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Exercice I: 

La techniques "Headspace", développée en CPG, permet d'effectuer l'analyses de 

composes volatils s'échappant d'une substance liquide ou solide. Lors de l'application 

de cette technique à l'analyse de feuilles d'une plante, le chromatogramme (sur une 

colonne OV5 de 25m de longueur et 0.32 mm de diamètre, épaisseur du film 1.2 µm) 

obtenu révèle la présence de trois pics ( A= 3.2 min, B= 7 min, et C= 11 min). 

Sachant que le temps de rétention d'une substance non retenue par la colonne est de  2 

min. Les temps de rétention de l'hexane, de l'heptane et de l'octane sont 

respectivement 3; 6 et 16 min. 

1/ Déterminer les temps de rétention réduits des différents composés. 

2/ Calculer la résolution entre les pics A et B, et entre les pics B et C. 

3/ Déterminer les IK des trois composés? 

4/ Comment peut-on les identifiés?  

5/ Comment peut-on calculer leurs concentrations? 

6/ Déterminer le nombre de plateau théorique et la hauteur équivalente à un plateau 

théorique? 

7/ Sachant que la séparation a été réalisée avec une programmation de température: 

température initiale 40˚C (1 min à 40˚C), première pente de 10˚/min jusque 60˚C et 

2
eme

 pente de 5˚C/min jusque 115˚C. Si la 2
eme

 pente est augmentée à 10˚C/min, 

quelle sera la conséquence sur la séparation de ces 3 composés? 

Exercice II: 

1- Quels sont les principaux gaz vecteurs utilisables en CPG? 

2- Quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis de ces gaz pour ne pas 

endommager la colonne? 

3- Si vous avez à choisir un de ces gaz pour alimenter un appareil de CPG, quels 

peuvent être les critères qui influenceront votre choix? 
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Bon courage
LIENS UTILES

Visiter :

Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)

1. https://biologie-maroc.com

 Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et
géologues.
Trouver des bourses et des écoles privées

2. https://biologie-maroc.com/shop/

Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation,
demandes de ...
Trouver des offres d'emploi et de stage

 3. https://biologie-maroc.com/emploi/

https://www.facebook.com/biologiemarocofficiel
https://www.instagram.com/biologiemaroc/
https://www.youtube.com/c/BiologieMaroc?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.com/BiologieMaroc/
https://twitter.com/BiologieMaroc
https://web.facebook.com/groups/Biologie.MAROC
https://www.linkedin.com/company/biologie-maroc/
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf

	Techniques Chimiques - TD2.pdf
	Liens Utiles.pdf

