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1� Introduction 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre logiciel OSIRIS. Ce Tour d'Horizon a 
été conçu de façon à vous donner une vue d'ensemble de ses possibilités et de sa facilité 
d'utilisation. Pour de plus amples informations sur les sujets présentés dans ce guide, référez vous à 
l'aide en ligne. Pour profiter au maximum de ce Tour d'Horizon, nous vous recommandons de le suivre 
pas à pas et d'effectuer les quatre exemples de projets d'optimisation proposés dans ce chapitre. 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.  
 
 

2� Pourquoi utiliser OSIRIS ? 

3RXU�UpGXLUH�FRQVLGpUDEOHPHQW�OD�GXUpH�GH�GpYHORSSHPHQW�GH�OD�PpWKRGH���
Le développement d'une méthode HPLC complète nécessite de nombreuses analyses dans 
votre laboratoire afin d'obtenir un résultat satisfaisant. OSIRIS va planifier les expériences à 
réaliser, évaluer les résultat et guider le chromatographiste durant le processus d'optimisation.  

 
3RXU�DXJPHQWHU�OHV�SHUIRUPDQFHV�GH�OD�PpWKRGH�G
DQDO\VH��

OSIRIS est capable de prendre en compte simultanément des paramètres tels que la qualité 
de la séparation, le temps d'analyse et la robustesse de la méthode. 

�
3RXU�DVVXUHU�OH�VXFFqV�GH�O
pWDSH�GH�YDOLGDWLRQ. 

OSIRIS est un outil précieux pour la validation et le transfert de vos méthodes HPLC car il 
tient compte de la robustesse des conditions d'analyse et du volume de délai de votre 
système chromatographique. Vous pourrez étudier comment une faible variations des 
conditions d'analyses affectera la séparation. 

 
 

3� Développement de Méthode HPLC 

Le développement d'une méthode HPLC peut se décomposer en trois étapes :  
 
��� 6pOHFWLRQQHU� OH� V\VWqPH� FKURPDWRJUDSKLTXH (phase inverse, phase normale, appariement 

d'ions, échange d'ions…). 
Cette sélection, effectuée par le chromatographiste à partir de son expérience ou d'informations 
données dans la littérature, dépend du type de solutés (solutés neutres, solutés ionisables, 
solutés ionisés). Il implique la sélection à la fois d'une phase stationnaire et d'un type de phase 
mobile (polaire ou apolaire, tamponnée ou non). 

 
��� 2SWLPLVHU�OHV�FRQGLWLRQV�G
DQDO\VH (composition de la phase mobile, pH, température).  

Cette étape peut être dirigée intégralement par OSIRIS. 
 
��� 9DOLGHU�OHV�FRQGLWLRQV�G
DQDO\VH.  

Cette étape est réalisée par le chromatographiste. Cependant, la prise en compte de la 
robustesse des conditions d'analyse par OSIRIS durant l'étape précédente augmente 
considérablement les chances de réussite. 

 
 

4� Dans quels cas les séparations peuvent elles différer des 
simulations? 

Les expériences indiquées par OSIRIS sont celles qui conduisent aux prévisions les plus exactes 
dans la majorité des cas. Cependant, il est très important de souligner que la réussite d'une procédure 
d'optimisation assistée par OSIRIS est la conséquence d'une suite d'actions. Certaines de ces actions 
dépendent H[FOXVLYHPHQW de l'utilisateur du logiciel : 
 

1- L'utilisateur UpDOLVH les expériences UpXQLW les données chromatographiques et OHV�
FRPPXQLTXH à OSIRIS. 
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2- OSIRIS FDOFXOH, à partir de ces données, les modèles mathématiques ainsi que la fonction de 
réponse. 

3- L'utilisateur YDOLGH la méthode et YpULILH ainsi les prévisions de OSIRIS 
 
Par conséquent, les prévisions risquent d'être médiocres (5% à 10% d'erreur sur les temps de 
rétention calculés), voire mauvaises (plus de 10% d'erreur sur les temps de rétention calculés), si une 
ou plusieurs des situations suivantes interviennent. Souvent, celles-ci sont le fait de l'utilisateur bien 
que parfois, elles peuvent provenir également du logiciel : 
 

Utilisateur : 
1- Il y a une erreur ou un manque de précision dans la mesure des conditions d'élution 

(composition de phase mobile, pH, température….). 
2- Il y a un mauvais fonctionnement de l'appareillage (débit délivré par la pompe, composition 

délivrée par un système gradient…). 
3- Certaines données expérimentales essentielles, communiquées à OSIRIS sont erronées 

(repérage des pics, volume de délai, volume mort, nombre de plateaux)  
 

OSIRIS : 
4- Dans certains cas rares (en particulier pour certains composés ionisables), le comportement 

des solutés est atypique et ne suit plus les modèles mathématiques utilisés dans OSIRIS. 
Dans ce cas, il est nécessaire de réduire le domaine exploré (voir paragraphe suivant). 

 
 

5� Processus d’Optimisation d’OSIRIS 

Le comportement chromatographique des solutés est modélisé en fonction des conditions d'élution à 
optimiser. Ce comportement est complètement décrit par trois grandeurs : le facteur de rétention, 
l'efficacité de la colonne et éventuellement l'asymétrie des pics. 
Cette étape est essentielle dans la procédure d'optimisation car la validité de l'optimum dépend, en 
premier lieu, de l'exactitude de la modélisation. La modélisation est d'autant plus juste que le domaine 
exploré est plus réduit. C'est pourquoi, pour optimiser une phase mobile multisolvants, OSIRIS utilise 
une technique particulière qui permet la recherche de l'optimum dans les zones de compositions les 
plus favorables. Celles-ci sont établis par OSIRIS à l'aide du critère CRIT : Cette limitation des zones 
explorées réduit le nombre d'expériences nécessaire et améliore, par ailleurs, l'exactitude des 
modèles. 
 
La modélisation est réalisée à partir d'expériences préliminaires dont le nombre et la nature 
dépendent du système de phase mobile choisi, de la zone de composition explorée et éventuellement, 
de la zone de température explorée et/ou de la zone de pH explorée (cas des substances ionisables). 
Les résultats (temps de rétention de chacun des solutés) ainsi que les données chromatographiques 
de toutes ces expériences doivent être incorporées dans le fichier de projet correspondant. 
 
Cinq procédures d'optimisation sont possibles.  

• Optimisation du pH (1 paramètre, 3 expériences) 
• Optimisation de la température (1 paramètre, au moins 2 expériences) 
• Optimisation de la phase mobile (de 1 à 3 paramètres, de 2 à 12 expériences) 
• Optimisation de la phase mobile et de la température (2 ou 3 paramètres, de 4 à 10 

expériences) 
• Optimisation de la phase mobile et du pH (2 paramètres, 9 expériences) 

 
OSIRIS guide l'utilisateur dans le choix des expériences successives. 
Les expériences recommandées par OSIRIS sont celles qui permettent d'obtenir la meilleure 
exactitude pour les modèles utilisés. OSIRIS peut également optimiser à partir d'expériences choisies 
par l'opérateur, celles-ci pouvant être différentes de celles qui sont recommandées. Dans ce cas, 
l'exactitude des modèles et par conséquent, la validité de l'optimum ne sont évidemment plus 
garanties. 
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5.1.�Optimisation du pH 

 
 
Cette optimisation est réservée aux solutés ionisables et est effectuée pour une composition de phase 
mobile donnée et une température donnée. 
 
Il est conseillé de choisir la composition de façon à avoir des facteurs de rétention compris dans 
l'intervalle [0,5-15] pour l'ensemble des solutés et de thermostater la colonne à une température 
supérieure à l'ambiante (30°C par exemple). 
 
La zone de pH étudiée doit avoir une largeur inférieure à 2,5 unités pH (2 unités pH conseillés). Pour 
augmenter les variations de sélectivité et donc les chances d'obtenir une bonne séparation, la zone de 
pH étudiée devra comprendre les pKa des solutés. 
 
3 expériences sont demandées. Elles sont réparties dans la zone de pH étudiée. 
Par exemple pour une zone de pH comprise entre 3 et 5, les trois expériences seront effectuées à pH 
= 3, pH = 4 et pH = 5. 
 
Le résultat de l'optimisation est donné sous forme de courbe de réponse avec un maximum 
correspondant au pH optimum. 
 

 ��� �������
	����� �����
�����
����� ���� � ��� �
��� � �
 !�
 "�� �$#%�����&'� ��(�)*������+���� � �*���� 
��( � ,-����� �
� �� �� �  
 
 

5.2.�Optimisation de la Température 

 
 
Cette optimisation est réservée aux solutés neutres en milieu non tamponné ou aux solutés ionisables 
en milieu tamponné. Elle est effectuée pour une composition de phase mobile donnée et un pH donné 
dans le cas des solutés ionisables. 
 
Il est conseillé de choisir la composition de façon à avoir des facteurs de rétention compris dans 
l'intervalle [0,5-15] et, pour les solutés ionisables uniquement, de fixer le pH à 2 unités au moins au 
delà ou en deçà du pKa des solutés.  
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L'intervalle de température étudié doit avoir une largeur de 20 à 60°C, l'intervalle conseillé étant 
[20°C-60°C].  
 
Au moins 2 expériences sont demandées. Elles sont réparties dans la zone de température étudiée. 
Par exemple pour une zone de température comprise entre 20°C et 60°C, une expérience sera 
effectuée à 20°C et une autre à 60°C. 
 
Le résultat de l'optimisation est donné sous forme de courbe de réponse avec un maximum 
correspondant à la température optimum. 
 

 ��� ����./��	����� �����
�����
����� ���� � ��� �
��� � �
 /�� "�� �$#%����0
���1�+�� ��� �
� �/� ��(
)�������+���� � ������ ��"( � ,-����� �
� �� *� �  
 
 

5.3.�Optimisation de la Phase Mobile 

 
 
Cette optimisation est réservée aux solutés neutres en milieu non tamponné ou aux solutés ionisables 
en milieu tamponné et est effectuée pour une température donnée et un pH donné dans le cas des 
solutés ionisables. 
 
Il est conseillé de thermostater la colonne à une température supérieure à l'ambiante (30°C par 
exemple) et, pour les solutés ionisables uniquement, de fixer le pH à 2 unités au moins au delà ou en 
deçà du pKa des solutés.  
 
Les solvants à optimiser sont ceux qui sont classiques en RP-HPLC : Eau, Méthanol, Acétonitrile, 
THF. Mais ce peut être également les solvants utilisés en Chromatographie en phase inverse non 
aqueuse (tels que, acétone, dichhlorométhane, acétate d'éthyle, chloroforme….). La composition de la 
phase mobile peut être optimisée avec 2 solvants (système binaire), 3 solvants (système ternaire), 4 
solvants (système quaternaire). 
 
Une à cinq séries d'expériences sont nécessaires pour optimiser la phase mobile selon sa nature 
(binaire, ternaire ou quaternaire). Ces cinq séries d'expériences correspondent à cinq étapes dans la 
procédure d'optimisation suivie par OSIRIS. 
 
A la fin de chaque étape, un résultat est donné sous forme de courbe de réponse (un paramètre) ou 
de surface de réponse (2 paramètre). Si la séparation est possible en mode d'élution isocratique, 
OSIRIS fournit la (ou les) composition optimum du (ou des) modificateurs organiques. Si la séparation 
est impossible en mode isocratique, mais possible en mode d'élution par gradient, OSIRIS fournit la 
composition initiale optimum (A), la composition finale optimum (B), ainsi que la durée optimum du 
gradient.  
 
Si la séparation est impossible, l'étape suivante doit être envisagée. 
 
 
�
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3UHPLqUH�pWDSH��3UHPLqUH�SKDVH�PRELOH�ELQDLUH�
La première étape est l'optimisation d'une phase mobile binaire (exemple : Eau/Methanol) 
2 gradients d'élution linéaires sont conseillés. Ils doivent être de composition initiale LGHQWLTXH et de 
pentes GLIIpUHQWHV.  
exemple : gradient n°1 : composition initiale : 5 %  pente : 1 %/min 
  gradient n°2 : composition initiale : 5 %  pente : 3 %/min 
Une troisième expérience (en isocratique ou en gradient d'élution) peut être ajoutée dans le cas des 
substances ionisables pour augmenter les performances des calculs. 
 
A la fin de cette étape, OSIRIS évalue les possibilités de séparation avec ce système de phase mobile 
en mode isocratique ou en mode d'élution par gradient. Si la séparation est impossible, OSIRIS 
conseille alors l'étude d'un deuxième système binaire (exemple Eau/ACN, voir étape 2). 
 
'HX[LqPH�pWDSH��GHX[LqPH�SKDVH�PRELOH�ELQDLUH�
La deuxième étape est l'optimisation d'une deuxième phase mobile binaire (exemple : 
Eau/acétonitrile) 
 
Le déroulement de la procédure est identique à la première étape. 
 
Si la séparation nécessite une élution isocratique mais est impossible avec ce système binaire, 
OSIRIS recherche les zones de compositions ternaires favorables par l'utilisation du critère, CRIT, ce 
qui permet ainsi de définir les deux expériences supplémentaires nécessaires à la troisième étape. Si 
aucune zone n'est favorable, OSIRIS conseille l'étude d'un troisième système binaire (exemple 
EAU/THF, voir quatrième étape). 
 
Si la séparation nécessite une élution par gradient mais est impossible avec ce système binaire, il est 
nécessaire de passer à la troisième étape. 
 
7URLVLqPH�pWDSH��SKDVH�PRELOH�WHUQDLUH�
Cette étape est nécessaire si aucun des deux systèmes binaires testés par OSIRIS (ex : Eau/MeOH 
et Eau/ACN) ne fournit de conditions de séparation acceptable (voir première étape et deuxième 
étape). 2 cas peuvent se présenter suivant le mode d'élution préconisé par OSIRIS: 
 
Phase mobile ternaire Isocratique : 
Cette optimisation est nécessaire si 
• OSIRIS a montré au cours des 2 étapes précédents, que le mode isocratique était possible 
• OSIRIS a trouvé une zone favorable de compositions ternaires. Dans ce cas, la procédure 

d'optimisation nécessite 2 expériences supplémentaires en mode d'élution isocratique. Les 2 
compositions font partie de la zone de compositions ternaires sélectionnée qui est une droite de 
compositions isoéluantes dans le triangle de compositions ternaires. Elles sont définies avec le 
critère CRIT. 

 
Phase mobile ternaire Gradient: 
Cette optimisation est nécessaire si OSIRIS a montré au cours des 2 étapes précédents, que le mode 
isocratique était impossible. Dans ce cas, 4 expériences supplémentaires en mode d'élution par 
gradient sont nécessaires. Ces expériences sont définies dans le triangle de compositions ternaires. 
 
A la fin de cette étape, OSIRIS explore les possibilités de séparation dans ce système ternaire. Si la 
séparation est impossible, OSIRIS conseille l'étude d'un troisième système binaire (exemple Eau/THF, 
voir quatrième étape). 
 
4XDWULqPH�pWDSH��WURLVLqPH�SKDVH�PRELOH�ELQDLUH�
La quatrième étape est l'optimisation d'une troisième phase mobile binaire (exemple : Eau/THF) 
 
Le déroulement de la procédure est identique à la première étape. 
 
Si la séparation nécessite une élution isocratique mais est impossible avec ce système binaire, 
OSIRIS recherche les zones de compositions quaternaires favorables par l'utilisation du critère, CRIT, 
ce qui permet ainsi de définir les expériences supplémentaires nécessaires à la cinquième étape. Si 
aucune zone n'est favorable, il est conseillé de changer de phases stationnaire ou de système 
chromatographique. 
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&LQTXLqPH�pWDSH��SKDVH�PRELOH�TXDWHUQDLUH��
La cinquième étape est l'optimisation d'une phase mobile quaternaire (exemple 
EAU/MeOH/ACN/THF). 
6HXO�OH�PRGH�LVRFUDWLTXH�HVW�SRVVLEOH�GDQV�FHWWH�pWDSH��
 
Cette optimisation est nécessaire  
- si aucun des trois systèmes binaires (ex : Eau/MeOH, Eau/ACN et Eau/THF) ne fournit de conditions 
de séparation acceptables. 
-si OSIRIS a sélectionné une zone favorable de compositions quaternaires. Dans ce cas, la procédure 
d'optimisation nécessite 6 expériences supplémentaires en mode d'élution isocratique. Les 6 
compositions font partie de la zone de compositions quaternaires sélectionnée qui est un triangle de 
compositions isoéluantes dans le tétraèdre de compositions quaternaires. Elles sont définies avec le 
critère CRIT. 
 
A la fin de cette étape, OSIRIS explore les possibilités de séparation dans ce système quaternaire. Si 
la séparation est impossible, il est conseillé de changer de système chromatographique (principes 
généraux de Osiris). 
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5.4.�Optimisation de la Phase Mobile et de la Température 

 
 
Cette optimisation est réservée aux solutés neutres en milieu non tamponné ou aux solutés ionisables 
en milieu tamponné et est effectuée pour un pH donné dans le cas des solutés ionisables. 
�
$WWHQWLRQ�� dans le cas des solutés ionisables, il est LQGLVSHQVDEOH que le pH soit mesuré avec une 
précision de 0,02 à 0,05 unités pH. La pesée des sels du tampon est ainsi préférable à l'ajustement du 
pH à l'aide d'un pHmètre. 
 
Les solvants à optimiser sont ceux qui sont classiques en RP-HPLC : Eau, Méthanol, Acétonitrile, 
THF. Mais ce peut être également les solvants utilisés en Chromatographie en phase inverse non 
aqueuse (tels que, acétone, dichlorométhane, acétate d'éthyle, chloroforme….). La composition de la 
phase mobile peut être optimisée avec 2 solvants (système binaire) dans le cas des solutés neutres 
ou des solutés ionisables, avec 3 solvants (système ternaire), dans le cas des solutés neutres 
exclusivement. 
 
L'intervalle de température [T1, T2] pour la recherche de l'optimum doit être choisi par l'utilisateur au 
démarrage du projet d'optimisation 
 
Une à cinq séries d'expériences sont nécessaires pour optimiser la phase mobile et la température 
selon sa nature (système binaire ou ternaire). Ces cinq séries d'expériences correspondent à cinq 
étapes dans la procédure d'optimisation suivie par OSIRIS. 
 
3UHPLqUH� pWDSH��3UHPLqUH� SKDVH�PRELOH� ELQDLUH� �� 7HPSpUDWXUH� OD� SOXV� EDVVH�GH� O
LQWHYDOOH� GH�
WHPSpUDWXUH��7���
La première étape est l'optimisation d'une phase mobile binaire (exemple : Eau/Methanol) à la 
température T1. 
2 gradients d'élution linéaires sont conseillés. Ils doivent être de composition initiale LGHQWLTXH et de 
pentes GLIIpUHQWHV (un rapport de 3 entre les deux pentes est conseillé).  
Exemple : gradient n°1 : composition initiale : 5 %  pente : 1 %/min 
  gradient n°2 : composition initiale : 5 %  pente : 3 %/min 
Une troisième expérience (en isocratique ou en gradient d'élution) GRLW être ajoutée dans le cas des 
solutés ionisables pour augmenter les performances des calculs. Les conditions de cette troisième 
expérience sont suggérées par Osiris en fonction des deux expériences précédentes. 
 
A la fin de cette étape, OSIRIS évalue les possibilités de séparation avec ce système de phase mobile 
en mode isocratique ou en mode d'élution par gradient à la température T1.  
 
(WDSH� VXSSOpPHQWDLUH� SRXU� VROXWpV� LRQLVDEOHV�� 3UHPLqUH� SKDVH�PRELOH�ELQDLUH� �� 7HPSpUDWXUH�
LQWHUPpGDLUH��
Cette étape ne concerne TXH� OHV� VROXWpV� LRQLVDEOHV� pour lesquels elle est nécessaire afin 
d'augmenter la performance des calculs. C'est l'optimisation de la phase mobile à la température 
intermédiaire. 
 
Le déroulement de la procédure est identique à la première étape. 
 
'HX[LqPH�pWDSH��3UHPLqUH�SKDVH�PRELOH�ELQDLUH� �� 7HPSpUDWXUH� OD�SOXV�KDXWH�GH� O
LQWHYDOOH�GH�
WHPSpUDWXUH��7���
Les expériences nécessaires sont comparables à la première étape. 
 
A l'issue de ces deux (ou trois) étapes, Osiris explore les possibilités de séparation avec ce système 
binaire de solvants à l'intérieur de l'intervalle de température [T1, T2] en optimisant simultanément : 
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• Soit la composition de la première phase mobile et la température si l'élution en isocratique 
est possible. 

• Soit la composition initiale de la première phase mobile et la pente du gradient si l'élution en 
gradient est indispensable. Dans ce cas, cette optimisation peut être réalisée pour toute 
température comprise dans l'intervalle [T1, T2]. 

Si la séparation est impossible, OSIRIS conseille alors l'étude d'un deuxième système binaire 
(exemple Eau/ACN, voir étape 3). 
 
7URLVLqPH�pWDSH��'HX[LqPH�SKDVH�PRELOH�ELQDLUH���7HPSpUDWXUH�OD�SOXV�EDVVH�GH�O
LQWHYDOOH�GH�
WHPSpUDWXUH��7���
Le déroulement de la procédure est identique à la première étape. 
 
4XDWULqPH�pWDSH��'HX[LqPH�SKDVH�PRELOH�ELQDLUH���7HPSpUDWXUH�OD�SOXV�KDXWH�GH�O
LQWHYDOOH�GH�
WHPSpUDWXUH��7���
Le déroulement de la procédure est identique à la deuxième étape. 
A l'issue de ces deux étapes, Osiris explore les possibilités de séparation avec ce deuxième système 
de solvants à l'intérieur de l'intervalle de température [T1, T2]. 
 
&LQTXLqPH�pWDSH��SKDVH�PRELOH�WHUQDLUH�HW�WHPSpUDWXUH�
La cinquième étape est l'optimisation d'une phase mobile ternaire (exemple EAU/MeOH/ACN) et de la 
température. 
6HXO� OH� PRGH� LVRFUDWLTXH� HVW� SRVVLEOH� GDQV� FHWWH� pWDSH�� 3DU� DLOOHXUV�� HOOH� HVW� UpVHUYpH� DX[�
VROXWpV�QHXWUHV��
Cette optimisation est nécessaire si : 
• aucun des deux systèmes binaires (ex : Eau/MeOH et Eau/ACN), quelle que soit la température, 

ne fournit de conditions de séparation acceptables. 
• OSIRIS a sélectionné une température et une zone favorable de compositions ternaires. Dans ce 

cas, la procédure d'optimisation nécessite 2 expériences supplémentaires en mode d'élution 
isocratique. Les 2 compositions sont à la température définie par Osiris et font partie de la zone 
de compositions ternaires sélectionnée qui est une droite de compositions isoéluantes dans le 
triangle de compositions ternaires. Elles sont définies avec le critère CRIT. Les conditions les plus 
favorables correspondent à la valeur maximum de CRIT.  

 
A la fin de cette étape, OSIRIS explore les possibilités de séparation dans ce système ternaire, à la 
température choisie. Si la séparation est impossible, il est conseillé de changer de phase stationnaire 
ou de système chromatographique (principes généraux de Osiris). 
 

 �*� ����:!��	����� ����������������� �;�� � ��� �
��� � �
 !�� ��� �$#%����5<6*���
��7���8�� ( �>=�0������+�� �*� �
� ��� ��(�)*���/��+���� � �*���� ���( � ,9���
� ��� �
 *� �  
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5.5.�Optimisation de la Phase Mobile et du pH  
 

 
 
Cette optimisation est réservée aux solutés ionisables en milieu tamponné, dont le taux d'ionisation va 
varier avec le pH. 
 
$WWHQWLRQ�� il est LQGLVSHQVDEOH que le pH soit mesuré avec une précision de 0,02 à 0,05 unités pH. 
 
Les solvants à optimiser sont ceux qui sont classiques en RP-HPLC : Eau, Méthanol, Acétonitrile, 
THF. La composition de la phase mobile est optimisée avec 2 solvants (système binaire). 
 
L'intervalle de pH [pH1, pH3] pour la recherche de l'optimum doit être choisi par l'utilisateur au 
démarrage du projet d'optimisation en fonction des pKa des solutés (les rétentions des solutés et par 
conséquent les sélectivités varient d'autant plus que le pH est proche des pKa des solutés). 
 
Trois séries d'expériences sont nécessaires pour optimiser la phase mobile et le pH. Ces trois séries 
d'expériences correspondent à cinq étapes dans la procédure d'optimisation suivie par OSIRIS. 
 
3UHPLqUH� pWDSH�� S+� OH� SOXV� IDLEOH� �VROXWpV� DFLGHV�� RX� OH� SOXV� pOHYp� �VROXWpV� EDVLTXHV�� GH�
O
LQWHYDOOH�GH�S+��S+���
La première étape est l'optimisation d'une phase mobile binaire (exemple : Eau/Methanol) au pH1. 
2 gradients d'élution linéaires sont conseillés. Ils doivent être de composition initiale LGHQWLTXH et de 
pentes GLIIpUHQWHV (un rapport de 3 entre les deux pentes est conseillé).  
Exemple : gradient n°1 : composition initiale : 5 %  pente : 1 %/min 
  gradient n°2 : composition initiale : 5 %  pente : 3 %/min 
Une troisième expérience (en isocratique ou en gradient d'élution) GRLW être ajoutée pour augmenter 
les performances des calculs. Les conditions de cette troisième expérience sont suggérées par Osiris 
en fonction des deux expériences précédentes. 
 
A la fin de cette étape, OSIRIS évalue les possibilités de séparation avec ce système de phase mobile 
en mode isocratique ou en mode d'élution par gradient au pH1.  
 
(WDSH�VXSSOpPHQWDLUH���S+�LQWHUPpGDLUH��S+����
Le déroulement de la procédure est identique à la première étape. 
 
'HX[LqPH� pWDSH�� S+� OH� SOXV� pOHYp� �VROXWpV� DFLGHV�� RX� OH� SOXV� IDLEOH� �VROXWpV� EDVLTXHV�� GH�
O
LQWHYDOOH�GH�S+��S+���
Les expériences nécessaires sont comparables à la première étape. 
 
$�O
LVVXH�GH�FHV�WURLV�pWDSHV, Osiris explore les possibilités de séparation avec ce système binaire 
de solvants à l'intérieur de l'intervalle de pH [pH1, pH3] en optimisant simultanément : 

• Soit la composition de la première phase mobile et le pH si l'élution en isocratique est 
possible. 

• Soit la composition initiale de la première phase mobile et la pente du gradient si l'élution en 
gradient est indispensable. Dans ce cas, cette optimisation peut être réalisée pour tout pH 
compris dans l'intervalle [pH1, pH3]. 

 
Si la séparation est impossible, il est conseillé, soit d'étudier un deuxième système binaire (exemple 
Eau/ACN), soit de conserver le même système binaire dans un intervalle de pH différent.  
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6� Installation 

Pour installer OSIRIS sur votre ordinateur : 
 
1/ Insérer le CD-ROM OSIRIS dans votre lecteur. 
2/ Le menu d'installation du CD apparaît automatiquement. 
3/ Cliquer sur 9HUVLRQ�)UDQoDLVH��
4/ L'écran suivant apparaît :  
 

 ��� ���*@���	������� ������ �  ��
� ��( ( ��� � �� /�*�/A<BDC E�F17GF�H�I E1I H��

 
5/ Sélectionnez ,QVWDOODWLRQ�GX�ORJLFLHO. 
6/ Suivez les instructions d'installation. 
 
1RWH��  Si le menu d'installation n'apparaît pas à l'écran, lancer l'Explorateur Windows et double-

cliquer sur autorun.exe dans le répertoire du CD ou choisir ([pFXWHU dans le menu 'pPDUUHU 
et taper d:\autorun.exe (où d:\ est la lettre désignant votre lecteur de CD-ROM). 
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7� Enregistrement 

Aller dans le menu 'pPDUUHU� _� 3URJUDPPHV� _� 'DWDO\V� _� 2VLULV pour démarrer OSIRIS. L'écran 
d'enregistrement apparaît : 
 

 �*� ����J"��	���8*�*K � ��������� ��( ����������� �� �� ����� �
� � ���/�� *����� ,DL<M<EN�

 
Cliquez sur le bouton [Version de démonstration] pour démarrer OSIRIS. Vous avez la 
possibilité d'utiliser OSIRIS pendant 30 jours à compter de la date d'installation. Durant cette 
période, vous pouvez explorer toutes les fonctionnalités du logiciel excepté que vous ne 
pourrez sauver un projet et imprimer. 
 
 

8� Exemples de Projets d’Optimisation 

Dans le but de vous guider à travers les possibilités d'OSIRIS, 4 projets d'optimisation différents vous 
sont présentés dans ce chapitre : 
• $PLQRDFLGV�� Projet Mobile phase en mode d'élution gradient, 
• ,RQL]DEOH�� Projet pH,  
• $GGLWLYHV�� Projet Mobile phase en mode d'élution isocratique ternaire, 
• 3$+�� Projet Mobile phase & Température. 
 
Lorsqu'une analyse préliminaire sera requise dans ces projets, vous pourrez importer les résultats à 
partir des fichiers archivés sur C:\Program files\Osiris\Quick Tour. Il est important d'effectuer ces 
projets dans l'ordre.  
 
Lors de l'ouverture d'OSIRIS, vous accédez à l'écran de sélection de Projet où vous pouvez choisir 
parmi l'un des 5 types de projet disponibles dans OSIRIS: 
• Température, 
• Phase Mobile, 
• pH, 
• Phase Mobile /pH, 
• Phase Mobile /Température. 
 

 �*� ����O���	�� +���� �� /���!H�+
( ����� � �� /����5�� �$#%��� �
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8.1.�Projet Phase Mobile - Aminoacids 
A partir de l'écran de Sélection de projet, choisir 0RELOH�3KDVH. 
 
Dans la rubrique Données Communes, saisir les conditions suivantes : 
/RQJXHXU�FRORQQH�� 25,0 cm 
3KDVH�6WDWLRQQDLUH�� C18 
'LDPqWUH�� 2,1 mm 
9ROXPH�PRUW�� 0,602 ml 
'pELW�� 0,196 ml/min 
7HPSpUDWXUH�� 40 °C 
Cliquer sur >9DOLGHU@. La boîte de dialogue suivante, décrivant la première étape du projet 
d'optimisation, apparaît: 
 

 ��� ���*P���	�� ,-��� �
��������( ���� ����� Q�� ��+�� ����/�
 "�� �$#%����5<6*�
�
�/7���8�� ( ���  
 
Cliquez sur >2.@. Deux analyses gradient préliminaires étant nécessaires, OSIRIS créé deux onglets 
expériences (1 et 2) comme indiqué dans la figure ci-dessous : 
 

 ��� �����;R/��BD�*�;ST�� ���( ��� ��U�S��+�� � �� *���
�4�
 *��+�� +���� +�+
�4���� Q��"( �!V���( � ����� � �� /���
�4BD�� � *+����/A<���4�!�
 *�����  
 
Tout d'abord, vous devez compléter les Données expérimentales : 
• Le Volume de délai mesuré de notre système chromatographique est de 0,31 ml.  
• Ces expériences ont été effectuées avec une phase mobile Eau/ACN mobile phase : la première, 

de 0% à 100% ACN en 100 min et la seconde en 30 min (la gamme de composition doit être 
identique pour les deux analyses).  
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Lorsque vous avez réalisé ces 2 analyses, vous pouvez remplir la table des Données de soluté avec 
vos résultats. La façon la plus pratique est d'importer les fichiers de résultats obtenus depuis votre 
système d'acquisition de données. OSIRIS est capable d'importer 3 formats de fichiers de résultats : 
format des versions précédentes d'Osiris (*.chr), format AIA / ANDI (*.cdf) et format Texte (*.txt).  
Dans le cadre de cet exercice, nous allons considérer que nous avons effectué ces analyses et que 
les résultats ont été sauvés dans des fichiers au format (*.chr). Dans l'onglet Expérience 1, cliquer sur 

le bouton . Sélectionnez ensuite le fichier $PLQRDFLGV��FKU� dans le répertoire 
C:\Program files\Osiris\Quick Tour. L'écran suivant apparaît : 
 

 ��� ����������A<��� � �48*��K � �/���/�
� ��( �������!V;�*�
�D���� �/���*���!V�+�� � W � �
��( ���"� +�����( � ��� �������4�;S��+
� � �� *���
�4)*�
�
V��
 *�*X�� � �4� ������ � +
���  
 
Cliquer sur >2.@ pour confirmer l'importation. Les Données expérimentales et les Données de solutés 
sont importées dans l'onglet Expérience 1. Procédez ensuite de la même manière pour l'Expérience 2 

avec le fichier $PLQRDFLGV��FKU. Cliquer sur le bouton . 
 
OSIRIS vérifie la cohérence des données des expériences et affiche les informations dans l'Inspecteur 
en bas de la vue de Données de Projet. En particulier, OSIRIS vérifie la gamme des k' qui détermine 
le mode d'élution lors de l'optimisation. Si la gamme des k' est comprise entre 0,5 et 15, alors le mode 
d'élution conseillé sera le mode isocratique. Dans le cas contraire, OSIRIS va calculer la Courbe de 
Réponse en mode gradient comme dans notre exemple. Les deux  expériences sont validées et le 

bouton  devient accessible. Cliquer sur ce bouton pour passer dans la vue 
Optimisation. 
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 ��� �����;./��	��!V����TF��� � ��� �
��� � �� !���1�� �$#%����Y ,-���  *������� �
��Y �

 
La vue Optimisation est le "cœur" du logiciel OSIRIS. Elle affiche tous les résultats de l'optimisation et 
vous permet d'effectuer des simulations à différentes conditions.  
La vue Optimisation comprend 3 parties : 
• En haut à gauche, la Courbe de Réponse, le Rapport du Chromatogramme, la Table de 

Simulation et l'Editeur de Gradient. Vous pouvez naviguer de l'un à l'autre, juste en cliquant sur le 
bouton approprié.  

• En haut à droite, les Critères d'Optimisation.  
• Dans la partie basse, les Données de Simulation. 
 
En premier lieu, nous allons utiliser la Courbe de Réponse. Pour ce projet, la Courbe de Réponse 
affiche la résolution de la paire critique en fonction de la pente du gradient et de la composition initiale. 
Les marqueurs croisés dans le diagramme sont placés au point où la résolution est la plus élevée. 
Ces marqueurs peuvent être déplacés n'importe où dans la courbe. A chaque position sur le 
diagramme, OSIRIS affiche le chromatogramme simulé et ses conditions dans la partie basse de la 

vue Optimisation. Essayez différentes positions sur la courbe et cliquez sur  pour 
revenir à l'emplacement initial.   
 
Double-cliquez à l'intérieur du chromatogramme : celui-ci apparaît maintenant en plein écran. Vous 
pouvez apercevoir le profil de gradient qui est affiché en arrière-plan du chromatogramme. Vous 
pouvez effectuer un zoom sur le chromatogramme en encadrant une zone avec la souris (cliquez avec 
le bouton gauche de la souris, puis étendez la zone sélectionnée en maintenant le bouton appuyé puis 
relâchez-le). Vous pouvez revenir en pleine échelle en cliquant avec le bouton droit dans la vue du 

chromatogramme et en sélectionnant l'option 3OHLQH� (FKHOOH. Cliquez sur le bouton  pour 
revenir à la vue Optimisation initiale.  
 

Cliquez sur  au-dessus de la Courbe de Réponse : désormais le rapport complet 
du chromatogramme simulé est affiché. Il présente pour chaque pic les valeurs de nombreuses 
variables comme le Temps de rétention, l'Aire, la Résolution, le %B, etc... 
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 ��� �����>2!��	��/ED������� �*���4��6�� ������� ����� �
���/����� �!�
( +*�  
 
En haut à gauche de la vue Optimisation se trouvent la boîte de dialogue des Critères d'Optimisation 
comprenant quatre onglets. Sélectionnez l'option ,VRFUDWLTXH dans l'onglet 6\VWqPH.  
 

 ��� �����;:/��	�� �� ���( ����H*Z���� Q��/�/�����/A�� � � Q�� ���4��� F�3� � ��� �
��� � �� ��  
 

Presser ensuite le bouton  pour recalculer la Courbe de Réponse en mode Isocratique. 
Comme le mode isocratique est impossible dans cette gamme de k, le message suivant est affiché :  
 

 ��� �����;?/��F�H�I E1I H[V��*�
���  �W ��� �/��)*���4( ���/�����!I �
����� �
� � )*���/�
�
��� ���������� 8�( �*�  
 
Après avoir cliqué sur >2.@, vous revenez à la Courbe de Réponse initiale en mode Gradient. Cliquer 

maintenant sur  pour accéder à l'Editeur de Gradient. Cet outil vous permet de 
définir des profils de gradient et de visualiser les chromatogrammes obtenus dans ces conditions. 
Vous pouvez modifier graphiquement le point initial et le point final de votre gradient en les glissant-
déposant à l'aide de la souris ou en saisissant dans le tableau de nouvelles valeurs pour le %B initial 
et la pente.  
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Modifiez le profil de gradient et observez le chromatogramme simulé. Puis retournez dans l'onglet 

6\VWqPH des Critères d'Optimisation. Sélectionnez 0XOWL�OLQpDLUH et cliquez sur . Revenez 
dans l'Editeur de Gradient et cliquez avec le bouton droit de la souris : un menu contextuel apparaît 
dans lequel l'option ,QVpUHU vous permet de créer un nouveau point dans votre profil de gradient. Vous 
pouvez ensuite déplacer ce point et en ajouter d'autres et ainsi construire un gradient multi-linéaire. Le 
chromatogramme correspondant est automatiquement affiché dans la partie basse de la vue 
Optimisation. 
 
 

8.2.�Projet pH - Ionizable 

Cliquez sur Nouveau  pour revenir à l'écran de Sélection de projet. La boîte de dialogue suivante 
apparaît : 
 

 ��� �����
J"��	���8��*K � �/�����
� ��( �������/���/H�+�( ����� � �
 /����5�� �$#%��� �  
 
Cochez la case &UpHU�XQ�QRXYHDX�SURMHW, sélectionnez S+ et cliquez sur >2.@. 
 
Dans la rubrique Données Communes, saisir les conditions suivantes : 
/RQJXHXU�FRORQQH�� 15,0 cm 
3KDVH�6WDWLRQQDLUH�� C18_Capcell 
'LDPqWUH�� 4,6 mm 
9ROXPH�PRUW�� 1,500 ml 
'pELW�� 1,00 ml/min 
7HPSpUDWXUH�� 30 °C 
S+�GH�� 3,00 à 5,00 
&DUDFWqUH�GHV�VROXWpV�� Acide 
3KDVH�0RELOH�� Binaire, Tampon Citrate 80% / Acétonitrile 20% 
Cliquer sur >9DOLGHU@. La boîte de dialogue suivante, décrivant la première étape du projet 
d'optimisation, apparaît: 
 



 

OSIRIS V4.1 Tour d’Horizon  Page 18 

 ��� ������O4��	�� ,-�
� �����/���4( ���� ����� Q�� ��+�� ������� "�� � #^�����&N�  
 
Cliquez sur >2.@. Trois analyses en mode isocratique étant nécessaires, OSIRIS a créé trois onglets 
Expériences (1, 2 et 3) comme indiqué dans la figure ci-dessous : 
 

 �*� ������P/�30�� ��� �4�� ���( ��� ��U�S��+�� � �� *���
�4�
 *��+�� +���� +�+
�4���� Q��"( �!V���( � ����� � �� /���
�4BD�� � *+����/A<���4�!�
 *�����  
 
Pour ces 3 expériences, importez les fichiers S+��FKU, S+��FKU et S+��FKU correspondant aux analyses 
effectuées à pH 3, 4 et 5. Cliquez sur >9DOLGHU@ puis sur >2SWLPLVDWLRQ@ pour aller dans la vue 
Optimisation. Vous devez obtenir une Courbe de Réponse comme ci-dessous : 
 

 �*� �*��.*R/��	��]A<�*�
� 8*�����/ED+���� ��
���
8*� �� ��
�/���� Q
��� � ��� ���� *�
( Z
�
�
�D�� +�( � �4�  *��� � �
�4��W W � ��6*��( ��ED+��
��( �
� � �
 !�� /W �� ��
� � �
 /�*�1�&N�  
 



 

OSIRIS V4.1 Tour d’Horizon  Page 19 

Déplacez vers une nouvelle position, le marqueur vertical dans la Courbe de Réponse. Le 

chromatogramme simulé est automatiquement mis à jour. Cliquez sur le bouton  dans la barre 
d'outils. Ceci va vous permettre de sauvegarder cette simulation. 
 
Dans la partie à la gauche du chromatogramme, entrez une valeur de pH de 3,45. Le marqueur 
vertical se déplace dans la Courbe de Réponse et le chromatogramme simulé est actualisé. Vous 
pouvez observer que pour cette valeur de pH, la Résolution obtenue est égale à 1,71, la paire critique 
est maintenant p-NitroB / Benzoic est que le temps d'analyse est de 8,82 min. Cliquez à nouveau sur 

 pour enregistrer la séparation dans ces conditions. 
 

Si maintenant vous activez le bouton  au-dessus de la courbe, le marqueur vertical 
revient à sa position initiale dans la Courbe de Réponse : à l'endroit où la résolution est la plus élevée. 
Enregistrez également la simulation obtenue au maximum de résolution. 
 

Cliquez sur le bouton Table au-dessus de la courbe . A la place de la 
Courbe de Réponse s'affiche la Table de Simulation : 
 

 �*� �*��.�����0�� ��� �"��� �!�
( ��� � �� ���������� ��� ���
�� ��*���� ��"( �]0
��8�( �/���TH�� �/�
( ��� � �� *�  
 
Cochez les cases pour les lignes 1 et 2. Les chromatogrammes simulés sont superposés au 
chromatogramme actif. Vous pouvez modifier la couleur de chaque tracé en cliquant dans la colonne 
Couleur (choisissez bleu pour 1 et rouge pour 2) : 
 

 ��� ����.�./��_3�����N��*��V���`����;���� ����
�
���( �
��� �*�
� ����6�� ���/��� ����� ���4�/������� �!�
( +��4�� �� ����� ��� � +
������ ��"( �a0���8�( �/���!H�� �!�
( ��� � �� *�  
 
Ceci vous permet d'observer les mouvements des pics en fonction des variations de pH.  
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8.3.�Projet Phase Mobile - Additives 

Cliquez sur Nouveau  pour revenir à l'écran de Sélection de projet. Cochez la case &UpHU� XQ�
QRXYHDX�SURMHW, sélectionnez &RPSRVLWLRQ et cliquez sur >2.@. 
 
Dans la rubrique Données Communes, saisir les conditions suivantes : 
/RQJXHXU�FRORQQH�� 25,0 cm 
3KDVH�6WDWLRQQDLUH�� C18 
'LDPqWUH�� 4,1 mm 
9ROXPH�PRUW�� 2,503 ml 
'pELW�� 0,80 ml/min 
7HPSpUDWXUH�� 31 °C 
Cliquer sur >9DOLGHU@. La boîte de dialogue décrivant la première étape du projet d'optimisation (voir 
Fig. 2.4), apparaît. Cliquez sur >2.@. 
 
Deux analyses gradient préliminaires étant nécessaires, OSIRIS créé deux onglets expériences (1 et 
2) : 
([SpULHQFH����  De 5 à 95% THF en 180 min 
([SpULHQFH����  De 5 à 95% THF en 60 min 
Les 2 profils de gradient peuvent être modifiés (en particulier le nom des solvants) mais la gamme de 
composition doit être la même pour les deux expériences et il est conseillé que les durées des 2 
gradients varient d'un facteur d'environ 3.  
 
Pour ces 2 expériences, importez les fichiers $GGLWLYHV��FKU et $GGLWLYHV��FKU. Puis cliquez sur 

 et allez à la vue Optimisation. Vous constatez immédiatement dans la Courbe de 
Réponse que la résolution la plus élevée que vous pouvez espérer est de 0,58. Par conséquent, il 
n'existe pas de solution satisfaisante avec une phase mobile ACN/THF. Que pouvons nous faire 
maintenant ? 

Pour le savoir, nous allons utiliser l'Assistant en cliquant sur le bouton . Vous 
accédez à l'écran suivant : 
 

 �*� ����.�2!�
	�� ,-����� �
� �� *����W W � ��6*��( ���� �$#$���*��� ���� � ��� �
��� � �� ��������( �������
( ���"���
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L'Assistant présente le projet d'optimisation dans son ensemble et notamment différentes actions sous 
forme de boutons. Chaque étape du projet est représentée dans le diagramme par une icône comme 
ci-dessous : 
 

 ��� ����.�:!��	��4� ���� +��
�� *� ��� � �� /��� �
 *��+�� ����/�*�1�� �$#%�������� ��"( � ,-����� �
� �� �� �  
 
Lorsque cette étape a été effectuée ou est active, l'icône apparaît en couleur. Cliquez sur l'icône de la 
première étape. Le détail de cette étape incluant les conditions des expériences est affiché sur la 
droite. Vous pouvez basculer d'une expérience à une autre en cliquant sur le bouton circulaire ([S. 
 

 ��� ����.*?/��	���`��� *�/��W W � ��6*�
 *��( ����+�� ��� (
����( ���� �
��� Q�� �/+�� ����/����( � ��3� � ��� �
��� � �� ��  
 
OSIRIS propose une seconde étape avec une phase mobile binaire différente (M2). Cliquez sur cette 
icône avec le bouton droit et sélectionnez $OOHU�j�O
pWDSH�0� dans le menu contextuel : vous accédez 
à la vue Données de Projet où deux nouveaux onglets expériences ont été créés. La boîte de dialogue 
décrivant la deuxième étape apparaît. Vous devez maintenant réaliser deux analyses gradient avec 
une phase mobile différente (dans cet exemple ce sera eau/THF). Importez les fichiers $GGLWLYHV��FKU 
et $GGLWLYHV��FKU� respectivement dans les Expérience 3 et Expérience 4. Puis cliquez sur 

 et allez dans la vue Optimisation. A la vue de la Courbe de Réponse, il semble qu'il 
existe une solution avec cette phase mobile.  
 
Cependant, nous allons affiner nos exigences. Pour cela, allez dans la boîte de dialogue de Critères 
d'Optimisation (en haut à droite de la vue Optimisation) et sélectionnez l'onglet &RQVLJQHV. Entrez les 
valeurs suivantes : 
5V�GHPDQGpH�� 1,20 
N�PLQ�� 0,50 
N�PD[�� 10,0 
5REXVWHVVH�VXU�OD�&RPSRVLWLRQ�� 2% 

Appuyez sur le bouton  pour recalculer la Courbe de Réponse. Celle-ci présente toujours 
une valeur de Résolution maximum de 2,43. Néanmoins, cette courbe ne tient pas compte notre 
exigence de robustesse. Pour cela, nous devons changer la fonction de réponse en cliquant sur 

 au-dessus de la courbe. Vous accédez au menu suivant : 
 

 ��� ����.*@���	������� ��1��
� �/��� � �
 *�*������6*�
 ��*����( ��W �� *��� � �� !����ED+���� ��
�*�

 
Sélectionnez Robustesse composition : la nouvelle Courbe de Réponse est vide indiquant qu'il n'est 
pas possible de satisfaire à nos exigences (Qualité de séparation et robustesse) avec cette phase 
mobile binaire. Puisque nous souhaitons obtenir une solution robuste, nous allons continuer ce projet.  
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Auparavant, nous devons vérifier que la précision du CRIT (paramètre qui va être utilisé pour la phase 
mobile ternaire) est fixée à 0,80. Cette précision peut être comprise entre 0 et 1. Plus la valeur de la 
précision est élevée, plus le calcul de la courbe CRIT sera long. Allez dans le menu 2SWLRQV� _�
&RQILJXUDWLRQ pour afficher la boîte de dialogue suivante : 
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Ajuster la 3UpFLVLRQ à 0,80 à l'aide du curseur et cliquez sur >2.@. 
 
De nouveau, nous allons utiliser l'Assistant : 
 

 ��� ����.�O4��,��� Q��"( �/.�+����/+�� �����c�( � ,9����� �
� �� *���� ������
�/�������� �� �  ���������V����"�� ��/��������� ����� �� *���*�4� �
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L'Etape 2 a été réalisée et deux possibilités, en fonction du mode d'élution, sont proposées 
maintenant : l'étude d'un système ternaire isocratique (Crit) ou d'un système ternaire gradient. 
Choisissez la solution isocratique et cliquez sur . La courbe CRIT permet de 
visualiser les zones de composition ternaires et/ou quaternaires favorables et ainsi, de déterminer les 
nouvelles expériences à effectuer.  
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Il existe une zone de composition pour laquelle les exigences en terme de qualité de séparation et/ou 
de temps d'analyse peuvent être satisfaites lorsque la valeur de CRIT est supérieure à zéro. OSIRIS 
place le marqueur vertical à la valeur de k correspondant à la plus haute valeur de CRIT dans la 

courbe lorsque vous cliquez sur le bouton .  
 
Dans la zone en bas à droite, le diagramme des mélanges isoéluants prend l'aspect d'un triangle où 
chaque coin représente un solvant. Le diagramme est mis à jour lorsque vous déplacez le marqueur 
vertical dans la courbe CRIT. Les informations détaillées à propos de la zone de composition 
apparaissent sur la gauche : k du dernier pic, temps d'analyse estimé, valeur du CRIT value et les 
compositions isoéluantes. Lorsque le système sélectionné est ternaire, la zone de compositions est 
représentée dans le diagramme en triangle par une ligne. Les extrémités de cette ligne correspondent 
aux compositions isoéluantes des 2 systèmes binaires (ACN/THF et Water/THF). OSIRIS propose 2 
nouvelles expériences situées sur cette ligne (généralement à 30% et 60% B). La composition exacte 
pour ces nouvelles analyses est affichée dans le tableau en bas à gauche.   
 
Dans le tableau, changez la valeur de %B pour l'Expérience 6 de 60 à 80. Le pourcentage de chaque 
solvant est recalculé. Vous êtes prêt pour réaliser les prochaines analyses. Cliquez sur le bouton 

 pour valider la sélection des compositions isoéluantes et créer deux 
onglets pour les nouvelles expériences dans la vue Données de Projet.  
 
Le descriptif de cette nouvelle étape apparaît comme ci-dessous : 
 

 ��� ����2*R���	��/��������� � �� � W�����( ��� � ��� ��� Q��/�/+�� ����/�*�1�� �$#%����5�6*�
�
�!74��8�� ( �*�  
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Importez les fichiers $GGLWLYHV��FKU et $GGLWLYHV��FKU� respectivement dans l'Expérience 5 et 

l'Expérience 6. Puis cliquez sur  et allez à la vue Optimisation. Sélectionnez à nouveau 
vos critères : Rs demandée = 1,20 / k min = 0,50 / k max = 10,0 / Robustesse Composition = 2%. 
Cliquez sur >$SSOLTXHU@. Ajoutez la robustesse sur la composition dans la fonction de réponse à l'aide 

du bouton . Vous devez obtenir une Courbe de Réponse comme 
ceci : 
 

 ��� ����2�����	��]A<�*�
� 8*�/����EN+;��� ��
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Par conséquent, il existe des solutions robustes en mode isocratique avec une phase mobile ternaire 
(ACN/Water/THF). Le maximum de réponse est obtenue avec une phase mobile ACN 2,2% / THF 
70,7% / Water 27,1%. Le temps d'analyse prévu est de 17,23 minutes. 
 
 

8.4.�Projet Phase Mobile / Température - PAH 

Cliquez sur Nouveau  pour revenir à l'écran de Sélection de projet. Cochez la case &UpHU� XQ�
QRXYHDX�SURMHW, sélectionnez &RPSRVLWLRQ���7HPSpUDWXUH et cliquez sur >2.@.  
 
Dans la rubrique Données Communes, saisir les conditions suivantes : 
/RQJXHXU�FRORQQH�� 25,0 cm 
3KDVH�6WDWLRQQDLUH�� Pyrene 
'LDPqWUH�� 4,6 mm 
9ROXPH�PRUW�� 2,500 ml 
'pELW�� 1,00 ml/min 
7HPSpUDWXUH�GH�� 20 à 40 °C 
Cliquer sur >9DOLGHU@. La boîte de dialogue décrivant la première étape du projet d'optimisation, 
apparaît. Cliquez sur >2.@. 
 
Deux analyses gradient préliminaires étant nécessaires, OSIRIS créé deux onglets expériences (1 et 

2). Pour ces 2 analyses, importez les fichiers 3DK��FKU et 3DK��FKU. Puis cliquez sur  et 
allez dans la vue Optimisation. Comme il n'y a aucune solution satisfaisante en Eau/ACN à 20°C, allez 
dans l'Assistant, cliquez sur l'icône de l'Etape 2 avec le bouton droit et choisissez $OOHU�j� O
pWDSH�� 
dans le menu contextuel. 
 
Dans la vue Données de Projet, OSIRIS demande deux nouvelles analyses en gradient à une 
température différente (40°C est conseillée). Importez les fichiers 3DK��FKU et 3DK��FKU. Puis cliquez 

sur  et allez dans la vue Optimisation. Là, vous obtenez la Courbe de Réponse suivante, 
élaborée à partir des deux dernières expériences : 
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Comme pour la courbe à 20°C, il n'existe pas de solution à 40°C. Allez dans l'Assistant. OSIRIS 
propose une troisième étape qui correspond à l'optimisation de la phase mobile actuelle à l'intérieur du 

domaine de Température. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône  et sélectionnez 
$OOHU�j� O
pWDSH�� dans le menu contextuel. Vous accédez à nouveau à la vue Optimisation où cette 
fois la Courbe de Réponse est calculée à partir des 4 premières expériences. Ainsi vous obtenez une 
courbe de réponse 3D représentant la Résolution en fonction de la Température et du pourcentage 
d'Acétonitrile. 
 

 ��� ����2�2/��,e���� � � �����
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Il n'y a toujours pas de solution. Retournez dans l'Assistant. Sélectionnez $OOHU�j�O
pWDSH��. Cette fois, 
vous revenez dans la vue Données de Projet pour réaliser 2 autres analyses avec un mélange de 
solvants différent : Eau/Methanol. Ces deux analyses sont effectuées à une température de 20°C. 

Importez les fichiers 3DK��FKU et 3DK��FKU et cliquez sur  puis aller en vue Optimisation. 
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La Courbe de Réponse 2D nous indique qu'il n'y a pas de séparation satisfaisante en Eau/Methanol à 
20°C. Lorsque vous allez dans l'Assistant, celui-ci propose une nouvelle étape avec deux autres 

analyses en gradient à 40° C. Importez les fichiers 3DK��FKU et 3DK��FKU, cliquez sur  et 
allez dans la vue Optimisation. Le maximum de la Courbe ne permet pas d'obtenir une solution 
convenable. 
 



 

OSIRIS V4.1 Tour d’Horizon  Page 26 

Retournez dans l’Assistant. Celui-ci propose l'optimisation de la phase mobile actuelle (M2) à 
l'intérieur du domaine de Température.  Vous accédez à la vue Optimisation où cette fois la Courbe de 
Réponse est calculée à partir des 4 premières expériences (effectuées avec la phase mobile 
Eau/Méthanol) pour obtenir une courbe de réponse 3D représentant la Résolution en fonction de la 
Température et du pourcentage de Méthanol. 
 
Nous allons diminuer quelque peu nos exigences et modifier la valeur de Résolution. Dans les 
Critères d'Optimisation, allez dans l'onglet Consignes et fixez la valeur de Rs demandé à 1,30. Cliquez 

sur  pour recalculer la Courbe de Réponse. Ajoutez la Robustesse sur la Température et 
sur la Composition à la fonction de réponse. Nous n'obtenons toujours pas de solution. Allons voir ce 
que l'Assistant propose : 
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L'Assistant vous suggère de calculer la courbe CRIT pour voir si il existe une zone de composition 
ternaire favorable. Cliquez sur . Vous accédez alors à la vue CRIT (cliquez sur 

 si les marqueurs n'apparaissent pas comme dans la figure ci-dessous) : 
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La courbe CRIT indique une zone de composition favorable avec la phase mobile ternaire à 38° C. 

Cliquez sur  pour basculer vers la vue Données de Projet et ainsi importer 
les deux expériences en isocratique ternaire (fichiers 3DK��FKU et 3DK���FKU). Puis valider et allez 
dans la vue Optimisation. Nous obtenons une solution à 38°C avec la phase mobile suivante : Eau 
29,8%/Acétonitrile 12,6%/Méthanol 57,6% : 
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9� Conclusion 

Le Tour d'Horizon d'OSIRIS est terminé. Il vous a permis d'effectuer un rapide tour d'horizon des 
possibilités d'AZUR. Vous pouvez désormais explorer plus en détails le logiciel en particulier en 
utilisant l'aide accessible à partir du menu ? | Aide. 
 
Pour faire l'acquisition d'OSIRIS, il vous suffit de contacter DATALYS ou un de nos distributeurs, 
pour obtenir votre numéro de licence et recevoir la version complète dans les plus brefs 
délais. 
 


