
PROTOCOLE D’UTILISATION DU CHROMATOGRAPHE 
PERKIN ELMER AutoSystem XL 610N0021704 

 
 

A. DEMARRAGE DU CHROMATOGRAPHE : 
 
1) Ouvrir les bouteilles de dihydrogène et d'air à l'extérieur du laboratoire (7 bars 
d'hydrogène et 4 bars d'air). 
 
2) Allumer le chromatographe (bouton "ON" en bas à droite sur la façade) et mettre 
l'ordinateur en marche (nom d'utilisateur et mot de passe : "chromato"). 
 
3) Appuyer sur le bouton "CE" sur le clavier lorsque demandé. 
 
4) Appuyer sur "Oven Prog", taper "100" et faire "Enter" puis "Status Escape". 
 
5) Appuyer sur "Inject Prog" et vérifier que la valeur indiquée est à 150°C puis "Status 
Escape". 
 
6) Contrôler les débits d'injection : "Carrier Prog" puis faire 3 fois "Enter" pour arriver à 
"Flow 2". La valeur de ce débit doit TOUJOURS être à 0.00 mL/min car on n'utilise pas le 
deuxième injecteur dans ce protocole. Appuyer ensuite sur "Status Escape". 
 
7) Appuyer sur "Detect Control", taper "250" et faire "Enter". 
 
8) Lorsque les 250°C sont atteints (ligne du haut), appuyer de nouveau sur "Enter" et 
appuyer sur "Set" pour allumer la flamme (un "pop" doit se faire entendre). 
Attendre quelques secondes le temps que le signal se stabilise (ligne du haut à côté de "FID1 
Signal"). 
 
9) Lancer le logiciel "TC Navigator" sur l'ordinateur puis aller dans "Run" (barre des menus) 
et ensuite appuyer sur "Take Control…". Sélectionner "ASXL" et faire "OK". Le 
chromatographe est désormais prêt à être utilisé et commandé par ordinateur. 
 
 
 

B1. CREATION D’UNE METHODE : 
 
Note importante : Jamais d'accent dans les noms de fichiers. 
 
1) Sur la fenêtre principale de "TotalChrom Navigator", appuyer sur le bouton "Method" 
dans la catégorie "Build" de droite. La fenêtre "Method Editor" s’ouvre. 
 
2) Sélectionner "Create new method" dans la fenêtre "Startup" et faire "OK". Sélectionner 
ensuite "ASXL" et faire "OK" de nouveau. 
 
3) La fenêtre "Documentation" permet seulement de décrire la méthode à créer et n’est 
donc pas essentielle. Appuyer sur "Next -->". La fenêtre suivante, "Instrument Notes" 
permet de décrire les paramètres instrumentaux utilisés dans la méthode et n’est ainsi pas 
non plus essentielle. Appuyer de nouveau sur "Next -->". 



4) Dans l’onglet "Data Channels" de la fenêtre "Data Acquisition", laisser les options par 
défaut soit : 
 

 
 
Idem pour l’onglet "Real-Time Plot" de cette même fenêtre : 
 

 
 



Appuyer sur "Next -->" pour continuer le paramétrage de la méthode. 
 
 
5) La fenêtre suivante, "Instrument Control", permet de définir les paramètres du 
chromatographe.  
 

a) Dans l’onglet "Autosampler", modifier les paramètres comme ceci : 
 

 
 
A et B désignent les deux injecteurs. 
S’il est prévu une solution pour rincer la seringue entre chaque échantillon, renseigner les 
lignes "Pre-injection solvent washes" et "Post-injection solvent washes (A)" avec par 
exemple 2 rinçages.  
Sinon, la seringue prélèvera le volume indiqué d’échantillon (généralement 1 µL), le jettera 
(3 fois de suite) avant de réaliser les 6 prélèvements préliminaires à l’injection dans le 
chromatographe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



b) L’onglet "Oven/Inlets" permet de régler la programmation des températures du 
four et des injecteurs. Par exemple :  

 

 
 

Les parties "Cryo", "Heated zone setpoints (°C)" et "Oven" doivent garder ces paramètres.  
 
En revanche, le reste de la fenêtre dépend de la méthode choisie (programmation) avec : 
"Rate" = pente de chauffe (en °C/min)  
"Temp" = température à atteindre (en °C)  
"Hold" = durée du maintien de cette température ou palier (en minutes) 
 
Le tableau de l’onglet "Inj A Ramp" ne doit par ailleurs afficher qu’une seule ligne avec une 
température de 250°C pendant 999 minutes (et une pente nulle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) L’onglet suivant, "Carrier" permet de renseigner les débits de dihydrogène. 
Modifier les paramètres comme ceci :  

 

 
 
ATTENTION : Si la colonne utilisée doit être changée, il faudra modifier ses spécifications 
(longueur et diamètre) dans cet onglet (catégorie "Column" à droite). 
 
TRES IMPORTANT : L’onglet "Carrier B" doit TOUJOURS afficher les paramètres suivants :  
Rate = 0.0 ; Setpoint = 0.00 ; Hold = 999.00. 
 
De même, le tableau de l’onglet "Aux 1" n’affiche normalement que des 0. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) L’onglet "Detectors" définit les paramètres concernant les détecteurs. 
Généralement, on utilisera les conditions suivantes (le détecteur B n’est pas utilisé) : 

 

 
 
L’atténuation joue sur la sensibilité du détecteur. Cela permet d’éviter une saturation lors de 
l’analyse de solutions concentrées. En revanche, les espèces en plus petites quantités (petits 
pics) ne seront pas (ou très mal) détectées.  
Atténuation maximale = 0 et atténuation minimale = -6. 
 
 
 e) Le dernier onglet, "Instrument Timed Events" permet d’ordonner au 
chromatographe de réaliser une liste d’actions à différents moments de l’analyse. Cette 
option ne sera généralement pas utilisée et il faudra donc laisser les paramètres par défaut. 
Appuyer sur "Next -->" pour continuer le paramétrage de la méthode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) La fenêtre "Process" permet de régler le traitement informatique des pics détectés par le 
chromatographe. 
  
 a) L’onglet "Integration" permet de définir les paramètres de détection. En général, 
les paramètres par défaut suffisent à obtenir une détection correcte : 
 

 
 
On peut jouer sur le paramètre "Area treshold (µV)" pour abaisser (ou relever) le seuil de 
détection des pics et ainsi augmenter (ou réduire) le nombre de pics affichés dans les 
résultats d’analyse. En cas d’erreur, le bouton "Defaults" permet de revenir aux options 
prédéfinies. 
 
 b) L’onglet "Baseline Timed Events" permet d’appliquer des paramètres de détection 
particuliers à différents moments de l’analyse. Cette option ne sera généralement pas 
utilisée et il faudra donc laisser les paramètres par défaut. 
 
 c) De même, les options de l’onglet "Optional Reports" ne seront pas utilisées. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



d) L’onglet "Replot" définit les différentes données qui seront renseignées sur le 
rapport d’analyse. De manière générale, les options par défaut suffisent : 

 

 
 

e) Le dernier onglet, "User Programs", offre d’autres possibilités de traitement du 
chromatogramme qui ne seront pas utilisées ici.  
Appuyer sur "Next -->" pour continuer le paramétrage de la méthode. 
 
 
7) La fenêtre "Global Information" permet de définir des paramètres généraux sur 
l’identification de nouveaux composés. Les options par défaut sont suffisantes. 
Appuyer sur "Next -->" pour continuer le paramétrage de la méthode. 
 
8) La fenêtre suivante, "Component Defaults", permet de régler les paramètres généraux de 
mémorisation des nouveaux composés (taille de la fenêtre de détection notamment). Là 
encore, les options par défaut sont suffisantes. 
Appuyer sur "Next -->" pour continuer le paramétrage de la méthode. 
 
9) Enfin, la fenêtre "Component" permet d’enregistrer manuellement un composé à l’aide 
de son temps de rétention. Généralement, cette étape se fait plutôt après l’analyse. Pour le 
moment il faut donc simplement appuyer sur "Finish". 
 
10) La méthode est maintenant mise au point et les informations affichées sur fond gris 
récapitulent les données entrées. 
 
 



11) Pour éditer le rapport qui sera généré automatiquement à l’issue de l’analyse. Aller dans 
"Other" puis "Report Format Editor". La fenêtre "Documentation" s’ouvre et permet d’entrer 
une description de la méthode. Appuyer sur "OK", donner un nom à la méthode et 
sauvegarder. 
 
Cliquer sur le titre du rapport et sur chaque colonne pour les modifier. 
 
Note : les colonnes 8 et 9 ne sont pas utiles ici et peuvent donc être supprimées pour alléger 
la présentation. 
 
Une fois l’édition terminée, enregistrer et fermer la fenêtre.  
 
 
12) La méthode est maintenant créée et la fenêtre "Method Editor" peut être fermée.  
 
 
 

B2. CHARGEMENT D’UNE METHODE : 
 
Note importante : Jamais d'accent dans les noms de fichiers. 
 
1) Sur la fenêtre principale de "TotalChrom Navigator", appuyer sur le bouton "Method" 
dans la catégorie "Build" de droite. La fenêtre "Method Editor" s’ouvre. 
 
2) Sélectionner "Load method stored on disk" dans la fenêtre "Startup" et faire "OK".  
 
3) Sélectionner ensuite une méthode et appuyer sur "Ouvrir". 
 
 
 

C1. CREATION D’UNE SEQUENCE : 
 
Note importante : Jamais d'accent dans les noms de fichiers. 
 
1) Sur la fenêtre principale de "TotalChrom Navigator", appuyer sur le bouton "Sequence" 
dans la catégorie "Build" de gauche. La fenêtre "Sequence Editor" s’ouvre. 
 
2) Sélectionner "Create new sequence" dans la fenêtre "Startup" et faire "OK".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) La fenêtre "Global Parameters" s’ouvre.  
 
Sélectionner "ASXL" dans le champ "Instrument" de l’onglet "Build Parameters". 
 

 
 
Dans l’onglet "Configuration", laisser les paramètres par défaut : 
 

 
 
 
Appuyer sur "OK" pour continuer le paramétrage de la séquence. 
 
 
 
 



4) La fenêtre "Sequence Template" s’ouvre. Celle-ci permet de gérer la séquence d’injections 
des échantillons : 
 

a) Remplir le champ "Study" par un nom descriptif de la série d’échantillons à analyser 
(facultatif). 

b) Charger une méthode (voir parties B1 et B2) dans le champ "Method" sur "Ch A : " 
(pour rappel, l’injecteur B n’est pas utilisé). 

c) Laisser le champ "Base file name" et la section "Calibration" tels quels. 
d) Pour définir le nombre d’échantillons d’une même séquence à analyser (une 

séquence par type de solution analysée), remplir le champ "Number of samples" 
e) Le début de la numérotation des échantillons peut être personnalisé à l’aide de 

"Starting number". 
 

Toutes les autres options peuvent être laissées à leurs valeurs initiales. 
 

 
 
Appuyer sur "OK" pour terminer le paramétrage de la séquence. 
 
5) Les deux tableaux se remplissent avec les données entrées précédemment. Le contenu de 
n’importe quelle cellule peut toujours être modifié en double-cliquant sur celle-ci. 
La colonne "Name" peut-être utilisée pour donner un nom spécifique à chaque échantillon : 
un numéro de lot par exemple. 
 
6) Sauvegarder avec "File" puis "Save as…". La fenêtre "Documentation" qui s’ouvre permet 
de décrire la séquence et n’est donc pas essentielle. Appuyer sur "OK", donner un nom à la 
séquence et sauvegarder. 
 
7) La séquence est maintenant créée et la fenêtre "Sequence Editor" peut être fermée. 



C2. CHARGEMENT D’UNE SEQUENCE : 
 
Note importante : Jamais d'accent dans les noms de fichiers. 
 
1) Sur la fenêtre principale de "TotalChrom Navigator", appuyer sur le bouton "Sequence" 
dans la catégorie "Build" de gauche. La fenêtre "Sequence Editor" s’ouvre. 
 
2) Sélectionner "Load sequence stored on disk" dans la fenêtre "Startup" et faire "OK".  
 
3) Sélectionner ensuite une séquence et appuyer sur "Ouvrir". 
 
 
 

D. LANCEMENT D’UNE ANALYSE : 
 

Il est possible de lancer une analyse de trois manières différentes : 
 - depuis le menu principal en cliquant sur "Setup" dans la catégorie "Instrument" 
 - juste après avoir créé une méthode 
 - juste après avoir créé une séquence 
Dans la pratique, il est plus simple (et plus logique) de lancer une analyse après avoir créé la 
méthode puis la séquence qui va utiliser cette méthode. Ainsi, pour lancer une séquence il 
faudra procéder comme suit : 
 
1) Après avoir ouvert une séquence (création ou chargement) : aller dans "Actions" (barre 
des menus) puis dans "Set Up". 
 
2) Dans la fenêtre "Setup Instrument", l’option "Sequence" doit être sélectionnée dans le 
champ "Setup Type". De même, le nom du fichier chargé doit être affiché à côté du champ 
"Sequence". 
 
3) Cocher "Start run when ready" (dans la section "Run") et "Suppress reports/plots" (dans la 
section "Processing"). 



 
 
4) Appuyer ensuite sur "OK" pour lancer la séquence. Le chromatographe démarre les 
injections lorsqu’il est prêt. 
 
5) Il est possible de suivre en temps réel le tracé du spectre en cliquant sur "Real-Time Plot" 
dans la catégorie "View" du menu principal de TotalChrom. 
 
Note : S’il n’y a qu’un échantillon à analyser il faudra créer une séquence pour un seul 
échantillon : renseigner alors le champ "Number of samples" dans les paramètres de la 
séquence. 
 
 
 

E. EXPLOITATION DES SPECTRES : 
 
1) Lorsque l’analyse est terminée, "I/F Status : Sequence Done" s’affiche dans la fenêtre 
"Real-Time Plot". Fermer cette fenêtre. 
 
2) Sur la fenêtre principale de "TotalChrom Navigator", appuyer sur le bouton "Graphic Edit" 
dans la catégorie "Build" de droite. La fenêtre "Graphic Method Editor" s’ouvre. 
 
3) Dans la fenêtre "TotalChrom Multiple-File-Open ", sélectionner le fichier de résultat 
souhaité (se termine par .raw) et faire "Ouvrir". 



** Si la ligne de base n’est pas satisfaisante et si certains pics ne sont pas détectés. Retracer 
la ligne de base en allant dans  "Process" (barre des menus) puis "Manual Integration". 
Il faut alors tracer une ligne reliant les deux bases du pic en question à l’aide des curseurs. 
On obtient la figure suivante :

 
Le temps de rétention est affiché au sommet de chaque pic. 
Celui-ci va servir à caractériser une espèce et à l’enregistrer dans l’ordinateur. Pour rappel, 
chaque composé a un temps de rétention qui lui est propre dans des conditions données. 
 
 
 
** Pour caractériser un pic, aller dans "Calibration" (barre des menus) puis cliquer sur "Edit 
Components…". Un volet s’ouvre à droite et permet de sélectionner un pic (boutons "Next" 
et "Prev") et de lui attribuer un nom (champ "Name").  
 
Note 1 : L’enregistrement de la position des pics est lié à la méthode utilisée. L’ordinateur 
identifiera automatiquement un pic ultérieurement à la condition que la même méthode 
soit utilisée. 
Note 2 : S’il y a des problèmes lors de l’identification des pics, réduire la taille relative des 
fenêtres de détection à l’aide du champ "Relative window (%)". 
 
Cliquer sur le bouton "Return" en haut à droite (flèche coudée) lorsque cette opération est 
terminée. 
 
 
 
** Pour afficher les temps de rétention, l’aire et les pourcentages d’aire de chaque pic, aller 
dans "Display" (barre des menus) puis cliquer sur "Peak Report". Un volet s’ouvre au-dessus 
du spectre et affiche les données propres à chaque pic. 
 
Cliquer sur le bouton "Return" en haut à droite (flèche coudée) lorsque cette opération est 
terminée. 



F. IMPRIMER UN RAPPORT D’ANALYSES : 
 
1) Après avoir ouvert un fichier de résultats ("Graphic Method Editor") : aller dans "File" 
(barre des menus) puis dans "Print Report…". 
 
2) Dans la fenêtre "Print Options", cocher "Report" (impression du rapport avec la liste des 
pics) et "Annotated Replot" (impression du spectre). 
 
Note : Il est possible "d’imprimer" le rapport sous format .pdf (à l’aide de PDF Creator) pour 
utilisation ultérieure. Deux fichiers seront alors créés : un pour le rapport et un pour le 
spectre. 
 
 
 

G. ARRET DU CHROMATOGRAPHE : 
 
1) A la fin de toutes les analyses, libérer le chromatographe : dans la fenêtre principale de 
"TotalChrom Navigator" aller dans "Run" (barre des menus) puis "Release Control...". 
Sélectionner "ASXL" et faire "OK". 
 
2) Sur le chromatographe, régler la température du four à 30°C (bouton "Oven Prog" + "30" 
+ "Enter") puis faire "Status Escape". 
 
3) Régler la température du détecteur à 150°C (bouton "Detect Control" + "150" + "Enter") 
puis faire "Status Escape". 
 
4) Régler la température de l'injecteur à 150°C également (bouton "Inject Prog" + "150" + 
"Enter"). 
 
5) Lorsqu'au moins cette dernière température est atteinte (ligne du haut à côté de "PSS 1"), 
éteignez le chromatographe (bouton "OFF" en bas à droite sur la façade). 
 
6) Fermez les bouteilles de dihydrogène et d’air et éteignez l'ordinateur si nécessaire. 
 
 
 

H. MAINTENANCE DU CHROMATOGRAPHE : 
 
-> Changer la seringue (5 µL) : 
 Touche "Auto" puis touche "Set" jusqu’à ce que "Park" s’affiche et enfin "Enter" 

Bien faire attention à aligner l’aiguille avec l’encoche en bas de l’autosampler !  
 
 

-> Débits de gaz conseillés : 
 Air = 450 mL/min et H2 = 45 mL/min 
 Ne jamais chauffer la colonne (four) sans l’alimenter en gaz ! 
 
 
 
 



 
-> Température minimale du détecteur pour l’allumage de la flamme (FID 1) : 150°C 
 
 
-> Quand changer la colonne ? 
 Lorsque l’on observe sur plusieurs essais consécutifs une dégradation de la résolution 
(finesse) des pics et une trainée de plus en plus longue. 
 
 
-> Changer la colonne : 

Pour couper la colonne, utiliser une céramique pour faire une entaille à 45° sur la 
colonne puis la casser à la main. 
 
 Côté injecteur (férule = partie conique vers l’écrou) : après avoir mis l’écrou puis la 
férule, couper la colonne et régler la longueur. Serrer ¼ de tour par ¼ de tour. Quand la 
colonne ne descend plus, faire un dernier quart de tour. 

Distance entre l’inj. PSS (arrière de l’écrou) et l’extrémité de la colonne : 38-44 mm. 
 
Côté détecteur (férule = partie conique inversée par rapport à l’injecteur) : installer 

puis resserrer éventuellement après 3-4 injections. 
 Distance entre le dét. FID (arrière de l’écrou) et l’extrém. de la colonne : 60-65 mm. 
 
 
-> Conditionner la colonne (une nuit) : 
 Toute nouvelle colonne nécessite un conditionnement avant d’être utilisée pour la 
première fois : ne pas relier la colonne au détecteur (faire sortir l’extrémité de la colonne par 
le haut du capot pour ne pas qu’elle relargue dans le four) et appliquer le programme 
suivant : 
 - plateau de 5 minutes à 50°C 
 - montée en température très lente : 1 à 2°C/minute jusque 20°C en-dessous de la 
température maximale d’utilisation de la colonne 
 - plateau de 180 minutes à cette température 
 - plateau de 15 minutes à 50°C 
 - plateau de 420 minutes à la température maximale d’utilisation -20°C comme 
précédemment 
 
 
-> Eviter l’accumulation de poussière sur l’appareil en général et surtout aux niveaux des 
injecteurs et des détecteurs. 


