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1. DONNEES TECHNIQUES 

1.1. ANALYSEUR DE MERCURE AMA 254 

Principe Spectrométrie d’absorption atomique 

Dispositif Faisceau simple, cuves en série 

Contrôle des fonctions de l’appareil  IBM PC & Compatibles 

Source de lumière Lampe à mercure basse pression 

Longueur d’onde 253,65 nm 

Filtre d’interférence 254 nm, demi-bande de 9 nm 

Détecteur Diode à UV en silicone 

Limite de détection 0,01 ng Hg 

Echelles de travail Sélection automatique 

Point de sélection  A = 0,80 

1ère échelle  

Cellule standard 0,05 – 401 ng Hg 

Cellule haute sensibilité 0,01 – 201 ng 

2ème échelle  

Cellule standard 401 – 600 ng Hg 

Cellule haute sensibilité 201 – 150 ng Hg 

Reproductibilité < 1,5 % 

Temps moyen d’analyse 5 minutes 

Traitement de l’échantillon programmable 

Période de séchage 9 – 999 secondes 

Période de décomposition 1 – 999 secondes 

Période d’attente 1 – 999 secondes 

Etalonnage Solution, matériau de référence 

Nombre de standards  Illimité 

Caractéristiques de l’échantillon Solution, solide 

Volume dosable  

Analyse externe, max 500 µL, 1000 µL (nacelle n°2) 

Analyse interne  dépend du dispositif d’analyse 

Masse de l’échantillon Max. 500 mg / 1000 mg (nacelle n°2) 

Possibilité de pré-concentration (accumulation) Max. 10 fois 

Gaz vecteur Oxygène, Argon, Air comprimé, Hélium 

Pression à l’entrée 2 à 2,5 bar 

Débit à l’entrée > 300 mL / min 

Alimentation électrique 220 V, 50 Hz 

Consommation d’énergie Max. 900 VA, 1200 VA (avec ordinateur) 

Consommation d’énergie en veille. 100 VA 

Conditions opératoires  

Température 0 – 35°C 

Pression 86 – 106 kPa 

                                                   

 

 

 

 

 
1 La seconde échelle est utilisée lorsque l’absorbance mesurée dans la première échelle est supérieure à 0,8000 
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Humidité 80% 

Protection IP2X 

Dimensions  

Largeur 723 mm 

Hauteur 227 mm 

Profondeur 460 mm 

Poids 46 kg 

Poids du transport 54 kg 

1.2. PASSEUR AUTOMATIQUE ALS 254 POUR ECHANTILLONS LIQUIDES 

Dispositif motorisé et seringue de précision   Passeur automatique pour échantillons liquides 

Contrôle de l’appareil  Programme AMA 254 

Echelle de travail 10 µL – 1000 µL 

Nombre d’échantillons 
42 (+ solution d’étalonnage du zéro + solution mère + 

solution de nettoyage) 

Reproductibilité Sup. à 1,5 % pour un volume sup. à 50 µL 

Précision ± 1,5 %,  ± 3 µL 

Caractéristiques de l’échantillon  
Liquide, le diamètre du matériau solide dispersé ne doit pas 

dépasser 300 µm 

Solution de rinçage 

Liquide non-inflammable contenant pas plus de 3% d’acides 

(HNO3 1% préféré), la solution ne doit pas contenir d’acide 

fluorhydrique ou de fluorures 

Alimentation  230 V ; 50 - 60 / Hz ; 36 VA 

Conditions opératoires  

Température 0 – 35°C 

Pression 86 – 106 kPa 

Humidité 80% 

Protection IP2X 

Dimensions  

Largeur 380 mm 

Hauteur 200 mm 

Profondeur 300 mm 

Poids 14,2 kg 
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1.3. PASSEUR AUTOMATIQUE ASS 254 POUR ECHANTILLONS SOLIDES 

Dispositif Chargeur automatique d’échantillon 

Contrôle de l’appareil  Programme AMA 254 

Nombre d’échantillons 45 (petites nacelles)2 

 35 (grandes nacelles)2 

Caractéristiques de l’échantillon Toute sorte d’échantillon solide qui peut être analysé par 

l’AMA 254 

Alimentation 230 V ; 50-60 Hz ; 36 VA 

Conditions opératoires  

Température 0 – 35°C 

Pression 86 – 106 kPa 

Humidité 80% 

Protection IP2X 

Dimensions  

Largeur 380 mm 

Hauteur 200 mm 

Profondeur 300 mm 

Poids 14,2 kg 

                                                   

 

 

 

 

 
2 Dont une pour la position 0 
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2. DESCRIPTION GENERALE DE L’APPAREIL 

L'analyseur de mercure AMA 254 est un spectrophotomètre d’absorption atomique employé pour l’analyse de mercure. Il est 

destiné à la quantification directe du mercure sur des échantillons solides ou liquides sans recourir à un prétraitement de 

l'échantillon (minéralisation, etc.). 

En utilisant la technique de formation de vapeur de mercure, une sensibilité exceptionnellement haute est atteinte 

indépendamment de la matrice de l’échantillon. 

 
Le passeur automatique pour échantillons solides ASS 254 est adapté à l'analyse des échantillons solides, liquides ou pâteux sur 

l’AMA 254. 

 
Le passeur automatique pour échantillons liquides ALS 254 est adapté à l'analyse des échantillons liquides sur l’AMA 254. 

2.1. DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE L’AMA 254  

Le schéma fonctionnel est représenté en figure 1.  

L’échantillon est tout d’abord placé dans la nacelle 21 puis l’équipement de dosage 1 permet l’introduction de l’échantillon dans 

l’analyseur. Cet équipement de dosage est composé du : 

• porte nacelle en métal par lequel est injecté l’oxygène 

• des deux tiges en inox soutenant le support nacelle 

• le support nacelle 

• le déflecteur 

• la nacelle. 

 
Lorsque l’échantillon entre dans le tube catalytique 2, il subit grâce au four de décomposition 4, un séchage et une décomposition 

thermique sous le gaz vecteur utilisé (oxygène généralement). Ce dernier entraîne les vapeurs créées vers la sortie du tube 

catalytique. Ce dernier est rempli d’un catalyseur et est maintenu à une température constante (environ 550°C) par le four 

catalytique 3. 

Les vapeurs sont ensuite dirigées vers l’amalgame 5, contenant de l’or, qui agglomère le mercure contenu dans le flux des produits. 

Le mercure piégé est libéré grâce à l’action combinée de la résistance de l’amalgame 6 et du gaz vecteur et une pompe de 

refroidissement 12 permet un refroidissement rapide de l’amalgame pour éviter le réamalgamation. 

Le mercure passe alors dans le bloc de mesure 7, qui est maintenu à une température constante par chauffage 13, et qui contient 

deux cuves en série. Les longueurs de la première cuve 14 et de la seconde 16 ont un rapport de 1 : 10. Une cuvette (récipient de 

délai) 15 est intercalée entre les deux cuves hors de l’axe optique des cuves. Le volume de la cuvette est plus élevé que celui de la 

cuve la plus longue 14. Puis les vapeurs de mercure ressorte par derrière l’appareil 17. 

 

La détection du mercure passant dans le bloc de mesure se fait par une lampe à mercure basse pression 8 par un filtre 

d’interférence 11, qui isole la raie spectrale correspondant à 253,65 nm, et par le détecteur 10.  
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La source de lumière peut être stoppée en utilisant un cache 9 (shutter) pour faire un « blanc » d’absorbance. 

Les composants électroniques 18 sont constitués d’une lampe à mercure, des connectiques d’alimentation du détecteur avec 

celles du microprocesseur 8051 et des connectiques d’alimentation pour les fours et autres composants. Cela sert aussi à la 

séparation galvanique des composants électroniques du microprocesseur des circuits d’alimentation. 

Le Module du microprocesseur 8051 19 contient de plus des circuits digitaux ainsi qu’un convertisseur 12 bit A/D et des 

amplificateurs de mesure des signaux du détecteur et du capteur. La ligne en série 23 sécurise la communication entre le 

microprocesseur et le PC. 

 

 
 

Fig. 1 : schéma fonctionnel de l’AMA 254  

 

 

1 équipement de dosage 9 interrupteur 17 sortie d'oxygène

2 tube catalytique 10 détecteur 18 électronique analogique

3 four catalytique 11 filtre d'interférences 19 microprocesseur 8051

4 four de décomposition 12 pompe de refroidissement 20 régulateur de débit d'oxygène

5 amalgame 13 chauffage des cuves de mesure 21 nacelle

6 four de relarguage 14 longue cuve de mesure 22 entrée d'oxygène

7 bloque des cuves de mesure 15 récipient de délai 23 communication avec le PC

8 lampe à mercure 16 petite cuve de mesure
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2.2. DESCRIPTION DU TRAITEMENT D’UN ECHANTILLON DANS L’AMA 254 

Un échantillon de poids ou de volume connu est placé dans la nacelle qui est elle-même introduite dans le tube catalytique. 

L’échantillon est alors séché puis décomposé thermiquement ou brûlé. Les produits de décomposition de l’échantillon sont 

poussés par un flux d’oxygène dans la seconde partie du tube catalytique. C’est ici que l’oxydation est finalisée, les halogènes, les 

oxydes d’azote et de soufre sont piégés. 

Les produits de décomposition sont ensuite poussés jusqu’à l’amalgame pour un piégeage sélectif du mercure, le reste passe dans 

les cuves de mesure jusqu’à l'évacuation d’oxygène de l’appareil. L’amalgame et les cuves sont thermostatés à 130°C afin 

d’empêcher la condensation de l’eau. 

Après la décomposition d’un échantillon et la stabilisation de la température dans l’amalgame, la quantité de mercure piégée dans 

l’amalgame est mesurée.  

 
L’ajustement automatique du zéro est la première étape. Cette étape inclue : 

• L’ajustement automatique du gain du détecteur,  

• Le « blanc » d’absorbance (correction du courant mesuré en phase d’obturation),  

• La correction du désaxage du détecteur 

• La correction de la soustraction du léger flux naturel pour déterminer correctement l’absorbance. 

 
Après l’ajustement automatique du zéro, le mercure est relargué de l’amalgame par une rapide élévation de la température. Le 

nuage de mercure relâché est poussé par un gaz vecteur à travers la cuve la plus longue. Ensuite, pratiquement tout le mercure 

est recueilli dans la cuvette et de là, passe à travers la cuve la plus petite hors de l’appareil. De cette façon, la même quantité de 

mercure est mesurée deux fois, en utilisant des sensibilités différentes couvrant un domaine de 0,003 – 150 ng de mercure3 ou 

0,01 – 650 ng de mercure4 

A la fin du chauffage de l’amalgame, une pompe de refroidissement est mise en action, refroidissant l’amalgame qui pourra être 

utilisé immédiatement dans la mesure suivante, évitant aussi la réamalgamation du mercure. 

2.3. PASSEUR AUTOMATIQUE POUR LES ECHANTILLONS LIQUIDES ALS 254 

Le passeur automatique pour échantillons liquides ALS 254 est adapté à l'analyse des échantillons liquides sur l'AMA 254. Les 

échantillons ne doivent pas contenir des particules solides d'un diamètre supérieur à 300 µm et ne doivent pas être saturés par 

un quelconque gaz (les bulles de gaz se dégagent au cours de l'analyse. Les échantillons saturés en dioxyde de carbone diminuent 

l'exactitude du volume mesuré). 

                                                   

 

 

 

 

 
3 Utilisation de la cellule haute sensibilité 
4 Utilisation de la cellule standard 
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Un carrousel rotatif permet de stocker les échantillons dans des récipients en verre (le verre est mieux adapté avec l’utilisation 

d’un stabilisant potassique à la mesure des faibles teneurs de mercure). Ce carrousel est protégé de la poussière par un couvercle 

en plastique. Le transport de l'échantillon vers la nacelle se fait à travers un capillaire en Téflon® fixé sur un bras mobile connecté 

à la seringue Hamilton® GASTIGHT 1001 modifiée. La solution n'entre en contact qu'avec la paroi intérieure du tube en Téflon® et 

n'entre pas dans la seringue (même en cas de prélèvement de 1000 µl d’échantillon). 

 
L’ALS 254 permet alors d’effectuer : 

• une séquence de 42 échantillons différents où chaque échantillon peut être répété neuf fois, pré-concentré cinq fois durant 

chaque mesure 

• un étalonnage automatique de l’AMA 254,  

• une mesure du blanc de la matrice utilisée 

• une mesure de standards entre les échantillons,  

• des procédures de nettoyage, etc. 

 
Le carrousel présente 45 positions (42 pour les nacelles et 3 pour les flacons). 

Les positions des nacelles (1 – 42) sont réservées aux échantillons. 

La position 43 est réservée aux solutions d’étalonnage du zéro. 

La position 44 est réservée aux solutions standards de mercure. 

La position 45 est réservée aux solutions de rinçage (Purge volume) et aux solutions de nettoyage (Clean). A cette position se 

trouve aussi une solution qui permet de mesurer la valeur du blanc afin d’utiliser la possibilité de correction automatique du blanc 

(Blank correction). 

  



 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 
Parties 1 -2 -3 -4 

Page : 11 / 92  
@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

2.4. PASSEUR AUTOMATIQUE POUR LES ECHANTILLONS SOLIDES ASS 254 

Le passeur automatique pour les échantillons solides ASS 254 permet d’effectuer une séquence d’analyses via deux carrousels 

différents. 

Le carrousel pour les petites nacelles présente 45 positions. La position 0 est réservée au mouvement du bras du passeur 

automatique et les positions 1 – 44 sont réservées aux échantillons, aux blancs et aux standards. 

Le carrousel pour les grandes nacelles présente 35 positions. La position 0 est réservée au mouvement du bras du passeur 

automatique et les positions 1 – 35 sont réservées aux échantillons, aux blancs et aux standards. 

La même position du carrousel du passeur automatique peut être utilisée pour un échantillon, un blanc ou un standard (ceci est 

spécifique au programme de l’AMA 254). 
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3. INSTALLATION 

3.1. INSTALLATION DE L’ANALYSEUR 

L’analyseur est placé sur un plan de travail de telle sorte à faciliter l’accès et l’ouverture de sa porte. Une vanne de réduction de 

la pression d’oxygène est réglée à 0,95 bar à l’arrière de l’appareil. La valeur du débit d’oxygène de l’analyseur doit être réglée 

manuellement à 200 – 220 mL/min. 

 
Aucun système permettant de limiter ou d’obstruer le flux ne doit être utilisé à la sortie de gaz de l’analyseur. Il est aussi nécessaire 

de prendre en compte que le gaz sortant de l’analyseur contient des vapeurs d’eau qui pourraient se condenser. Ainsi si la sortie 

est connectée à un drain, celui-ci doit être installé au niveau le plus bas de l’appareil sinon vous devez vous assurer qu’aucun 

phénomène d’aspiration de liquide n’a lieu lors de l’inversion du flux de gaz (lors de la fermeture de l’arrivée d’oxygène et du 

refroidissement de l’appareil).  

 
Lorsque l’oxygène et les produits de décomposition sont piégés : 

• par l’utilisation d’un flacon (contenant un piège potassique liquide), il est nécessaire de s’assurer qu’aucun inversement 

de flux gazeux n’ait lieu durant la baisse de pression lorsque l’appareil refroidit. Ceci peut être fait en utilisant ce flacon en 

disposition inverse. Ce dernier doit alors avoir un volume de 200 mL supérieur au volume de piégeage de liquide et le flux 

d’oxygène ne doit pas être coupé pendant le refroidissement. 

• Par l’utilisation d’un piège solide (piège or ou cuivre), aucune disposition particulière ne doit être prise. 

 
Le cordon du RS 232 C est connecté au connecteur du CANON 9. 

Le cordon d’alimentation est connecté à une prise d’alimentation standard. La consommation maximale de l’appareil est de 900 

VA. Un disjoncteur devrait être installé sur la connexion d’alimentation principale. 

3.2. INSTALLATION DU PASSEUR AUTOMATIQUE ALS 254 

L’installation du passeur automatique pour les échantillons liquides ALS 254 est assurée par le fabricant ou une personne 

compétente. Une fois l’appareillage et les accessoires déballés, il est important de suivre les étapes données ci-dessous : 

• Nettoyez le flacon de la solution de rinçage (avec 1% HNO3 puis avec de l’eau distillée) et remplissez-le avec la solution de 

rinçage (une solution de rinçage recommandée est une solution de 0,1% HNO3 (v/v)). 

• Connectez le flacon de la solution de rinçage au passeur automatique pour échantillons liquides ALS 254 avec les tubes 

fournis. Respectez les indications données sur le bouchon du flacon et à l’arrière du passeur. La sortie d’air doit être 

connectée de la sortie supérieure sur le passeur vers le dessus du flacon de rinçage et le liquide de rinçage doit être 

connecté à la sortie du bas du flacon (celui ayant un double tuyau) vers l’entrée inférieure du passeur automatique. 

• Connectez le passeur automatique à l’AMA 254 par un cordon électrique et à l’ordinateur par le câble Centronics (câble 

parallèle classique). 

• Placez le passeur automatique à droite de l’AMA 254. 

• Allumez l’AMA 254, démarrez le programme AMA (le passeur automatique ALS 254 s’allume simultanément avec l’AMA 

254) et réglez la position du capillaire du passeur automatique contre la nacelle comme décrit plus loin. (voir page 88) 
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Le passeur automatique pour liquides ALS 254 peut être fixé à l’analyseur par un système de fixation optionnel. 

• Exécutez la commande Park jusqu’à ce que toutes les bulles soient éliminées du capillaire du passeur automatique. Dans le 

cas où aucun liquide ne s’écoule du capillaire, il est nécessaire « d’aider » en utilisant une source de pression connectée à 

l’extrémité libre du capillaire pendant plusieurs commandes Park. 

• Retirez la seringue du passeur automatique – voir les inscriptions données dans la deuxième partie de ce manuel 6.9.2 - 

Réglage de la seringue du passeur automatique liquide ALS 254 en page 43 ou en page 88 de cette même partie. 

 
Les nacelles doivent être nettoyées avant d’être utilisées – au mieux, dans 5% d’acide nitrique tiède puis dans l’eau distillée et 

enfin rincez avec l’échantillon. 

3.3. INSTALLATION DU PASSEUR AUTOMATIQUE ASS 254 

L’installation du passeur automatique pour échantillons liquides ASS 254 est assurée par le fabricant ou une personne compétente. 

Une fois l’appareillage et les accessoires déballés, il est important de suivre les étapes données ci-dessous : 

1) Connectez le passeur automatique à l’AMA 254 par un cordon électrique et à l’ordinateur par le câble Centronics 

(câble parallèle classique). 

2) Placez le passeur automatique à droite de l’AMA 254. 

3) Allumez l’AMA 254, démarrez le programme AMA (le passeur automatique ASS 254 s’allume simultanément avec 

l’AMA 254) et réglez la position du bras du passeur automatique contre le support nacelle comme décrit en page  

90 de cette même partie ou au paragraphe 6.10.2 - Réglage de la position du passeur automatique solide en page 

47. 

Le passeur automatique pour solides ASS 254 peut être fixé à l’analyseur par un système de fixation optionnel. 
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Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

3.4. INSTALLATION DE L’ORDINATEUR 

Un PC IBM ou compatible est requis pour contrôler l’appareil. La configuration suivante minimum est requise :  

• Processeur 166 MHz min. 

• 32 MB de mémoire min. (64 MB recommandée) 

• carte vidéo VGA 1 MB, 16 couleurs, résolution 800 x 600 ou plus 

• lecteur de disquettes 3,5 ‘’, 1,44 MB, lecteur de CD ROM, souris 

• deux ports en série COM1 et COM2 (un port supplémentaire est requis si une balance est connectée) 

• système d’exploitation Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP (2000 pro recommandé) 

• 2 ports LPT (1 ports LPT pour le passeur automatique 1 port LPT pour l’imprimante). Dans le cas où l’imprimante est USB, 

le port LPT supplémentaire n’est pas nécessaire. 

• Il est préférable que l’ordinateur, l’écran et l’imprimante ne soient pas connectés au même courant que l’analyseur. 

3.5. INSTALLATION DU PROGRAMME DE L’AMA 254 

3.5.1. INSTALLATION PAR-DESSUS UNE VERSION ANTERIEURE DU PROGRAMME DE L’AMA 254 :  

Dans le cas où la version 5.0.3.3 ou ultérieure du programme de l’AMA 254 est déjà installée, réinstallez seulement les fichiers du 

programme de l’AMA 254 :  

• Exécutez Setup.exe à partir du répertoire Ama254 sur le CD-ROM d’installation. Cela réinstalle les répertoires et les fichiers 

sur C:\Program Files\Altec\Ama254. 

• Redémarrez l’ordinateur. 

 
Dans le cas où une version antérieure à 5.0.3.3 du programme de l’AMA 254 est déjà installée, la procédure d’installation inclut 

l’installation de la version 5.0.3.3 du programme de l’AMA 254, l’exportation des données à partir de l’ancienne base de données 

vers des fichiers textes et la création d’une nouvelle base de données. 

• Suivez la procédure présente au paragraphe 9.6 - ANNEXE : Procédure de réinstallation de l’environnement logiciel à la 

page 101 

3.5.2. INSTALLATION SUR UN NOUVEL ORDINATEUR 

Un CD-ROM d’installation contient tous les fichiers nécessaires à l’installation complète du programme. L’installation de la version 

5.0.3.3 du programme de l’AMA 254 se décompose en 7 étapes décrites ci-dessous. La procédure d’installation est identique à 

celle présente dans la partie 3 de la procédure présente en annexe : 9.6 - ANNEXE : Procédure de réinstallation de 

l’environnement logiciel à la page 101 

 

  


