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Cet article décrit une campagne de mesure comparative des HAM, qui 

met en œuvre en parallèle une méthode manuelle d'analyse en 

différé d'une part, et une méthode utilisant un instrument 

totalement automatisé spécifiquement destiné à l'analyse 

séquentielle des BTX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) 

dans l'air ambiant, d'autre part Cette campagne avait deux 

objectifs principaux : le premier était de valider la technique 

automatisée, et le second était d'apprécier l'apport d'information 

dû à la meilleure résolution de cette technique. Les résultats des 

divers tests sont commentés. Des exemples d'analyses sont 

présentés qui intègrent la description des différents paramètres 

chromatographiques. 
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This article describes a MAH measurement campaign comparing two 

methods. The first one is a manual method with an off-line 

processing for the analysis step. The second one is a method using 

a fully automated instrument specifically designed for the 

monitoring of BTX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylenes) 

compounds analysis in ambient air. This measurement campaign had 

two objectives : first, to demonstrate and to valide the 

automatized technique, and second to evaluate the additional 

information gained in using if. Results corresponding to the 

various tests are discussed. Examples of analysis are presented 

with description of the relevant chromatographic parameters. 
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