
Chromatographie en phase gazeuse 
https://www.lachimie.fr/analytique/chromatographie/CPG/CPG.php 

Principe général de la CPG. Le mélange à éluer est injecté à l'aide d'une seringue. Une fois vaporisés par l'injecteur, 
les composés sont entraînés dans la colonne par le gaz vecteur (le plus souvent He ou N2). Suivant l'affinité avec la 
phase stationnaire, les composés sont séparés avant d'être détectés en sortie de colonne. Les appareils de CPG 
sont fréquemment couplés avec un spectromètre de masse pour l'identification des composés au fur et à mesure 
de leur élution. Les applications sont multiples et la liste ci-dessous est loin d'être exhaustive : 

 analyses des produits pétroliers et des carburants 
 détermination de la composition d'huiles essentielles, de parfums 
 contrôle dans l'industrie pharmaceutique des médicaments 
 analyse des pesticides et insecticides 
 recherches et synthèses organiques 
 toxicologie et recherche de drogues 

 

-------------------------------------------------------- 
https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-analytique/chromatographie/la-chromatographie-en-phase-

gazeuse-principe (Extraits) 
 

 

Figure 2 - Schéma d’un chromatographe 

Le système d’injection 
 
Ce système (Figure 3) permet à la fois l’introduction de l’échantillon dans la 
colonne du chromatographe, ainsi que la volatilisation des analytes. La 
température de l’injecteur doit être réglée de manière à entraîner la vaporisation 
de tous les analytes de l’échantillon : elle est généralement maintenue à 50 °C au-
dessus de la température d’ébullition de l’analyte le moins volatil. 
L’introduction se fait à l’aide d’une microseringue (le volume à injecter est 
généralement voisin de 1 µL) à travers un septum (qui assure l’étanchéité) dans 
un liner (typiquement un tube de verre rempli d’un petit morceau de coton). 

 
 
 

La colonne (phase stationnaire). Il existe deux types de colonnes : les colonnes remplies et les colonnes 

capillaires (Figure 4). Les colonnes remplies sont un diamètre de quelques millimètres et une longueur de l’ordre 
du mètre. Elles sont remplies de granules de support inerte, généralement de la silice, dont la surface est imprégnée 
ou greffée avec la phase stationnaire. Elles sont aujourd’hui supplantées par les colonnes capillaires, dont le pouvoir 
de résolution est bien supérieur. 

 
Figure 4 - Schéma (en coupe) d’une colonne remplie (à gauche) et d’une colonne capillaire (à droite) 

 

Figure 3 - Schéma d’un injecteur 
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Les colonnes capillaires sont de simples tubes d’acier inoxydable, de verre ou de silice fondue (matériau inerte vis-
à-vis de la phase stationnaire et des échantillons) de diamètre intérieur compris entre 0,1 et 0,5 mm, et d’une 
longueur typique de plusieurs dizaines de mètres, pouvant aller jusqu’à 100 m. Pour tenir dans l’appareil, la colonne 
est enroulée, avec des spirales ayant 10 à 30 cm de diamètre. La surface interne de ce tube est recouverte d’un film 
de 0,1 à 5 µm d’épaisseur constitué de la phase stationnaire. […] Par exemple, la Carbowax® est une colonne 
capillaire comportant un film polaire de polyéthylène glycol greffé en surface, film qui constitue la phase 
stationnaire. La SE-30® est une colonne capillaire apolaire comportant un film de polydiméthylsiloxane qui constitue 
la phase stationnaire (Figure 5). 
 

 
Figure 5 - Illustration des phases stationnaires polaire Carbowax® (en haut) et  

apolaire SE-30 (en bas), greffées sur la surface interne du tube capillaire en silice fondue 
 

Le four. La colonne est contenue dans un four de type chaleur tournante, dont la température est précisément 

ajustable (typiquement entre 20 °C et 350 °C) et programmable. Les températures utilisables en pratique 
dépendent des domaines de stabilité en température de la colonne utilisée, et de ceux des composés analysés. 
Plus la température du four (et donc de la colonne) est élevée, plus les analytes se déplacent rapidement dans la 
colonne, mais moins ils interagissent avec la phase stationnaire, et donc moins les analytes sont séparés. Plus la 
température du four est basse, meilleure est la séparation des analytes mais plus longue est l’analyse. Le choix de 
la température est donc un compromis entre la durée de l’analyse et le niveau de séparation désiré. 
 

------------------------------------------------------- 
 

https://www.lachimie.fr/analytique/chromatographie/CPG/detecteur-CPG.php 

Les principaux détecteurs de CPG 
1. les FID (Détecteur à ionisation de flamme) : c'est le plus courant des détecteurs en CPG grâce à sa sensibilité 

mais il ne convient pas aux composés inorganiques. Les composés sont brûlés dans une flamme air-hydrogène. 
Une électrode collecte les ions carbones formés qui génèrent un courant d'ionisation. Après amplification, on 
obtient un signal proportionnel au débit-masse du soluté. Ils ont une large gamme de linéarité et détectent 
des quantités de substance de l'ordre de 20 à 100 pg. Comme pour le catharomètre, l'hélium et l'hydrogène 
peuvent être utilisés comme gaz vecteur. […] 

2. le spectromètre de masse : plus coûteux que le FID et nécessitant une maintenance régulière, il a l'avantage de 
détecter des composés à l'état de traces (concentrations inférieures à 1 pg) et d'être universel. Connu sous le 
sigle de GC-MS, c'est le système majoritairement utilisé en recherche. 

3. les catharomètres : ils sont basés sur la conductibilité thermique des gaz. Ils sont universels mais peu sensibles 
(la quantité minimale détectée est de l'ordre de 1 à 10ng). La réponse du détecteur est proportionnelle à la 
concentration en substance. Ils sont non-destructif et peuvent être utilisés avec de l'hélium ou de l'hydrogène 
comme gaz vecteur. 

Autres détecteurs. Thermoionique : utilisés en CPG pour les composés azotés ou phosphorés, ou halogénés. Les 
composés azotés minéraux ne sont pas détectés. Gaz vecteur: azote. A capture d'électrons : détection de molécules 
ayant des groupements électrophiles donc ayant une grande affinité électronique. Il est particulièrement adapté 
aux composés halogénés. A photométrie de flamme: principalement utilisé pour les composés contenant du soufre 
ou du phosphore. Sa réponse est proportionnelle au débit massique. Gaz vecteur : N2, H2. Infrarouge : assez peu 
sensible mais universel. Les gaz vecteur compatibles sont l'hydrogène, l'azote et l'hélium. Photoionisation : adapté 
à la détection de composés ionisables. Le détecteur est très sensible et sa réponse est proportionnelle sur une large 
gamme à la concentration en soluté. Plasma HF : pour la détection des gaz permanents. 
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