CE-E. C ) q x 

i=n . i'=i-1 
L i[ H+] - 1 IT K 1 

i=1 i'=o an- i , 
+ ------~--- Cx F' H 

(1I.39) 

11 est alors possible de determiner les concentrations des autres especes 
a l'aide des relations: 

i-[Hn_iX 1 

Cx 
[H Xl = -

n F' 
H 

= 

i'=i-1 
IT 

i'=O 

[ H+l i 

( I I. 40) 

K' a . 1 n-l Cx . (1I.41) 
F' H 

(1 I. 42) 

(11.43) 

elles-m~mes deduites des expressions (11.22), (11.26), (11.27), (11.33), 
(11.34), (11.37) et (11.38). La concentration des ions hydroxyde est obtenue 

directement a partir de la ' relation (11.21). 
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Les relations (II.33) a (II.43) montrent que 1 'influence de la 
concentration de l'analyte sur la composition de la phase mobile est com
plexe. La variation de l'acidite de la phase mobile, sous 1 'effet de la 
variation de Cx' induit en particulier une modification des proportions 
des especes constitutives de l'eluant et de l'analyte en solution. Ces 
modifications, qui sont egalement associees a la modification des concen
trations totales de chacun des deux constituants, doivent en principe en
trainer, par l'intermediaire des equilibres d'echange d'ions et de partage, 
une variation des proportions de ces especes dans la phase stationnaire. 
Il s'ensuit dans le cas general une variation continue de m, t, p et q en 
fonction de Cx dans la zone d'elution. 

Il convient toutefois de rappeler que la methode s'adresse a des 
analytes dont la concentration est beaucoup plus faible que celle des ions 
eluants (plus de 100 fois plus faible au maximum de la zone d'elution). 
Dans ces conditions, la variation d'acidite de la phase mobile et le change
ment de concentration des ions eluants en solution ne peuvent ~tre que faibles, 
et les proportions des differentes especes dans les deux phases peu modifiees 
par rapport a l'etat sans analyte. On pourra donc considerer, pour les valeurs 
de Cx suffisamment faibles, que les charges moyennes m, t, p et q des especes 
dans les deux phases varient peu. En particulier, on admettra dans ce qui 
suit, que les valeurs de p et q sont constantes. Ainsi la charge moyenne 
q des especes eluantes dans la phase stationnaire est independante de la 
nature du solute et nlest fonction que du couple eluant - phase stationnaire. 
Le rapport p/q devient alors une grandeur caracteristique du systeme analyte' 
eluant - phase stationnaire. Pour acceder a 'la composition de la phase mobile, 
i1 est n~cessaire de connaitre la va1eur de ce rapport. Ce11e-ci est fonc-
tion des va1eurs des constantes relatives a tous les equi1ibres d'echange 
d'ions et de partage mis en jeu entre 1es deux phases. Or, ces constantes 
sont genera1ement inconnues. 11 sera donc necessaire de determiner experi
mentalement 1es va1eurs de p et q ou de p/q (a 11exception d'un certain nom
bre de cas particuliers pour lesque1s ce rapport est fixe). La composition 
de la phase mobile qui s'ecoule a la sortie de la co1onne de separation peut 
a10rs ~tre determinee pour 'taute va1eur de ex a partir des relations (11.39) 
a (11.43) dans lesque11es taus les parametres sant connus. 
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11.2. COLONNE DE SUPPRESSION 

Dans le cas de la version a suppression chimique, que le reacteur de 
suppression se presente sous forme de colonne, de fibre ou de membrane, les 
differentes especes anioniques issues de la colonne de separation sont soumi
ses a des reactions de neutralisation conduisant a l'elimination du cation me
tallique . Les reactions de neutralisation concernent les especes constituti
yes de 1 'eluant et de 1 'analyte ainsi que les ions hydroxyde. On peut les re
presenter par les equilibres suivants 

(11.44 ) 

(11.45) 

(11. 46) 

La composition de la solution emergeant du reacteur de suppression est donc 
plus "simple" que celle de la solution influente. Ne demeurent en solution 
que les especes acides de l'eluant et de l'analyte HkL et HnX et les produits 
de leur dissociation. En raison du caractere acide faible des eluants habi
tuellement selectionnes pour ce type de systeme, la premiere espece n'est 
que, faiblement dissociee. En revanche, l'espece de l'analyte est en general 
plus fortement (voire totalement) dissociee. La dissociation de la forme 
acide de l'analyte provoque une elevation de 1 'acidite du milieu par rapport 
a la solution exempte d'analyte. Ce phenomene entraine la regression des 
equilibres (11.12) de dissociation acido-basique des especes de l'eluant 
vers la forme acide moleculaire. On prevoit donc, ici aussi, une variation 
complexe de la composition de l'eluat, notamment de son pH, avec la concen
tration Cx de l'analyte. 

Comme les phenomenes d'echange d'ions dans la colonne separative 
sont communs aux deux versions de la cnromatographie ionique, la relation 
de bilan (11.22) reste inchangee : la reaction de neutralisation ne provoque 
pas de modification des valeurs de p, q et C. En revanche, la solution emer
geant du reacteur de suppression repond i une loi d'electroneutralite dif
ferente de 1 'expression (II.23), puisque la concentration CM du cation 
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metallique s'annule dans le cas present. La concentration des ions H+ est 
donnee ici par la relation globale : 

[H+] -- t' C 'C [ OH-] + m x + (1 I.47) 

Les charges moyennes t' et m' des especes neutralisees de l'eluant et de 
l'analyte prennent des valeurs differentes de celles t et m correspondant 
a la solution non neutralisee. Comme la neutralisation confere a la solu
tion une plus grande acidite, les valeurs de t' et m' sont inferieures a 
celles de t et m. 

A 1 'exception de la relation (II.23) qu'il convient de remplacer 
par la relation (11.47), et de 1 'equation (11.39) qui decoule directement 
de la relation (11.23), toutes les expressions theoriques etablies prece
demment res tent valables, puisque les especes en presence dans les deux 
milieux sont engagees dans les m~es equilibres. 11 suffit dry considerer 
[H+] comme la concentration des ions hydrogene dans la phase mobile neu
tralisee. Ainsi, les nouvelles grandeurs relatives a la solution neutrali
see - charges moyennes t' et m' des especes de l'eluant et de l'analyte, 
fractions molaires a'k_j et a'n-i des especes anioniques des deux consti
tuants, fractions molaires ark et a'n de leur forme non chargee - sont 
respectivement donnees par les relations (1I.24), (11.25), (11.33), (11.34), 
(11.37) et (11.38). Exprimee en termes de CX' la relation (11.47) devient 
alors la fonction iterative suivante 

F' H 

i'=i-1 
IT 

i' =0 

K' a " n-l C 
x 

(11.48) 

dans laquelle [H+] se rapporte naturellement,a la concentration des ions 
hydrogene dans la phase mobile neutralisee. On peut alors determiner la 
concentration des autres especes au moyen des relations (11.40) a (11.43). 
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11.3. EXPRESSION GENERALE DU SIGNAL 

11.3.1. Cas de la detection conductometrique 

Comme nous 1 'avons mentionne dans le chapitre precedent, ce moyen 
de detection est le plus largement utilise en chromatographie ionique, en 
raison de son universalite,de sa sensibilite intrinseque elevee et de sa 
grande robustesse. Le signal mesure par ce detecteur est la conductance G 
de la solution qui s'ecoule entre les deux electrodes de mesure de la cel
lule de detection. Cette grandeur, inverse de la resistance R,est reliee 
a la conductivite X de la solution par 1 'expression : 

G - X 
- ~ 

dans laquelle kc est la constante de cellule, donnee par le rapport ~ de 
la distance entre les deux electrodes a la surface de ces dernieres. kc est 
exprime en cm-I, G en microsiemens (~S) et X en ~S.cm-l. Dans le cas d'une 
solution suffisamment diluee, X est reliee aux concentrations des differen-' 
tes especes ioniques i par 1 'expression: 

dans laquelle les differents termes representent les grandeurs suivantes 

z. , 
p.O ) 

1 i t r 

C. , 

, 

charge de l'ion i 

conductivite equivalente limite rapportee a la charge unitaire 

' de l'ion i, a la temperature t de la 'mesure, exprimee en 
Siemens.cm2.mol~1 

concentration de l'ion i en mol.L-1 

La conductivite equivalente limite (AQ)t d'une espece a la temperature t 
peut etre deduite de celle tabulee a 25 QC au moyen de la relation [sol : 
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(11.49) 

Le signal d'analyse est donne par la difference 6G entre la conductance G 
de la solution contenant l'analyte et la conductance residuelle GE de la 
solution exempte d'analyte. Son expression generale est de la forme: 

Dans cette relation, les termes 6[ ] designent les variation~ de concen
tration, des esp~ces considerees, dans l'eluat contenant 1 'analyte par rap
port a l'eluat exempt d'analyte. Les termes a~_i Cx representent les con
centrations des differentes esp~ces anioniques de l'analyte dans l'eluat. 
Avec la version sans suppression il convient de substituer an-i a a~_i' La 
concentration du cation M+ accompagnant les esp~ces anioniques de l'eluant 
est soit invariable (cas de la version sans suppression), soit nulle (cas du 
syst~e avec suppression). Elle n'intervient donc pas dans l'expression du 
signal. Notons aussi qulavec le syst~me a suppression le dernier terme est 
en general negligeable devant les trois autres, et le second terme se re
sume le plus souvent a la variation de conductance due a la variation de 
concentration de la forme Hk_1L-. 

Qu'elle soit ou non s;mplifiee par la presence d'un reacteur de 
suppression, l'expression (11.50) demontre que la reponse du detecteur con
ductometrique en chromatographie ionique est complexe. Cette complexite 
resulte de l'application d'une methode de detection universelle a un milieu 
contenant plusieurs constituants "visibles" et engages dans un nombre impor
tant d'equtlibres. L'examen de cette expression montre par ailleurs que, 
si le premier terme est toujours positif et proportionnel a la concentra
tion de l'analyte, il nlen est pas de m~e des trois autres. Ainsi, la va
riation des concentrations des esp~ces eluantes est toujours negative puis
qu'elle est inherente au processus separatif par echange d'ions qui s'ef
fectue avec consommation de ces esp~ces. En ce qui concerne la variation 
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d'acidite de 1 'eluat, deux cas sont a considerer. Nous avons vu qU'avec le 
systeme a suppression, 1 'apparition de 1 'analyte provoque un apport d'ions 
hydrogene. Dans le cas de la version sans suppression, la variation de con
centration des ions hydrogene, donc egalement celle des ions hydroxyde, 
pour des raisons symetriques, peut en principe etre positive, negative ou 
nulle. On voit ainsi que la combinaison des differents termes de 1 'equation 
(11.50) peut, selon la methode mise en oeuvre et les effets qui predominent, 
conduire a un signal positif (augmentation de la conductance) ou negatif 
(diminution de la conductance), contribuer a amplifier ou a reduire la sen
sibilite, enfin donner lieu a une loi de reponse lineaire ou non. Cette 
question sera analysee en detail au chapitre IIr et au chapitre IV. 

11.3.2. Autres detecteurs 

Si lion designe par HiX et HjL 1 'ensemble des especes sous lesquel
les peuvent se presenter dans l'eluat, respectivement l'analyte et les cons
tituants de l'eluant, 1 'expression generale du signal d'analyse, applicable 
a tout detecteur, est de la forme: 

(11.51) 

ou les termes K representent les facteurs de reponse du detecteur aux dif
ferentes especes concernees et a i la fraction molaire de l'espece de l'ana
lyte consideree (pour des raisons de clarte, les charges des especes ont ete 
omises). En regle generale le signe de la reponse ainsi que la linearite et 
la sensibilite de la methode varient selon que le mode de detection est spe
cifique, semi-specifique ou indirect. 

Dans le cas d'un detecteur specifique aux especes de l'analyte, le 
signal nlest fonction que du premier terme de l'expression (rI.51), les 
autres termes s'annulant en raison de la "transparence" des autres especes 
vis a vis du detecteur. On prevoit alors une loi de reponse proportionnelle 
a la concentration de 1 'analyte dans l'eluat la sensibilite de detection 
ne relevant que des valeurs des facteurs de reponse Ki . Clest le cas de la 
detection par absorptiometrie dans le visible ou l'ultra-violet, pour la-

/.. quelle les constantes K; representent le produit 1.£; des coefficients 
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d'absorption molaire £~ des differentes especes de 1 'analyte a la longueur 
d'onde A consideree, par la longueur ~ du trajet optique de la cellule de 
mesure. Le signal, caracterise par la variation d'absorbance de la solution, 
est la somme des contributions spectrales de toutes les especes de l'ana
lyte : 

A trajet optique constant, la sensibilite depend, des valeurs des coeffi
cients £~, donc de la nature de l'analyte et de la longueur d'onde a la
quelle s'effectue la mesure. Elle est d'autant plus importante que le coef
ficient £~ relatif a l'espece predominante est plus elevee. 

Un autre exemple est celui de la detection amperometrique directe, 
qui repose sur la mesure du courant d'oxydation ou de reduction des espe
ces electroactives de l'analyte. La reponse theorique pour ce type de de
tecteur est de la forme: 

i = K 01/ 3 0 2/3 C m x 

00 i est l'intensite du courant 
o le debit de la phase mobile 
Om le coefficient de diffusion de 11espece electroactive 

et K une constante qui depend de la geometrie de la cellule et de l'elec
trode de mesure et des conditions d' uU1isation de cette derniere. lei en
core la 101 de reponse est, en principe, proportionnelle a la concentra
tion du solut!. La sensibilite depend alors des conditions de mise en oeu
vre de l'~lectrode de travail (methode pulsee ou non, debit de la solu
tion, •• ). 

Les methodes indirectes reposent au contraire sur l'exploitation 
de la sensibilite du detecteur I une ou plusieurs especes autres que celles 
de l'ana1yte, en general I celles de l'eluant. On accede a. la concentration 
de l'analyte par la mesure de la diminution de concentration des especes 
el uantes. La methode est pseudo .. universelle car elle fournit une ; nformation 
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sur la concentration de 1 'analyte, independamment de la nature de ce der
nier . La reponse du detecteur qui n'est fonction que du deuxieme terme de 
1 'equation (11.51) est alors toujours negative. Elle n'est pas systemati
quement proportionnelle a la concentration de l'analyte, mais il existe 
toutefois un grand nombre de systemes eluants permettant d'obtenir une re
lation de ~roportionnalite. La sensibilite est ici fonction de la valeur 
des facteurs de reponse Kj relatifs aux especes eluantes. L'inconvenient 
de ces methodes par rapport aux systemes directs, est que le signal resi
duel est relativement important, d'autant plus que les facteurs Kj sont 
plus grands, ce qui peut entra1ner un bruit de fond eleve. Un compromis 
doit donc etre etabli entre la sensibilite et le bruit de fond pour parve
nir au seuil de detection desire. La methode par diminution d'absorbance 
dans 1 'ultra-violet ou le visible est un exemple de moyen de detection in
directe frequemment mis en oeuvre. Naturellement, la reponse simultanee du 
detecteur aux especes de 1 'analyte provoque dans ce cas une chute de la 
sensibilite, comme le montre 1 'expression (TI.51) puisque les contributions 
de 1 'eluant et de l'analyte sont soustractives. Le signal est alors soit 
positif, soit negatif selon les valeurs respectives des facteurs Ki et Kj . 

C'est le cas notamment de la detection conductometrique indirecte mise en 
oeuvre avec les ions eluants hydroxyde. Comrne la 'valeur de la conductivite 
equivalente limite des ions OH- est 3 a 4 fois plus elevee que celles de 
la plupart des autres anions, la reponse est negative, mais la sensibilite 

demeure elevee. 

11.4. ~~NCLUSION 
•• 

Qu'elle sott ou non couplee a un reacteur de suppres3ion, la technique 
de chromatographie ionique est, de fa~on generale, gouvernee par un grand 
nombre d'equiliores chimiques. Tl en resulte que la variation, en presence, 
d'analyte, de la composition de la phase mobile qui s'ecoule dans la cel
lule de detection depend d'un nombre important de parametres : concentration 
et pH de 1 'eluant, constantes d'acido-basicite des especes de l'eluant et de 
l'analyte en solution constantes d'echange d'ions et de partage d'especes 
moleculaires entre les deux phases de la colonne separative. 
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En representant 1 'ensemble des equi1ibres d'echange mis en jeu dans 
la co10nne separative par un equi1ibre global, faisant appe1 a des especes 
moyennes, i1 est possible d'etab1ir un systeme d'equations,de formulation re-
1ativement simple, permettant d'acceder a la composition de la phase mobile. 
Ce modele theorique formalise 1 'ensemble des parametres d'echange au moyen 
d'une notion unique: le rapport p/q des charges moyennes des especes de 1 'a
nalyte et de l'eluant dans la phase stationnaire. Dans les cas simples, ce 
rapport est connu. Dans les cas plus complexes, i1 peut etre determine au 
moyen d'une operation experimentale de calibrage exploitee par le systeme 
d'equations etabli. 

Ce modele theorique offre donc la possibilite de prevoir 1 'amplitude 
du signal pour tout analyte et toute substance eluante appartenant a des sys
temes acido-basiques d'acides faibles ou forts, mono ou po1yprotiques,et pour 
tout type de detecteur dont on connait la 10i de reponse specifique aux dif
ferentes especes en presence. Nature1lement, ce modele n'est valable que lors
que les solutions e1uantes ne contiennent qu'un seu1 constituant, susceptible 
d'exister sous plusieurs formes. 11 est clair que l'adjonction a l'eluant d'un 
ou plusieurs autres constituants ionisab1es rendrait impossible ce type de 
prevision. 

1nversement, le traitement des resultats de ,mesure au moyen de cet en
semble d'equations laisse envisager la possibilite de determiner la quantite 
d'analyte dans 1 'echantillon, directement par le calcul, sans avoir recours a 
la construction d'une courbe d'etalonnage. Ce procede, qui pourrait conferer 
a 1 'analyse par chromatographie ionique un caractere aosolu, a recemrnent fait 
l'objet dlun depOt de brevet [8~. 

~-------------
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CHAPITRE III 

ETUDE DE LA REPONSE DU DETECTEUR CONDUCTOMETRIQUE 
SYSTEME A SUPPRESSION CHIMIQUE 

L'un des principaux interets du systeme d'equations decrit au paragra
phe 11.1 tient a ce qu'il permet de prevoir 1 'evolution de la fonction de re
ponse globale du conductometre avec les parametres caracteristiques de 1 'e
luant et de 1 'analyte. En offrant la possibilite de predire la sensibilite et 
le domaine de linearite de la metnode pour un eluant et un analyte donnes, ce 
type d'etude previsionnelle revet une grande importance lors de la procedure 
d'optimisation des conditions d'elution. 

Un moyen de realiser ces previsions consiste a simuler la fonction 
de reponse du conductometre et a observer 1 'influence des differents parame
tres. De telles simulations ne conduisent toutefois quia une vision descrip
tive des systemes testes. Pour comprendre l'origine des effets ainsi reveles, 
il est necessaire de clarifier le mode d'action de ces parametres. Ceci im
plique d'etablir 1 'equation explicite du signal en fonction des grandeurs 
caracteristiques de l'eluant et de 1 'analyte, et d'etudier 1 'evolution de 
~G avec celles-ci. Avec le systeme a suppression chimique cette operation 
est aisee puisque les especes eluantes ne sont presentes dans 1 'eluat que 
sous leurs forme moleculaire et monovalente. Nous verrons ainsi comment on 
peut analyser le pic d'elution et la courbe de reponse pour en degager les 
caracteristiques - sensibilite et linearite - de la methode. 

111.1. EXPRESSION ANALYTIQUE DU SIGNAL 

Reprenons le cas de l'elution d'un analyte sous la forme d'une espece 
moyenne Hn_mXm-, par une solution eluante contenant un melange des especes 
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acido-basiques d'un acide polyprotique HkL faiole. A la sortie du reacteur de 
suppression, 1 'analyte apparait sous la forme HnX, partiellement ou totalement 
dissociee, dans une solution contenant l'espece eluante HkL,elle-m~me partiel
lement ou totalement dissociee. Compte tenu du caractere acide de cette solu
tion, la concentration des ions hydroxyde est negligeable devant celle des au
tres especes. On peut le plus souvent negliger egalement la concentration des 
ions de charges superieures Hk_jLj - (avec 2 ~ j ~ k) devant celle des ions 
Hk_1L-. Le seul equilibre auquel participe l'espece Hk_1L- releve de la disso

ciation de HkL selon : 

(lILl) 

Dans ces conditions, l'expression (11.50) du signal d'analyse se resume a 

L'lG = 1~?0 L-~
'~n 

c 1=1 
+ Ail Id H+~ 

(III.2) 

Le developpement des termes 6[ H+] et M Hk_1L -] est real ise en transpo

sant les relations (11.22) et (11.47) au cas present et en les appliquant res
pectivement a l'eluat avec et sans analyte. Les concentrations des especes de 
l'eluant dans la phase mobile neutralisee sont ainsi reliees entre elles et a 
la concentration des ions H+ par les expressions : 

- en presence de l'analyte 

et 

- en 1 'absence de l'analyte 

et 

= CE - £. c q x ( IlL3) 

(rrr.4) 

(IIL5) 
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(IIL6) 

1 'indice E des relations (111.5) et (II1.6) se rapporte a la solution exempte 
d'analyte, c1est a-dire a 1 'eluant neutralise. 11 existe deux manieres de de
velopper les termes 6[Hk_l L-J et 6[H+] en fonction de parametres independants. 
La plus performante consiste a introduire dans le systeme d'equations (III.2) 
a (111.6), le coefficient de dissociation a de 1 lespece HkL dans l'eluat. 
Cette grandeur est definie par : 

a =------- (TILl) 

La combinaison des relations (IILl), (TII.3) et (lII.4) d'une part, et (II!.l),. 

(111.5) et (111.6) d'autre part (dans ce Cas a s'ecrit aE),conduit aux expres
sions de [Hk_l L-], [Hk_l L-]E et [H+]E suivantes : 

avec 

a = -Kak - m'Cx + [(Kak +m'Cx)2 + 4kak (C E - p/q Cx)] 1/2 

2(CE - p/q Cx} 

(IIL8) 

(IIL9) 

(IILI0) 

(III.ll) 

aE est deduit de a en posant Cx = O. Dans cette expression, kak est la cons
tante de dissociation de l'espece HkL definie par la relation (11.19) pour 
j = O. 

L'expression analytique generale du signal 6G, caracteristique de la 
methode avec suppression chimique, est obtenue par combinaison des relations 
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(IIL2) et (IIL8) a (!ILI0). En observant queMH+] = M Hk_1L-] + mlCx' i1 

vient : 

(III.12) 

Afin de simplifier l'ecriture et de clarifier la demonstration, nous adopterons 
pour les conductivites equivalentes limites Ai des especes de l'analyte, 

fHn-i X 

une valeur uniqu~ et approximative, definie par leur moyenne Al 
rnl Hn_rn I X 

i =n 
L \ 0 

i=1 lH .X 
1 n-l · 

(III.13) 
i 

i=n 
Sachant que L i. a ' n-i est egal a m' (relation 11.25), l'equation (111.12) 

i=1 

prend alors la forme contractee suivante 

6G = l~~O ~Al H ,X + AHlm'ex + (AHk_1L + AHl ~ (eE - * exl L' ml n-m 

- (\H L + AH) aE CE)] (111.14) 
k-l 

On retrouve a travers cette expression, une formulation analogue a 
celle donnee par Doury-Berthod et coll. Cependant 1 'expression (III.12) est 
plus performante que celle proposee par ces auteurs. L'amelioration tient, 
d'une part, au remplacement du terme m(l - 6/2) fourni dans cet article, par 
le terme p/q, a la fois plus simple et plus rigoureux. En effet, celui-ci prend 



- 63 -

en consideration la repartition reelle des especes de 1 'analyte et de 1 'eluat 
dans la phase stationnaire. L'autre amelioration concerne la prise en compte 
de toutes les especes de l'analyte susceptioles de coexister dans 1 ' eluat, 
alors que 1 'expression anterieure n'admettait qu'une seule forme anionique. 
Ce progres permet d'elargir le domaine d'application du modele theorique a 
un plus grand nombre d'analytes (acides polyprotiques faibles, mineraux ou 
organiques, et leurs sels ) . 

111.2. ANALYSE DU PlC D'ELUTI0N 

L'examen de 1 'expression (111.14) permet de distinguer trois contri
butions au signal. Celle-ci peut en effet s'ecrire : 

L'evolution de 6G, ainsi que des trois termes GHnX, GHkL et GE, en fonction 
du volume ecoule V de la phase mobile est deduite de 1 'expression (111.14) 
en rempla~ant Cx par son expression en fonction de V (voir annexe B, rela
tion B-1) (figure 12). 

i-Le ~remier terme GHnX est la conductance due aux especes Hn _iX de 
l'analyte et aux ions H+ correspondants. Ce terme est proportionnel a Cx' 11 
s'ensuit que sa variation avec V suit la loi classique de 1 'elution, sensi
blement gaussienne. Le troisieme terme GE est un terme constant se rapportant 
a la conductance de l'eluat exempt de solute, c'est-a-dire de 1 'eluant neutra~ 
lise. Le second terme GHkL est la contribution conductometrique des especes 
Hk_1L- et des ions H+ correspondants dan! l'eluat contenant l'analyte. Ces 
especes apparaissent avec une concentration C inferieure a celle CE de 1 'e
luant pur neutralise, dans une solution d'acidite superieure a celle de la 
solution exempte d' analyte. Cet exces d'ions H+, dO a la presence de 1 'ana 
lyte, provoque une regression de l'equiliore de dissociation de HkL. 11 en 
resulte que a est inferieur a aE et que GHkL est plus faible que GE. La dif
ference GHkL -GE, qui represente la variation de conductance GHkL relative 
aux especes eluantes est donc negative. Elle contribue par consequent a faire 

decr01tre la sensibilite de detection. De plus comme, d'apres la relation 
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(111.11), a est une fonction complexe de Cx' la fonction GHkL = f(V) ne 
peut pas obeir a une loi gaussienne. Dans le cas general, le pic chromato
graphique ne suit donc pas la loi classique de 1 'elution et la fonction de 
reponse 6G = f(Cx) nlest pas lineaire. En consequence, qu'elles reposent 
sur la mesure de la hauteur ou de la surface du pic, les courbes d'etalon
nage ne seront pas, en regle generale, lineaires avec la quantite d'ana
lyte injectee (voir annexe B). De plus, la determination du nombre de pla
teaux theoriques de la colonne de separation, et donc celle du facteur de 
dilution, peut ~tre faussee. 

111.3. DESCRIPTION DE LA COURBE DE REPONSE 

L'allure generale d'une courbe de reponse type est representee a la 
I 

figure 13. Celle-ci a ete simulee a partir du systeme complet d'equations, 
pour le tampon eluant carbonate et 1 'analyte Cl-, avec des valeurs de char
ges moyennes p, ml et q egales respectivement a 1, 1 et 2. Conformement 
aux previsions, on observe une evolution non lineaire. On remarque toute
fois deux domaines limites, apparaissant aux faibles et auxfortes concen
trations en analyte, pour lesquels la fonction suit une loi lineaire. 

Aux faibles concentrations de l'analyte, l'expression (111.14) peut. 
etre rearrangee selon : 

L\G = ~ 
c 

(IIL1S) 

2 1/2 avec a = (Ka + 4Ka CE) 
k k 

mlCx [mlCx + 2Ka (1 - ~,)l 
k qm 

et e: = -----------
a2 
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~G 

GH X + GH L (non gaussien) 
n k 

(non gaussien) 

VoLume 

FIGURE 12 Decomposition du signal analytique en chromatographie ionique 
a suppression chimique. 
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En admettant que s est faible devant 1 'unite, c'est-a-dire en posant 
(1 +s)l/2 = 1 + I' la relation (IILlS) devient : 

6G = ~ (AO +Ao -
~c lu X H 

~'n-m' 

(IIL16) 

Lorsque Cx tend vers 0, 6G tend vers une fonction limite 6Glim qui s'ex
prime par : 

miC x 

(IlL17) 

Ainsi, aux faibles concentrations d'analyte dans 1 'eluat, la reponse du 
conductometre est proportionnelle a Cx. On notera que la sensibilite de de
tection depend des parametres caracteristiques de l'analyte et de l'eluant 
qui sont : m', p, q, Kak et CE. Ce point sera discute ulterieurement. 

Lorsque Cx croTt, le dernter terme de 1 'equation (ItI.16) augmente, 
entra1nant une augmentation de 6G par rapport a sa valeur ltmite donnee par 
1 'equation (111.17). 11 appara1t alors une deviatton de la courBe de reponse, 
par valeurs inferieures a la loi de proportionnalite inttiale. Le domaine de 
concentration de l'analyte pour lequel cette deviation est inferieure l 1 %~ 
ce qui correspondrait a une erreur d'analyse tnferteure a 1 %, est oBtenu 
pour : 
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Cond ucta nee 

o 
Co neent ration 

FIGURE 13 Allure generale de la courbe de reponse en chromatographie ionique 
a suppression chimique. 



- 68 -

6G - 6G lirn < 10-2 
6G l · lrn 

Des relations (111.16) et (111.17) on peut deduire la valeur supe
rieure Cx rnax du dornaine de concentrations qui re pond a la loi de propor
tionalite, soit : 

) 

4C 
1 (1 +_E)I/2 -~+ 1 

K qm' ak rn' 

(II 1.18) 

Cette relation indique que la gamme de concentrations pour laquelle la loi de 
proportionnalite est suivie depend des rn~es pararnetres que la sensibilite. Les 
consequences en seront examinees plus loin. 

Aux fortes valeurs de Cx' l'equilibre de dissociation de la forme 
HkL est totalement deplace vers la forme acide moleculaire, par suite de 1 'ap
port irnrortant d'ions H+ dans 1 'eluat. 11 s'ensuit que ~ tend vers O. La re
lation (111.14) tend alors vers une autre lirnite : 

AG' _ 1000 
u lirn - -k

c 
(AQ + AO)m'C - ("-HO L + AH) (lE CE I (II1.19) 

..!H ,X H x k-l 
rn' n-rn 

On prevoit dans ce cas une variation lineaire de la fonction de reponse, de 
pente sup~r1eure a celle de la droite relative aux faibles concentrations, et 
d'ordonn~e a l'origine negative et egale a la conductance de 1 'eluant neutra
lise. 

III.4. ETUDE DE LA SENSIBILITE ET DE LA llNEARITE 

COl1lTle en temoignent les equations precedentes, la sensibilite de de
tection et la linearite de reponse dependent de plusieurs pararnetres qui s~nt, 

outre les valeurs des conductivites equivalentes lirnites des differents ions 
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en presence, les parametres caracteristiques du couple eluant-analyte, a sa
voir: 

- les charges moyennes p et q respectivement de l'analyte et des es
peces eluantes dans la phase stationnaire, et ml de l'analyte dans l'eluat ; 

- la con stante de dissociation Ka de la forme moleculaire HkL de 
l'eluant; k 

- la concentration CE de l'eluant. 

Dans ce qui suit, le terme sensibilite designera la pente de la droite 
6Glim = f(C x) (annexe B). La linearite sera testee en etudiant l'evolution de 
Cx max avec les parametres consideres. 

Les equations (111.17) et (111.18) laissent prevoir une variation com
plexe de ces deux grandeurs avec les parametres mis en jeu. On remarque en par
ticulier que q, p, m' et Kak sont interdependants et que la reponse du detec
teur peut etre, selon les valeurs que prennent ces parametres, positive ou ne
gative. Le systeme complet d'equations,etabli au deuxieme chapitre,permet en 
principe de simuler tous les cas de figure. Cependant notre objectif nlest pas 
de dresser un catalogue mais de clarifier les phenomenes qui sont a l'origine 
des effets observes, Par consequent, nous proposons d'etudier en detail quel
ques exemples eluant-analyte caracteristiques, qui constitueront des cas limi
tes a partir desquels il sera possible de situer les autres systemes. En par
ticulie~ nous examinerons non seulement les systemes eluants dont la forme mo
leculaire est un acide faible (systemes auxquels s'adresse par principe la me
thode), mais egalement les systemes dont la forme HkL est un acide fort ou 
moyennement fort. 

III.4 .1. Sensibilite de detection 

Considerons en premier lieu le cas d'especes eluantes appartenant au 
systeme dlun acide faible HkL dont la valeur de pKa est comprise entre 4 et 

k 
7. L' expression (111.17) montre que, pour des valeurs de CE comprises entre 
5.10-4 et 10-2 mol.l- 1 (concentrations usuelles en chromatographie ionique), 



70 -

4C 
le tenne (*1- 1) /(1 +Ra:)I/2 est toujours neg1igeao1e devant 1, et ce1a 
quelles que soient 1es va1eurs de p, q et ml (a condition que ml ne soit pas 
trop voisin de 0, donc que la fonne mo1ecu1aire de 11ana1yte soit suffisamment 
dissocie. Cette relation s'exprime a10rs plus simp1ement par: 

1000 
~G --- miC x ( II 1. 20) 

En raison du caractere additif de la contribution conductometrique des ions H+, 
le signal est toujours positif et la sensioi1ite e1evee (figure I4a) . 

11 est interessant de remarquer que la contribution au signal des 
ions Hk_IL- est soustractive et de meme stoechiometrie que ce11e relative aux 
ions H+. Cet effet est interprete de la fa~on suivante. Le defaut total d'es
peces e1uantes dans 1le1uat, dO a la presence de 1lana1yte, affecte essentie1~ 
1ement la fonne HkL, peu dissociee, et ne se repercute que tres peu sur la 
concentration des ions Hk~IL- et des ions H+ correspondants. En revanche, la 
regression de 11equi1ibre (111.1), resultant de 11apport d'ions H+ par l'ana-
1yte, provoque la disparition, par recomoinaison avec 1es ions Hk_1L-, d'une 
fraction de cet exces de protons. Ce phenomene entraine 1 'apparition d'un de
faut d'ions Hk~lL- et reduit l'exces initial d'ions H+. L' app1ication de la 10i 
d'action de masse a 11equi1ibre de dissociation de HkL indique que le nouve1 
etat d' equi1iore est atteint lorsque le defaut d'ions Hk_IL- est egal a l'exces 
d'ions hydrogene restant, la concentration de ces derniers devenant de ce fait 
ega1e 11a moitie de la concentration ionique equiva1ente de 11ana1yte (voir 
annexe C). Si lion admet, pour simplifier, que les divers anions en presence 
ont des conductivites equivalentes limites voisines, la sensioilite de detec
tion ne doit a10rs dependre que de la charge moyenne ml des especes de 1lana
lyte dans l'eluat. En particulier, e1le est independante de CE• Un exemple 

- - - 2- 2-classique est ce1ui de 11elution des ions F , Cl , N03, HP04 et 504 par le 
melange tampon carbonate~bicarbonate de sodium. La sensioi1ite de detection 
est deux fois plus e1evee avec les ions su1fate qu'avec 1es autres analytes. 
Dans le cas des ions phosphate. presents dans l'eluat sous fonne H2P04, la 
sensioilite est equiva1ente a celle des autres anions monocharges. Dans 1es 
comparaisons ulterieures, nous qualifierons de standard la methode d' e1ution 
par un tampon d'acide faiole. 
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Au fur et a mesure que la constante d'acidite augmente, le rapport 
2 4CE 1/2 
(~I- 1)/(1 + ~) devient important et de moins en moins negligeable de-
qm ak 

vant l'unite. Il slensuit que le signal peut, selon les valeurs de K
ak

, p, q 
et m' etre positif ou negatif et la sensibilite extremement variable. D'apres 
l'expression (IILl-?), le signal est positif si : 

1,. 0 + Aa 
1 - H 4C 1/2 

~«l+-KE) 
qm ak ( 

m,Hn_m'X ) 
------- - 0,5 + 0,5 
AHo L + 1,.0 

(III.21) 

k-l H 

et negatif dans le cas contraire. Quelques uns des effets previsibles sont 

presentes sur la figure 14. -

L'expression (III.17) montre qu'en presence de signaux positifs 1 'e
volution de la sensibilite de detection avec Ka

k 
et CE depend de la valeur du 

rapport q~1 . Deux situations peuvent etre distinguees selon que celui-ci est 
inferieur ou superieur a 0,5. Dans le premier cas, la sensibilite est supe
rieure a celle offerte par la methode standard et augmente lorsque augmente 
et CE diminue. Elle est d'autant plus elevee que le rapport q~1 est plus fai
ble. On prevoit un phenomene inverse dans le second cas, c'est-a-dire une sen
sibilite inferieure a celle de la methode standard, diminuant lorsque Ka et 

-&r augmentent et lorsque CE decro1t. qm 

k 

L'influence des effets conjugues de Kak et q~1 est illustree par les 
figures 14a, 14b et 14c qui montrent 1 'evolution de la sensibilite lorsque pKak 
passe de 6 (methode standard figure 14a) a 3, avec q~1 = 0,25 (figure 14b) et 

q~1 = 1 (figure 14c). L'elution d'ions tels que C1-, Br-, NO;, C104 ou so~-
o 3- 3- 4-
(~ = 1) par 1es formes basiques de charges superieures L , HL ou L qm 
d'acides tri ou tetraprotiques moyennement faibles a forts, constitue un exem-
ple typique de la premiere situation (~< 0,5). En revanche, 1 'elution de qm 
ces memes analytes par la ~orme monovalente Hk_1L- (q~1 = 1) ou par un melange 
des formes Hk _ 1L- et Hk_2L~- (0,5 < ~I < 1) d'un acide mono ou polyprotique 
dont la premiere acidite est moyennement faible a forte, obeit au second cas 
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de figure. La figure 15, ou sont representees les courbes de reponse simulees 
pour llion chlorure et des tampons dlacides monoprotiques de forces variables, 
fournit une illustration plus concrete de llinfluence de la valeur de Kak sur 
la sensibilite lorsque le rapport q~1 est superieur a 0,5. Dans le cas pre
sent ce rapport est egal a 1, et lion note sur les portions lineaires de ces 
courbes, que la sensibilite augmente dlun facteur 3 lorsque la valeur de pKa 
passe de 2 a 4 (figures 15a, 15b et 15c). Au-dela de cette valeur, la sensi
bilite tend vers la limite donnee par la metnode standard, clest-a dire par 
les tampons eluants dont la forme HL est un acide tres faible (figures 15d et 
15e). Conformement a la relation (111.20), elle est alors independante de la 
valeur de q~I,Ce que montrent les figures 16a et 16c. La courbe de reponse si
mulee pour l'ion chlorure avec le tampon de llacide diprotique carbonique dont 
la valeur de pKa2 est egale a 6,37 et celle de q£1 a 0,5 (figure 16a), est, 
aux faibles concentrations de l'analyte, confondue avec celle relative au tam~ 

pon de l'acide monoprotique benzo;que dont les valeurs de pKa et p/qm ' sont 
respectivement egales a 4,20 et 1 (figure 16c). Dans le cas particulier ou 

4C E 1/2 
q~1 = 0,5, le terme (q~1 - 1)/(1 +~) de llexpression (111.17) slannule. 

k 
11 en resulte que le signal obeit a nouveau a la relation (III.20), et que la 
sensibilite est independante de Kak et de CEt Avec les analytes consideres, 
cet effet sera observe pour q = 2, clest-a-dire avec une forme eluante diva
lente. Cette prevision est illustree par les couroes 16a et 16b qui montrent 
que la sensibilite offerte pour 1 lion cnlorure par l'ion eluant carbonate 
dont la forme H2L est un acide tres faiole (figure 16a) est egale, aux faibles 
valeurs de CX' a celle fournie par l'1on eluant phtalate dont la forme molecu
laire d1protique est un acide beaucoup plus fort (pK

a2 
= 2,92) (figure 16b). 

Lorsque la premiere acidite de la forme HkL de lleluant est forte 
(pKa < 1), le terme (1 + ~)1/2 de la relation (III.17) tend vers 1 et la 

k ak 
loi de reponse prend la forme suivante : 

( II 1. 22) 

L'amplitude du signal est independante de la concentration de lleluant et 
nlest fonction que des valeurs de m' et q~1 • Avec les reponses positives, ce 
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L1 G (J.! 5) 
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d 

a 
0,2 
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o 

ex (m 0 1.1- 1 ) 

-- --- ------------f 
- 0,2 

-~ 9 

FIGURE 14 Sensibilit~ de la chromatograp~i~ tontque ! suppression chimique. 
Influence de la constante de dissociation de la forme moleculaire. 

Conditions . (a) 
(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

( f) 

(g) 

1, p/qm' = 0,25 

Ka = 10-6 , m' = 1 

Ka = lO -3, m' = 

Ka = lO-3, m' = 

K > lO-l, m' = 

1, p/qm' = 1 

1, p/qm' = a 
Ka > lO-l, m' = 

Ka = 10-3 , m' = 
Ka > lO-l, m' = 

0,25 
1 1, p/qm' = 

0,01, p/qm' = 
0,01, p/qm' = 

100 

100 

CE = 10-3 mol.l- 1 ; AH = 350 S.lmol-1 .an2 • ,0 , I\X 
-1 2 = 7 OS. mo 1 . cm 

-1 2 k -1 AH L = 50 S. mo 1 . an ; c = 1 cm • 
k-l 
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type d'eluant conduit aux sensibilites maximales pour les valeurs de ~ qm 
inferieures a 0,5, et aux sensibilites minimales lorsque ce rapport est su-
perieur a 0,5. Si lion reprend le cas des analytes precedents, les simula
tions revelent qu'un anion eluant L4- de ce type, pour lequel ~ est egal qm 
a 0,25, donne lieu a une sensibilite 1,5 fois plus elevee que celle prevue 
avec la methode standard (figure 14d). Dans le cas particulier OU ~ est qm 
egal a 1, on obtient 1 'expression suivante 

l1G 1000 
-~ 

miC x ( III.23) 

Pour une valeur de m' donnee, la reponse du detecteur ne depend alors que de 
la difference de deux valeurs de conductivitesequivalentes limites, qui sont 
generalement voisines. Selon ces valeurs, le signal peut etre positif ou ne
gatif majs la sensibilite est toujours faible (figure 14e). Ce cas de figure 
s'applique par exemple a 1 'elution des analytes mentionnes ci-dessus, par 
1 'anion L- d'un monoacide fort, ou par la forme monovalente Hk_1L- dlun poly
acide dont la premiere acidite est forte. 

D'apres 1 'expression (111.21), des signaux negatifs peuvent etre ob
serves lorsque les valeurs de ~ et de Ka sont elevees. Leur existence est qm k 
d'autant plus probable que les valeurs de m' et q sont plus faibles, c'est
a-dire que la forme acide de l'analyte est moins dissociee dans 1 'eluat, que 
la forme eluante dans la phase stationnaire de la colonne separative est moins 
chargee, et que la charge moyenne p de l'analyte dans cette phase est plus 
elevee. Ce type de repbnse est donc principalement le fait d'analytes apparte
nant a des systemes d'acides mono ou polyprotiques faibles, tels que les aci
des mineraux polyoxygenes ou les acides carboxyliques, qui sera;ent elues sous 
une forme basique superieure, et appara'traient dans l'eluat principalement 
sous la forme moleculaire, cela avec un ion eluant peu cnarge dont la forme 
moleculaire possederait une premiere acidite relativement forte. Comme la va-

4C 
leur de p/qm' est alors superieure a 1, le terme (~g - 1)/(1 + ~)1/2 de 

q ak 
l'expression (111.17) est toujours positif. 11 s'ensuit que la sensibilite 

croit de fa~on continue lorsque Ka et p/qm' augmentent et lorsque CE diminue. 
k 
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Les courbes 14f et 14g illustrent 1 'influence de la variation de Kak 
sensibilite pour une valeur constante de m' egale a 10-2. On prevoit 
croissement d'un facteur 2 lorsque 1 'on passe d'une forme HkL faiole 
egal a 3) a une forme acide fort. 

sur la 
un ac
(de pKak 

Lorsque la premlere acidite de la forme HkL est forte, le signal obeit 
a 1 'expression (lll.22). Si la forme moleculaire HnX de l'analyte est peu dis-
sociee, le rapport q~1 est tres eleve et le terme Al devient negligea-

~ Hn_m,X 
ble devant les deux autres. La reponse du detecteur est alors donnee par 1 'ex
pression : 

(lll.24) 

Cette relation montre que la sensioilite peut ~tre tres forte puisque celle
ci est proportionnelle a la somme de deux conductivites equivalentes limites, 
dont l'une est celle des ions hydrogene. Avec un rapport £ egal a 1, elle est 

q 
double de celle offerte par la methode standard pour laquelle m' serait egal 
a 1 (figures 14a et 14g). On voit donc l'interet que pourrait presenter cette 
methode pour 1 'analyse des acides organiques. 

Les phenomenes mis en jeu avec les eluants dont la forme moleculaire 
est un acide fort (ou presque fort) sont differents de ceux decrits pour les 
systemes eluants dont l'acidite de l'espece moleculaire est faible. lci 1 'ex
ces d'ions H+ apporte par 1 'analyte n'a aucune action sur la dissociation de 
l'espece HkL puisque celle-ci est totale. Les effets observes lorsque Kak est 
eleve ne relevent que de la stoechiometrie de l'equilibre d'ecnange d'ions 
dans la colonne de separation et des bilans ioniques qui en resultent apres 
la neutralisation. Ainsi, avec une valeur de q elevee et un rapport ~ voisin 
de 1, le defaut d'ions Hk_1L- et de leurs ions H+ correspondants dans 1 'eluat 
est minimise devant 1 'exces d'ions H+ apportes par 1 'analyte, d'oO un signal 
positif et une forte sensibilite. Lorsque q diminue le defaut en especes pro
venant de l'eluant slaccr01t, faisant decro1tre la sensioilite. Le signal 
reste posittf tant que ce d~faut est inferieur a la quantite d'ions H+ ap
Dortes par l'analyte. Lorsque cette stoechiometrie s'inverse,comme c'est le 
le cas par exemple avec les analytes dont la forme moleculaire est peu 
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dissociee, le signal devient negatif. Son amplitude est alors d'autant plus 
elevee que l'analyte libere moins d'ions H+, donc que 1 'acide H X est plus 

n 
faible. Dans le cas limite 00 l'analyte est tres faiblement dissocie, on ne 
detecte plus que les variations de concentration des especes de l'eluant, 
1 'analyte devenant 'invisible". 11 s'agit alors d'un cas de detection indi
recte pure. 

Finalement avec les eluants dont les formes HkL sont des acides de 
force moyenne, on enregistre un comportement intermediaire du systeme de re
ponse. Le signal, donc la composition de l'eluat, depend a la fois de la 
stoechiometrie de l'equilibre d'echange d'ions mis en jeu dans la colonne se
parative, du degre de dissociation de la forme acide moleculaire de l'eluant 
et de celui de la forme moleculaire de l'analyte. 

111.4.2. Linearite 

L'examen des relations (111.16) et (111.17) montre que la deviation a 
la linearite s'effectue toujours par valeurs superieures de ~G. Cela signifie 
que la pente de la courbe de reponse augmente lorsque le signal est positif 
ou diminue (en valeur absolue) lorsque le signal est negatif. Le domaine de 
linearite est defini en calculant la valeur de Cx max au moyen de la relation 
(111.18). Si lion considere que cette valeur est la concentration de l'analyte 
dans 1 'eluat au maximum du pic d'elution, on peut calculer la quantite limite 
maximum d'analyte injectable qo max' en de~a de laquelle 1 'analyse peut atre 
realisee au moyen d'un etalonnage base sur une relation de proportionnalite 
entre la hauteur du pic et la quantite injectee, avec une erreur inferieure 
a 1 %. La valeur de qo max est donnee par la relation 

qo max = ex max • VR~ (111.25) 

qui est deduite des expressions B,2 et B.3 (voir annexe B). Les termes VRet 
N figurant dans cette expression designent respectivement le volume de reten
tion de l'analyte et le nombre de plateaux theoriques de la colonne separa. 
tive. La valeur de la concentration limite maximum Co max de 1 'analyte dans 
l'echantillon est deduite de la relation (111.25) selon Co max= qo max/Vinj' 
Vinj etant le volume d'echantillon injecte. Ainsi, la quantite maximum 
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injectable augmente avec Cx et diminue lorsque 1 'efficacite de la colonne se 
parative augmente et lorsque le volume de retention decr01t. La concentration 
limite maximum correspondante est, en outre, d'autant plus fai5le que le vo~ 
lume injecte V .. est plus grand. 

1 nJ 

Dans le cas d'une reponse positive, la valeur de C est d'autant x max 
plus elevee, donc le domaine de linearite d'autant plus etendu que les valeurs 
de Kak et de CE sont plus grandes et celle de q~1 plus faible. Comme nous 
l'avons mentionne au paragraphe III.3, la non 1inearite de la courbe de re
ponse est due au phenomene de regression de 1 'equi1ibre de dissociation de HkL. 
11 est clair que cet equilibre est d'autant moins deplace par les ions H+ ap
portes par 1 'analyte que 11 acidite de 1 'e1uat est plus forte, donc que la con
centration CE des especes de 1 'eluant est plus grande, et que 1 letat de dis
sociation de la forme HkL est plus prononce, c'est-a-dire que la va1eur de Kak 
est plus elevee. Le dep1acement de cet equi1ibre est egalement moins important 
10rsque, a concentration don nee d' ana1yte dans l'e1uat, le defaut en especes 
e1uantes est plus faib1e, donc lorsque le rapport q~1 est plus petit. Enfin, 
i1 est evident que ce deplacement d ' equi1i5re est d'autant moins prononce que 
11 analyte se presente dans 11 eluat sous une forme moins chargee donc que ml 
est plus faible. 

Les simu1ations portees sur 1es figures 15 et 16 i11ustrent l'inf1u
ence de la valeur de Kak sur la 1inearite de la courbe de reponse du detecteur 
vis a vis de 11 ion ch1orure. Dans le cas des tampons e1uants d'acides monopro
tiques (figure 15), la valeur de Cx max ca1cu1ee varie de 1,5.10-6 mol. 1-1 

a 1,3. l6~5 mo1.,-l lorsque ce11e de pK passe de 6 a 4, ce qui correspond a 
un accroissement d'un facteur 9 du domaine de proportionnalite. Lorsque pK ak 
est egal a 2, le gain en 1inearite est de 60 par rapport aux e1uants dont la 
forme acide est tres faib1e. Avec 1es tampons e1uants d'acides diprotiques 

carbonique et phta1ique (figure 16), 1es valeurs de Cx max' ca1culees pour CE 
ega1 a 5.10-3 mo1.1-1 et-E., ega1 a 0,5, sont respectivement de 2,3.1O-6 mo1.1-1 

et 1,3.10-4 mo1.1 1. En ~~mettant que le nombre de plateaux de la co1onne se
parative est de 11 0rdre de 1500 et le volume de retention de 11 analyte de 2m1, 
ces va1eurs 1imites correspondent, d'apres la relation (111.25) a des quanti
tes maximum d' ana1yte injectab1es de 1 'ordre de 0,3 nanomo1es et 17 nanomo1es 

respectivement. 
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FIGURE 15 Courbes de reponse simu1ees pour l'ion ch10rure en chromatographie 
ionique a suppression chimique. Influence de pKa 
Conditions: tampons e1uants d'acides monoprotiques (q = 1) 
(a) pKa = 2, (b) pKa = 3, (c) pKa = 4, (d) pKa = 5, (e) pKa = 6 

-3 -1 - 22 0C 0 1-1 2 CE = 10 mol.1 ,temperature tAL = 35 mo .cm 
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FIGURE 16 Courbes de reponse simulees pour 11;on chlorure en chromatographie 
ionique a suppression chimique. Influence de la nature du tampon 
eluant. 
Conditions: (a) carbonate (q = 2) 

(b) phtalate (q = 2) 
(c) benzoate (q = 1) 

C
E 

= 5.10-3 mol .1-1 , temperature 22°C, AL- d1apres [82} 
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On voit que, dans ces conditions, le domaine de 1inearite offert 
par le tampon carbonate vis a vis de 1 'ion ch10rure ne permet pas d'effectuer 
l'ana1yse de cette espece a plus de 1 ppm dans 1 'echanti110n, si 1 'on veut 
que 1 'erreur d'ana1yse commise, en adoptant une 10i d'eta10nnage basee 
sur une relation de proportionna1ite, soit inferieure a 1 %. La va1eur de 
1 ppm est ca1cu1ee pour un volume d'echanti110n injecte ega1 a 10 ~1. Cette 
va1eur chute a 0,1 ppm 10rsque le volume injecte est 10 fois plus e1eve. E11e 
est ega1e a 50 ppb si le volume injecte est de 100 ~1 et le volume de reten
tion de 1 m1, etc .•. Un ion, plus fortement retenu, te1 que l'ion su1fate par 
exemp1e, pour 1eque1 le volume de retention serait de 10 m1, offrirait avec 
le tampon carbonate, une gamme de 1inearite a11ant jusqu'a 15 ppm pour un vo
lume injecte de 10 ~1. En revanche, le tampon phta1ate presente un domaine de 
1inearite suffisamment vaste pour permettre 1 'analyse d'echanti110ns conte
nant p1usieurs dizaines de ppm par ana1yte. La figure 16 montre enfin, que, 
conformement aux previsions theoriques, le tampon eluant benzoate presente, 
avec une va1eur de Cx max ega1e a 2,6.10-5 mol. 1-1, un domaine de 1inearite 
intermediaire entre ceux des e1uants carbonate et phta1ate. 

L'inf1uence de la concentration de 11e1uant est i11ustree sur la fi
gure 17 00 sont representees 1es courbes de reponse de 1 'ion ch10rure en pre
sence d'un tampon eluant carbonate. Comme prevu, le domaine de 1inearite slac
croit 10rsque la concentration de l'e1uant augmente. Les ca1cu1s indiquent que 
la concentration 1imite maxima1e d'ana1yte dans 11e1uat evo1ue, pour l'ion 
ch10rure, de 4,6 . 10-7 mol. 1-1 a 10-5 mol.1-1 10rsque la concentration de 
11 el uant passe de 2 . 10-4 mol. ,-1 a 10-1 mol ~ 1-1• Si l' on consi dere comme 
precedemment que le volume de retention est constant et ega1 a 2 m1, que le 
nombre de plateaux de la colonne'separative est de 1500 et que le volume in

jecte est de 10 ~1, ces resultats conduisent a des valeurs de Co max al1ant 
de 0,2 ppm a 4,7 ppm. Toutefois, i1 convient de remarquer que l'accroissement 
de CE provoque genera1ement une diminution de VR donc une decroissance con
comittante de Co max' Le gain en linearite obtenu pour la courbe d'eta10nnage 
est en rea1ite plus faib1e que ne le laissent prevoir 1es ca1cu1s qui admet
tent VR comme constant. 

Avec les signaux negatifs, obtenus en general pour 1es analytes dont 
1es formes mo1ecu1aires ne sont pas tota1ement dissociees, le modele theorique 
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FIGURE 17 Courbes de reponse simulees pour 11ion ch10rure en chromatographie 
ionique a suppression chimique. Influence de la concentration to-
tale du tampon eluant. 

-4 -1 
Conditions: tampon carbonate (a) CE = 2.10 mo1.l 

(0) CE = 10-3 mo1.1 1 
-2 -1 (c) CE = 10 mol.1 

(d) CE = 10-1 mo1.1-1 

p = ml = 1, q = 2, temperature 22°C, A{- d1apres [82] 
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prevoit egalement un elargissement du domaine de proportionnalite lorsque la 
con stante Kak s'eleve. En revanche, comme maintenant le terme entre crochets 
de l'expression (111.18) est negatif, l'etendue de ce domaine decro't. lors
que CE augmente et q~1 diminue. Ici encore la non linearite de la reponse est 
liee au phenomene de regression de l'equilibre de dissociation de l'espece 
HkL, sous l'effet des ions H+ apportes par l'analyte. Mais contrairement a la 
situation precedente, pour laquelle cette quantite d'ions H+ etait du meme 
ordre de grandeur que celle de l'analyte, l'exces d'ions hydrogene ne repre
sente plus dans le cas present qulune fraction de la quantite totale d'ana-
1yte. I1 s'ensuit que, a valeurs de pKak et de CE ega1es, le domaine de line
arite est beau coup plus vaste que dans le cas precedent. On montre par exem
ple que pour des va1eurs de pKak et de CE ega1es respectivement a 4 et 
10-3 mo1.1 .~1, ce domaine est 18 fois plus e1eve avec une va1eur de ml ega1e 
a 0,1 (signal negatif), que lorsque ml = 1 (signal positif) ; pour ml = 0,01, 
la gamme de concentration repondant a une 10i de proportionna1ite serait in
finie. 

111.4.3. Recapitulation 

Le tableau 11 resume de maniere qualitative 11 ensemb1e des evolutions 
prevues pour la sensioi1ite et le domaine de 1inearite du systeme a suppres
sion chimique avec 1es parametres Kak , CE et q~1 • Le terme (q~')lim figurant 
dans la troisieme co10nne, represente la va1eur du rapport p/qm l pour la
que11e le signal est nul. Naturel1ement, ces appreciations ne sont donnees 
quia titre indicatif. Pour ootenir une vision exacte de "inf1uence conjuguee 
de ces parametres, i1 suffit de simuler 1es courbes de reponse, soit au 
moyen du systeme comp1et d'equations etab1i au chapitre 11, soit dans les cas 
simp1es au moyen du systeme decrit ci-dessus. 

111.5. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les figures 18 et 19 fournissent que1ques exemp1es de courbes d'eta
lonnage experimenta1es obtenues avec dtvers systemes chromatographiques : 

co10nne Dionex SI et tampon eluant carbonate-bicarbonate de sodium (figure 
18), co1onne Vydac 302lC et tampon phta1ate-hydrogenophta1ate de sodium ainsi 
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TABLEAU 11 Evolution de la sensibilite et de la linearite du systeme 
a suppression chimique. 

CE .10 mol.l p/qm' Signal Sens i bi I ita Domaine de linearite 
0,1 ~ 0,5 + elevee tres faible 

1 ° ~ 0,5 + elevee faible 
0,1 a 10 0,5 a (p/qm') lim + elevee a faible tres faible a faible 
0,1 a 1O > (p/qm') lim - tres faible a faible moyen El eleve 

0,1 ~ 0,5 + tres elevee a elevee eleve a faible 

1 ° ~ 0,5 + tres elevee a elevee eleve a moyen 
0,1 a 10 0,5 a (p/qm') lim + elevee a faible eleve a faible 
0,1 a 10 > (p/qm') lim - faible El tres elevee moyen a tres eleve 
0,1 a 10 ~ 0,5 + tres elevee a elevee tres eleve 
0,1 a 10 0,5 a (p/qm') lim + elevee a faible tres eleve a moyen 
01 a 10 > (p/am') lim - faible a tres elevee moyen a tres eleve 
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que tampon benzoate de sodium acide benzo;que (figure 19). Les conditions 
experimenta1es sont precisees a 1 'annexe E. 

Sur ces figures, 1es points representant les va1eurs experimenta1es 
des hauteurs de pic et 1es 1ignes en trait p1ein, 1es courbes ca1cu1ees a 
partir de la relation (111.14). La grandeur portee en abscisse est la concen
tration de 1 'ana1yte dans l'ecnanti110n injecte. Ce11e-ci est re1iee a la 
concentration CM de l'ana1yte dans la cellule du detecteur au maximum du pic 
d'e1ution par la relation CM = dCo (voir annexe B) dans 1aquelle d est le 
facteur de dilution de l'ana1yte donne par: 

V.. N 1/2 
d - , nJ ( ) -v;- Z1T ( rII.32) 

Le nombre de plateaux theoriques de la co10nne separative est ca1cu1e se10n : 

( 1 II. 33) 

00 oV est la 1argeur du pic a mi~hauteur. 

Les parametres necessaires a la simulation sont regroupes dans le ta· 
b1eau Ill. Les va1eurs de p et m' relatives aux ions C1- et NO; sont ega1es a 
1. Avec le ta~pon eluant carbonate, dont le pH est ega1 a 10,3, l'espece phos
phate presente en solution dans la co1onne separative est la forme diva1ente 
HPO~-. Si lion admet que l'espece predominante dans la phase stationnai're est 
la m~e qu'en solution, ;1 en resu1te que pest ega1 a 2. En revancne, comme 
le pH de. l'eluat est de 4,3, 1 'espece detectee est princioalement la forme 
monovalente H2P04, d'oO la valeur 1 attriouee a m'. Pour 1es ions sulfate, qui 
sont elus et detectes sous la ~me forme divalente SO~-, 1es va1eurs de p et 
de m' sont identiques et egales a 2. Dans le cas des tampons carbonate et pnta
late, nous avons assigne ~ q la valeur 2, ce qui revient a considerer que 1 'ion 
L2- est l'espece e1uante nredominante dans la phase stationnaire de la colonne 
separative. Cette hypothese a ete verifieeavec la co1onne DIONEX Slet le tam
pon carbonate 5,4.10·3mol.l-1 de pH 10,3 d~nt le rapport [CO~-1/[HCO;1 des es
peces divalente et monovale~te en solution n'est pourtant que de 0,8 [671. 
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TABLEAU III Param~tres de simulation 

Tampons Co; .103 mol.t1 pKa q Cond.equ.limitea 

(S.cm 2 mol-' ) 
Carbonate 5,4 6,37 2 44,S 
Phtalate 5 2,92 2 35,0 (b) 
Benzoate 4 4,2 1 32,3 

Analytes p m' Cond.equ.limite 
(S.cm 2 mol-1 ) 

Chlorure 1 1 76,3 
Nitrate 1 1 71 ,4 

Dihydroaemophosphate 2 1 36 
Sulfate 2 2 80 

ion H~ 349,8 

(a) Valeurs donnees a 25°C d'apres [82J 
(b) Cond.equ.limite de I'ion hydrogenosalicylate a 25°C 

TABLEAU IV Systeme a suppression chimique. Valeurs mesurees et ajustees du 
facteur de dilution. 

Carbonate 5,4.1003 moL!:' pH 10,3 Phtalate 5.10.3 moL!:' pH 6,4 Benzoate 4. '0'3 moLe' pH 6,0 

Analvte dmes dal .t.d/d mu. 1 00 dmes dal .t.d/dmes.100 dmes dal .t.d/dmes .100 

Chlorure 0 ,17 0,16 -6% 0 ,3 0,3 0% 0 , 2 0.215 7 ,5 % 

Nitrate 0,072 0,07 - 3 0/0 

Phosphate 0,125 0,134 7% 
Sulfate 0,052 0,057 10% 
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Cette conclusion a ete elargie au systeme colonne Vydac 302 rc - tampon eluant 
phtalate - hydrogenophtalate 5 . 10-3 mo1.1- 1 de pH 6,4, le rapport [L 2-] /[ HL-] 
etant ici ega1 a 10. Avec le tampon benzoate, q est ega1 a 1 puisque la seule 
espece echangeab1e est 1 'ion monovalent L-. La conductivite equiva1ente 1imite 
a 25°C de l'ion hydrogenophta1ate n'est pas connue. Nous lui avons attribue 
la valeur de celle de l'ion salicylate, de formu1e chimique voisine, qui est 
ega1e a 35 S. mol~1.cm2. Les va1eurs de d ont ete determinees experimentale
ment pour chaque analyte, par la mesure du nombre de plateaux theoriques du 
systeme chromatographique, dans les conditions 00 le pie d'e1ution est sensi
blement gaussien (Co inferieur a 10-5 mol.l-1 pour le tampon carbonate), puis 
par 1 'application de 1 'expression (111.32). Ces valeurs ont ensuite ete ajus
tees afin d'obtenir 1 'accord maximal entre les courbes ealculees et 1es points 
experimentaux. Les couples de valeurs mesurees (dmes ) et ajustees (daj ), re-
1atifs aux six eourbes d'etalonnage presentees, sont consignes dans le ta
bleau IV~ Nous y avons egalement reporte l'erreur relative sur dmes ' Cette 
grandeur est interessante car e11e represente l'erreur relative que 1 'on com
mettrait en determinant Co directement par le calcul a partir de la hauteur 
du pic sans passer par une courbe d'etalonnage. 

Avec le systeme Dionex ~ tampon carbonate, un excellent accord est 
observe entre les points experimentaux et les courbes calculees, pour tous 
1es analytes consideres, dans la gamme de concentrations 0 - 10-3 mo1.1-1 

(figure 18). Un bon accord est egalement obtenu pour le systeme Vydac-tampon 
phtalate, avec 1 'ion chlorure, sur la gamme de concentrations 0 - 7,5 .10-4 

mol.1-1 (figure 19a). L'allure prevue pour la courbe d'etalonnage, fortement 
incurvee avec le tampon carbonate et quasi-lineaire avec le tampon phtalate, 
est bien observee experimentalement, avec un accord satisfaisant des valeurs 
mesurees et ajustees de d. Les ecarts de 3 % a 10 % enregistres sur ces cou
ples de valeurs peuvent ~tre attribues a l'erreur commise sur la determination 
experimentale de d. Cette erreur peut avoir-deux origines. Lorsque le picest 
sensiblement gaussien, elle provient essentiellement du caractere ;mprecis de 
1 'estimation de N. On sait en effet que la precision sur la determination gra
phique du nombre de plateaux d'une colonne ehromatographique excede rarement 
10 %. Mais la determination de N peut aussi etre entachee d'une erreur syste
matique si 1 'on applique la formule (IIr.33) a un pic dissymetrique. Le nombre 
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FIGURE 18 Courbes d'etalonnage experimentales en systeme a suppression chi
mique. Points exper;mentaux et courbes calculees. 
Eluant bicarbonate de sodi'um 3.10-3 mol.l- l - carbonate de sodium 
2,4.10~3 mol.l- l . Colonne Dionex SI, debit 1 ml.mn- l , t = 22°C 
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de plateaux, donc la valeur de d, peut alors etre fortement surestime [84,851. 
Enfin,a ces erreurs intrinseques, slajoutent eventuellement les fluctuations 
experimentales. Pour toutes ces raisons, on peut considerer que les ecarts 
observes ne relevent que du domaine de l'incertitude sur N, et que les resul
tats experimentaux confirment pleinement la validite de l'expression (111.14) 
du signal et donc cel1e du mode1e general etab1i au chapitre 11. 

Dans le cas du couple co10nne Vydac - eluant benzoate de sodium (fi
gure 19b) ,la courbe theorique relative a 11 ion Cl- est egalement en Don accord 
avec 1es va1eurs experimenta1es tant que la concentration de 11 analyte dans 
l'echanti110n reste inferieure a 4,5.10-4 mol. 1-1. L'ecart re1atif sur d 
nlest ici que de 7,5 % (tableau IV). Au-de1a de cette concentration, on observe 
une inflexion importante des points experimentaux par rapport a la courbe ca1-
cu1ee, ce phenomene etant d'autant plus prononce que l'echanti110n injecte est· 
plus concentre. Cette inflexion pe ut ~tre corre1ee au profi1 des pics d' e1ution 
Le tableau V rassemb1e 1es va1eurs du rapport ~ des demi-1argeurs de pic 
(a et b etant mesures a 10 % de la hauteur du pic, respectivement avant et 
apre"s le maximum) obtenues pour des echanti110ns de concentrations croissantes. 
Lorsque Co est inferieur a 3 .10-4 mol. 1-1 le pic d'e1ution presente une asy
metrie constante et de faib1e amplitude, avec une trainee arriere c1assique 
(b < a). Au-dessus de 3.10-4 mol. 1-1, on observe une inversion de 1lasyme-
trie (b > a) avec apparition d'une trainee avant qui est d'autant plus pronon
cee que la quantite injectee est plus e1evee. Comme le montrent 1es resu1tats 
portes dans le tableau V, cette evolution de la morpho1ogie du pic d' e1ution 
s'accompagne, des que Co est ega1 a 3 .10~4 mol. 1~1, d'une augmentation du v~-
1ume de rAtention de l'ana1yte. Ces effets temoignent d'un phenomene de sur 
charge de la co1onne separative. Des evo1utions comparab1es sont en effet ob
servees avec le systeme chromatographique monoco1onne equiva1ente (tableau V, 
2eme co1onne). I1 est interessant de noter que le couple co1onne Vydac-tampon 
eluant phta1ate ne provoque de te11es variations que pour des concentrations 
d'ana1yte superieures a 7,5.10-4 mo1.1-1 (tableau V, 3eme co10nne), 11 semble 
donc que le seuil de surcharge de la colonne Vydac depend, pour un ana1yte 
donnA, de la nature du tampon eluant. 

Pour exp1iquer l'origine des comportements differents que presente la 
co10nne Vydac avec 1es tampons benzoate et phta1ate, i1 est necessaire de rap
pe1er ce qu'est le phenomene de surcharge. On sait qulun pic d'e1ution nlest 
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FIGURE 19 Courbes d'etalonnage experimentales des ions chlorure en systeme 
a suppression chimique. Points experimentaux et courbes calculees 
• et a : eluant phtalate de sodium 5.10-3 mol.1-1, pH 6,4 
o et b : eluant benzoate de sodium 4.10-3 mol.1-1, pH 6,0 
Colonne Vydac 302 rc, debit 2 ml.mn-1, t = 22 $C. 
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sensib1ement gaussien et ne conserve un volume de retention constant que si 
l 

le facteur de capacite k' de 1 'analyte reste constant au cours de l'elution. 
L'expression de k' est donnee par 

( II 1. 34 ) 

dans 1aque11e Cx et Cx sont 1es concentrations de 11ana1yte a 11equi1ibre res
pectivement dans 1es phases stationnaire et mobile, V et Vo les volumes occu
pes respectivement par ces deux phases dans la co1onne separative. L'obten
tion d'un pic sensib1ement gaussien suppose quia tout moment et en tout point 
de la zone d' e1ution Cx est proportionne1 a Cx ' donc que 11isotherme de re
tention Cx = f(Cx) est lineaire (figure 20a). La chromatographie est alors 
dite "lineaire". Mais cette condition nlest respectee que si Cx est inferieure 
a une va1eur limite r; lim' fixee par la nature des ions echangeables, la na
ture de la phase stationnaire et surtout par la capacite de retention de cette 
derniere. Avec 1es echangeurs d'ions organiques, Cx lim est generalement de 
l'ordre de 0,1 % a 1 % de la capacite totale d'echange d'ions. On observe un 
effet de surcharge de la colonne lorsque la quantite injectee qo est superieure 
a la valeur limite qo lim' pour laquelle la concentration de 1 'analyte dans 
les premieres tranches de phase stationnaire situees au sommet de la colonne 
est egale a Cx lim. Le facteur de capacite de l'ana1yte dans cette region est 
alors different de celui, k~, obtenu aux grandes dilutions. Au fur et a mesure 
que la bande d' e1ution progresse dans la colonne, la dilution de l'analyte 
augmente et la valeur de k' evolue pour tendre vers k~. Cette variation du 
facteur de capacite de l'analyte entraine une modification du profil d'elution, 
avec une d~formation avant ou arriere se10n le sens de variation de k', ainsi 
qulune ~volution du volume de retention par rapport a sa va1eur aux grandes 
dilutions (figures 20b et 20c). La morpho10gie du pic d'elution et le volume 
de retention varient alors selon la quantite injectee. 

Un moyen de mettre qualitativement en evidence les parametres dont 
depend qo 1im consiste a considerer 1 I expression de Cx au maximum de la zone 
d' e1ution. Si lion admet de fa~on tres schematique quia tout instant de 11e
lution la repartition de l'analyte dans chacune des deux phases est gaussienne 
(k ' constant et ega1 a k~), on peut re1ier Cx a qo en app1iquant a la relation 
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TABLEAU V Evolution de 1 lasymetrie et du volume de retention du pic dlelutior. 
de 1 lion chlorure en fonction de la concentration injectee. 

FIGURE 20 

benzoate benzoate phtalate 
4 x 1O-3 mol L-1 4 X 10-3 mol L-1 5 X 10-3 mol L-1 

pH 6.0 pH 6.0 pH 6.4 

104Co• avec suppression sans suppression avec s uppressi on 

mol L-1 b/a VR, mL b/ a VR, mL b/ a VR, mL 

0.05 0.86 13.20 0.91 12.00 
0.15 0.86 13.30 0.92 12.00 0.90 6.06 
0.45 0.86 13.20 1.00 12.00 0.90 6.00 
1.50 0.97 13.30 1.10 12.07 1.00 6.00 
3.00 1.01 13.47 1.40 12.13 1.00 6.00 
4.50 1.21 13.53 1.80 12.20 1.00 6.06 
6.00 1.48 13.77 2.20 12.27 1.00 6.06 
7.50 1.58 13.87 2.30 12.33 1.00 6.06 
9.00 1.66 13.93 2.60 12.43 1.30 6.06 

12.00 1.77 14.46 3.30 12.53 1.30 6.06 
30.00 2.00 14.66 6.30 13.07 

* Colonne Vydac 302 rc, debit 2 ml.mn-1 

Co : concentration injectee, a et b : demi-largeur respectivement 
apres et avant le maximum du pic dlelution , VR : volume de retention 

concentration dans la 
phase statlonnalre 

L~~ 
concentration dans la phase mobile 

reponse du detecteur 

~ 
temps de retention 

temps de retention 

I t: ~ 
I 

quant lte i nJectee 

a b c 

Influence de la forme de l'isotherme sur l'asymetrie et le temps 
de retention du pic chromatographique, d'apres [86] 
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(111.34) 1 'expression de Cx suivante : 

avec V R = V 0 (1 + k' ) 

a etant le degre d'avancement de la zone d'e1ution dans la co10nne, defini 
par la fraction de 10ngueur de co10nne ~L/L parcourue par le maximum de la 
zone. On en deduit 1 'expression de Cx suivante 

= qo k' If Cx 1/2 . -
a V (1 + k ' ) 2iT 

(III.35) 

, 

Ainsi, pour des va1eurs de qo et a donnees, la concentration de 1 'ana1yte 
dans la phase stationnaire au maximum de la zone d'e1ution est d'autant plus 
grande que k' et N sont plus e1eves. Inversement, la quantite a injecter 
pour obtenir, a degre d'avancement fixe de la zone d'e1ution, une concentra
tion d'ana1yte donnee dans la phase stationnaire au maximum de la zone est 
d'autant plus faib1e que k' et N sont plus e1eves. On con~oit a10rs que le 
seui1 de surcharge qo 1im doit diminuer 10rsque k' et N augmentent. 

Cette conclusion semble pouvoir .s'app1iquer aux tampons benzoate 
4 • 10-3 mol. 1-1 a pH 6 et phta1ate 5 .10-3 mol.1-! a pH 6,4 (tableau VI). 
Le nombre de plateaux theoriques de la co1onne Vydac vis a vis de l'ion chlo
rure et le volume de retention de ce dernier sont en effet deux fois plus 
e1eves avec le tampon benzoate qU'avec le tampon phtalate (en considerant 
que 1es effets exterieurs apportes par la colonne de suppression sont neg1i
geables devant 1es phenomenes dus a la co1onne de suppression). Avec le tam
pon phta1ate, on peut noter que l'efficacite de co10nne est doublee lorsque 
le pH de la solution passe de 6,4 a 3,4 (tableau VI, 2eme et 3eme colonne). 
11 ne semble pas que cette evolution puisse ~tre associee a la variation du 
volume de retention puisqu'une evolution equiva1ente de ce volume, obtenue 
par diminution de CE a pH 6,4 n'entralne aucune augmentation du nombre de 
plateaux (tableau VI, 2eme et 4eme co1onne). Avec les· tampons benzoate a 
pH 6 et phtalate a pH 3,4, les especes eluantes sont les formes monova1entes 
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TABLEAU VI Evolution de 1 'efficacite de la colonne Vydac (a) et du volume 
de retention de 1 'ion chlorure avec la nature, le pH et la con
centration du tampon eluant. 

Benzoate Phtalate 
. Tampon eluant 4.10-3 moLl-1 5.10-3 moLl-1 5.10-3 moLl-1 5.10 '4 moLl-' 

pH 60 pH 64 pH 34 pH 6,4 

N (b) 4300 2000 3850 1900 

Vr (ml) 13,2 6,1 10,7 1 0,5 

(a): systeme a SUP Dress;on chimique 
(b): nombre de plateaux theoriques du systeme chromatographique 
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L- ou HL-, alors qulavec le tampon phtalate a pH 6,4, clest la forme diva
lente L2- qui gouverne le processus d'elution. On en deduit que la cinetique 
d'echange d'ions de la colonne Vydac avec des tampons organiques de type 
aromatique est fortement dependante de la charge de 1 'anion eluant, les 
echanges etant plus rapides avec l'espece monovalente qulavec la forme diva
lente. Rappelons que cette ten dance est generale en echange d'ions [87,881. 

III.6. CONCLUSION 

Malgre le caractere universel de la detection conductometrique et le 
nombre eleve d'especes en presence dans le systeme chromatographique, il est 
possible, avec la version a suppression chimique, d'exprimer le signal au 
moyen d'une equation explicite permettant de clarifier le mode d'action des 
differents parametres. On demontre ainsi que la sensibilite et la linearite 
de la methode sont gouvernees selon les cas, soit par la stoechiometrie de 
l'equilibre global d'echange d'ions mis en jeu dans la colonne separative, 
soit par les proprietes acido-basiques des especes acides de l'eluant et de 
l'analyte creees lors du processus de neutralisation, soit par les deux phe
nomenes simultanement. 

Cette dualite est a l'origine d'effets varies, donnant lieu a des 
signaux positifs ou negatifs, des sensioilites faioles ou tres elevees, et 
des domaines de linearite restreints ou tres etendus. Avec les tampons elu
ants d'acides polyprotiques faibles, auxquels s'adresse par principe la me
thode, la stoechiometrie de l'equilibre d'ecnange d'ions joue un role mineur. 
C'est l'apport d'ions H+, dQ a l'analyte, partiellement compense par la re
gression de l'equilibre de dissociation de la forme moleculaire de l'eluant, 
qui conf~re I la methode sa sensibilite elevee. Mais ce deplacement d'equi
liore limite le domaine de 1inearite de la metnode. En revanche, avec les 
eluants dont la premiere acidite de la forme moleculaire est relativement 
forte, la stoechiometrie de l'echange d'ions joue un rOle preponderant, le 
deplacement de l'equilibre de dissociation de 1 'eluant etant inex;stant, La 
sensibilite depend alors des charges respectives des especes de l'eluant et 
de l'analyte dans la co1onDe separative ainsi que de la charge de l'analyte 
dans l'eluat neutralise. Comme i1 nly a pas de regression de l'equiliore de 
dissociation de la forme moleculaire de l'eluant, la linearite est en general 
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elevee. Ce type d'eluant conduit a un effet interessant avec les analytes 
possedant des proprietes basiques suffisamment fortes, tels que les anions 
polyoxygenes d'acides faibles ou les anions d'acides carboxyliques. On ne 
detecte plus que la diminution de la concentration des especes de 1 'eluant, 
1 'analyte devenant invisible par suite de la neutralisation. En consequence, 
le signal devient negatif, et, comme 1 'eluant neutralise se presente _sous 
forme d'un monoacide relativement fort, la sensibilite est elevee. On de
montre egalement que la linearite doit etre tres elevee. 

Des experiences menees avec des tampons d'acides faibles a moyenne
ment forts ont permis de verifier ces pre~isions. Ainsi 1 'exploitation du 
modele theorique decrit au chapitre II devrait constituer un outil puissant 
lors de la recherche de nouvelles solutions, specifiquement adaptees aux 
problemes d'analyse poses. 





• 
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CHAPITRE IV 

ETUDE DE LA REPONSE DU DETECTEUR CONDUCTOMETRIQUE 
SYSTEME SANS SUPPRESSION CHIMIQUE 

Le mode1e theorique decrit au chapitre 11 permet, ici encore,de pre
voir par simulation le comportement du systeme de reponse pour tous 1es ana-
1ytes appartenant a des systemes acido-basiques d'acides mono ou po1yprotiques 
faib1es ou forts, et pour tout eluant constitue d'une solution d'un acide mono 
ou po1yprotique fort ou faib1e, de 11un de ses se1s ou .d'un melange de ses 
differentes formes acido-basiques. Comme dans le cas precedent le signe, 1 'am
plitude et la 1inearite de la reponse resu1tent d'une combinaison relativement 
comp1exe de p1usieurs phenomenes. Pour comprendre 110rigine des effets obser
ves ou prevus par simulation, il est donc necessaire de considerer des cas re-
1ativement simp1es. Seules les solutions e1uantes constituees de melanges en 
proportion variable d'un acide monoprotique et du sel correspondant offrent 
le moyen d' etab1ir 11equation explicite du signal en fonction des parametres 
dont i1 depend, donc de correler 1 'evolution du signal aux equilibres mis en 
jeu dans la co10nne separative. Notons que 1es solutions eluantes contenant, 
seu1es ou en melange, 1es especes mo1ecu1aires HkL et monovalentes Hk_lL 
d'un po1yacide obeiront a des lois identiques. Nous verrons ensuite, avec 
l'exemp1e des tampons e1uants divalents, constitues de melanges en proportions 
variables des especes divalente L2-, monova1ente HL- et mo1ecu1aire H2L (ou 
Hk_2LL-, Hk_IL- et HkL), comment on peut prevoir qua1itativement 11al1ure de 
la courbe de reponse pour les eluants plus complexes. 

IV.I. TAMPON ELUANT D'UN ACIDE MONOPROTIQUE 

IV.I.l. Egui1ibres 

Considerons a nouveau un ana1yte present dans la phase mobile sous la 
forme moyenne Hn_mXm- et une solution e1uante contenant un melange d'un acide 
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HL et de son sel ML. L'analyte est elue par suite de 1 'equiliore d'echange 
d'ions (11.5), qui est de la forme (k = 1) 

Cet equilibre suppose que la teneur de la solution en ions hydroxyde est suf
fisamment faible pour que la concentration de cette espece dans la phase sta~ 
tionnaire puisse etre negligee devant celle des especes de l'eluant L- et HL. 
Nous avons vu au chapitre 11 que les valeurs des charges moyennes des especes 
de l'analyte et de l'eluant dans chacune des deux phases sont reglees par les 
proprietes acido-basiques de ces deux constituants en solution aqueuse, les 
concentrations de chacune des especes de l'eluant en solution, la capacite 
d'echange d'ions de la phase stationnaire, les constantes d'echange des espe
ces anioniques entre les deux phases et les constantes de partage des especes 
moleculaires. 

11 est important de remarquer que les tampons eluants riches en espece 
HL peuvcnt conferer a la phase stationnaire une basicite superieure a celle de 
la phase mobile. En effet, la concentration des ions L- dans la phase station
naire est constante et egale a la capacite d'echange de cette derniere, soit 
0,01 a 0,1 meq/g avec les colonnes microcapacitives utilisees en chromatogra
phie ionique. Elle est donc independante de la concentration des ions L- en 
solution. En revanche, la concentration des especes HL dans le solide est sen
sib1ement proportionnel1e a cel1e de la solution. Si lion opere par exemp1e 
avec des tampons eluants dont la concentration de la forme HL est de 11 0rdre 
de 10-2 mol.l-1 et celle de la forme L- comprise entre 10-4 et 10-2 mo1.1- 1, 

et si lion admet que la con stante KHL de partage de l'espece HL entre les 
deux phases est voisine de 1, le rapport des concentrations de la forme L- a 
la forme HL varie de 1 a la dans la phase stationnaire alors que dans le meme 
temps i1 n'evo1ue que de 0,01 a 1 en solution. 11 s'ensuit que 1es va1eurs des 
charges moyennes p et q de 1 'ana1yte et des especes de 11 eluant dans la phase 
stationnaire sont superieures ou ega1es a celles m et t de 1eurs homologues en 
solution. 

Revenons maintenant a l'equilibre (IV.1), et considerons le cas d'un 
tampon eluant pour 1equel la concentration de la forme HL dans la phase 
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stationnaire est faible devant celle de la forme L- (q ~ 1). L'elution de 
l'analyte provoque une deperdition instantanee de 1 'esp~ce L- en solution, 
d'amplitude egale a la concentration ionique de l'analyte. Ce defaut peut 
etre partiellement compense par suite du deplacement de 1 'equiliore de dis
sociation de la forme HL en solution 

HL ~ H+ + L- (IV.2) 

phenom~ne qui entraine la liberation simu1tanee d'ions H+ dans la phase mo
bile. Si 1 'analyte se presente dans la phase stationnaire sous une forme 
moins protonee qu'en solution, la neutralisation de l'esp~ce sortant de la 
res i ne, se 1 on : 

( IV .3) 

conduit au contraire a la consommation d'ions H+. Au total, 1 'apparition de 
l'analyte dans l'eluat s'accompagne d'un defaut plus ou moins important 
d'ions L- (la valeur maximale de ce dernier etant egale a la concentration 
ionique de l'ana1yte) et d'un exc~s ou d'un defaut plus ou moins prononce 
d'ions H+. Ces phenom~nes vont jouer un role determinant sur la sensibilite 
et la 1inearite de la methode. 

IV.1.2. Expression du signal 

Si lion considere, pour simp1ifier les' raisonnements, des solutions 
eluantes dont le pH est inferieur a 7, la relation (11.50) se resume a : 

flG = 1000 A (, . m. Cx + ALo fl [ L '"1 + AHo fl [ H+] 
~ ~ X m n-m 

(IV .4) 

OU Ai symbolise la mdyenne des va1eurs de Ai 
~ X .:;.H .x m n-m 1 n-l 
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L'expression analytique du signal est obtenue au moyen d'une demarche analogue 
a ce 11 e decrite au paragraphe (I 11.1). Les tennes M L -] et M H+] sont deve 1 op
pes par application des relations de bilan (11.22) et (11.23) aux eluats res
pectivement avec et sans analyte, et par combinaison de ces relations avec 
1 'expression de la constante de dissociation Ka de l'espece HL (relation 11.19 
avec j = 0). La demonstration mathematique est donnee a 1 'annexe D. 

Comme l'espece cationique M+ ne participe pas a l'echange d'ions, sa 
concentration reste constante en solution, et donc la variation de cette der
niere est nulle. Cette espece n'a donc pas de contribution conductometrique 
directe au signal d'analyse. Les seules especes conductrices qui voient leur 
teneur se modifier en solution en presence d'analyte sont les ions H+ et L-. 
L'exploitation des relations de bilan indique que ces deux grandeurs sont, 
comme precedemment, reliees entre elles par: 

(1V.5) 

Comme la concentration des ions L- dans l'eluat contenant 1 'analyte est tou. 
jours inferieure a celle de 1 'eluant pur, le deuxieme terme de 1 'equation 
(IV.4) est toujours negatif. Dans le cas de signaux positifs, la sensibilite 
sera done d'autant plus elevee que le defaut ~[L-I d'ions L- est plus faible, 
c'est-a-dire, d'apres la relation (fV.5), que l'exces~[H+J d'ions H+ 1iberes 
est plus grand. Cet effet ne pourra ~tre observe qu'en presence d'une propor
tion suffisante d'espece e1uante acide HL dans l'eluant. Par ai1leurs, compte 
tenu de l'equilibre (IV.2), le terme~[L-J nlest pas une grandeur systemati
quement proportionnelle a la concentration de l'analyte dans l'eluat. 11 con
vient done de prevoir, ici encore, une loi d'etalonnage non systematiquement 
proportionnel1e a la quantite d'analyte injectee. 

Le developpement du tenne ~ [L -J en fonction des parametres K
a

, C
E

, 
CM' p, m et q caracteristiques de 1 'eluant et de l'analyte conduit a 1 'equa 
tion du signal suivante (voir annexe D) 



- 101 -

(IV.6) 

~vec 

On retrouve une tendance analogue a celle mise en evidence pour le systeme a 
suppression chimique. Aux faibles concentrations d'analyte, le terme Fx est fai
ble devant l'unite. 6G tend vers une fonction limite ~lim donnee par: 

( I V • 7) 

qui montre que la reponse du conductometre est proportionnelle a la concentra
tion de l'analytedans l'eluat. Dans ce cas egalement, le signal peut etre po
sitif ou negatif, le signe de la reponse etant fonction des valeurs de Ka, CE, 



- 102 -

CM' p, m et q. Cependant, on note quia la difference du systeme a suppression 
chimique, pour lequel la charge moyenne de 1 'analyte peut etre beaucoup plus 
faible dans l'eluat que dans la phase stationnaire de la colonne separative, 
les charges moyennes de ce solute dans chacune des deux phases sont, dans le 
cas present, souvent peu differentes (~~ 1). Si lion admet par ailleurs que 
la charge moyenne q des especes eluantes dans la phase stationnaire est voisine 
de 1, on peut considerer que le rapport p/qm est peu different de l'unite. Il 
en resulte dans la p1upart des cas un signal positif. 

Lorsque Cx croit, le terme Fx peut devenir non negligeable devant l'u
nite ce qui entraine une deviation de la fonction de reponse par rapport a la 
10i de proportionna1ite. L'expression de Fx montre que ce terme peut theorique
ment prendre des valeurs positives ou negatives, croissantes ou decroissantes, 
1aissant envisager, selon le cas, une deviation par valeurs de AG inferieures 
ou superieures a la 10i limite. Mais, conformement a la discussion ci~dessus, 
ce terme· est le plus souvent positif. I1 conduit donc a une deviation par va-
1eurs superieures a ce11es donnees par la loi 1imite. Comme precedemment, on 
peut, en app1iquant la condition (6G - 6Glim)/6Glim < 10-2, eva1uer la concen
tration maxima1e Cx max de l'ana1yte dans 11 e1uat au dessous de 1aquelle l'er
reur d' ana1yse commise en adoptant une fonction de reponse proportionne11e a 
la concentration est inferieure a 1 %. L'expression Cx max obtenue est don nee 
a 1 I annexe D. Cel1e-ci indique que le domaine de 1inearite depend comme la 
sensibilite, des va1eurs de Ka, CE, CM' p, q et m. 

Nous allons maintenant discuter 11 inf1uence des va1eurs de Ka, CE et 
CM sur l'a1lure de la courbe de reponse (en nous pla~ant dans le cas 00 le rap
port p/qm est ega1 a 1). 

IV.l.3. Sensibi1ite 

Il est important de remarquer que la variation de la concentration to
tale de 1 l e1uant, de son pH ou du pKa de sa forme acide n'entralne des effets 
sensibles sur la reponse du detecteur que dans la zone de pH de la phase mo
bile pour 1aquelle la forme acide HL existe en solution. En effet, dans cette 
zone de pH, toute diminution de la concentration de l'espece L-, en raison de 
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sa consommat;on par la res;ne lors de son echange avec 1 'ion X-, provoque un 
deplacement de 1 'equilibre de dissociation de l'espece HL en faveur de la pro
duction d'ions H+ et d'ions L-, cette liberation d'ions L- venant en compen
ser partiellement la deperdition. La sensibilite, qui est d'autant plus ele
vee que 1 lexces 6[H+l d'ions H+ produit est plus important et le defaut resul
tant ML-l d'ions L- plus faible, est donc fonction du rapport [HL1E/[L-1

E
. 

Oans 1 'etude qui suit cette grandeur sera consideree comme le parametre prin
cipal. La discussion sera illustree par quelques courbes de reponse relatives 
a l'ion chlorure, simulees au moyen du systeme complet d'equations pour dif
ferents tampons eluants de pKa , de concentration CE et de rapport [HLI/[L-l, 
c'est-a-dire de pH varies. 

O'une fa~on generale et conformement aux relations (IV.4) et (IV.5) 
la loi de reponse du detecteur peut etre mise sous la forme : 

( IV .8 ) 

Oans cette relation le terme a designe l'exces ~[H+]/mCx d'ions H+ liberes 
par unite de concentration ionique d'analyte. Ce terme est deduit de la rela
tion (0.6) donnee a 1 'annexe O. En affectant a p/qm la valeur 1, il s'ecrit 

(IV. 9') 

L'applicat;on du bilan massique. de la loi d'electroneutralite et de la loi 
d'action de masse, donnes respectivement par les relations (0.3),(0.4) et (0.5) 
de 1 'annexe D conduit, lorsque la concentration de l'analyte dans l'eluat est 
faible ([H+] ~[H+]E) a 1 'equation suivante: 

[ HLl E/[ L -] E 
a = ----------~----~----------------

I + [HLl E/[ L -] E + CE/Ka (I + [HL] E/[ L -] E 
(IV.IO) 
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Cette expression prevoit une elevation de a, done de la sensioilite, lorsque 
a valeur de CE et de Ka donnees, le rapport [HL]E/[L-]E augmente. Ce phenomene 
est mis en evidence a la figure 2la qui montre, sur 1 'exemple du tampon ben
zoate de sodium (pKa = 4,2) a la concentration 10-3 mol.,-l, que la reponse du 
detecteur peut etre amplifiee d'un facteur 3 lorsque le pH de la solution passe 
de 6 a 4 soit lorsque le rapport [HL]E/[L-]E evolue de 0,016 a 1,6. La rela 
tion (IV.lO) prevoit egalement une variation de la sensibilite avec Ka et CE. 
A valeur de [HL]E/[L-]E fixee, la sensibilite croit lorsque la concentration 
totale de l'eluant diminue (figures 2la et 210, et figure 22) et lorsque la 
constante d'acidite augmente (figure 22). 

En ce qui concerne 1 'influence de Ka, il est clair que, a valeurs de 
[HL]E/[L~]E et de CE donnees, done pour des teneursen espece -HL et L- fixees, 
le deplacement de l'equilibre de dissociation de l'espece HL, sous l'effet 
d'une diminution instantanee de la concentration des ions L-, est d'autant 
plus prononce que l'acide est plus fort. Mais l'exces d'ions H+ depend aussi 
de la variation relative de la concentration des ions L- due a 1 'echange 
d'ions, done de la concentration de ces especes en solution,et du couplage de 
cette grandeur avec la concentration de l'espece HL, constituant donneur d'ions 
H+, c'est-a-dire du rapport [HL1E/[L-]E' Aux faioles valeurs de ce rapport, 
c'est-a-dire aux concentrations elevees de la forme L~ (pH> pKa), la varia
tion relative de la concentration des ions L~ est faiole. Correlativement la 
teneur en espece HL, c'est-a-dire la source d'ions L- et H+ est peu abondante. 
L'equilibre de dissociation de cette espece est done peu deplace et la sensi
bilite est faible, d'autant plus que la concentration de l'eluant est plus 
grande (courbes inferieures des figures 21a et 21b) et que Ka est plus faible. 
En revanche~ aux fortes valeurs du rapport [HLIE/[L-I E, c'est-a-dire aux fai
bles concentrations des ions L- (pH < pKa), le defaut instantane d'ions L
apporte par l'analyte est susceptible de faire decroftre de maniere sensiole 
la concentration des ions L-- par rapport a celle de 1 'eluant pur. La solution 
cherche alors a retablir la proportion initiale des formes HL et L- en provo
quant le deplacement de l'equilibre de dissociation de la forme HL, ce depla
cement etant favorise par la valeur elevee de la concentration de cette espece. 
La sensibilite qui en resulte est elevee, d'autant plus que la concentration 
de l'eluant est plus faible (courbes superieures des figures 21a et 21b) et 
que l'acide est plus fort. En somrne, la sensibilite est d'autant plus impor~ 

tante que le pouvoir tampon de la solution - c'est-a-dire la capacite de cette 
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~G (JlS) 
1,2 

a 
1,0 

0,8 

0,6 

l!I pH 3,65 
0,4 • pH 4 

0,2i /2~=== 
o,o~ 

• pH 5 

pH 6 o 

0,0 0,5 1 ,0 1,5 2 , 0 

Concentration .104 (mol.l-1 ) 

1,2 

b 
1,0 

0,8 

0,6 

l!I pH 3,65 
0,4 • 

• 

0,2i ~~=== 
O,O~ 

o 

pH 4 

pH 5 

pH 6 

0,0 0 , 5 1 , 0 1,5 2 , 0 

Concentration .104 (mol.l-.1 ) 

FIGURE 21 Systeme sans suppression chimique. Courbes de reponse s;mulees pour 
ll;on chlorure . Influence de CE pour differents rapports [HLIE/[~-]E 

. . .. 3 ' .. 1) -3 1 1 .. 1 Tampon benzoate de sodium (a) 10 mol.l , (b 5.10 mo. ; 
temperature : 22°C 
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derniere a slopposer a la dissociation de l'espece acide de l'eluant - est 
plus faible. 

Dans les milieux OU la forme L- predomine devant l'espece HL, c'est
a-dire pour les solutions salines ou les solutions d'un acide pur relative
ment fort, le terme a tend vers 0, ce qui signifie que 11 exces d'ions H+ li
beres et la compensation du defaut d'ions L- sont tres faibles (~[H+J ~ 0 et 
~[L-J ~ -mCx). L' equi1ibre mis en jeu entre les deux phases presente alors 
un caractere d'echange d'ions pur. Dans ces conditions, la reponse du detec
teur obeit a la 10i limite d'equation : 

~Gml.n = 1000 [AO - XOJ m C 
k ~ X L x 

C m n-m 
(IV.U) 

On retrouve ici une expression deja donnee dans la litterature [76J • l!Gmin 
est la va1eur minimum que prend le signal en chromatographie ionique sans sup
pression chimique, avec un analyte ne possedant pas de proprietes acido-basi

ques (figure 21, courbes inferieures). La sensibi1ite de detection peut etre 
tres faib1e puisqu ' el1e est proportionnelle a la difference de deux conducti
vites equivalentes 1imites. On voit ainsi l'inter~t qu'il y a de choisir un 
eluant d~nt la valeur de AL est la plus differente possible de Ai 

#fn-mX 

Les e1uants constitues d'une solution d'un acide HL pur, partielle
ment dissoci~ en ions H+ et L-, peuvent conduire, sous certaines conditions, 
a une sensibilite elevee. En observant que dans ce cas le terme CM de ,I ex-
pression (IV. 9) s'annu1e et que [H+J E = [L-J E, 11 exces d'ions H+ lioere par 
unite de concentration ionique d' ana1yte est maintenant donne par l'une ou 
1 'autre des equations suivantes : 

[ H+] 
E a = -----:--+ 

Ka + 2 [H lE 
. (IV .12) 
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FIGURE 22 Variation de la sensioilite du systeme sans suppression chimique 
avec le pKa de la forme acide du tampon eluant. Influence de la 
concentration de 1 'eluant. 
Conditions: [HL]E/[L-]E = 1 

4 1 -3 -1 () -2 -1 CE :(a)5.1O- mol.l- ,(0) 5.10 mol. 1 ,c 5.10 mol. 1 ; 

Parametre de simulation: 'AX = 76 S. cm2.mol-1, 'AL = 40 S.cm2.mol-1 , 
,0 350 S 2 1-1 t 22 °C. AH = .cm .mo , = 



- 108 -

Lorsque l'acide HL est faible ( [HL]E ~ CE},ces relations tendent vers 

(IV.13) 

Ainsi, la sensibi1ite est d'autant plus importante que le rapport [HL]E/[L-] E 
est plus grand donc que la concentration tota1e de 11e1uant est plus grande 
et la constante d'acidite de la forme HL est plus faible. L' inf1uence de Ka 
est i11ustree a la figure 23. Les differentes courbes de reponse presentees 
sur cette figure ont ete simulees pour des solutions isoe1uantes, clest-a
dire de concentrations en ions L- libres identiques. Conformement aux equa~ 
tions (IV.12), la sensibi1ite augmente 10rsque Ka diminue. Ce resu1tat tient 
au fait que, a force e1uante donnee, le rapport [HLIE/[L-I E augmente avec 
pKa• On observe une amplification d'un facteur 5,8 de la sensibi1ite en pas
sant d'un acide de pKa egal a 2 a un acide de pKa ega1 a 5 ou 6. Aux va1eurs 
e1evees de la constante d'acidite l'espece HL est tres dissociee, et, a l'ins
tar des milieux eluants salins, 1 'equi1ibre mis en jeu entre 1es phases mobile 
et stationnaire tend a prendre un caractere d'echange d'ions pur. On voit en 
effet que pour pKa = 2 la reponse suit la 10; minimum (IV.ll). Aux faibles va-
1eurs de cette constante (pKa vo;s;n de 5 ou 6), 1 'acide est au contraire tres 
peu dissoeie et sa concentration e1evee. Les termes Ka' 1 et 1Ka figurant au 
denominateur des expressions (IV.l2) et (IV.13) sont neg1igeab1es devant 1es 
termes respeetifs [H+I E et [L]E' [HLIE/[L-I E et !!E, ce qui confere a 11exces 
d';ons H+ 1ibere et au defaut d';ons L- la va1eur mCx/2 (a = 1/2). Dans ces 
conditions, la 10i de reponse, deduite de l'expression (IV.8), tend vers : 

( IV .14 ) 

6Gmax est done la va1eur limite max1ma1e que peut prendre le signal en chroma
tographie ionique sans suppression chimique. 

11 est ;nteressant de noter que cette relation est identique au coef
ficient m pres, a celle etabl;e pour le systeme a suppression chimique operant 
avec un tampon d'aeide fa;ble (relation (111.20)). Cela signifie que 1es deux 
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FIGURE 23 Courbes de reponse s;mulees pour 1 lion chlorure en systeme sans 
suppression chimique. Influence du pKa de 1 lespece moleculaire 
de lleluant. 

Solutions isoeluantes L"" = 10-4 mol.l-1 -1 2 
Parametres de simulation: AL- = 35,5 S.mal .cm, t = 22 QC 
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FIGURE 24 Sensibilite du systeme sans suppression chimique dans des condi
tions isoeluantes. Influence de la concentration et du pKa de la 
forme acide de l'eluant. 

.. [-1 -3 -1 () -3 -1 Condltlons: L =10 mol.l ; CE : .a 10 mol.l , 
( ) ~3 -1 () -3 -1 (d) -2 -1 b 2.10 mo1.l , c 5.10 · mo1.l, 10 moLl , 

-2 -1 (e) 2.10 mo1.l . 
Parametres de simulation identiques a ceux de la figure 23. 
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systemes conduisent, pour des valeurs egales de CE et de m et ml, a un eluat 
de meme composition finale. L'explication en est la suivante. Avec le systeme 
a suppression chimique, la deperdition de substance eluante, due a l'echange 
d'ions dans la colonne separative, affecte essentiellement 1 lespece HkL de la 
phase mobile neutralisee, puisque cette espece y est tres largement predomi
nante. Le desequilibre instantane qui impose 1 'analyte a cette solution ne con
cerne donc que 1 lexces d'ions H+ apporte par ce dernier, cet exces etant equi
valent a la concentration ionique locale de 1 'analyte. Avec la version sans 
suppression chimique, le desequilibre instantane se rapporte au defaut d'ions 
L - induit par l'echange d'ions, ce defaut etant equivalent a la concentration 
ionique locale de 1 'analyte en solution. Oans les deux cas, une action de com
pensation est mise en oeuvre en solution par l'intermediaire de l'equilibre 
de dissociation de la forme acide de l'eluant (HkL ou HL). Oans le premier 
cas, l'exces instantane d'ions H+ provoque la regression de cet equilibre, 
conduisant a une reduction de cet exces et a 1 'apparition d'un defaut d'ions 
L-. Celle-ci s'arrete, conformement a la loi d'action de masse, lorsque 1 'ex
ces d'ions H+ resultant et le defaut d'ions L- induit sont de meme amplitude. 
Oans le second cas, le defaut instantane d'ions L- entralne au contraire la 
progression de cet equilibre, conduisant a une reduction de ce defaut et a 
la liberation d'ions H+. La progression s'arrete lorsque, comme precedemment, 
l'exces induit d'ions H+ est equivalent au defaut resultant d'ions L-. Il 
s'agit donc de perturbations symetriques qui, une fois resorbees, amenent la 
solution au meme etat final, ce qui confere aux deux systemes chromatographi

ques la meme sensibilite. 

Entre ces deux cas limites,il existe toute une variete de solutions 
eluantes, de pouvoir tampon plus ou moins prononce, donc conduisant a des sen
sibilites intermediaires. Celles-ci sont deduites de 1 'equation (IV.S) dans 

laquelle a est compris entre 0 et 0,5. 

Une recapitulation des differentes situations rencontrees est repre
sentee a la figure 24, pour des solutions isoeluantes. Exprimee en fonction 
de [L-]E et appliquee au~ faibles concentrations d'analyte, la relation (IV.9) 
devient ici, toujours par combinaison avec les equations (0.3), (0.4) et (0.5) 
de 1 'annexe 0 : 
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a = (IV.16) 

Cette equation montre, quIa valeur de [L-]E fixee, la sensibilite croit lors
que CE et Ka augmentent. L'enveloppe superieure du diagramme se rapporte aux 
eluants constitues d'acides purs. Ainsi que nous 1 lavons mentionne, les e
luants les plus favorables, du point de vue de la sensibilite, sont les solu
tions d'acides monoprotiques faibles, ou polyprotiques dont la premiere aci
dite est faible (pKa ~ 4). Ces milieux presentent une sensibilite equivalente 
a celle offerte par le systeme a suppression chimique avec les tampons d'aci
des faibles (type carbonate-bicarbonate), comme on l'observe sur les portions 
lineaires des courbes superieures portees a la figure 23. A l'inverse,les 
phases mobiles constituees de solutions salines pures ou de solutions d'aci
des purs "for.ts ou relativement forts conduisent a la sensibilite minimale 
(figure 24, partie inferieure du diagramme). Entre ces deux cas limites, on 
retrouve toute une variete de conditions eluantes donnant lieu a des sensi
bilites intermediaires. Ce s~nt, pour l'essentiel, les melanges des formes 
HL et L , mais aussi les solutions d'acides purs moyennement forts, de pKa 
compris entre 2 et 4. 

Enfin, il convient de considerer egalement la conductance residuelle 
de ces solutions, puisque celle-ci joue un role sur la limite de detection. 
Comme le montre la figure 25,elle augmente lorsque, a force eluante donnee, 
la concentration de l'eluant s'eleve et le pKa de dissociation de la forme HL 
diminue, done lorsque la concentration des ions H+ augmente. Ainsi, les 
eluants eonstitues de solutions d'acides forts ou moyennement forts (pKa ~ 3 
a 4) sont a rejeter formellement puisque, a force eluante donnee,ils condui
sent a une sensibilite qui nlest pas optimale (figure 24) ,pour une conduc~ 
tance de fond qui est maximale et done susceptible de conduire a un rapport 
signal sur bruit minimal. 

IV.1.4. Linearite 

Les figures 21 et 23 revelent que la version sans suppressi~n chimique 
de la chromatographie ionique, peut aussi, selon les conditions operatoires 
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FIGURE 25 Systeme sans suppression chimique. Variation de la conductivite 
residuelle avec la composition de 1 'eluant. 
Conditions: solutions isoeluantes [L-I =10-3 mol.l-1 

CE : (a) 10-3 mol.l- 1, (b) 2.10-3 mol.l-1, (c) 5.10-3 mol.l-1, 

( d ) 10 -2 mo 1 . 1 -1, (e ) 2. 10 -2 mo 1 . 1 -1 

Parametres de simulation identiques a ceux de la figure 23. 
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mises en oeuvre, presenter un domaine de linearite restreint. Pour un sys
teme eluant donne, celui-ci est d'autant plus limite que le pH de la solution 
et la concentration de 1 'eluant sont plus faibles (figure 21a et 21b). Avec 
une solution eluante constituee d'un acide pur, il est, a force eluante don
nee, d'autant plus reduit que l'acide HL est plus faible (figure 23). On voit 
ainsi que le domaine de linearite diminue lorsque la sensibilite augmente. Ce 
resultat n'est pas surprenant puisque la non-linearite est liee, tout comme 
la sensibilite, aux phenomenes de deplacement de l'equilibre de dissociation 
de la forme HL. Elle depend donc des m~mes parametres que ceux qui agissent 
sur la sensibilite, a savoir Ka, CE et le rapport [HL]E/[L-]E' 

Pour clarifier 1 'influence de ces parametres, on peut etudier qualita
tivement 1 'evolution de la grandeur a, donnee par 1 'expression (IV.9), en fonc
tion de CX' Celle-ci montre que, tant que [H+] est voisin de [H+]E' clest-a
dire dans le cas general, tant que Cx est faible, le terme 1 -a est constant 
et le defaut d'ions L-, donc l'exces d'ions H+, sont des fonctions proportion
nelles a CX' 11 en resulte d'apres (IV.B) que la fonction de reponse suit une 
loi de proportionnalite en CX' Lorsque la concentration de 1 'analyte augmente, 
le terme [H+] s'eleve et devient suffisamment different de [H+]E pour faire 
varier a et rendre la loi de reponse non proportionnelle a CX' Comme sous l'ef
fet de 1 'augmentation de CX' a augmente, la courbe de reponse doit observerune 
deviation par valeurs superieures a la loi limite. 

La figure 26 met en evidence 1 'influence de Ka et du rapport [HL]E/[L1 E 
sur l'etendue du domaine de linearite. La grandeur d'appreciation utilisee est 
la concentration limite superieure Cx max au-delA de laquelle la deviation par 
rapport A la loi de proportionnalite est superieure a 1 % (relation (0.11), 
annexe D). Avec les milieux 00 la forme L- predomine~ la concentration des ions 
H+ dans 1 'eluant est faible devant CM et Ka' Celle des ions H+ dans l'eluat con
tenant l'analyte l'est aussi, m~meaux concentrations d'analyte elevees, puisque 
la teneur en espece HL~ donneur d'ions H+ est faible. 11 en resulte que a est 
constant et voisin de 0, cela sur une gamme de concentrations tres etendue. Le 
domaine de linearite est done tres vaste. Pour une valeur de [HLIE/[L-]E 
egale a 0, 1, ceci est veri fie tant que pKa est inferieur a 3 (figure 26a). 
Au-delA, 1 'eluant tend a prendre la composition d'une solution d'un acide fort. 
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supplementaire du domaine de linearite (voir 

Cx max' calculee pour un rapport [HLJ E/[L-] E 
. -3 -1 totale CE de 5.10 mol.l et un domaine de 

-4 -1 de l'ordre de 2,5.10 mol.l . En considerant 
ega 1 a 0,1, 

pKa compris 
une colonne analytique comportant 1500 plateaux, un volume de retention de 
2 ml et une boucle d'injection de 100 ~l, cette valeur correspond a une quan
tite maximale d'analyte injectee de 32 nanomoles, soit 100 fois plus que la 
limite fournie par le systeme a suppression chimique operant avec un tampon 
carbonate de concentration equivalente. 

Avec les solutions d'acides purs, le terme CM de 1 'equation (IV.9) 

s'elimine et 1 'expression de a devient : 

(lV.16) 

lci, les valeurs de [H+J et [H+J E ne sont pas, dans le cas general, negligea~ 
bles devant Ka' Le domaine de linearite est donc fortement dependant de la 
constante d'acidite de l'espece HL (figure 26e). Si 1 'acide est faible, le 
rapport [HLJE/[L-]E est eleve. L'acidite de la solution est alors susceptible 
de subir, sous l'effet d'une petite modification de la concentration des ions 
L- une variation notable. Le terme [H+J devient rapidement different de [H+I E. 
Comme ces deux termes predominent devant Ka , ce phenomene entraine une alte
ration precoce de la linearite. Avec une valeur de pKa egale a 6 et une solu-

-3 -1 -6 -1 tion eluante 5.10 moLl ,on obtient une valeur de Cx max de 3,3.10 mo1.l . 
Cette valeur est proche de celle, 2,6.10- 6 mol .1-1, fourni~ par la methode a 
suppression chimique avec le tampon eluant carbonate 5.10-3 mol.l- 1. Au fur et 
a mesure que la force de l'acide augmente, le rapport [HLlE/[L"'lE diminue. 
L'effet perturbateur apporte par la reaction d'echange d'ions est de moins en 
moins sensible, du fait de la concentration croissante des ions L- et H+ et 

decroissante de l'espece HL. La variation de concentration des ions H+ en 
est d'autant moins prononcee ~t le domaine de linearite d'autant plus vaste. 
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Avec 1es acides fortement dissocies (pKa < 2), le domaine de 1inearite peut 
~tre, pour un m~me rapport [HLI E/[L-]2' plus etendu qulavec 1es e1uants a 
tendance saline. De m~me qulavec ces derniers, 1es termes [H+] et [H+]E de
viennent negligeab1es devant Ka, ce qui confere a la methode la m~me sensi
bi1ite minima1e (a = 0) et une forte 1inearite. Mais, a la difference des 
e1uants a dominante saline, 1es solutions d'acides fortement dissocies con
tiennent des teneurs e1evees non seu1ement en ions L-, mais aussi en ions 
H+. Ces deux especes sont capab1es d'additionner 1eurs effets pour inhiber 
tota1ement 1es variations de concentrations des ions H+ et L-, assurantainsi 
a la methode URe 1inearite quasi-infinie. 

Les melanges de 11acide et du se1 conduisent a des domaines de 1i
ne~. rite i ntermedi ai res, dont 11 etendue dimi nue 10rsque 1 e rapport [HLl E/[ L -] E 
augmente (figures 26b, 26c, 26d). On note que, pour un rapport donne des 
deux formes acido-basiques la non-1inearite apnara1t d'autant plus tOt que 
la constante de dissociation de l'acide est plus grande, c'est-a-dire que 
l'aptitude de l'espece HL- a liberer des ions H+ est plus prononcee. 

Le dernier parametre a examiner est la concentration totale de lie 
luant (figure 27). Lorsque, pour des valeurs de [HL] E/[ L J E et de pKa cons
tantes, la concentration de 1 'eluant diminue, cel1e des ions L- decro1t aussi, 
entra1nant. $OUS l'effet d'une variation donnee de la concentration de ces 
ions, une accentuation de la dissociation de HL. Comme cel1e~ci provoque des 
variations plus marquees de la concentration des ions H+, la deviation a la 
10i de proportionnalite en devient plus precoce. 

IV.2. TAMPONS ELUANTS D'UN ACIDE DIPROTIQUE 

L'influence du pH de la phase mobile et de la concentration totale 
du tampon eluant est plus diffici1e a discuter dans le cas de tampons d'aci
des bifonctionne1s H2L, les equilibres etant plus nombreux. Une equation ge
nera1e simp1ifiee decrivant l'ensemble des pnenomenes mis en jeu, a l'instar 
de ce11e donnee pour les tampons e1uants monovalents, ne peut donc pas ~tre 
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FIGURE 26 Variation du domaine de linearite du systeme sans suppression 
chimique avec le pKa de la forme acide de l'eluant. Influence 
du rapport [HL]E/[L-]E 
Conditions: C

E 
= 5.10-3 mol.l-1 

[ HL] E/[ L -] E = (a) 0,1, (b) 1, (c) 2, (d) 5, 
(e) variable (acide pur) ; 

Parametres de simulation identiques a ceux de la figure 23 . 
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etablie. Seule une simulation du signal permet de prevoir l'evolution de ce 
dernier avec les parametres dont il depend. 

Les figures 28a et 28b illustrent l'effet de la variation du pH et de 
la concentration du tampon eluant sur l'evolution simulee de la reponse du 
detecteur envers 1 lion chlorure. Les differentes courbes portees sur ces fi
gures sont relatives au tampon phtalate de sodium, dont les valeurs de pK 

a2 
et pKa1 sont respectivement egales a 2,92 et 5,41. Ces figures montrent 
egalement, pour les solutions dont le pH est voisin de pKa2~ 1 'influence de 
la valeur de la charge moyenne q des especes de 1 'eluant dans la phase sta
tionnaire. Comme dans le cas des tampons eluants monoprotiques, la sensibilite 
est d'autant plus elevee que le pH et la concentration de l'eluant sont plus 
faibles. Par ailleurs, on note que la sensibilite augmente legerement lorsque 
q diminue. 

Malgre leur complexite, ces systemes eluants repondent egalement a des 
cas limites, que 1 'on peut decrire en s'appuyant sur les modes de raisonnement 
developpes a propos des eluants monoprotiques. 

Ainsi aux valeurs de pH inferieures a pKa1 , la situation est identi
que a celle des eluants monoprotiques, les especes predominantes en solution 
etant H2L et HL-. On peut alors appliquer a ces solutions 1 'ensemble des equa
tions etablies au paragraphe precedent. 11 suffit de substituer [HL-],[H2L], 
Ka2 et AHL respectivement a [L-], [HL], Ka et AL' Comme precedemment, les so
lutions riches en espece acide moleculaire H2L conduisent a une sensibilite 
de detection plus elevee et a un domaine de linearite plus limite que les so
lutions dans lesquelles l'espece anionique monovalente HL- predomine. Ici 
encore deux cas limites peuvent ~tre distingues. En presence de solutions 
eluantes d'un acide H2L pur suffisamment faible, la sensibilite est maximum. 
Le signal repond a la loi d'equation : 

~G = 1~00 [A 0 + .!. A Q - !. A Q Im C 
k ~ X 2 H 2 HL x 
c mn-m 

(IV.I7) 

analogue a la relation (IV.14). A 1 'inverse, les phases mobiles constituees 

J~---
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FIGURE 27 Variation du domaine de linearite du systeme sans suppression 
chimique avec le rapport [HLIE/[L~lE' Influence. de la concen · 
tration de 1 'eluant. 

-3 -1 -3 -1 Conditions: pKa = 5, CE = 5.10 moLl ,(b) 10 mo1.l 

Parametres de simulation identiques a ceux de la figure 23. 
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d'une solution riche en sel MHL, d'une solution de MHL pur ou d'un acide H2L 
relativement fort, obeissent a la loi de reponse suivante (pour p/m = 1 et 
q = 1) : 

~G = 1000 (1, 0 - A Q ) m C 
KC .4i X HL x 

m n-m 
(IV.18) 

identique a l'expression (IV.I1). La sensibilite de detection est faible et 
ne depend, pour une valeur de m donnee, que des conductivites equivalentes 
limites des anions de l'analyte et de 1 'espece HL~. 

Le domaine pour lequel les valeurs de pH sont voisines de pKal ou 
superieures a pKa1 est un cas 00 la reponse du detecteur est egalement aisee 
a prevoir. Le developpement mathematique est donne a 1 I annexe D.II. On demon
tre que si la forme HL- est un acide suffisamment faible (pKa1 > 4), c'est··a
dire si le phenomene d'echange d'ions n'induit pas de variation notable de 
l'acidite du milieu, le signal suit une loi de la forme (pour p/m = 1) : 

tiG = 1000 [ A 0 - 2 (1 - 1.) A 0 - (~- 1) A 0 1 mC 
I< ~ X q.1 q HL x 

c m n-m C 

( IV.19) 

On voit que la sensibilite depend, non seulement des valeurs des conductivi
tes equivalentes limites des trois anions en presence X~, HL- et L2-, mais 
aussi des valeurs de la charge moyenne q des especes de l'eluant dans la phase 
stationna1re (1 ~q ~ 2) et de la charge moyenne m de l'analyte dans la solu
tion. L'influence de la valeur de q est visible sur les figures 28a et 28b 

(couroes en trait plein). Comme Ai/2L est superieure a AHL , l'expression 
(IV.19) prevoit une diminution de la sensibilite au fur et a mesure que le 
terme en Ai/2L s'eleve, donc que q augmente. Le terme entre crochets etant 
equivalent a une difference de deux conductivites equivalentes limites, on 
prevoit, de m~me qu'avec les solutions d'un sel MHL pur, une faible sensibi
lite, Lorsque la fonne L2- predomine en solutton, le terme (~- I)AHL s'an
nule. La charge moyenne q des especes de l'eluant dans la phase stat;onnaire 
est alors egale a 2 et l'equation (IV.19) devient : 
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pour l'ion chlorure en syst~me sans Courbes de reponse simulees 
suppression chimique. 
Eluant: tampon phtalate de sodium (a) 5.10-3 mol.1- 1, 

(b) 5.10-4 mol.l-1 ; (O) pH = 3, q = 1 ; ( x ) pH = 4, q = 1 

(-) pH = 5,4, q (cf. figure) ; (o) pH = 6, q = 2 ; 
, 2 -1 2 -1 

t = 22°C, I\..HL = 35 S.em.mol ; Al 2- = 52 S.cm .mol 
-ZL 
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~G = 1000 (A 0 - A 0 ) m C 
k .ki x.1 x 
c m n-m C 

(IV.20) 

Ces milieux conduisent egalement a une faib1e sensibilite. Dans le cas d'un 
signal positif, cel1e-ci est plus faible qulavec les solutions contenant la 
forme HL- seu1e (equation IV.18), puisque l'espece ionique divalente d'un 
constituant donne est en general plus mobile, donc plus conductrice, que son 
homologue monova1ente. Ce phenomene est i11ustre sur 1es figures 28a et 28b 
qui montrent que la pente des courbes de reponse simu1ees a pH = pKa1 est 
d'autant plus e1evee que la charge moyenne de l'espece echangeab1e est plus 
faib1e. 

11 est important de rappe1er que 1es relations (IV.17) a (IV.20) sont 
des 10is 1imites, va1ables pour des conditions d'e1ution particu1ieres. E11es 

~ 

sont destinees a montrer la tendance genera1e de 11evo1ution de la reponse du 
detecteur avec la composition du milieu eluant. En fait, 1es trois formes H2L, 
HL- et L2- peuvent coexister. Comme la charge moyenne des especes de 11e1uant 
est toujours plus e1evee dans la phase stationnaire que dans la phase mobile, 
1 'elution entra1ne une consommation preferentie11e des especes en solution, 
1es plus chargees donc 1es plus basiques, au detriment des especes 1es plus 
acides. Les equi1ibres acido-basiques en solution sont donc toujours dep1aces, 
lorsque 1es conditions de milieu sly pretent, vers la dissociation des formes 
e1uantes 1es plus acides. 11 en resu1te 1 'apparition d'un exces d'ions H+ con
duisant a une sensibi1ite plus e1evee que ce1le don nee par 1es relations 
(IV.1S) et (IV.19). Au fur et A mesure que le pH augmente, on passe graduel1e
ment d'une 10i de reponse conduisant a une forte sensibilite (expression (IV. 
17) si pKa2 est eleve, ou expression intermediaire entre 1es relations (IV.1?) 
et (IV.1S) si pKa2 est faib1e) A la 10i de reponse (IV.20) obtenue lorsque 
1es ions L2- predominent dans 1es deux phases et pour laquelle la sensibilite 
est tres faible. Seules 1es simulations effectuees au moyen du mode1e complet 
decrit au chapitre 11, permettent de prevoir avec precision 1 'al1ure des cour
bes de reponse dans ces milieux complexes. 

Les previs;ons concernant le domaine de 1inearite necessitent, ici 
encore, de faire appel au systeme comp1et d'equations. La discussion consacree 
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aux tampons d'actdes monoprotiques laisse prevoir, d'une maniere generale, un 
domaine de linearite d'autant plus etendu que le pH de la solution est plus 
eleve, donc que la sensibilite est plus faible. Comme avec les acides monopro
tiques, les milieux constitues de solutions d'un acide pur relativement faible 
conduisent aux domaines de linearite les plus limites. 

IV.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Quelques exemples de courbes d'etalonnage experimentales basees sur 
la mesure de la hauteur du pic d'elution, et ootenues pour les ions chlorure 
et nitrate avec differents systemes chromatographiques, sont portes sur les 
figures 29 a 35. Les systemes etudies sont les suivants : colonne Vydac 302 IC 
avec divers tampons benzoate de sodium - acide benzo;que (figures 29, 32a et 
33) ainsi qu'avec divers tampons acide phtalique - phtalate acide de sodium 
(figure 31) ou phtalate acide - phtalate de sodium (figures 32b et 34) ; co
lonne Oionex SI avec divers tampons acide benzoique - benzoate de sodium 
(figures 30 et 35). Les conditions experimentales sont precisees a 1 'annexe E. 

Le principe de 1 'exploitation des resultats est le meme que celui que 
nous avons adopte avec la version a suppression chimique. Les points represen
tent les resultats de mesure des hauteurs de pic et les lignes en trait plein, 
les courbes calculees a partir du modele theorique decrit au chapitre 11 et 
ajustees au moyen du parametre d (voir paragraphe 111.5). La resolution de la 
fonction iterative donnee par 1 'equation 11.39 a ete realisee a l'aide du pro
gramme figurant a 1 'annexe F. Les parametres necessaires a la simulation sont 
ceux donnes dans les tableaux III et VIr. Les couples de valeurs du facteur 
de dilution mesure (dmes ) et ajuste (daj ) ainsi que les ecarts relatifs 
6d/dmes x 100 sont consignes dans le tableau VIII. 

En regle generale, lorsque la concentration de 1 'eluant est suffisam
ment elevee, une relation de proportionnalite est ooservee entre la hauteur 
experimentale du pic d'elution et la concentration de l'analyte dans 1 'echan
tillon injecte (figures 29 a 32, 33a et 35). Ces relations de proportionnalite 
sont conformes aux precisions etablies pour les milieux salins purs ou les 
melanges tampons HL/L- ou HL-/L2-. L'examen du tableau VIII montre que les 
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TABLEAU VII Parametres de simulation 

Tampons CE .103 mol.!"1 pH q 

Benzoate 4 4 1 
5 1 
6 1 

0,5 6 1 

Phtalate 5 3 1 
4 1 

4,7 1 . 
2 6,4 2 

0,5 6,4 2 

TABLEAU VIII . Systeme sans suppression chimique. Valeurs mesurees et ajustees 
du facteur de dilution. 

Benzoate Phtalat. 
Tampon eluant 5.1~r .• .• 4,'0~0I.r.. .• 

DH'U IDH 40lDH SOIDH SOIDH 40lDH SOIDH 
5,1tr' mol.r12.1a-3 mol.l' 5.,10-3 mOI/ 

6 0 DH 8 4" I DH 6 4 cH 3 0 I cH 4 0 I cH 4 
Colonne de Vyd80 IDlonel Vydac Dlon .. 
seDaratlon 302 le:1 AS1 302 IC AS1 

Chlorure d (aj) 0 , 11 0,018 0,145 0,28 
dImes) 0,104 0,018 0,14 0,27 

OdId(mes) en % 6 1 2 5 3 5 4 

Nitrate d (aj) 
dImes) 

OdId(mes) en 0/0 

0 .33 
0 .33 

0 

0 , 3 
0 . 3 

0 

0 ,042 0 ,07 
0 ,043 0,085 

2 17 

Vydac Vydac 
302 le 302 IC 

0,09 0 ,34 0 ,39 0 .25 0 , 41 0 ,43 
0,1 0,335 0 ,45 0 .23 0,38 0 ,43 
10 2 13 858 0 

0,42 
0 ,43 
2 5 10 5 

I 
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ecarts re1atifs sur 1es va1eurs mesurees du facteur de dilution sont, dans la 
p1upart des cas ,i nferieurs ou egaux a 10 % et ce1a pour une gamme de dilutions 
de 1 'ana1yte au maximum du pic d'e1ution evo1uant d'un facteur 2,3 a 55, Les 
va1eurs un peu e1evees de 17 % et 12,5 %, obtenues dans le cas de 1 'elution des 
ions ch10rure sur la colonne Dionex par 1es tampons benzoate de sodium respec
tivement 4,10-3 mo1.1- 1 a pH 5 et 5.10-4 mol ,1-1 a pH 6, peuvent etre attribuees 
a 1 'erreur commise sur 1 'evaluation de d. En effet, dans le premier cas, on note 
une trainee arriere systematique (et non exp1iquee) de tous 1es pics d'e1ution 
appartenant a cette serie de mesures. Or i1 est connu que 1 'application de la 
formu1e (III.33) aux pics d' e1ution possedant ce type de morpho1ogie conduit a 
une evaluation par exces du nombre de plateaux theoriques de la colonne donc 
du facteur de dilution [84-85]. Ceci est effectivement observe experimenta1ement 
avec des valeurs de dmes et daj respectivement egales a 0,085 et 0,070. Dans le 
second cas, la dilution importante de 1 'analyte dans 1 'eluat se traduit par une 
faible precision sur la mesure de la largeur du pic, ami-hauteur, donc ega1e
ment sur l'evaluation de N. En consequence, on peut considerer que 1 'ensemble 
de ces resultats experimentaux est en excellent accord avec le modele theorique 
general, qu'il s'agisse de tampons monovalents ou divalents. 

Les figures 33b et 34) relatives a la co10nne Vydac et aux tampons ben
zoate et phtalate dilues (5 .10-4 mol.l-1 et 2.10-3 mol.1-1), font apparaYtre, 
au fur et a mesure que la concentration de l'analyte augmente, un inf1echisse
ment de la 10i d'etalonnage experimentale par rapport aux previsions theoriques. 
Ce phenomene est a rapprocher de celui deja observe avec la version a suppres
sion chimique mettant en oeuvre cette co10nne separative (figure 19). Ainsi 
que nous l'avons deja evoque, cette inflexion peut etre correlee au profil des 
pics qui, dans tous 1es cas,presentent une dissymetrie importante)se manifes
tant par une trainee avant le maximum. Les tableaux IX, X et XI montrent 1 'e
volution avec la concentration injectee Co du rapport b/a des demi-largeurs de 
pic, b et a etant mesures a 10 % de la hauteur du pic respectivement avant et 
apres le maximum . On note que la dissymetrie augmente au fur et a mesure que 
Co croit, ce phenomene etant accompagne d'une elevation du volume de retention 
et d'une diminuti on du nombre de plateaux de la colonne. Ces observations te
moignent d'une non linearite de l ' isotherme de retention de 1 'analyte dans la 
gamme de concentrations consideree, conduisant a un effet de surcharge de la 
colonne (voir paragraphe 111.5). La presence d'une traYnee avant le maximum, 
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TABLEAU IX Evolution en systeme sans suppression chimiqu~ de 1 'asymetrie du 
pic d'elution et du volume de retention des ions chlorure en 
fonction de la concentration injectee*. Eluant benzoate de sodium 
5.10-4 mol .1-1, pH = 6 

104Co, b/a Vr,mL N d 
mo1.L-1 

0.2 1.13 26.64 4860 0.104 
0.5 1.44 25.28 4570 0.107 
1 1.59 25.92 4400 0.102 

1.5 1.87 26.3 3800 0.09 
2 2.21 26.6 3920 0.09 
3 2.78 26.46 2880 0.08 
4 3.33 28.16 2680 0.073 
5 4.21 28.68 2390 0.068 

(*) Condi ti ons colonne de separation Vydac 302 rc, debit 2 ml.mn- 1, 
t = 24,5 °C 

TABLEAU X Evolution en systeme sans suppression chimique de 1 'asymetrie du 
pic d'elution et du volume de retention des ions chlorure en 
fonction de la concentration injectee*. Eluant: phtalate de 
sodium: 5.10-4 mol.l-1, pH = 6 

104Co, 
mol.L-1 

b/a Vr,mL N d 

0.5 1. 75 6.38 2860 0.335 
1 2 6.4 3070 0.36 

1.5 2.3 6.44 2770 0.326 
2 2.8 6.48 2160 0.286 

2.5 2.85 6.48 2010 0.276 
3 3.3 6.54 1640 0.247 

3.5 3.1 6.56 1650 0.247 
4 3.3 6.6 1370 0.224 
5 3.1 6.7 1075 0.196 

{*) Conditions voir tableau IX. 
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TABLEAU XI Evolution en systeme sans suppression chimique de l'asymetr;e 
du pic d'elution et du volume de retention des ions chlorure 
en fonction de la concentration injecte~ Eluant phtalate de 
sodium 2.10-3 mol.l-1, pH = 6,4 

104Co, b/a Vr,mL N d 
mo1.L-1 

0.5 non mesurable 4.66 3010 0.47 
1 " 4.66 2090 0.39 

1.5 " 4.66 2980 0.47 
2 " 4.66 2780 0.45 

2.5 " 4.64 2760 0.45 
3 " 4.68 2510 0.43 

3.5 " 4.68 2110 0.39 
4 " 4.68 2110 0.39 

(*) Conditions t = 27,5 °C, autres conditions voir tableau IX. 
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indique que le facteur de capacite de l'analyte augmente lorsque la concentra
tion de ce dernier dans la phase mobile s'accroit (isotherme dont la concavite 
est tournee vers le haut) (figure 20c). En somme, tout se passe comme si le 
nombre de sites de fixation de la phase stationnaire augmentait avec la concen
tration de l'analyte dans la phase mobile. 

Ces phenomenes sont specifiques de la colonne Vydac. Ils sont en effet 
inexistants avec la colonne Dionex AS1 dans les domaines de concentrations ex
plores (figure 35b). Or, i1s ne peuvent ~tre attribues a une moindre capacite 
d'echange d'ions de la co10nne Vydac, puisque ce1le-ci est, avec 100 ~eq.g-1, 
re1ativement e1evee, et plus forte que ce11e des co1onnes Dionex, qui varie de 
30 a 50 ~eq.g-1. Comme le montrent les figures 31,33 et 34, ces effets sont 
d'autant plus accentues que la concentration de l'e1uant et son acidite sont 
plus faibles. La presence de silice dans cette phase stationnaire (alors que 
1es resines Dionex en sont exemptes) en est peut~etre a 1 l origine. On peut 
invoquer par exemp1e, le masquage d'une partie des sites ammonium quaternaire 
R4N+, echangeurs d'anions, par des sites si1ano1 S;O- residuels de la s;lice 
qui sera;ent vo;sins des sites cationiques. Ce phenomene serait plus important 
10rsque les concentrations des ions L- (ou L2-) et H+ de la phase mobile sont 
plus faib1es. 

Dans leur domaine de linearite, c'est-a-dire aux faib1es valeurs de Co' 
1es 10is d' eta10nnage experimenta1es et theoriques portees sur les figures 34 
et 35 sont en bon accord. Les ecarts re1atifs sur le facteur de dilution sont 
respectivement de 6 %, 13 % et 2 %. La va1eur e1evee de 13 % resulte du man
que de precision sur la 1argeur du pic a mi-hauteur, par suite d'un phenomene 
d'interference entre le pic d' e1ution de 1 'ana1yte et le pic systeme. Ici 
encore, le mod~le general est donc verifie. 

IV.4. COMPARAISON AVE~ LE SYSTEME A SUPPRESSION CHIMIQUE 

Les principa1es caracteristiques des deux versions de la chromatogra
phie ionique sont i1lustrees sur la figure 36. Ce11e-ci represente de fa~on 
schematique 1es differents s;gnaux obtenus 10rs de 1 'e1ution de 1 lion chlo. 
rure, en mode monocolonne d'une part (figures 36a et 36b), et avec la version 
a suppression chimique d'autre part (figures 36c et 36d). Les simulations sont 
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F.IGURE 29 : Courbes d'etalonnage des ions chlorure en systeme sans sup pression 
chimique. Points experimentaux et courbes theoriques. 
Eluant: benzoate de sodium 4.1O-3mo1.l-1, (0) pH 4, (6 ) pH 5, (0 )pH6; 
Conditions: colonne de separation Vydac 302 IC, debit 2 ml.mn- 1, t = 26°C 
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FIGURE 30 : Courbes d'etalonnage des ions chlorure en systeme sans suppression 
chimique. Points experimentaux et courbes theoriques. 
Eluant: benzoate de sodium 4.10-3mo1.1-1, (0) pH 4, (6 ) pH 5, (0 ) pH 6; 
Conditions: colonne de separation Dionex S1, debit 2 ml .mn- 1, 

t : (0) et (0 ) 22,5 QC, (6) 24°C 
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FIGURE 31 Courbes d1etalonnage des ions chlorure en syst~me sans suppression 

chimique. Points experimentaux et courbes theoriques. 
Eluant: phtalate de sodium 5.10-3mol.l-1, (0) pH3, (6) pH4, (0) pH4; 
Conditions: colonne de separation Vydac 302 IC,debit 2 ml.mn-1, 

t : (0 ) 24°C, (6) 27,5 QC, (0) 29 QC 
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FIGURE 32 Courbes d'etalonnage des ions nitrate en syst~me sans suppression 

chimique. Points experimentaux et courbes theoriques. 
. -3 -1 Eluant: (6) phtalate de sodlum 2.10_3 mol.l_1, pH 6,4 

(0) benzoate de sodium 4.10 mol. 1 ,pH 6 
Conditions: colonne de separation Vydac 302 IC, debit 2 ml.mn-1 

t : (6) 27.5 cC. (0) 22.5 °C 
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Courbes d'etalonnage des ions chlorure en systeme sans 
chimique. Points experimentaux et courbes theoriques. 
Eluant: benzoate de sodium (0) 4.10-3 mol.l-1, pH 6, 

(6) 5.10-4 mol .. l-1, pH 6 ; 
Conditions: colonne de separation Vydac 302 IC, debit 

t : (0 ) ~6 cC, (6) 22,5 °C 

suppression 

-1 2 ml. mn ; 
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FIGURE 34 Courbes d'etalonnage des ions chlorure en systeme sans suppression 
chimique. Points experimentaux et courbes theortques. 
Eluant: phtalate de sodium: (0) 2.10-3 mol.1- 1, pH 6,4 

(~) 5.10-4 mol.l-1, pH 6,4 ; 
Conditions: colonne de separation Vydac 302 lC, debit 2 ml.mn-1, 

t : (0 ) 27,5 sc, (~) 24,5 °C. 
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FIGURE 35 Courbes d'etalonnage des ions chlorure en systeme sans suppression 
chimique. Points experimentaux et courbes theoriques. 
Eluant : benzoate de sodium (6) 5.10-4 mol.l- l , pH 6, 

(0 ) 4. 10 - 3 mo 1. 1 -1 , pH 6 ; 
Conditions: colonne de separation Dionex 51, debit 2 ml.mn-

l
, 

t = 22,5 °c. 
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realisees pour des solutions admises comme isoeluantes c'est-a-dire, dans le 
cas present, contenant une seule espece eluante, monovalente et de concentra
tion imposee. Chacun de ces schemas indique egalement la maniere dont le si
gnal se decompose. Ainsi,on y voit figurer, d'une part, la composante GMX ou 
GHX due a l'analyte accompagne du cation correspondant M+ ou H+ selon le cas, 
d'autre part, la composante de fond, symbolisee par GML ou GHL , se rapportant 
a 1 lespece eluante L- (ou HL-) dans l'eluat et au cation correspondant, enfin, 
le signal resultant, somme des deux composantes, symbolise par GMX + GML ou 
GHX + GHL . (Rappelons que le signal d'analyse est la difference entre le si
gnal resultant et le signal residuel se referant a l'etat sans analyte). Les 
calculs ne sont effectues qulen deux points caracteristiques du chromatogramme : 
la ligne de base et le maximum du pic d'elution. Ce dernier, ainsi que les 
produits de sa decomposition sont materalises arbitrairement par des triangles. 
Les solutions eluantes considerees sont constituees soit d'un acide monopro
tique faible (acide benzoique) (figure 36a), soit de son sel (figures 360 et 
36c),soit de bicarbonate de sodium (figure 36d). Les concentrations de l'espece 
eluante L- (ou HL-) dans la solution eluante et de l'analyte dans la 
cellule du detecteur au maximum du pic sont egales respectivement a 10-3 mol.l-1 

et 2.10-4 mol.l-1. Cette derniere valeur a ete choisie volontairement elevee 
afin de permettre une visualisation correcte du signal et de ses composantes. 

Les figures 36a et 36b permettent de comparer les avantages et les in
convenients respectifs des solutions eluantes acides et salines en systeme sans 
suppression chimique. L'inter~t des eluants acides reside principalement dans 
1 I accroissement important de la composante du signal relative a l'analyte. On 
note sur cet exemple une amplification de cette contribution d'un facteur 3,5 
lorsque lion substitue l'acide benzoique au benzoate de sodium, tandis que la 
contribution soustractive du fond eluant nlaugmente que d'un facteur 2. 11 
slensuit une amplification du signal resultant dlun facteur 5,6. Mais le prix 
de cet accroissement de la sensibilite est la conductance elevee du signal re
siduel. Celui-ci est de 382 uS avec l'eluant acide c~ntre 82,5 uS avec la so
lution saline correspondante. Cet effet resulte de la forte conductivite des 
ions H+ accompagnant llespece eluante L • 

L'interAt du reacteur de suppression chimique appara1t alors clairement 
lorsque lion considere le schema porte a la figure 36c. L'elution est realisee 
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GHX + GHL 
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Comparaison des signaux d'analyse obtenus avec les deux 
de la chromatographie ionique. 
Conditions isoeluantes : [L-] ou [HL-l = 
(a) acide benzo;que, (b) et (c) benzoate 
(d) bicarbonate de sodium; 

~3 -1 10 mol. 1 , 
de sodium, 

versions 

. -4 -1 Concentration de 1 ' analyte au maximum du plC: 2.10 mol.l 
constante de cellule: kc = 1 cm-1 
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dans les m~mes conditions qu'en 36b, c'est-a-dire avec une solution de ben
zoate de sodium 10-3 mol.l-1, mais la phase mobile est neutralisee avant son 
passage dans le detecteur. Conformement a la discussion donnee au paragraphe 
IV.l.3, les composantes du signal relatives a l'analyte et a 1 lespece eluante 
qui l'accompagne, et par consequent le signal resultant, sont de m~mes ampli
tudes qulen 36a. Mais le signal residuel de la phase mobile exempte d'analyte 
est 4,5 fois plus faible que celui relatif au systeme sans suppression operant 
avec une solution de l'acide pur. La raison en est que, a force eluante iden
tique, la concentration de l'espece HL dans l'eluat, donc la concentration des 
ions H+ et L-, est beaucoup plus faible avec le systeme a suppression chimi
que qu'avec la version sans suppression. 

Cet effet avantageux peut ~tre accru en utilisant une espece eluante 
dont la forme acide moleculaire est encore plus faible, comme par exemple 
l'espece bicarbonate (figure 36d). La composante du si'gnal se rapportant a 
l'analyte est equivalente au cas precedent, mais la conductance residuelle de 
l'eluant pur neutralise est, a force eluante identique, plus faible que dans 
le cas precedent, en raison de la moindre dissociation de la forme moleculaire 
de l'eluant. La conductance residuelle d'une solution de bicarbonate de sodium 
neutralisee (10-3 mol.l-1) est par exemple 10 fois plus faible que celle d'une 
solution neutralisee de benzoate de sodium de m~me concentration (figures 36c 
et 36d). Le rapport signal analytique sur signal residuel, c'est-a-dire le 
rapport signal sur bruit, est ainsi fortement amplifie. Mais ainsi que nous 
l'avons decrit au chapitre Ill, le prix de ce gain est une reduction notable 
du domaine de linearite. La composante du signal relative a l'espece eluante 
accompagnant. l'analyte devient rapidement non lineaire avec Cx' pour atteindre 
tres tOt une valeur negligeable devant celle relative a 1 'analyte. Le signal 
resultant, qui n'est alors plus fonction que de la seule composante due a l'a
nalyte, est amplifie par rapport a la valeur qu'il prendrait avec une dynami
que lineaire, ce que montrent les figures 36d (dynamique non lineaire) et 36c 
(dynamique lineaire). 

Enfin, le couplage d'un dispositif de neutralisation offre la possibi
lite de modifier les proportions des differentes formes anioniques d'un sys-

-
teme acido-oasique donne, et ainsi d'ajuster a volonte la force eluante de la 
phase mobile tout en maintenant la sensibilite a un niveau eleve et en redui
sant la conductance residuelle a son niveau minimum. 
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IV.5. CONCLUSION 

A performances chromatographiques analogues (resolution, duree d'ana
lyse), il est clair que le systeme sans suppression chimique conduit, avec des 
solutions eluantes de nature saline, a une sensibilite 5 a 7 fois r lus faible 
que celle obtenue par le couplage d'un dispositif de suppression. Cette moin
dre sensibilite tient a 1 'absence d'apport d'ions hydrogene par 1 'analyte. 11 
est passible d'atteindre des sensibilites equivalentes a celles que presente 
le systeme a suppression chimique, mais alors on ne dispose plus de la sou
plesse offerte par ce systeme en matiere d'ajustement de la force eluante. Les 
phases eluantes sont limitees dans ce cas aux seules solutions d'acides fai
bles. La sensibilite elevee resulte de la liberation, en presence de l'analyte, 
d'ions H+ par la forme acide moleculaire, non conductrice, de l'eluant. Cepen
dant, comme la conductance residuelle de ces phases mobiles est tres elevee, 
ces conditions eluantes sont susceptibles de generer des bruits de fond impor
tants. 

En revanche, le systeme exempt de suppression presente 1 'avantage de 
conduire a un domaine de linearite beaucoup plus vaste que celui obtenu avec 
la version concurrente. Avec les eluants a dominante saline ou constitues de 
melanges tampon, cette extension tient aux m~mes causes que celles invoquees 
a propos de la sensibilite : 1 'absence ou la reduction du phenomene de depla
Gement de l'equilibre de dissociation de la forme acide moleculaire de 1 'eluant. 
Dans le cas des eluants acides, l'accroissement du domaine de linearite resulte 
de la forte concentration de la forme acide moleculaire qu'il est necessaire 
de mettre en oeuvre pour ajuster la force eluante. 

D'une fa~on generale, la conductance residuelle des eluats est plus 
elevee lorsque ceux-ci ne sont pas soumis a la reaction de neutralisation. 
Pour pallier cet inconvenient, les constructeurs ont porte 1 'effort sur 
1 'amelioration des performances du detecteur, en y introduisant un circuit 
de compensation electronique du 5ruit de fond (voir annexe B). L'absence de 
reacteur de suppression et du dispositif de regeneration qui lui est associe 
confere a ce systeme une plus grande simplicite d'utilisation ainsi que, pro
bablement, une fiabilite plus elevee. Certains auteurs ont en effet montre 
que la suppression du cation metallique de l'eluant pouvait ~tre incomplete, 
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notamment avec les dispositifs a membranes [73]. Ceci aurait pour consequence 
de diminuer la sensibilite (avec pour corollaire une extension du domaine de 
linearite) et donc de rendre la mesure dependante des conditions de neutrali
sation. Cette hypothese meriterait d'~tre verifiee. 

Ces considerations permettent de degager la conclusion suivante : de 
par sa gamme de linearite tres etendue, le systeme sans suppression chimique 
pourrait etre destine aux echantillons relativement concentres ou prealable
ment preconcentres. La version avec suppression chimique s'adresserait alors 
plus specifiquement aux echantillons tres dilues, entrant dans le domaine de 
linearite de la methode. 
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CHAPITRE V 

APPLICATION DE LA CHROMATOGRA~HIE IONIQUE SANS SUPPRESSION CHIMIQUE A 
L'ANALYSE SIMULTANEE D'UN MELANGE D'ESPECES ANIONIQUES MINERALES ET 

ORGANIQUES 

V.I. NATURE DU PROBLEME POSE 

L'un des problemes que soul event les centrales nucleaires a eau sous 
pression est la corrosion dans les differents circuits caloporteurs sous l'ef
fet d'un certain nombre de compeses polluants presents dans 1 leau de ces cir
cuits. Le contr~le continu de cette eau, en particulier dans le circuit secon
daire qui est au contact direct du generateur de vapeur, est d'une grande im
portance sur le plan de la sOrete nucleaire. Pour evaluer la pollution du cir
cuit secondaire, l'exploitant dispose actuellement de 4 methodes automatisees, 
continues et fiables qui sont : la mesure de la conductivite totale, la deter~ 
mination de la concentration des ions sodium, la mesure du pH et la mesure de 
la teneur en oxygene. Lorsque la conductivite atteint un seuil juge prohibitif, 
le reacteur est stoppe. Mais les substances respon~ables de cette elevation 
de la conductivite ne peuvent pas, de cette fa~on, etre identifiees. ('est pour
quoi 1 'exploitant cherche, depuis plusieurs annees, a mettre au point un pro
cede de controle plus selectif, permettant d'acceder a la composition de la 
solution. 

Les substances recherchees sont de nature a la fois minerales et or
ganiques, ces dernieres pouvant provenir, en particulier, de la decomposition 
thermolytique de la morpholine, additif anti-corrosion introduit dans le cir
cuit secondaire. Les composes organiques reperes sont principalement les aci
des formique et acetique. Aces especes slajoutent les contaminants classiques 
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tels que les ions chlorure, sulfate, nitrate, phosphate et carbonate. La de
termination continue des ions formiate et acetate dans ce melange, est d'une 
importance capitale pour comprendre le role de la morpholine et de ses pro
duits de degradation sur les phenomenes de corrosion survenant dans le circuit 
secondaire. 

La chromatographie ionique apparait comme la methode de choix pour re
soudre ce type de probleme. Toutefois, une difficulte majeure doit etre surmon
tee. En effet, les especes f~rmiate, acetate et bicarbonate sont en general 
peu retenues par les colonnes separattves echangeuses d'anions. Elles sont done, 
le plus souvent, mal separees entre elles, des ions fluorure et chlorure,ainsi 
que des especes phosphate si le milieu eluant n'est pas suffisamrnent basique. 

Plusieurs solutions ont ete proposees. Un moyen de separer les acides 
carboxyliques consiste a exploiter les proprietes acide faible de ces substan
ces. On utilise alors la technique d'exclusion ionique [89,90] . Celle-ci met en 
oeuvre une resine acide fort et un eluant constitue d'eau ou d'une solution di
luee d'un acide faible ou fort [89,91]. Les especes minerales, sous leur forme 
acide totalement ou presque totalement dissocee, sont exclues de la resine, con
formement au phenomene d'exclusion de Donnan,et sont eluees au volume de reten
tion nul de la colonne. En revanche, les especes organiques acide faible y sont 
retardees, d'autant plus que la forme moleculaire est moins dissociee. Cette 
technique conduit a des separations efficaces, mais necessite pour 1 'analyse 
des especes minerales, le couplage d'une seconde colonne garnie d'un echangeur 
d'anions, ainsi que la mise en oeuvre d'une seconde solution eluante [89,92]. 

Ce procede,relativement lourd, semble pouvoir etre avantageusement 
remplace par une technique n'utilisant qu'une seule colonne separative, echan
geuse d'anions, et une elution selective ou a gradient [93,94] . Cette methode, 
recemment introduite, reste basee sur le couplage de la detection conductometri
que avec le systeme de suppression chimique. Son principe repose sur 1 'utilisa
tion d'especes eluantes qui peuvent, soit etre totalement eliminees de la solu
tion,transformant celle-ci en eau pure, soit posseder une forme moleculaire 
acide extr~mement faible qui les rend pratiquement invisibles dans l'eluat. 11 

est ainsi possible, du moins dans le principe, d'ajuster a volonte la composi

tion, de l'eluant sans nuire a la stabilite de la ligne de base. Les ~hases 
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eluantes les plus appropriees sont les solutions de soude et de borate de 
sodium. L'utilisation d'anions eluants transformes dans le suppresseur en 
zwitterions, puis en cations totalement elimines de la solution, parait ega
lement prometteuse [95-99]. 

Le probleme majeur que pose ce type de methode tient a la necessite 

d'operer avec des solutions eluantes preparees a partir de reactifs ultra-purs 
et dont la purete est maintenue en continu. Toute trace d'impurete detecta
ble est capable, sous 1 'effet du gradient de concentration, de deformer la li
gne de base, voire d'introduire des signaux parasites susceptibles d'interfe
rer avec ceux des analytes. Ce probleme est d'autant plus crucial que la fai
ble affinite pour la resine des anions eluants selectionnes implique d'ajus
ter la concentration de l'eluant, peu apres le debut de l'analyse, a des va
leurs relativement elevees (jusqu1a 0,1 mol.l-1 avec NaOH). 

La separation simultanee des analytes consideres demeure donc un pro
bleme delicat. Nous ncus sommes proposes d'en tester la faisabilite au moyen 
d'un systeme monocolonne, exempt de suppresseur chimique, couple a la detec
tion conductometrique et operant en mode isocratique. Cet objectif ambitieux 
visait la mise au point d'un systeme d'analyse robuste, aussi simple et fiable 
que possible, susceptible d'etre monte en ligne sur une installation indus
trielle 

V.2. CHOIX DU COUPLE ELUANT-COLONNE 

Co~e nous 1 'avions deja mentionne au premier chapitre, il existe, 
en chromatographie ionique sans suppression chimique, un nombre important de 
combinaisons possibles entre les trois elements du systeme que sont la colonne 
de separation, l'eluant et le detecteur. La detection conductometr;que etant 
imposee, i1 reste a determiner le couple e1uant-colonne adapte a 1 'analyse de 
ce melange d'anions. Le premier choix a effectuer est celui du tampon eluant, 
car ce sont ses caracteristiques et celles des analytes qui conditionnent la 
resolution chromatographique et la sensibilite de llanalyse. Une fo;s le tarn· 
pon choisi, differentes colonnes de separation pourront ~tre testees. 
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V.2.1. La phase mobile 

La selectivite du systeme chromatographique ne peut s'exercer, de 
par son principe, que si les especes sont ionisees. La presence dans le me
lange a analyser d'analytes appartenant a des systemes acido-basiques d'aci~ 
des faibles.tels que les especes acetate, formiate, carbonate et phosphate, 
implique d'operer avec une phase mobile dont la valeur de pH est au moins 
egale au pKa de dissociation de l'acide le plus faible, soit 6,3, pKa de 1 'a
cide carbonique (tableau XII). Toutefois, a ce pH, l'espece phosphate, qui 
existe en solution principalement sous la forme monovalente H2P04, est gene
ralement eluee tres rapidement et son pic d'elution est susceptible d'inter
ferer avec ceux des anions peu fixes acetate, formiate et bicarbonate. 
Cette di.fficulte peut ~tre surmontee par l'emploi d'une phase mobile de pH 
superieur a 7,2 valeur du deuxieme pKa de l'acide phosphorique pour laquelle 
la forme predominante en solution est l'ion hydrogenophos'phate HPO~-. Sous 
forme divalente, l'espece phosphate, mieux retenue par la phase stat;onnaire, 
voit son elution interven;r avec des temps de retention plus eleves et son 

pic chromatographique emerger dans une zone plus "libre" du chromatogramme. 

Pour permettre le dosage quantitatif des analytes, i1 est important 
d'obtenir une sensibi1ite de detection optima1e avec 11 ensemb1e des composes. 
Or, la d~tection conductometrique est une methode de differentie11e relative
ment complexe, qui repose non seulement sur 1es differences de proprietes spe
cifiques existan~ ~n~re 1es anions e1uants et 1es solutes e1ues, mais aus~i 

sur la nature des pnenomenes d'echange d'ions ainsi que sur 1es deplacements 
eventuels d'equilibres survenant en phase mobile lors du processus d'elution. 
Ces differents points ont ete examines en detail aux chapitres III et IV res
pectivement pour les systemes avec et sans suppression chimique. Ainsi, en 
systeme sans suppression chimique, dans le cas simple de 1 'elution d'une es~ 
pece H Xm- par un tampon eluant constitue du melange d'especes HL- et L2-, n-m 
on demontre que si la forme HL- est un acide faib1e (pKa1 > 4), le phenomene 
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TABLEAU XII Valeurs des constantes de dissociation acido-basique et des 
conductivites equivalentes limites des analytes. 

Conductivite equ. lim. 
Nom pKa (5. cm 2 /mole) 

Acide acetique 4,76 40,9 
acide formique 3,77 54,6 
acide carbonique 6 37 et 1032 (1) 44 5 et (2) 693 
acide chlorhydrique <1 76,3 
acide nitrique <1 71,4 
acide orthophosphorigue 2,16 7,2 et 1232 (1) 36 (2) 57 et (3) 92,8 
acide sulfurique <1 et 1,94 (1) 52 et (2) 80 

(1) forme monovalente, (2) forme divalente et (3) forme trivalente de I'anion 

TABLEAU XIII Valeurs des constantes de dissociation acido~basiques et des 
conductivites equivalentes limites d'anions eluants usuels 
en chromatographie ionique sans suppression chimique. 

Nom du compose 
acide 2-naphtylamine-1-sulfonique 
acide naphtalene sulfonique 
acide 2-naphtol-6-sulfonLque 
acide sulfosalicylique 
acide salicylique 
acide m-nitrobenzo'ique 
acide p-toluenesulfonique 
acide benzenesulfonique 
acide phtalique 
acide gluconique 
acide methanesulfonique 
acide o-nitrobenzo'ique 
acide benzo"ique 
acide p-hydroxybenzo"ique 

(1) forme monovalente de I'anion 
(2) forme divalente de I'anion 

pKa 
< 1 et 35 

<1 
<1 et 89 

<1 2,67 et 11 7 
2,97 et 134 

3,45 
<1 

2,55 
295 et 541 

3,76 
<1 

2 21 
4,2 

4,61 et 932 

Conductivite equ. lim. 
(5. cm 2 /mole) 

(1) 37,2 
47,5 

(1) 144 
(21 57,3 
(1) 35 

34 
26 4 
34 

(1) 35 et (2) 52 
38 1 
26 

30,6 
32,3 

(1) 35 et (2) 51 
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10,---------------------------------~ 
Cond.Eq.Limite 

(S.cm2 mol-1 ) 

anions solutes 

~ 2-naphtol-6-sulfonate 

methanesulfonate 
~ p-toluenesulfonate 

30 - ~ o-nitrobenzoate 
~ benzoate 

m-nitrobenz. t benzenesulfonate 
~ monophosphate phtalate (1) salicylate. 

~ naphtylammesulf. 

~ acetate 

~ bicarbonate 

50-
~ monosulfate 

~ formiate 

~ diphosphate 

70 _ ~ carbonate 
~ nitrate 

~ chlorure 

• ~ sulfate 

90-
~ triphosphate 

~ gluconate 

~ naphtalenesulfonate 

~ p-hydroxybenz. (2) 
~ phtalate (2) 

~ sulfosalicylate (2) 

anions eluants 

Comparaison entre les conductivites equivalentes limites a 25 QC 
des analytes et celles des anions eluants. 
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d'echange d'ions n'induit pas de variation notable du pH de 11 e1uat et le 
signal suit une 10i de la forme (lV.19) : 

l'1G = 1000 [AO - 2(1 -.!.) A 0 -(~-l)A~ ] mC 
~ .4J X q.1 q HL x 

m n-m le 

q representant la charge moyenne des especes de 11 e1uant dans la phase sta
tionnaire. 

On voit que la sensibi1ite depend etroitement des va1eurs relatives 
des conductivites equiva1entes 1imites des ions de 1 'ana1yte et de ce11es des 
anions de l'e1uant, la variation de conductance pouvant etre, se10n le cas, 
positive ou negative et d' amp1itude variable. Des previsions de sensioi1ite 
peuvent ~tre faites si lion connait 1es va1eurs des constantes d'acidite et 
des conductivites equiva1entes 1imites des anions de l'e1uant et des ana1y
tes. Certaines de ces constantes sont tabu1ees (ce11es des ana1ytes et des 
anions e1uants te1s que benzoate, salicylate ou phta1ate) mais la p1upart 
d'entre e11es restent inconnues. Que1ques unes de ces donnees ont pu etre 
deduites des travaux de Haddad et co11. [lam. Ces auteurs ont etudie 11 e1u
tion des especes nitrate, ch10rure et su1fate sur une meme phase stationnaire 
(Waters lC PAK A) avec differents tampons e1uants couramment utilises en 
chromatographie sans suppression chimique. Les va1eurs des constantes recher
chees sont portees dans le tableau XIII. 11 apparait que ces especes eluantes, 
qui possedent en general un noyau aromatique dans 1eur molecule (benzenique 
ou naphta1enique), ont des conductivites equiva1entes 1imites re1ativement 
faio1es. 

Sur la figure 37, nous avons compare 1es conductivites des anions 
e1uants avec ce11es des ana1ytes. Si 1 Ion considere un anion eluant de forte 
conductivite comme le phta1ate divalent (52 S.cm2.mo1e-1), on prevoit un si
gnal positif avec 1es ions su1fate, nitrate, carbonate et ch10rure, negatif 
avec 1es ions dihydrogenophosphate, acetate et bicarbonate, et nul ou tres 
faib1e pour 1es ions formiate et hydrogenophosphate. Le choix d'un eluant de 
tres faib1e conductivite comme le methanesu1fonate, le 2-naphtol-6~su1fonate 
ou le p-to1uenesu1fonate doit conduire a un signal positif pour n'importe 
que1 anion, meme si 1 Ion attend une faib1e sensioilite de detection pour 1es 
anions acetate et dihydrogenophosphate. 
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Sur la base des criteres ainsi definis, i1 est possible de decrire 
le profi1 type de la solution e1uante susceptible de convenir a 1 'application 
envisagee. La phase mobile sera une solution constituee d'une espece anioni
que de conductivite equiva1ente 1imite la plus faib1e possible. Le pH de cette 
solution doit ~tre ajuste a une va1eur de l'ordre de 8 a 9, va1eur suffisam
ment faib1e pour emp~cher la participation des ions hydroxyde au processus 
d'e1ution. L'examen du tableau XIII montre que 1es constantes de dissociation 
des formes acides des e1uants de faib1e conductivite sont trop faib1es 
(pKa < 5) pour assurer a la solution un pouvoir tampon convenable a pH supe
rieur a 8. On peut envisager de fixer le pH de la phase mobile par addition 
d'une espece neutre ou cationique qui n'intervient pas sur le processus d'e-
1ution. Une base aminee comme le 2-amino-2-hydroxy-methy1e-l,3-propanedio1, 
plus couramment appe1e tris, peut former avec son acide conjugue un melange 
tampon, de pH compris entre 8 et 9, puisque la va1eur de sa constante de dis
sociation est de 8,2. 

Trois anions e1uants, presentant une faib1e conductivite equiva1ente 
1imite, sont envisageab1es. Ce sont 1es ions naphtol-6-su1fonate, le methane
su1fonate et le p-to1uenesu1fonate. Si l'on examine 1es va1eurs des constan
tes d'echanges, ca1cu1ees d'apres 1es resu1tats de Haddad et co1l. (figure 
38), on s'aper~oit que le p-to1uenesu1fonate possede une force e1uantemoyenne, 
donc facile a modu1er par simple variation de la concentration. La phase mo
bile sera donc constituee d'une solution de l'anion p-to1uenesu1fonate et du 
melange tampon des deux formes acido-basiques de l'espece tris. Le pH est 
ainsi fixe a la va1eur 8. 

V.2.2. La phase stationnaire 

Pour ~tre complete, la procedure d'optimisation requiert aussi le 
choix d'une phase stationnaire adaptee. Or, i1 existe .dans le commerce toute 
une gamme de colonnes separatives (tableau I), constituees dlechangeurs d'ions 
dont 1es proprietes specifiques sont susceptibles de jouer un rOle sur la re
solution chromatographique et sur le temps d'analyse. Nous avons 1imite notre 
choix a 3 colonnes : Waters rc PAK A, Hamilton PRP X 100 et Vydac 302 rc. 
Cel1es-ci constituent un echanti1lon representatif de 1 'ensemble des phases 
stationnaires disponibles en chromatographie ionique et sont dlun approvis
sionnement facile. 
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La figure 39 fournit un exemple de separation obtenu avec les trois 
echangeurs d'ions choisis et une phase mobile constituee de p-toluenesulfo
nate (10-3 mol.1-1) tamponnee a pH 8 par l'espece tris. Conformement aux pre
visions, les ions phosphate sont elus sous leur forme divalente a un volume 
de retention inferieur a celui des ions sulfate (figure 39a) et tous les pics 
sont positifs, comme le montre l'exemple d'un chromatogramme (figure 40). On 
note, avec les trois colonnes, l'apparition de deux pics systemes. Le premier 
peut ~tre attribue au defaut ionique resultant de l'injection d'un echantil 
lon prepare dans 1 leau et non pas dans le tampon eluant, et le second, a l'es
pece tris. L'identification de ce dernier est confirmee par la cornparaison 
des chromatogrammes obtenus avec une solution eluante benzoate tamponnee par 
du tris et une solution eluante benzoate d~nt le pH est ajuste par de la 
soude (figure 41). La presence de ce pic systeme, observee lorsque lion uti
lise le tampon benzoate tris, et son absence en milieu benzoate de sodium, 
indiquent une participation probable de l'espece tris a l'elution. La figure 
41 montre egalement que les volumes de retention sont deux fois plus eleves 
en milieu sodique qu1en presence de tris, ce qui confirmerait 1 I intervention 
du tris dans le processus d'echange d'ions. 

La figure 39 permet egalement de comparer les differentes phases 
stationnaires. On note que la retention des analytes est plus forte avec la 
colonne Waters lC PAK A qu1avec les phases Hamilton PRP X 100 et Vydac 300 rc. 
La colonne Hamilton fournit une assez bonne separation des anions fortement 
retenus (figure 39a) mais ne permet pas de separer les anions d'acides fai
bles entre eux et des ions chlorure. Avec la colonne Vydac la retention de 
1 I ensemble de ces anions avec l'eluant considere est tres faible et la sepa
ration est quasiment nul le. 

Afin de comprendre l'origine de ces effets, nous avons calcule les 
facteurs de capacite des differents analytes pour ces trois phases station
naires avec le tampon eluant considere (figure 42). 11 est clair que l'affi
nite des analytes est plus forte pour la phase Waters rc PAK A, a base de 
polymethacrylate, que pour les phases Hamilton PRP X 100 et Vydac 300 IC 
qui sont de type polystyrenique. Ce phenomene peut ~tre attribue a la dif , 
ference de nature de ces resines. Avec les phases polystyreniques, il 
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FIGURE 39 Influence de la phase stationnaire sur la ' s~paration des ana1ytes 
a) colonne Hamilton PRP X 100, b) colonne Waters lC PAK A, 
c) colonne Vydac 300 rc 
Eluant : p-to1u@nesulfonate 10-3 mol.l-1, tris 2.10-3 mo1 .1-1, 

pH : 8,0 1 
Conditions: t = 22 °c, d~bit 1,2 ml.mn-
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FIGURE 40 S~paration des ana1ytes sur la co1onne Hamilton PRP X 100 en 
chromatographie ionique sans suppression chimique. 
Ana1ytes : 1) formiate ; 2) chlorure ; 3) nitrate; 4) pic syst@me; 

5) hydrog~nophosphate ; 6) sulfate 
Eluant: p-tolu@nesu1fonate 10-3 mo1.1-1, tris 2.10-3 mol .1-1, pH 8,0 
Conditions: t = 22 °c, d~bit : 1,2 ml.mn-1. 
Concentration inject~e : 10-4 mol.l-1, Vinj = 0,1 m1 
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Influence du cation eluant sur les pics systemes en chromatographie 
ionique sans suppression chimique. 
Eluants : a) benzoate 10-3 mol.1-1, sodium 10-3 mOl.l-

1
1, pH 7,0 

b)benzoate 10-3 mol.1-1, tris 2.10-3 mol.l- , pH 7,9 
Conditions: T: 22°C, debit: 1,3 ml.mn-1, colonne de separation 

Vydac 300 IC. 
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F-IGURE 42 Evolution du facteur de capacite des analytes avec la nature de 
la phase stationnaire. 
Eluant· p-toluenesulfonate 10-3 mol.l-1, tris 2.10-3 mol.l-1, 

pH 8 
Conditions. t = 22 °c, debit: 1,2 ml.mn- 1 

TABLEAU XIV Evolution de l'efficacite de colonne selon la nature de la 
phase stationnaire et de l'analyte. 

Nombre de Plateaux par metre 
Analyte Type de colonnes 

Hamilton PRP X 100 Vydac 300 IC Waters IC PAK A 
Acetate 5300 30000 
Formiate 7300 30000 
Bicarbonate 6700 26000 
Chlorure 10700 28000 
Nitrate 10000 6000 28000 
Diphosphate 2000 24000 
Sulfate 4700 24000 

-3 -1 -3-1 Eluant: p-toluenesulfonate 10 mol.l i tris 2.10 mol.l , pH 8 
Conditions: t = 22 ec, debit 1,2 ml.mn~ 
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TABLEAU XV Evolution de la resolution entre les analytes selon la nature 
de la phase stationnaire. 

Eluant 1 2 3 
Colonnes H. PRP X100 V. 300 IC W.ICPAKA V. 300 IC H. PRP X 100 W.IC PAKA 
Analvtes 

Acetate·formiate 0 I I I I 1 
Formiate·bicarbonate o 1 I I I I o 7 
Bicarbonate·chlorure o 9 I 5 o 4 o 9 1 2 
Chlorure·nitrate 2 4 1 6 4 5 o 3 I 4 
Nitrate·diDhosDhate 5 7 I I I I 6 6 
DiDhosDhate·sulfate 1 4 I I I I 2 
Nitrate·sulfate 7 1 9 I o 5 I 7 1 

Eluants 1) p-to1uenesu1fonate 10-3 mo1.1-1, tris 2.10-3 mo1.1
y1

, pH 8,0 
-3 1-1 . 10-2 1 1-1 8 0 2) p-to1uenesulfonate 5.10 mol. , tns mo., pH , 

3) p-to1uenesu1fonate 2,5.10-3 mo1.1-1, tris 5.10-3 mol .1-1, pH 8,0 
debit: 1,2 m1.mn-1 ; t = 1) 22 °c, 2) 23 °C, 3) 23 °C. Conditions : 
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existerait des interactions de type hydrophobe entre le noyau aromatique de 
1 'ion p-toluenesulfonate et les noyaux benzeniques de la resine. Ces liaisons 
se superposeraient aux interactions electrostatiques et auraient pour effet 
d'accroitre la retention relative de 1 'ion eluant par rapport aux analytes ; 
c'est-a-dire de diminuer leur affinite pour la phase stationnaire. Avec la 
phase polymethacrylate qui est de nature hydrophil,e, les echanges se font uni
quement par interaction electrostatique. L'existence d'interactions hydropho
bes avec les phases polystyreniques expliquerait par ailleurs les faibles ef
ficacites de colonne observees avec celles-ci (tableau XV). On remarque que 
le nombre de plateaux theoriques par metre est environ 3 a 5 fois plus eleve 
avec la colonne Waters rc PAK A qu'avec les colonnes Vydac 300 rc et Hamil
ton PRP X 100. Pour cette raison, 1 'emploi d'un eluant a caractere aromati
que ne parait pas adapte aux phases polystyrene-divinylbenzene. Nous avons 
poursuivi 1 'optimisation de l'eluant p-toluenesulfonate-tris avec la colonne 
Waters lC PAK A. 

Sur la colonne Waters rc PAK A, la force eluante est trop faible 
et les ions sulfate sont trop fortement retenus. Nous avons donc augmente 
d'un facteur 2,5 la concentration de la phase mobile. On remarque, dans le 
tableau XV, du nous avons rassemble les valeurs de la resolution entre les 
analytes pour differentes colonnes et tampons eluants, que 1 'on realise ain~ 
la meilleure separation (tableau XV, 6eme colonne). Celle-ci reste cependant 
insuffisante pour les especes faiblement retenues. De plus, la presence de 
pics systeme importants aux faibles volumes de retention complique conside

rablement 1 'analyse. 

L'emploi de phases eluantes constituees d'anions organiques habi
tuellement utilises en chromatographie ionique sans suppression chimique se 
revele impropre a la separation du melange d'acides mineraux et organiques. 
C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournes vers un eluant d'un 
autre type, a base d'un melange de complexe, le tampon gluconate-borate. 

V.3. L'ELUANT GLUCONATE-BORATE 

Les nombreux .documents techniques publies par les soc;etes qui com
mercialisent les appareils de chromatographie ionique, donnent des exemples 
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d'application de cette technique. Parmi celles-ci, l'utilisation du tampon 
eluant gluconate-borate avec la colonne Waters lC PAK A nous est apparue 
particulierement interessante. En effet, ce tampon eluant, qui a ete mis 
au point par une equipe de chercheurs japonais [14], possede des proprietes 
e1uantes tres interessantes. On obtient une tres bonne efficacite de colonne 
(20 000 plateaux/metre) et, de plus, une elution reguliere des analytes 
avec un temps de retention de l'anion sulfate re1ativement court (15 minu
tes) (figure 5). Ce couple eluant-colonne peut donc s'averer adapte a la 
separation du melange d'acides organiques et mineraux. 

Nous avons vu que pour etablir 1 'expression du signal ana1ytique, 
il est necessaire de conna1tre la physico-chimie du tampon eluant et de 
ses interactions avec la phase stationnaire. crest ainsi que l'on peut pre
voir la sensibilite de la methode et determiner par le ca1cul la concentra
tion des analytes dans l'echantil1on. crest pourquoi nous nous sommes at-. 
taches,'dans un premier temps, a clarifier les proprietes physico-chimiques 
de ce melange. 

V.3.1. Physico-chimie du tampon gluconate-borate 

La societe Waters, qui commercialise ce tampon eluant preconise 
les 2 modes de preparation suivants : 

solution concentree (stable 6 mois) 
1er mode de preparation 

· 18 9 d'acide borique 
· 25 9 de tetraborate de sodium 
· 16 9 de gluconate de sodium 
· 157,5 9 de glycerol 

2eme mode de preparation 
· 34 9 d'acide borique 

8,6 9 de 1ithine 
• 14,5 9 d'acide gluconique 
· 157,5 9 de glycerol 

La solution eluante est obtenue en di1uant 20 ml de la solution concentree 
avec 120 ml d'acetonitri1e que l'on complete a 1 litre par de 1 'eau ultra
pure. Le ca1cul de la concentration de chacune des especes montre que 1es 
2 modes de preparation correspondent a une composition initiale identique, 
qui est la suivante 

Espece 

H+ 

HB(OH)4 

Concentration en mol.l-1 

10-8 ,7 
-3 7,15.10 



gluconate 
glycerol 
N + L'+ a ou 1 
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-3 1,25.10 
-2 2,91.10 

3,5.10-3 

La seule difference reside donc dans la nature du cation metallique, Li+ 
ou Na+, ce qui entraine une difference de conductance des deux solutions. 
Le cation metallique et 1 'acetonitrile n'interviennent pas sur l'elution, 
bien que 1 'acetonitrile semble jouer un role sur 1 'efficacite de colonne . 
Ce sont donc les trois autres constituants qui vont reagir en solution 
pour former les especes anioniques eluantes. Les reactions mises en jeu 
sont des reactions de dissociation acido-basique et de formation de com
plexes entre 1 lespece borate et les polyalcools que sont le gl ycerol et 
1 ' acide gluconique . 

. Ainsi, l'acide borique en solution aqueuse possede des proprietes 
acido-basiques. 11 se dissocie selon un equilibre acide ~ base qui peut sle
crire sous 3 formes, selon le degre de solvatation que 1 Ion considere : 

HB02 
...... B02 + H+ -.. 

+ H20 ~ 
H+ H3B03 

=r H2BOj + 

+ H20 ~ 
B(OH)4 + H+ HB(OH)4 =r 

avec une valeur de la constante de dissociation acido-basique Ka = 10- 9,23. 
De plus, le borate peut se condenser en une molecule de tetraborate selon 

la reaction: 

4 HB(OH)4 B 02~ + 2H+ + 9H 0 472 

avec K = 10-15 ,7. Cette espece est generalement en quantite negligeable 

pour l:S solutions diluees en borate (10-3 mol.l-1). 



- 156 -

L'acide gluconique presente egalement un caractere acide et il se 
dissocie selon l'equiliore 

OH 0 0-

""lC~ "" c~O + H+ 
I I 

2C - OH C -
I I 

HO - 3C -C 
I ~ I ~ 

4C - OH C -
I I 

sc - OH C-
I I 

6CH2OH CH20H 

ou plus simplement : glu COOH =r - + glu COO + H 

avec K a 
= 10-3,86 

Il existe un grand nombre de complexes entre 1 lespece Dorate et 
les polyalcools. Ceux-ci peuvent ~tre mono ou dimeriques et porter une 
charge variable selon le degre de dissociation acido~oasique des especes 
qui les constituent. Si 1 Ion fome un complexe de stoechiometri'e 1:1 on 
obtient les motifs monomeriques suivants : 

avec 0 ~ n ..; 1 

avec 0 ~ n EO;' 2 

n-

si le polyalcool est le glycerol 
si le polyalcool est l'acide glucon;que. 

Lorsque la stoechiometrie est d'une esp~ce borate pour deux molecules de 
polyalcool, on obtient une structure dimerique du type: 

a 
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I 

HC-O O-CH 

""-B/ 
n-

/""-HC-O O-CH 
I 

avec 0 ~ n ~ 1 pour les complexes formes avec le glycerol 
et 0 ~ n ~ 3 pour les complexes formes avec 1 'acide gluconique. 

Selon Schmuckler [101] ce sont ces complexes anioniques qui in
terviennent dans le processus d'echange d'ions, et qui sont responsables 
de 1 'effet synergique observe entre les anions borate et gluconate. En 
effet, ces deux especes prises separement ont un tres faible pouvoir 
eluant. Bien que le nombre de complexes pouvant exister soit tres impor. 
tant, certaines etudes incitent a penser qu'il existe un complexe majori
taire. Ainsi, d'apres Girard et coll. [102] les differents groupements 
hydroxyles de l'acide gluconique susceptibles de former un complexe ne 
sont pas equivalents . Pour un pH basique (pH> 8) l'ordre d'affinite se-

rait le suivant : OHcarboxylique < OHthreo < O~erythro' 

Enfin, d'apres Erkelens [103], le complexe forme a pH 8,7 serait 
trivalent (n = 3). Si lion fait une synthese de ces donnees on aboutit a 
la structure d'un complexe qui est la suivante : 

coo 
I 

H - C - OH 
I 

HO - CH CH20H 
I I 

HC - 0" _ /0 - CH 
I /B, I 

HC - 0 0 - CH 
I I 
CH20H H - C - OH 

I 
HO -C - H I _ 

COO 
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La caracterisation de ce comp1exe majoritaire est tres diffici1e, compte 
tenu de la presence des nombreuses especes pouvant exister en solution. 
Ainsi, des titrages potentiometriques entrepris au 1aboratoire, pour de
terminer 1es constantes d'acido-basicite des especes de ce tampon, nlont 
pas pu aboutir, 1es resu1tats des mesures etant inexp10itab1es. L' app1i
cation d'un modele mathematique a ce tampon eluant est donc impossible 
en raison du nombre e1eve d'especes et de reactions mises en jeu : reac
tions acide-base, formation de ·complexes, po1ycondensation de 11ion bo
rate dans la resine. L'expression du signal ana1ytique ne pouvant ~tre 
determinee, la composition de ce tampon eluant sera optimisee de fa~on 
purement experimentale. 

V.3.2. Optimisation de la composition du tampo~ gluconate-borate 

Les performances de 1 'eluant gluconate-borate standard ont ete 
testees pour la separation des analytes de notre echantil10n. Le chroma
togramme obtenu (figure 43) montre une bonne separation des especes ace
tate, formiate, ch10rure, nitrate, phosphate et su1fate. On note le m~me 
ordre d' e1ution que celui obtenu avec le tampon p-toluenesu1fonate-tris, 
ce qui nlest pas etonnant puisque nous avons des conditions de pH tdenti~ 
ques pour les deux tampons. Cependant, 1 I absence de resolution entre 11a
nion carbonate et formiate impose une modification de la composi'tion de 
l'e1uant standard pour que la separation de ces especes et donc leur do
sage soient possibles. 

La force eluante du tampon peut ~tre abaissee par simple dilution, 
sans entra1ner des durees d'analyse prohicitives. La dilution standard de 
la solution concentree est de 20 m1 pour un volume total de 1 000 ml. Nous 
avons choisi d'etudier des solutions obtenues par dilution de 5 1nl · ; 7 m1 ; 
8,5 m1 ; 12,75 ml et 17 m1 de solution concentree pour 1 000 m1. L'evolu
tion de la resolution chromatographique entre chaque anion, en fonction de 
la dilution de la phase mobile, est representee sur la figure 44b. On ob
serve une resolution optimale pour la dilution de 7 m1 pour 1 000 m1. 
Pour une solution plus di1uee, les anions bicarbonate interferent avec les 
ions chlorure, 1eur facteur de capacite augmentant plus fortement avec 



- 159 -

so~-

inj Ac 

o 4 8 12 t(mn) 

FIGURE 43 Separation des analytes sur la colonne Waters IC PAK A avec 
l'eluant gluconate-borate de lithium standard 
Analytes : 1) acetate, 2) formiate, 3) chlorure, 4) nitrate, 

5) hydrogenophosphate, 6) sulfate, concentration de 
chaque anion 4.10-5 mol.1-1 

Conditions: t = 22°C, debit: 1 ml.mn-1, Vinj = 0,1 ml 
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la dilution. Avec les solutions plus concentrees la resolution chlorure
bicarbonate augmente aux depens de la resolution bicarbonate-formiate 
qui tend vers zero. 

La dilution 7:1000 conduit au chromatogramme presente sur la 
figure 45. Des possibilites de separation des ions acetate, formiate, bi
carbonate et chlorure apparaissent, mais la resolution entre ces especes 
est trop faible pour conferer a la methode d'analyse une fiabilite suffi
sante. Nous avons cherche a ameliorer la resolution en modifiant les pro
portions initia1es des deux especes ioniques du tampon eluant: 11espece 
gluconate et l'espece borate. 

Nous avons d'abord etudie 11inf1uence de la concentration de 
11ion gluconate en maintenant ce11e des ions borate constante et egale a 

-3 -1 . 3,85.10 mo1.1 . La f1gure 46 montre que la teneur en gluconate a tres 
peu d' inf1uence sur la resolution entre les differents anions ainsi que 
sur 1eurs facteurs de capacite. Le seul couple d'anions sensible a ce 
changement est ce1ui des ions nitrate et phosphate dont la resolution 
avec l'eluant standard etait deja suffisante. Si, inversement, on fait 
varier la teneur en ion borate en maintenant la concentration en gluco
nate constante et ega1e a 5,16.10-4 mo1.l-1 (figure 47), la resolution 
entre 1es ions acetate et formiate, formiate et carbonate et phosphate 
et nitrate evo1ue. Une augmentation de la teneur en borate ameliore la 
resolution entre 1es ions acetate et formiate, mais par contre deteriore 
ce11.e entre 1es anions formiate et bicarbonate. Le maximum de resolution 
est obtenu avec 1es proportions en gluconate et borate de l'e1uant stan
dard qulil suffira d'utiliser avec une dilution superieure (7/1000 au 
lieu de 20/1000). 

V.3.3. Allure des courbes d' eta1onnage et 1imite de detection 

Les equations du signal deve10ppees au chapitre IV etant inappli
cables du fait de la comp1exite du tampon eluant, le dosate des differents 
anions ne peut s'effectuer que par la construction d'une courbe d'etalon
nage pour chacun des ana1ytes. On observe sur les figures 48 et 49 que 
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14 k' 

Acetate 

12 Forrniate 

Bicarbonate 

Chlorure 

10 

8 

Ca) 

6 

4T-----~---.----~----~--~~--_r--~ 

2,5 7,5 12,5 17 ,5 
Volume de solution mere (en rnl pour 1 L) 

3 Rs 

2 

Cb) 

M Ac-Fo 

• Fo- Bicarb. 

o Bicarb. -Cl 

o;-----~----,_----~----~----~----~--~ 
2 , 5 

FIGURE 44 

7,5 12 ,5 17,5 
Volume de solution mere (en rnl pour 1 L) 

Evolution du facteur de capacite et de la resolution avec la 
concentration du tampon gluconate-borate. 
Conditions: t = 24°C, debit 1 ml.mn-1, colonne de separation 

Waters IC PAK A 
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5 

I 0,02 ~ 5 

6 

1 

2 

3 

" 
5 

6 

7 

8 

pic systeme 

Acetate 

Formiate 

HCO 3 
Cl-

N°i 
HPO 2-

4 
SO 2-

4 

8 

...... 
c 

o 5 10 15 20 25 30 35 

Temps (mn) 

FIGURE 45 Separation des analytes sur la colonne Waters rc PAK A 
avec l'eluant gluconate-borate standard dilue a 7 ml pour 11. 
Conditions: debit 1 m1.mn-1, t = 35 °c, 

concentration injectee 6.10-5 mol.,-l, V;ntO,lm1 
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100 
M Acetate 

• Formiate 

80 0 Bicarbonate 

0 Chlorure 

• Nitrate 
60 c Phoshate 

* Sulfate 

40 

.... 
20 • • 

; a ~ 
0 

4 5 6 

Concentration .104 (moL!"1) 

5 Rs 

M Ac-Fo 

4 • Fo- Bicarb . 

0 Bicarb.-CI 

0 CI-N03 
3 • N03 -HP04 

C HP04 -S04 

2 g 
~ 9 

,. M 
M 

• • • 

o;-----------------~------------------~------
4 

FIGURE 46 

6 

Concentration .10 4 (moL!,1) 

Evolution du facteur de capacit~ et de la r~solution avec la 
concentration en gluconate du tampon ~luant. 
Conditions : d~5it = 1 ml.mn·1, colonne de s~paration Waters IC PAK A. 
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ID Acetate 

• Formiate 

~ • Bicarbonate 

• Chlorure 

• Nitrate 

• 

• I 

4 

o 

• 

4 

c Phoshate 

III Sulfate 

• 

• I 

5 

Concentration .103 (mol.I-1) 

... ID Ac-Fo 

• Fo-· Bicarb. 

• Bicarb.-CI 

• CI-N03 

• N03-HP04 

C HP04 -S04 

&I 

.. 
5 

Concentration .103 (mol.l-1) 

FrGURE 47 Evolution du facteur de capacite et de la resolution avec la 
concentration en borate du tampon eluant. 
Conditions: debit = 1 ml.mn-1, colonne de separation Waters lC PAK A 
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~ X C)-!5. cm- I) 

0.6 
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• Formiate 
0.3 

Carbonate .. 
0.2 • Acetate 

0.1 

0 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Co. 10 sCmol. L- 1

) 

FIGURE 48 Courbes d'etalonnage des ions acetate, formiate et carbonate en 
chromatographie ionique sans suppression chimi~ue avec le tampon 
gluconate - borate. 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

Conditions: colonne de separation Waters IC PAK A, eluant gluconate
borate a une dilution de 7.10-3 de la solution concen 
tree, debit: 1 ml.mn-1, t = 35 cC 

• Cl 

.. NO; 
2-• 50 4 

o HPO:-

0'1~~~=====-: o 5 _1 
Ca.l0Cmol.L) o 

FIGURE 49 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Couroes d'etalonnage des ions chlorure, nitrate, hydrogenophsophate 
et sulfate en chromatographie ionique sans suppression chimique 
avec le tampon gluconate-borate. 
Conditions: identiques a celles de la figure 48. 
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ce11es-ci sont 1ineaires dans la gamrne de concentrations etudiee, clest-
'd' d 5 10-6 1 1-1 '10-4 1 1-1 ~ a- lre e. mo. a mo.. On remarque que la courbe dleta-
10nnage des ions bicarbonate a une ordonnee a 110rigine non nu11e. Ceci 
est dO a la dissolution du gaz carbonique de 11air dans 1lechanti110n. 

La pente de ces droites et la determination du bruit de fond du 
detecteur (figure B.2) permet de ca1cu1er, pour chacun de ces ions, la 1;
mite de detection, se10n la relation C1im = ksa ' Les va1eurs ainsi ca1cu
lees, sont reportees dans le tableau XVI, pour un bruit de fond correspon
dant a une conductance de 100 ~S (conductance de la solution e1uante). Les 
concentrations 1imites detectab1es, pour un volume dlechanti110n injecte 
de 0,1 m1 sont de 110rdre de que1ques dizaines a la centaine de ppb pour 
1es ions ch10rure, formiate et nitrate. Pour 1es autres ana1ytes la sens;
bi1ite est plus faib1e puisque lion obtient des 1imites de concentrations 
de 110rdre de 500 ppb, ce qui est re1ativement e1eve. 

V.3.4. Etude de la preconcentratio~ 

La preconcentration sur co10nne est un systeme couramrnent utilise 
en chromatographie ionique pour concentrer des especes ioniques en solution. 
E11e consiste a IIpiegerll 1es especes anioniques sur une preco10nne tres 
courte remp1ie dlun echangeur dlanions de m~me nature que ce1ui garnissant 
la co10nne ana1ytique. Cette fixation se fait par equi1ibre dlechange avec 
1 lion prea1ab1ement fixe dans la preco10nne, en general 1 lanion eluant. Les 
ana1ytes ainsi fixes, sont ensuite desorbes par 1es anions du tampon eluant. 

Pour conna,tre la quantite maxima1e dlanions que 1 Ion peut fixer 
sur la co10nne de preconcentration, i1 est necessaire de faire une deter
mination exacte de la capacite dlechange de cette co10nne. Cette mesure a 
ete effectuee de la man;ere su;vante : 

- on sature 1es sites echangeurs de la resine par un anion temoin (ch10rure 
ou nitrate), puis on rince le volume interstitie1 de la co10nne a 11eau 
denonisee 

- 11anion temoin est ensuite dep1ace par 11anion su1fate et lion recuei11e 
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TABLEAU XVI Sensibilite et limite de detection en chromatographie ionique 
sans suppression chimique avec 1 'eluant gluconate-borate. 

Analytes Acetate Formiate Bicarbonate Chlorure 

Sd (IlS.mol-l .L) 1075 5000 2350 9500 

C lim. inj .* 0,48 0 , 08 0 , 23 0 ,03 
(p pm) 

a lim. 8 1 , 8 3 , 8 0 , 9 
i (. 1 0 10 moles) 

Conditions : identiques a celle de la figure 49 
* volume d'injection : 0,1 ml. -1 

avec k con stante de cellule egale a 1 cm . c 

Nitrate diphosphate Sulfate 

3900 1750 2525 

0 ,1 4 0 ,49 0 , 3 

2 5 3 , 6 

. 
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la tota1ite de la solution eff1uente contenant 1 'anion temoin et l'anion 
developpeur ; 

- l'anion temoin est dose dans notre cas par chromatographie ionique sans 
suppression chimique. La quantite d'anion temoin represente la capacite 
totale de la resine. 

Le contrOle des differentes etapes est effectue par la mesure en continu 
de la conductance des solutions effluentes. Chaque etape presente un front 
caracteristique : front de fixation de 1 'anion temoin, front de rin~age, 
front de deplacement de 1 'anion temoin, front de fixation de l'anion deve
loppeur. La capacite tota1e d'echange determinee par cette methode est de 
2,3 ~eq/colonne. Ceci signifie que lion peut fixer sur cette colonne 
2,3.10-6/m moles d'especes de charge m. 

Le principal aspect a prendre en compte, 10rsque l'on concentre 
un echanti110n, est le taux de fuite, c'est-a-dire la proportion d'espece 
fixee par rapport a la quantite tota1e ayant percole sur la colonne. Ce 
taux de fuite est determine en effectuant para11e1ement, pour chaque espece, 
un eta10nnage par injection directe de quantites croissantes d'analyte, et 
un eta10nnage portant sur des quantites identiques, mais obtenues apres 
preconcentration de volumes variables d'une solution tres di1uee 
(5.10-7 mol.1-1). La comparaison des pentes des courbes d' eta10nnage per
met d' eva1uer ainsi le taux de fuite pour chaque anion. Ces courbes sont 
reportees sur la figure 50. Pour 1es ions su1fate, phosphate et nitrate 
les pentes d' eta10nnage par injection directe et par preconcentration sont 
confondues, ce qui signifie qu'i1 nly a pas de perte sensible lors de la 
concentration et donc que 1 'on fixe la tota1ite des ions. Par c~ntre, pour 
11 ion ch10rure, une difference est observee a partir de 2.10-9 moles 
fixees, ce qui correspond, pour une solution 5.10-7 mo1.,-1, a un volume 
enrichi de 4 m1. Cet ecart par exces lors de la preconcentration est dO a 
la presence d'ion bicarbonate dont le pic d' e1ution interfere avec ce1ui 
de 11 ion ch10rure. Sachant que la teneur habitue11e de l'eau en acide car
bonique est de 1,2.10-5 mo1.1-1, une solution contenant l'ana1yte a la 
concentration 5.10-7 mo1.1-1, est 24 fois plus riche en especes carbonate 

& 
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FIGURE 50 Comparaison des courbes dletalonnage obtenues par injection directe 
ou par preconcentration des anions pris separement. 
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FIGURE 51 Comparaison des courbes dletalonnage obtenues par injection directe 
oupar preconcentation du melange dlanions. 
Conditions : identiques a celles de la figure 48. 
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tota1es qulen ana1yte. La preconcentration d'un volume de 4 m1 revient a 
injecter sur la co1onne ana1ytique 48 nanomo1es de bicarbonate. Cette 
quantite e1evee peut conduire a un effet de surcharge entraTnant un e1ar
gissement de la bande d' e1ution de cette espece. Cette deformation est 
d'autant plus importante que le volume enrichi est plus grand. 11 slen
suit que 1 I interference du pic des ions bicarbonate avec 1es pics voi
sins, te1s que ceux de 11ion chlorure et formiate dans cet exemp1e, doit 
slaccentuer au fur et a mesure que le volume enrichi augmente, produisant 
une exaltation de la hauteur des pics de ces ana1ytes. La presence de 
11acide carbonique dissous ya g~ner considerab1ement 1 'analyse des espe
ces formiate et ch10rure 10rsque lion utilise un systeme de preconcentra
tion. 

Si on effectue la preconcentration simu1tanee des 7 anions, on 
note ega1ement 11absence tota1e de fuite pour 11injection de 10 nanomo-
1es d'ions su1fate et phosphate et 6 nanomo1es d'ions nitrate (figure 51). 
Ce resu1tat est encourageant, car i1 montre que la preconcentration per
mettrait " ana1yse d'ions te1s que su1fate, phosphate ou nitrate a ,Ietat 
de trace ma1gre la presence d'autres composes moins retenus mais a des 
teneurs plus importantes. 

V.4. CONCLUSION 

L' ana1yse simu1tanee des anions mineraux et organiques slavere 
extr~mement diffici1e en mode isocratique, compte tenu de la faib1e se-
1ectivite des phases stationnaires pour 1es anions organiques et leur 
forte affinite pour 1es ions mineraux diva1ents. 

L'emploi anion-eluant a caractere aromatique, slest revele in
compatible avec 11uti1isation des phases po1ystyreniques. 11 serait judi
cieux de reserver a ces phases stationnaires des e1uants hydrophi1es, 
comme clest le cas, typiquement, du systeme co10nne Dionex-tampon carbo
nate-bicarbonate de sodium. En revanche, 1es e1uants a caractere aroma
tique conduisent a des efficacites de co10nne e1evees avec 1es phases 
po1ymethacrylate et i1 serait interessant de tester un grand nombre d'e~ 
1uant de ce type avec ces phases. 
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L'utilisation d'un eluant aussi performant que le tampon gluco
nate-borate ne permet pas de remedier de maniere satisfaisante au manque 
de selectivite meme si un debut de separation est observe et parait promet
teur. Cette difficulte ne peut etre surmontee que par l'utilisation d'une 
colonne de separation plus resolutive ou par l'utilisation d'une elution 
selective ou a gradient. 

La limite de detection peut etre amelioree par 1 'utilisation de 
la preconcentration, mais la presence du gaz carbonique dissous limite 
cette methode a l'analyse de solute dont le pic d'elution est bien separe 
de celui des especes carbonate, a moins de mettre en oeuvre un systeme 
permettant de s'affranchir de ces especes. 



CONCLUSION GENERALE 

La chromatographie ionique est devenue depuis son apparition en 
1975, la methode de reference pour l'analyse d'especes anioniques minerales 
ou organiques en solution. 

Son succes resulte principalement de la synthese de phases sta

tionnaires echangeuses d'ions specifiques, de faible capacite et de grande 

efficacite, ce qui permet maintenant de classer la technique parmi les me

thodes de chromatographie liquide a haute performance. Son evolution est 

ega lement 1 iee au perfect ionnement des detecteurs conductometri ques, a 1 a 

possibilite de couplage avec d'autres detecteurs, ainsi quIa la conception 

de reacteJJrs de suppression de plus en plus performants. 

Malgre la forte croissance que connaH cette technique, tres peu 

d'etudes theoriques se sont developpees. Les travaux fondamentaux offrent 
souvent un caractere s imp 1 ifie qu i condu it a des express ions mathemat iques 
du signal analytique tres limitees. 

Les cons i derat ions theor i ques exposees dans ce memo i re, montrent 

que de fa<;on generale, qu ' e11e soit ou non couplee a un reacteur de sup

pression, la chromatographie ionique est gouvernee par un grand nombre 

d'equilibres. Ceux-ci sont essentiellement de deux types: echange d'ions et 

dissociation acido-basique en solution. A ces deux types d'equilibres, il 

cony i ent d I ajouter, eventue 11 ement, 1 e part age d I especes mo 1 ecu 1 a i res entre 

les phases mobile et stationnaire de la co10nne separative. Un systeme 

d'equations general, permettant d'acceder a la composition de la solution 

qui parvient au detecteur, a ete etab1i. Ce1ui-ci s'appuie sur une represen

tation globa1e de 11 ensemb1e des equilibres d'echange et de partage mis en 

jeu dans la colonne separative, sur l'etab1issement des equations de bilans 

massique et ionique relatives a 1le1uat, ainsi que sur les constantes de 

dissociation de toutes 1es especes acido-basiques presentes en solution. 

Connaissant la 10i de reponse du detecteur vis-a-vis de chacune des especes 

en presence, i1 est possible de ca1cu1er la va1eur du signal analytique pour 

toute concentration don nee de 11 ana1yte dans l'eluat. 



Avec la detection conductometrique, l'expression du signal ana
lytique est une fonction complexe de cette concentration. On prevoit donc 
dans le cas general, avec des tampons eluants d'acides faibles, une varia
tion du signal non proportionnelle a la concentration de l'analyte dans 
l'eluat, que ce soit en chromatographie ionique avec ou sans suppression 
chimique. 11 s'ensuit que les fonctions d'etalonnage basees sur la mesure de 
la hauteur du pic d'elution, ne pourront pas, a priori, etre considerees 
comrne proportionnelles a la quantite injectee. 

Pour les deux systemes, avec et sans suppression chimique, des lois 
limites applicables a des cas particuliers, permettent d'etablir des rela
tions explicites du signal et ainsi de comprendre 11 influence des differents 
parametres sur la linearite et la sensibilite du signal conductometrique. On 
montre que l'accroissement de la sensibilite de la technique est consecutive 
a l'appor~ d'ions hydrogene, soit pendant le processus d'elution avec la me
thode sans suppression chimique, soit pendant l'etape de neutralisation avec 
le reacteur de suppression. Cette elevation de la sensibilite slaccompagne 
d'une diminution concomitante du domaine de linearite. Gouvernee, par 
l'equilibre de dissociation de la forme acide moleculaire de l'eluant, la 
variation de concentration des ions hydrogene en solution nlest, en effet, 
une grandeur proportionnelle a la concentration de l'analyte dans la phase 
mobile qulaux faibles valeurs de cette derniere. En l'absence de variation 
de la concentration des ions hydrogene, le domaine de linearite est tres 
etendu. 

Les resultats experimentaux, bases sur la mesure de la hauteur des 
pics d'elution, confirment dans l'ensemble les previsions theoriques. Les 
ecarts rencontres ne relevent que de pheno~nes purement chromatographiques 
qui ne sont pas pris en compte dans le mode d'exploitation des resultats 
adopte. Une meilleure adequation serait probablement obtenue en exploitant 
les resultats de mesure des aires des pics d'elution. Ainsi le modele theo
rique propose apparait comme un outil previsionnel puissant susceptible 
d'etre mis a profit lors de la procedure d'optimisation des conditions 
eluantes. Par ailleurs, ce modele laisse envisager la possibilite de faire 
de la chromatographie ionique, du moins dans les cas relativement simples, 
une methode d'analyse absolue susceptible d'automatisation. 



Cette etude a permis egalement d'aborder un probleme concret 
d'optimisation d'une analyse delicate. 11 s'agit de l'analyse simultanee 
d'especes peu fixees par la phase stationnaire, telles que les anions ace
tate, formiate, bicarbonate et chlorure (auxquels il conviendrait d'ajouter 
les ions fluorure) et d'especes fortement retenues, telles que les ions ni
trate et sulfate, les ions phosphate pouvant se ranger, selon le pH de la 
solution, parmi les constituants du premier ou du second type. Les condi
tions etaient imposees de maniere a orienter l'optimisation vers la methode 
d'analyse la plus simple et la plus fiable possible: systeme sans suppres
sion chimique, elution isocratique et detection conductometrique. 

Nous avons montre comment l'optimisation des conditions eluantes 
est indissociable du choix de la colonne. Ainsi, les anions eluants de na
ture aromatique, selectionnes a priori en raison de leur faible conductivite 
equivalente limite, conduisent, avec les phases stationnairei de nature 
polystyrenique, a des efficacites de colonne trop faibles. Celles-ci sont en 
revanche deux a quatre fois plus elevees lorsque la resine est constituee 
d'un polymere methacrylique. Mais en regle generale, ces anions eluants 
slaverent peu selectifs vis-a-vis des analytes peu fixes par la phase sta
tionnaire. Finalement, l'association d'une phase stationnaire de nature 
polymethacrylique et d'une solution eluante constituee d'un complexe ou d'un 
melange de complexes gluconate-borate slest revelee, parmi tous les systemes 
testes, etre la solution optimale. Mais la resolution entre les especes ace
tate, formiate et bicarbonate, ainsi qulentre les ions acetate et l'ensemble 
des pics systeme apparaissant en tete de chromatogramme, reste insuffisante. 
D'autre part, l'obtention de la limite de detection desiree necessite 
l'emploi d'une procedure de preconcentration. Celle-ci slest montree opera
tionnelle, a condition de s'affranchir de l'espece bicarbonate, presente 
dans l'eau en quantite tres superieure a celle des anions a analyser. 

11 semble donc que les contraintes d'analyse imposees soient trap 
strictes pour conduire a une methode utilisable en routine. L'emploi d'un 
gradient d'elution, qui ne peut etre envisage, pour des raisons de stabilite 
de ligne de base, qulavec le couplage d'un systeme de suppression chimique, 
slavere probablement etre la solution la plus judicieuse. 
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ANNEXE A 

RELATION ENTRE 8 ET q 

m-Prenons le cas d'un analyte sous la forme moyenne Hn_mX en solution, 
- 2-elue par un melange des formes HL et L d'un acide diprotique H2L. Soit B la 

fraction d'ions de 1 'analyte s'echangeant avec les ions L2- de la phase mobile. 
L'equilibre d'echange d'ions s'ecrit : 

H XP- + E. L2-
n-p 2 

~ H Xm- + E. L 2- + (m - p) H+ 
n-m 2 

avec q = t = 2. 

Si 1 Ion pose [H Xm-] = ex' le defaut d'ions L2-, engendre par cet echange n-m 
d'ions, dans la phase mobile est: 

Pour l'espece HL- l'equilibre d'echange d'ions avec 1 'analyte est 

H XP- + P HL n-p 

avec q = t = 1 

~ H Xm + p HL - + (m .. p) H+ 
n-m 

Le defaut en ions HL est donne par 
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La perte globale en espece eluante s'exprime par la relation 

A partir de cette egalite, on pe ut exprimer q en fonction de 3 

q = _1_ = _2_ 
1 - 8/2 2 - S 
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ANNEXE B 

La comparaison des performances de differents systemes chromatogra
phiques du point de vue de la detectabilite, suppose 1 'utilisation de cri
teres d'appreciation tels que la sensibilite, la limite de detection et la 
quantite limite detectable. Or, ces grandeurs ne sont pas toujours definies 
avec beaucoup de clarte en analyse chromatographique. En particulier, elles 
necessitent de faire la distinction entre la fonction de reponse du detecteur 
definie comme la variation du signal 6G avec la concentration Cx de 1 'ana1yte 
dans la cellule de detection, et la fonction d'etalonnage, definie comme la 
relation existant entre la grandeur d'analyse consideree et la concentration 
Co ou la quantite qo de 1 'analyte dans 1 'echanti1lon injecte. C'est pourquoi, 
nous avons vou1u preciser dans cette annexe, l ' ensemble de ces notions. 

B.1. FONCTION D'ETALONNAGE 

Le systeme d'equation etabli au chapitre II montre qu'il est possi
ble de relier, en tout point du pic d'elution, la variation de co~ductance 6G 
me.suree a la concentration Cx de l'ana1yte dans la cellule de detection. Si 
1 Ion admet que Cx suit la 10i classique de l'elution (profil du pic sensible
ment gaussien), la valeur de 6G pe ut aussi ~tre reliee a la concentration Co 
de l'~nalyte dans l'echantil10n injecte. En effet, la loi de 1 'elution s'ex

prime par : 

(B.1.) 

dans laquelle le produit d.Co est la concentration CM de 1 'analyte dans l'e1uat 
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au maximum du pic d'elution, N, le nombre de plateaux theoriques du systeme 
chromatographique, V, le volume de phase mobile ecoule depuis l'injection de 
1 'echantillon, et VR le volume de retention de l'analyte. Dans cette equa
tion, d represente le facteur de dilution de 1 'analyte au volume de retention. 
Cette grandeur est donnee par la relation : 

(B.2) 

Vinj etant le 'volume d'echantillon injecte. On voit qu'il est egalement pos 
sible, connaissant Vinj , VR et N, de relier en tout du point du pic d'elution 
la grandeur~G a la quantite qo d'analyte injecte sachant que qo = CoV inj · 

Deux fonctions d'etalonnage sont habituellement exploitees en ana~ 

lyse chromatographique. 11 s'agit des relations existant entre la hauteur h 
ou 1 'aire A du pic d'elution et Co ou qo' soit : 

h = 6XM = f(C o) = g(qo) (B.3) 

A = f6x dV = f' (Co) = g' (qo) (B.4) 

6XM represente la variation, par rapport a l'etat sans analyte, de la gran
deur d'analyse mesuree au maximum du pic d'elution. 

Dans le cas de la chromatographie ionique, 1 'expression de la fonc
tion d'etalonnage basee sur la hauteur du pic est obtenue en rempla~ant Cx 
par d.Co ou par qo/VR• IN/2n dans 1 'equation (11.50) du signal. Celle basee 
sur l'aire du pic est etablie en combinant les relations (B.1) et (11.50). 
Etant donne la complexite de l'expression de~G, ces fonctions d'etalonnage 
ont, dans le cas general, des formulations complexes en fonction de Co et de 
qo' et peuvent eventuellement ~tre non explicites. En consequence, les cour
bes d'etalonnage peuvent ne pas ~tre lineaires. Ell~s ne le seront que si la 
loi de reponse du detecteur est lineaire. 
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B.2. SENSIBIUTE 

D'apres 1es reg1es edictees par 11 I.U.P.A.C., la sensibilite S 
d'une methode d' ana1yse pour un ana1yte donne est ·la derivee ~ ou ~ de la 
fonction d'eta10nnage x = f(C) ou x = (q) de 1 'analyte, dans laque1fe x est 
la grandeur d' ana1yse mesuree. La sensioi1ite est donc definie comme la pente 
de la courbe d' eta10nnage. 

Si lion transpose cette definition a la technique chromatographique, 
la sensibi1ite peut prendre des va1eurs differentes se10n que 1 Ion eonsidere 
la methode d'etalonnage basee sur la mesure de la hauteur du pie ou ee1le re
posant sur la mesure de 1 'aire du pic, et, pour chacune d'entre elles, selon 
que la loi d'etalonnage est exprimee en fonction de Co ou de qo' Selon son ex
pression, la sensibilite est done fonction de parametres differents. Ceux-ci 
peuvent etre classes en deux groupes, suivant qu'ils ont ou non une influence 
sur la detectabilite de 1 'ana1yte au niveau de la cellule de detection. 

Les premiers sont les parametres qui agissent sur la fonction de re
ponse 6X = f(C x) du detecteur, 6X etant defini par la relation (II.1) et Cx 
etant la concentration de 1 'analyte dans la cellule de mesure du detecteur. 
Ils determinent ce que nous appellerons la sensibilite de detection Sd' de
finie comme la derivee de la fonetion de reponse, soit 

(B.5) 

En chromatographie ionique eouplee avec la detection conductometrique, eette 

relation : 

(B.6) 

Ainsi que nous 1 lavons montre au eha~itre 11, 6G,donc Sd' ne dependent que 
des equilibres d'echange d'ions mis en jeu dans la colonne separative et des 
equilibres de dissociation acido-basique qui s'etablissent dans la phase mobile 
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Les facteurs du second type sont ceux qui agissent sur l'etalement 
du pic d'elution. Ce sont 

- le volume d'echantillon injecte, 

- 1 'efficacite de la colonne separative, elle-meme fonction de la nature de 
la phase stationnaire, de la dimension des particules sous laquelle se pre
sente cette phase, du debit de la phase mobile, de la temperature de la co , 
lonne, de la viscosite de l'eluant, etc .• , 

- la geometrie de cette colonne, 

- son pouvoir de retention A l'egard de 1lana1yte, qui depend de la nature 
de la phase stationnaire ainsi que de ce11e de 1 'ana1yte et de 1leluant, 

- 1es volumes extra-co10nnes. 

En chromatographie ionique A suppression chimique, l'eta1ement du pic depend 
ega1ement de la geometrie du reacteur de suppression ainsi que du mode de 
fonctionnement de ce dernier. 

La comparaison, sur le plan de la detectabilite, de systemes chroma
tographiques differents mais couples au m~me detecteur implique d'utiliser 
un critere d'appreciation normalise, c'est-A-dire independant des facteurs 
agissant sur l'etalement du pic d' e1ution. Pour ce1a, i1 est necessaire d'a
dopter comme critere la sensibilite de detection Sd' 

Dans le cas 00 6x suit une 10i de proportionna1ite avec CX' Sd re
presente le facteur de proportionna1ite 

(B.7) 

Les va1eurs de la sensibi1ite, deduites des differents modes dLeta-
10nnage deviennent a10rs, en considerant 1es relations (B.2) et (B.7) et sa

chant que CM = d.Co : 

- pour la methode basee sur la mesure de la hauteur de pic en fonction du 

Co ou de qo : 
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Sh C = d( tJ< ) = d . Sd 
, 0 dC 

(B.8) 
0 

Sh,qo = d( /:'x) /~ Sd 
= 

dqo ./ 2'TT VR 
(B. 9) 

pour la methode basee sur la mesure de 1 'aire A du pic en fonction de Co ou 
de qo : 

SA C 
d A" 

Vinj . Sd (B.10) = -- = 
, 0 dC 

0 

SA q 
d A 

Sd (B.11) = --
, 0 dqo 

La relation (B.11) montre que seule la pente de la droite d'etalonnage repre
sentant la mesure de l'aire du pic en fonction de la quantite injectee est 
egale a la sensibilite de detection, c'est-a-dire est independante des fac
teurs d'etalement du pic d'elution. 

B.3. LIMITE DE DETECTION 

Selon les recolTll1andations de l'I.U.P.A.C., la limite de detec
tion est la concentration limite CL' deduite du resultat de mesure le plus 
petit, xL' qui puisseetre detecte ' avec une certitude raisonnable. La valeur 
de xL est donnee par 1 'equation : 

(B.12) 

OU xB est la moyenne des resultats de mesure du blanc, oB 1 lecart-type des 
resultats de mesure du blanc, et k un facteur numerique choisi selon le degre 
de confiance desire. Les resultats de mesure du blanc xB se referent aux me
sures effectuees sur un echantillon synthetique qui a m~e composition que 
l'echantillon reel, mais qui ne contient pas l'analyte. La limite de detection 
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est donnee par la relation : 

= (B.13) 

00 S est la sensibilite definie comme la pente ~ de la courbe d'etalonnage 
aux faibles concentrations. La valeur de k recommandee par l'I.U.P.A.C. est 
3. Cette valeur correspond a un niveau de confiance voisin de 90 %. 

Dans le cas des methodes chromatographiques, l'analyte est detecte 
sous la forme d'un pic d'elution qui se surimpose a un signal de fond resul
tant du passage de la phase mobile pure (exempte d'analyte) dans la cellule 
de detection (figure B.1). Le signal de fond presente des fluctuations de 
faible frequence, dues au bruit de fond propre du systeme de detection. 11 
peut egalement presenter une evolution a long terme, la plus frequente etant 
le phenomene de derive. La limite de detection est ici la concentration CML 
de l'analyte dans la cellule de mesure, deduite de la va1eur la plus petite 
6xML de la hauteur du pic d'elution de l'analyte, qui puisse ~tre detectee 
sur le chromatogramme. 6xML s'exprime generalement par la relation: 

(B.14) 

dans laquel1e XMl est la valeur du signal au volume de retention (ou au temps 
de retention)de l'analyte et xEM est la valeur moyenne du signal de fond au 
volume de r~tention. Cette valeur est obtenue par interpolation a v = VR de 
la variation, de part et d'autre du pic d'elution, du signal de fond moyen 
xE en fonction du volume d'ellJat ecou1e. Par analogie avec la relation 
(B.13) la limite de detection est alors donnee par 

(B.15) 

Dans cette relation Sd est la sensibilite de detection definie par l'expres~ 
sion (B.7) et 0E l'ecart-type associe a la valeur de ~. Un moyen d'estimer 

M 
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FIGURE B.1. Aspect du rapport signal sur bruit en chromatographie ionique. 
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GE consiste a enregistrer le signal de fond pendant un temps suffisamment long 
et a choisir une zone pour laquelle la fonction moyenne X[ = f(v) est lineaire. 
Une operation de regression sur les couples de valeurs (xE" v.) (choisis de 

1 1 
fa~on que la frequence d'echantillonnage soit superieure a celle des fluctua-
tions) permet d'obtenir les parametres de la droite. En calculant, pour chaque 
couple xE.' v

1
·, la difference xE' - xE.' on obtient une image normalisee du 
111 . 

signal de fond, c'est-a-dire affrancnie du phenomene de derive. L'application 
de la methode statistique a une population de valeurs xE' suffisamment grande 

1 
et consideree comme ayant une distribution normale, permet alors de deduire 
une estimation de la variance associee aux resultats de mesure du blanc, donc 
une estimation SE de l'ecart-type aE' 

Toutefois, les chromatographistes ont coutume d'adopter comme defi
nition de la limite de detection, la concentration limite CML d'analyte dans 
la cellule du detecteur au maximum du pic d'elution, pour laquelle ~XML est 
egal a 2 ou 3 fois l'amplitude ~xE du signal de fond (figure B.1.). L'expres
sion de la limite de detection devient alors (en admettant un facteur 3) : 

(B.16) 

Comme xE est superieur aGE' cette condition conduit a des prevlslons plus 
penalisantes que la condition donnee par la relation (B.15). Cela signifie 
que la limite de detection est donnee dans ce cas avec un niveau de confiance 
superieur a 90 %. Pour estimer ~xE' il suffit d'assimiler 1 'amplitude des 
fluctuations du signal de fond a l'intervalle de confiance associe a la mesure 
de ce signal, soit : 

(B.17) 

ou n est le nombre de resultats de mesure, et t la variable de Student prise 
au nombre de degres de liberte et au risque d'erreur a consideres. Le calcul 
sera effectue de maniere a obtenir une prevision aussi penalisante que pos
sible, c'est-a-dire une probabilite elevee d'appartenance du signal a 
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l'intervalle de confiance ainsi determine (superieur a 99,5 %). Un exemple 
d'application est donne a la figure B.2, qui fournit une comparaison du 
bruit de fond, calcule a partir des relations (B.16) et (B.17) pour 3 detec
teurs conductometriques differents. Cette figure montre qu1aux valeurs ele
vees de la conductivite de la solution, le bruit de fond pe ut etre notable
ment dependant du debit de la phase mobile. De fa~on generale, les detecteurs 
Vydac et Waters apparaissent comme beaucoup plus "silencieux" que le detec
teur Dionex sur la gamme de valeurs de conductivite exploree. 

Les relations (B.15) et (B.16) montrent que la limite de detection 
ainsi definie est une grandeur qui ne depend que des performances du detec
teur et de la fonction de reponse de ce dernier. 11 s'agit d'une grandeur 
norma1isee, independante de la nature du detecteur. El1e pourra donc etre 
utilisee avec profit pour la comparaison du pouvoir de detectabilite d'un 
ana1yte don ne par differents systemes chromatographiques operant avec des 
detecteurs differents. 

B.4. QUANT1TE LIMITE DETECTABLE 

Cette grandeur est definie comme la quantite limite injectec qOL 
pour 1aquelle la concentration de l'ana1yte au maximum du pic d'elution est 
ega1e a la limite de detection CML . L'expression est deduite de celle de CML' 
donnee par : 

dans 1aquelle Co est la concentration 1imite de l'ana1yte dans 11echanti110n 
injecte. Si lion adopte la definition de la limite de detection donnee par 
la relation (8.16), ;1 vient : 

.;: 
Le deve10ppement de cette expression en fonction des parametres caracteristi
ques du systeme chromatographique conduit a la relation : 
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• E: • d~ (1 + k')/TH (B.18) 

dans laquelle E: est la porosite interstitielle du garnissage de la colonne 
separative, dc et L, respectivement le diametre interieur et la longueur de 
cette colonne et H 1 'efficacite exprimee par la hauteur equivalente a un pla
teau theorique. 

Comme la relation (B.18) en temoigne, la quantite limite detectable 
depend de tous les parametres inherents a 1 'ensemble du systeme d'analyse : 
performances propres du detecteur, 10; de reponse globale de ce dernier, fac
teurs cinetiques, thermodynamiques et geometriques responsables de l'etale
ment du pic d'elution. Il s'agit donc d'une grandeur d'appreciation globale 
d'un systeme d'analyse chromatographique. 
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ANNEXE C 

SYSTEME AVEC SUPPRESSION CHIMIQUE 

VARIATION DES CONCENTRATIONS DES IONS L- ET H+ DANS L'ELUAT 

Les concentrations des especes de 1 'eluant et des ions H+ dans la 
phase mobile neutralisee sont reliees entre elles par les relations suivantes : 

- en presence d'analyte : 

(C. 1) 

et 
(C. 2) 

- en l'absence d'analyte : 

(C. 3) 

et 
(C .4) 

L'indice E se rapportant a la solution exempte d'analyte. 

Des relations (C.2) et (C.4 ) on deduit : 

(C.5) 

oD 
(C .6) 

et 
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(C.7) 

En soustrayant les relations (C.l) et (C.3), on ootient par combinaison avec 
l'equation (C.S) : 

L'application aux termes [HkLl et [HkL]E de la loi d'action de masse 

[Hk_lL -] [H+] 

[HkL] 

(C.8) 

conduit, en tenant compte des relations (C.2) et (C.4) a l'equation suivante 

(c.g) 

En identifiant les relations (C.8) et (C.g) et en y introduisant l'expression 
(C. 5) de ~ [ H+], i 1 vi ent : 

(C.lO) 

Pour des valeurs de Kak suffisamment faibles et des valeurs de ml suffisam- . 
ment differentes de 0 (ana1yte relativement bien dissocie dans l'eluat), on 
peut, aux concentrations usue11es de l'eluant mises en oeuvre en chromatogra
phie ionique (5.10-4 mol. 1-1 a 10-2 mol.l-1), negliger respectivement les 
termes p/qm l et 1 devant [Hk_lL-]/Kak et ([Hk~lL-] + [Hk_1L-IE)/Kak' .Aux fai-

bles concentrations d' ana1yte ([Hk_1L-l ~ [Hk_1L-I E), la relation (C.10) 

tend alors vers l'expression suivante : 
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2 

2 

Ainsi l'expression du signal (11I.10) tend vers (en assignant a 
i =n 

L Al ' le symbole simplifie 
i=l .;H .X. 

1 n-l 1 
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ANNEXE 0 

SYSTEME SANS SUPPRESSION CHIMIQUE 

EXPRESSION DU SIGNAL 

I. TAMPON ELUANT O'UN ACIOE MONOPROTIQUE 

Cette demonstration concerne 1 'elution d'un analyte sous la forme 
moyenne H Xm- en solution par une solution eluante de pH inferieur a 7 et n-m 
contenant un melange d'un acide HL et de son sel ML en proportions variables 
allant de l'acide pur au sel pur. L'application des relations de bilan (II.22) 
et (II.23) aux eluats avec et sans analyte, conduit aux equations suivantes : 

- en presence d'analyte 

[HLI + [Ll = CE - p/q Cx (0.1 ) 

(0.2) 

- en 1 'absence d'analyte : 

(0.3) 

+ -
[H I E = [L ] E - CM (0.4) 

CM etant la concentration du cation metallique M+ dans lieluant. En combinant 
l'express;on de la constante Ka de dissociation de HL, donnee ;c; par 

K = [H+][L-I ,a la relation (0.1) on obt;ent l'express;on de [L-r suivante 
a [ HL] 
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Ka(C E - p/q Cx) 

[H+] + Ka 
(0.5) 

de laquelle on d~duit eelle de L- E en faisant Cx = 0 et [H+] = [H+]E' 

En soustrayant l'~quation (0.4) de l'~quation (0.2), et en y introduisant 
les expressions ei-dessus de [L-] et [L-]E' il vient : 

+ [H1. + Ka (l - p/ qm) 
"[ H+] = [H+]. [H] C Ll - E= m 

Ka + [H1. + [H+] E + CM x 
(0.6) 

d'oD l'on tire, observant que :b.[H+l =b.[L-l + mCx' 

+ 
Ar L-] = [L-] - p/qm Ka + [H ] E + CM 
'-'l -[L]E=- + + mCx (0.7) 

Ka + [H] + [H ] E + CM 

L'expression (11.50) du signal peut done se mettre sous la forme 

Pour obtenir la formulation analytique de b.G en fonetion des parametres Kat 
CE' CM' P. q et rn, caract~ristiques de l'~luant et de l'analyte, 11 suffit 
de developper les termes [H+I et [H+]E figurant dans 1 'expression deb.[L-]. 
L'expression de [H+] est d~duite des relations (C.l) et (C.2) et de 1 'expres
sion de Ka : 

2 1/2 
-Ka+CM-mCx + ((Ka-CM+mCx) +4Ka(CC p/q Cx)) 

2 

celle de [H+I E ~tant obtenue a partir de cette derniere en assignant a ex la 
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va 1 eur O. Le tenne t. [ L -] devi ent a 1 ors 

avec a = 

et ( = 

Ka(2p/qm - 1) + CM + a 
t. [ L -] = 

a(l + (1+( )1/2)+ mC x 

2 1/2 
((Ka + CM) + 4Ka(C E - CM)) 

mCx(mCx - 2Ka(2p/qm - 1) - 2CM) 

a2 

(0.8) 

Observant qu'aux faibles valeurs de Cx' ( est toujours tres faible devant 
l'unite, et posant (1 + ( )1/2 = 1 + ( /2, 1 'expression (C.5) peut s'ecrire 

avec 

On remarque a nouveau, qu'aux faibles concentrations d'analyte, Fx est une 
grandeur toujours tres faible devant l'unite. Finalement, si 1 'on pose 

l/l+Fx = 1 - Fx' il vient : 

K (~ - 1) + CM + a 
= a m (1 - P x) mC x 

2a 

d'oD lion tire 1 'equation de t.G suivante 

( 

Ka(~-l)+CM \1 
1 + -( -( K-

a 
+-c-

M
""") ~oI-+-4-K-a -( C-E--C-

M
-) )"""'1"'/ 2or- (

1 
- F x V J mC x 

(0.9) 
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Aux faibles concentraticns de l'analyte dans l'eluat, cette relation tend vers 
l'expression limite : 

( 

. K (~ - 1) + C · ) a qm M 

1 + -( -( K-
a 

+-C-
M

-,) 2"-+-4- K-a
-( C-e:--C-M-) -.) lr-7/""-2 mCx 

(0.10) 

Le domaine de concentrations de l'analyte pour lequel la deviation de 
la courbe de reponse par rapport a la loi de proportionnalite (C.9) est infe
rieure a 1 % est obtenu par 

6G - 6G l ' lm 

6G l , 
lm 

On peut ainsi deduire des relations (C.8) et (C.9) l'expression de la concen
tration maximale Cx max du domaine de linearite : 

C = 1. r: (~- 1) '+ CM + a + 
x max m \: a qm ~ 2 -2 2 ( 2A 

(a-CM-Ka) + 4.10 a K (2p/qm - 1) + C 
B(l+_a M 

a 

(0.11) 

avec 

et 

11. TAMPON ELUANT HL-/L2- D'UN ACIDE OIPROTIQUE 

Considerons une solution eluante constituee du melange en proportions 
variables des sels MHL et M2L d'un acide diprotique H2L. Nous ne traiterons 
que le cas simple de solutions exemptes de forme H2L. Par consequent les ex
pressions theor;ques obtenues ne s'appliquent qu'aux milieux contenant un me
lange de forme HL- et L2- ou la forme L2- seule. 
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L'application des relations de bilan (11.22) et (11.23) aux eluats 
avec et sans analyte, conduit aux equations suivantes : 

- en presence d'analyte : 

(0.12) 

(0.13) 

- en 1 'absence d'analyte 

2- -[L ] E + [HL ] E = CE (0.14) 

+ 2- -[H ] E = 2[ L ] t + [HL 1 E - CM (0.15) 

En combinant 1 'expression de la constante Ka , de dissociation de la forme HL-, 

donnee par : 

[H+][ L 2-] = = 
[ HL -] 

(0.16) 

a la relation (0.12), on obtient, comme precedemment, l'expression de [L-] 

En soustrayant les equations (0.13) et (0.15), ainsi que les equations (0.12) 

et (0.14), il vient respectivement : 

- E. C q x 

(0.17) 

(0.18) 
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d'ou lion deduit : 

(0.19) 

avec 

(0.20) 

L'introduction des expressions de [L2-] et de [L2-]E dans 11equation (0.19), 
conduit a 1 I expression de6[ H+] suivante : 

(0.21) 

on voit'que pour un acide HL- suffisament faib1e (pK
a1 

> 4), la grandeur 

6[H+] tend vers O. Oans ces conditions, et compte tenu des relations (0.19) 
et (0.20), 11expression (II.SO) du signal devient : 

6G = 1000 [1.O - 2(1-..£.)1.° - (~ - 1) 1.° lmc (0.22) 
k ~ X qm 1 ' qm H1 x 

m n-m 2-
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ANNEXE E 

DONNEES EXPERIMENTALES 

La realisation des experiences menees au laboratoire, a demande 
l'utilisation de divers appareils et produits chimiques. Leurs caracteris
tiques sont regroupees dans cette annexe. 

E.l. SYSTEMES CHROMATOGRAPHIQUES 

Tous les etalonnages (mis a part ceux realises avec le tampon glu
conate borate) sont effectues sur un systeme chromatographique modulaire qui 
comprend une pompe Waters 6000 A, une vanne d'injection Rheodyne 7125 munie 
d'une boucle externe de 0,1 ml et un detecteur conductometrique Vydac 6000 CD; 
Avec la version a suppression chimique, est adjoint a ce systeme une colonne 
de neutralisation constituee d'une colonne de verre (63 x 330 mm) remplie sur 
u~e longueur de 250 mm de resine echangeuse de cations AG 50 W X 12 (200 -
400 Mesh) Biorad . 

Les etalonnages en milieu gluconate borate et les separations des 
analytes sont realises sur un chromatographe ILC 1 (Waters) comprenant un 
systeme de preconcentration, une pompe 590, une vanne Rheodyne 7010 (boucle 
d'injection 0,1 ml) et un detecteur conductometrique 430. 

E.2. PHASES STATIONNAIRES 

Diverses colonnes de separations sont integrees aux systemes prece

dents, pour les separations 

- colonne Dionex : SI 30170 , 500 x 2 mm 
ASl, 250 x 4,6 mm 
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- colonne Vydac 302 IC 250 x 4,6 mm 
300 IC, 50 x 4,6 mm 

- colonne Hamilton: PRP X 100 , 150 x 4,1 mm 

- colonne Waters : IC PAK A , 50 x 4,6 mm 

pour la preconcentration : 

- colonne Waters IC PAK Anion concentrator 

E.3. MOYENS DE CALCUL 

Les courbes de simulations anisi que les calculs sont effectues a 
l'aide d'un micrc-ordinateur Apple II.E. 

E.4. PRODUITS CHIMIQUES 

Nom du produit 

Eau 
bicarbonate de sodium 
carbonate de sodium 
acetate de sodium 
nitrate de sodium 
hydrogeno phosphate de sodium 
chlorure de sodium 
acide benzolque 
hydroxyde de lithium 
formiate de sodium 
hydroxyde de sodium 
acide phtalique 
acide paratoluene sulfonique 
2-amino~2-hydroxymethyle-
1,3-propanediol 

acide borique 
acide gluconique 
acetonitrile 
glycerol 
acide nitrique 

Qualtte Origine 

I permutee (18 M) I mQ (mi 11 i pore) 
I normapur I Prolabo 

11 11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

I normatom 
I normadose 
I 99,5 % 
I 99 % 

I 99,7 % 
I 99,8 % 

solution a 50 % 
, 99,7 % 

, 99,5 % 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

I Merck 
I Aldrich 

I Merck 
11 

11 

11 

I Aldrich 
I Prolabo 
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Toutes les preparations et les dilutions sont faites par pesee et 
les solutions sont filtrees sur filtre millipore type HA 0,45 ~m. Une elec
trode Heito (BRV 22 AZ) reliee a un pHmetre Isis 20000 (Tacussel) permet 
le controle du pH. Le pHmetre est etalonne avec des solutions tampons prepa

rees selon les modes du Handbook of Chemistry and Physics. 
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ANNEXE F 

RESOLUTION D'UNE FONCTION ITERATIVE 

Soit a trouver la solution de la fonction X = f(X) dont X est solu
tion. On pose g(X) = f(X) - X, 00 X est solution pour g(X) = O. On doit tout 
dlabord definir le domaine de resolution de la fonction, clest-a-dire les 
bornes entre lesquelles les solutions de la fonction g(X) sont conerentes. 
Soient Xmin et Xmax ces valeurs (figureF.I). De plus, on doit determiner un 
coefficient 0 auquel est liee 1 'erreur sur la determination de X. On calcule 
les valeurs des deux points courants Xl et X2' te1les que 

o 
2 

(F.1) 

a partir de ces valeurs on calcule en ces points les ordonnees g(X I ) et g(X2). 
La comparaison des valeurs absolues de g(XI ) a g(X2) conduit selon le resultat 
de ce test a 3 possibilites. Dans le cas 00 Ig(X I) I < Ig(X2) I (figure la) on 
attribue a Xmax la valeur de X2, par contre si Ig(XI ) I est superieur a Ig(X 2) I 
(figure F.lb) on remplace alors X. par Xl. Pour ces deux cas on recalcule les mln 
valeurs de Xl et X2 par la relation (F.I), clest-a-dire lorsque g((Xmax+Xmin) 
/2) = g(X 1) = 0, X 1 etant la solution de notre fonction iterative. so so 

APPLICATION A LA RESOLUTION DE NOTRE EQUATION 

Dans notre cas, nous avons a resoudre une fonction non lineaire en 
[H+] que lion peut ramener a 1 'equation g([ H+l) = [H+l - f([ H+]) = O. 

Les grandeurs a definir pour la resolution de cette equation sont 
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- les bornes initiales de calcul [H+]min et [H+l max ' qui sont respectivement 
egales a 0 et 14 u.pH car ceci est le seul domaine de pH possible; 

- la valeur de 0 qui est representative de l'erreur sur la determination de [H+]. 
Dans notre programme de traitement, 0 a ete fixe a 10-5, ce qui permet une de
termination de [H+] satisfaisante . ; 

La methode de resolution est decrite par l'organigramrne suivant 

test si 

<5 

2 
----> 
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FIGURE F.1 

g(x) a 

g(X2)r-------------------------------~ 

g(X 1 )r-------------------------~ 

g(x) 

Xmin+Xmax 
2 

Test donne : !g(X I )! < !g(X2)! 

on remplace Xmax par X2 

b 

Xmin Xmax 
~~--------~~-r~~-------

g(X2)1-------- --T 

g (xl )1--------:':1" 

Test donne : !g(X2)! < !g(XI )! 

on remplace Xmin par Xl 
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A la derniere iteration nous avons la figure suivante 

g(x) 

Xso1 

g(X2) t-------- xmin Xl : 

g(xl) s 

d'oQ Xmin + Xmax xso1 = -----
2 
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