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5. PARTIES ANALYTIQUES ET EXPORTATIONS DES DONNEES 

Les procédures et les recommandations présupposent la connaissance de l'utilisation de l’appareil utilisant le programme AMA 

254. Les paramètres des cycles analytiques, du blanc et d'étalonnage employés dans le texte suivant sont sous forme abrégée, i.e. 

100/150/45 correspond à un temps de séchage de 100 secondes, une décomposition de 150 secondes et un temps d’attente de 

45 secondes. 

5.1. ALLUMAGE ON / EXTINCTION OFF DE L’ENSEMBLE ANALYTIQUE 

Les cycles d’allumage et d’extinction de l’ensemble analytiques peuvent mémoriser par le sigle OAO. Voir ci-après. 

5.1.1. ALLUMAGE ON 

Lors de l’allumage de l’appareil, la procédure suivante est recommandée : (OAO = Oxygène – AMA 254 – Ordinateur) 

Ouvrez l’arrivée d’oxygène. 

Allumez l’AMA 254,  

Allumer l’imprimante (si fournie) et l’ordinateur. 

Démarrez le programme AMA. 

Attendez approximativement 30 minutes pour que la température des fours de l’AMA 254 soit stable. 

Lancez deux READ 

Lancez trois BLANK : blanc avec nacelle vide si vous faites des solides ou un blanc de matrice.  

Vérifiez que les trois blancs sont inférieurs à 0,05 ng ou 0,003 ng absolu selon votre cellule de mesure. Dans le cas où le(s) blanc(s) 

sont trop élevés ou pas assez répétables (les valeurs décroissent et ne sont pas répétables : 0,02 ng de différences entre les blancs) 

refaites quelques blancs. Cependant en cas de blancs de matrice, une hétérogénéité des blancs peut provenir d’une hétérogénéité 

de la matrice. 

Lancez votre programme d’analyse. Généralement la première analyse est pour vérifier si l’étalonnage est toujours bon (aussi 

appelé QC). 

 

Note : des blancs forts sont souvent dus à une recondensation de la vapeur d’eau à l’intérieur de l’appareil pendant la période 

d’inactivité. 

 
Note : Une variante avec passeur automatique existe pour nettoyer l’analyseur avant de faire les premiers blancs. Avec le passeur 

solide ASS 254 ou le passeur liquide ALS 254, créez une séquence de votre choix où vous paramétrerez un Clean for analysis (voir 

page 52 – premier volume). 
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5.1.2. EXTINCTION OFF 

Lors de l’extinction de l’appareil, la procédure suivante est recommandée : (OAO = Ordinateur– AMA 254 – Oxygène) 

 
Quittez le programme AMA ([Alt X]) et fermer l’ordinateur 

Après 20 – 30 minutes, éteignez l’AMA 254  

Après 20 – 30 minutes, fermez l’arrivée d’oxygène 

 

 

5.2. PARAMETRES DE TRAITEMENT DE L’ECHANTILLON 

5.2.1. INTRODUCTION DE L’ECHANTILLON 

 
Le mode usuel d’introduction de l’échantillon est l’échantillonnage externe (en mode manuel Ext.Sm. ou automatique ASS ou 

ALS). L’échantillonnage interne (noté Int. Sm. sur une fenêtre) nécessite un dispositif particulier (optionnel) pour introduire un 

échantillon liquide ou un gaz sans utiliser de nacelle. La sélection de ces modes se fait dans la fenêtre PRESET.  

5.2.2. ACCUMULATION 

L’accumulation peut être utilisée pour pré-concentrer le mercure dans l’amalgame si un échantillon à faible concentration de 

mercure doit être analysé. Une boîte d’entrée Accumulation est prête dans la fenêtre d’analyse (ou de blanc). Elle contient la 

valeur 1 par défaut pour l’analyse simple. En changeant cette valeur avant le lancement, le dosage répété sera appliqué à la 

décomposition de l’échantillon. 

Ainsi, l’échantillon est traité thermiquement après chaque dosage et le mercure provenant de tous les dosages est piégé par 

l’amalgame. La quantité d’échantillon doit être saisie à chaque pesée (ou validez-la par la touche [Entrer]). Vous pouvez accumuler 

jusqu’à 10 fois l’échantillon (Total 10), et les valeurs de masses entrées seront moyennées selon la quantité d’accumulation. 

Pourtant, d’un point de vue analytique, un nombre supérieur à 3 n’apporte pas une augmentation de la limite de détection (voir 

BLANKS). 

La valeur Accumulation peut être introduite aussi dans la fenêtre PRESET. 

Surtout ne pas oublier de mesurer les Blancs de la même façon. 

 

ATTENTION ! Dans le cas où un échantillon analysé contient une grande quantité de mercure (souvent identifié par le message 

d’erreur AMA 0071 – GAIN NOT Ok), ne jamais arrêter le flux d’oxygène à travers l’appareil durant la nuit. En effet à cause des 

différences de température lors du refroidissement complet de l’analyseur, un échantillon très chargé peut provoquer une 

pollution de votre ligne d’oxygène. L’oxygène peut être substitué par un autre gaz non agressif (air, argon, azote, dioxyde de 

carbone) ou par une aspiration de l’air contenu dans l’appareil en utilisant une pompe à vide (connectée à la sortie d’oxygène). 

Voir page 54 - 7.5 « Contamination de l’appareil » 
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5.2.3. TEMPS DE SECHAGE 

La période de séchage sert à éliminer l'eau (en tant que solvant ou humidité) de l'échantillon. 

5.2.3.1. Solutions aqueuses et matériaux humides (liquides, solides) 

 
Le temps de séchage requis en secondes peut être estimé pour les solutions aqueuses à 0,7 x le volume en microlitres de 

l'échantillon. Pour les échantillons humides, le temps de séchage peut être estimé à 0,7 x le poids de l'échantillon x % d’humidité.  

• Exemple 1 : 100 µL de liquides : 0,7 x 100 = 70 secondes.  

• Exemple 2 : 200 mg de sédiment avec 45% d'eau 0,7 x 200 x 0,45 = 63 secondes. 

• Exemple 3 : 100 mg de solides à % d’eau inconnu (mais assez sec visuellement) : entre 45 et 60 secondes. 

5.2.3.2. Matériaux inorganiques secs (cailloux, calcaires, …) 

Pour les échantillons qui ne contiennent pas d'eau (ex. échantillons géologiques), un temps minimum de séchage conviendra, i.e. 

10 secondes suffisent. 

5.2.3.3. Matériaux organiques (solvants, pétroles, beurre, …) 

La volatilité des composés organiques de l'échantillon est une information importante. Dans le cas d'échantillons contenant une 

grande quantité de graisses, si le temps de séchage est trop court, une explosion peut avoir lieu et dans le pire des cas et l'appareil 

peut être endommagé. Cet effet peut être minimisé ou évité en utilisant un temps de séchage relativement long (ex. 150 – 200 

secondes) – durant ce temps, les composés organiques sont lentement évaporés et oxydés par le catalyseur et par l’oxygène sans 

explosion. La quantité d'échantillon doit être la plus petite possible par rapport à la limite de détection de l'appareil. Un temps de 

séchage suffisant doit être testé selon la procédure suivante :  

• Réglez les paramètres de l'analyse à 300/150/45. 

• Pesez une quantité classique de l'échantillon et commencez l'analyse. 

• Notez à quel moment du séchage la petite explosion a lieu. 

• Réglez le temps de séchage à 10 secondes de plus et utilisez ce temps pour l'analyse. 

 
Si l'échantillon liquide est un composé organique, le danger d'explosion est sérieux. Dans ce cas aussi, la quantité d'échantillon 

doit être la plus petite possible par rapport à la limite de détection de l'appareil. Dans ce cas, il est recommandé de remplir la 

nacelle avec un matériau poreux inerte en poudre (ex. oxyde de silicone ou d'aluminium, de quartz). Il faut prendre en compte 

que la nacelle avec ce type de matériau requerra plus de temps de refroidissement qu'une nacelle vide. 

 
Un temps de séchage suffisant doit être testé selon la procédure suivante : 

• Remplissez la nacelle avec un matériau convenable. 

• Réglez les paramètres de l'analyse à 300/150/45. 

• Pesez une quantité standard de l'échantillon et commencez l'analyse. 
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• Notez à quel moment du séchage la petite explosion a lieu. 

• Réglez le temps de séchage à 10 secondes de plus et utilisez ce temps pour l'analyse. 

5.2.4. TEMPS DE DECOMPOSITION 

La période de décomposition sert à la décomposition totale de l'échantillon ou à relâcher tout le mercure dans le cas de matériaux 

inorganiques. Un temps minimum de décomposition pour un échantillon est de 120 secondes. Durant cette période, la nacelle à 

l'intérieur du tube est chauffée à une température suffisante pour assurer la décomposition de la plupart des formes de mercure. 

Un temps de décomposition de 150 secondes est recommandé en général. 

5.2.4.1. Solutions aqueuses 

Un temps minimum de décomposition pour les solutions aqueuses est de 150 secondes. Pour l'eau et les solutions aqueuses 

diluées, ce temps est suffisant même pour les échantillons contenant une grande quantité d'eau. 

Dans certains cas (ex. lorsque l'échantillon contient des phosphates, etc.) un temps de décomposition plus long est recommandé. 

Dans ce cas, un temps de décomposition suffisant doit être testé selon la procédure suivante :  

1) Nettoyez l'analyseur (voir plus loin) 

2) Réglez les paramètres de l'analyse à XXX/400/45, XXX dépend de la quantité d'échantillon (voir au-dessus) 

3) Pesez l'échantillon et commencez l'analyse  

4) Réglez les mêmes paramètres avec un temps de décomposition de 30 secondes plus court 

5) Pesez l'échantillon, commencez l'analyse et observez le résultat 

6) Répétez les points 4 et 5 jusqu'à ce qu’un résultat raisonnable soit inférieur au précédent 

7) Réglez le temps de décomposition à 30 secondes supérieures et utilisez ce temps pour l'analyse  

5.2.4.2. Matériaux inorganiques 

Pour les matériaux inorganiques (particulièrement pour les poudres avec une faible conductivité thermique), un temps de 

décomposition est quelquefois requis – il peut être aussi estimé en secondes à 0,4 x poids de l'échantillon + 120, ou mieux, 

optimisez le temps de décomposition en évaluant la concentration de mercure mesurée dans un échantillon par rapport au temps 

de décomposition selon la procédure suivante :  

1) Nettoyez l'analyseur (voir plus loin) 

2) Réglez les paramètres de l'analyse à 10/400/45. Pesez l'échantillon et commencez l'analyse  

3) Pesez l'échantillon, commencez l'analyse et observez le résultat 

4) Réglez le temps de décomposition à 30 secondes inférieures  

5) Pesez l'échantillon, commencez l'analyse et observez le résultat 

6) Répétez les points 4 et 5 jusqu'à ce qu’à obtenir un résultat raisonnable inférieur au précédent 

7) Réglez le temps de décomposition à 30 secondes supérieures et utilisez ce temps pour l'analyse 
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5.2.4.3. Matériaux organiques 

Compte tenu de la combustion du matériau organique dans l'oxygène, celui-ci est chauffé à une température suffisante plus 

rapidement que dans le cas d'une simple décomposition dans un four. 120 secondes suffisent habituellement pour la 

décomposition.  

Seulement dans le cas de quantités élevées de produits organiques lourds, ce temps doit être augmenté. Un temps optimum de 

décomposition peut être estimé par la procédure décrite au-dessus. 

5.2.5. TEMPS D'ATTENTE 

Il est recommandé de régler le temps d'attente à 45 secondes. Seulement dans les cas de temps de décomposition extrêmement 

longs (au-delà de 200 secondes), il est utile d'ajouter 10 secondes au temps d'attente toutes les 100 secondes supplémentaires 

au-delà des 200 secondes du temps de décomposition. 

5.3. MESURE D’ECHANTILLONS LIQUIDES 

5.3.1. GENERAL 

Lors du dosage d'échantillons liquides, il faut garder à l'esprit que la nacelle peut encore être à une température élevée à sa sortie. 

Vous ne devez pas observer une ébullition de l'échantillon après dosage. Il est recommandé d'attendre quelques secondes (un 

délai de 20 secondes est habituellement suffisant). 

Concernant le dosage d'échantillons liquides, le volume mesuré est lié à la quantité de mercure. Le volume maximal utilisable est 

de 500 µL par dosage (pour les petites nacelles). Les paramètres sont sélectionnés comme suit : 0,7 x volume/150/45, le volume 

étant exprimé en µL. Le résultat de l'analyse est exprimé en ppm, i. e. en µg Hg/mL d'échantillon. 

Si un échantillon contenant une faible quantité de mercure est analysé, une accumulation peut être utilisée pour pré-concentrer 

le mercure sur l'amalgame. Une boîte d’entrée Accumulation est prête dans la fenêtre, contenant la valeur 1 pour l’analyse simple. 

En changeant cette valeur avant le lancement, le dosage répété peut être appliqué pour décomposer une quantité plus élevée de 

l'échantillon. L’échantillon est traité thermiquement après chaque pesée et le mercure provenant de toutes les pesées est piégé 

par l’amalgame. La quantité d’échantillon doit être saisie à chaque pesée (ou validez la même quantité par la touche [Entrer]). La 

valeur de la somme des tous les poids ou volumes peut être compulsée sous Total 10, mais d’un point de vue analytique un nombre 

supérieur à 3 n’apporte pas une augmentation de la limite de détection (voir BLANKS). La valeur Accumulation peut être introduite 

aussi dans la fenêtre PRESET. 

 
Si l'échantillon liquide est dosé de cette façon, il faut garder à l'esprit que la température de la nacelle est plus élevée que lors du 

mode d'analyse simple (l'appareil est ouvert après un temps d'attente et la nacelle ne refroidit pas durant la lecture READ). Il est 

recommandé de tester le temps nécessaire avant d'effectuer un nouveau dosage pour certains paramètres du cycle analytique 

(30 à 40 secondes sont généralement suffisantes). 

Pour des échantillons contenant une faible concentration de mercure, il est nécessaire de prendre en compte la valeur du blanc 

de l'instrument, i.e. la quantité de mercure mesurée sans aucun dosage (voir plus loin). Dans le cas où le résultat absolu de l'analyse 

est inférieur à 5 ng de mercure, une correction du blanc est recommandée. Dans le cas où le résultat absolu de l'analyse est 
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inférieur à 1 ng de mercure, une correction du blanc est nécessaire. Dans le cas de l'utilisation du mode de pré-concentration 

(Accumulation>1), les expériences de blanc doivent être menées de la même façon. 

5.3.2. MODE MANUEL 

Il est recommandé d’organiser les échantillons de telle sorte que la concentration de mercure mesurée soit croissante. 

Injectez les échantillons. Vérifiez régulièrement la sensibilité de l’appareil et les lectures du zéro. Après avoir dosé un échantillon 

contenant une quantité élevée de mercure, mettez l’échantillon suivant en attente et nettoyez l’appareil. 

Les analyses en mode manuel peuvent aussi être programmées (Process/Preset/Experiments) – de cette façon, vous gagnez du 

temps. 

5.3.3. MODE AUTOMATIQUE 

Avant les mesures, il est nécessaire de créer une séquence ou des séquences d’échantillons et de les envoyer dans la liste Queue. 

Il est recommandé d’organiser les échantillons de telle sorte que la concentration de mercure mesurée soit croissante. 

Les volumes mesurés doivent aussi respecter les concentrations attendues. Comme pour le temps d’analyse, il est avantageux 

d’utiliser des volumes plutôt faibles 50-100 µL. Mais, dans la majorité des analyses, les volumes doivent être ajustés en tenant 

compte de la limite de détection de l’analyseur AMA 254 (la limite théorique pour 100 µL est 0,1 ppb et la limite maximum est de 

0,01 ppb). 

Le temps de refroidissement de la nacelle (le temps nécessaire pour refroidir la nacelle une fois qu’elle est à l’extérieur du four) 

est nécessairement déterminé par l’expérience. La température d’une nacelle ne doit pas être trop élevée sous peine de causer 

des pertes mesurables de mercure. Un intervalle de temps de 20 –25 secondes pour une petite nacelle et 25 – 30 secondes pour 

une grande nacelle est généralement suffisant. Dans le cas où la pré-concentration est utilisée (Accumulation > 1), le temps de 

refroidissement doit être augmenté de façon proportionnelle. En effet, mis à part le dernier cycle, l’analyseur s’ouvre 

automatiquement après le Waiting (Attente) et la température de la nacelle est supérieure à celle atteinte lors d’une analyse 

ordinaire où la température diminue pendant 45 secondes (au cours du Read). 

Il est recommandé de contrôler l’appareil après 10 à 15 analyses. Une vérification plus fréquente allonge inutilement la durée des 

analyses. La quantité optimale de mercure dans les contrôles doit être la plus petite possible tout en se rapprochant au maximum 

de celle contenue dans les échantillons. Les contrôles peuvent être mesurés en quantité absolue de mercure ou en concentration 

(cliquez sur Check std.amount ou Check std.conc.). En fonction de cette sélection, les modes « concentration » ou « quantité » 

des contrôles sont effectués pour un niveau particulier de contrôle de la qualité. 

 

Clean after analysis (Nettoyez après l’analyse) : il est recommandé de mettre cette option sur on et de régler le mode automatique. 

Le point de départ du nettoyage automatique (Start clean if :) doit tenir compte de la durée de la séquence et de la précision de 

la mesure. Il est recommandé de régler le point de départ légèrement plus haut (en ng Hg) que la quantité attendue de mercure 

dans les échantillons analysés et la limite de nettoyage (Clean until :) 10 fois inférieure à la quantité la plus faible de mercure 

attendue. Dans le cas d’une limite très basse (spécialement dans le mode absorbance) un nombre illimité de cycles de nettoyage 

peut avoir lieu (à cause de la lecture du blanc). 
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Clean after check (Nettoyez après vérification) : si la quantité de mercure dans le standard est faible et comparable à celle attendue 

dans l’échantillon, nettoyez avant et après le passage du standard est nécessaire. Dans le cas où la quantité de mercure n’est pas 

correctement sélectionnée, ex. 30 ng Hg lorsqu’une quantité 10 ou 100 ng est mesurée, le nettoyage après la vérification est 

nécessaire. Si l’on considère la quantité utilisée de mercure pour les standards, il est aussi utile d’insérer un nettoyage avant de 

passer le standard (spécialement pour les échantillons inconnus). Le mode automatique de nettoyage est recommandé, les critères 

de nettoyage peuvent être les mêmes pour le nettoyage après les analyses. 

Si le nettoyage après la vérification (aussi bien qu’avant la vérification) est sur ON, au minimum un nettoyage est inséré. 

5.4. MESURES D’ECHANTILLON SOLIDES 

5.4.1. GENERAL 

Tout le matériel nécessaire pour les mesures, i.e. la nacelle, les pinces etc. doit être traité par une flamme (porter au rouge) afin 

d'écarter toute possibilité de contamination par les poussières du laboratoire. 

Lors de la mesure d'échantillons solides, le poids de l'échantillon est déterminé par la quantité de mercure qu'il est supposé 

contenir. Les paramètres analytiques dépendent du poids de l'échantillon (comme décrit dessus). Concernant la mesure 

d'échantillons solides, si un échantillon contenant une faible quantité de mercure est analysé, des pesées répétées peuvent être 

utilisées pour pré-concentrer le mercure dans l'amalgame. Cette procédure est décrite dans le paragraphe précédent. 

Même pour les échantillons solides contenant une faible quantité de mercure, on peut utiliser l'accumulation afin de pré-

concentrer le mercure dans l'amalgame. Cette procédure est décrite dans un paragraphe précédent. 

Pour des échantillons contenant une faible concentration de mercure, il est nécessaire de prendre en compte la valeur du blanc 

de l'instrument, i.e. la quantité de mercure mesurée sans aucun dosage (voir plus loin). Dans le cas où le résultat absolu de l'analyse 

est inférieur à 5 ng de mercure, une correction du blanc est recommandée. Dans le cas où le résultat absolu de l'analyse est 

inférieur à 1 ng de mercure, une correction du blanc est nécessaire. Dans le cas de l'utilisation du mode de pré-concentration 

(Accumulation>1), les expériences de blancs doivent être menées de la même façon. 

5.4.2. MODE MANUEL 

Il est recommandé d'utiliser au moins deux nacelles, une pour l'analyse dans l'appareil et l'autre pour la pesée dans l'échantillon 

au même moment. Il est possible de connecter la balance à l'ordinateur. 

Après avoir dosé un échantillon contenant une quantité élevée de mercure, mettez l’échantillon suivant en attente et nettoyez 

l’appareil. 

Vérifiez régulièrement la sensibilité de l’appareil et les lectures du zéro. Les analyses en mode manuel peuvent aussi être 

programmées (Process/Preset/Experiments) – de cette façon, vous gagnez du temps. 

5.4.3. MODE AUTOMATIQUE 

Avant les mesures, il est nécessaire de créer une séquence ou des séquences d’échantillons et de les envoyer dans la liste Queue. 

Les étapes de l'analyse sont les suivantes : remplir le carrousel du passeur automatique avec les nacelles contenant les échantillons 
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pesés, entrer les données dans la fenêtre Sample sequence (séquence d'échantillons), envoyer la séquence d'échantillons dans 

Queue et lancer l'analyse en cliquant sur le bouton Start. 

Il est recommandé d’organiser les échantillons de telle sorte que la concentration de mercure mesurée soit croissante. 

Le poids de l'échantillon (en mg) est entré dans la colonne Weight [mg] (poids). Le nom de l'échantillon est entré dans la colonne 

Sample name (nom de l'échantillon) (au cours de l'envoi dans la liste Queue, le nom des échantillons sur le passeur est complété 

par le numéro de position sur le carrousel mentionné entre crochets). 

Si le même échantillon doit être mesuré plusieurs fois, il est nécessaire de peser cet échantillon dans plusieurs nacelles. Dans ce 

cas, ces nacelles doivent se suivre sur le carrousel (si cette condition n'est pas remplie, aucun échantillon différent ne doit 

s'intercaler entre eux). Le fichier des nouveaux résultats s'ouvre en même temps que la requête de changement du nom de 

l'échantillon, l'ancien est fermé en même temps – si une partie des conditions mentionnées ci-dessus n'est pas remplie, les 

résultats des analyses d'un échantillon ne seront pas enregistrés dans le fichier de résultat. 

Lorsque l'analyse est lancée pour la première fois (après le lancement de Queue, après Sampler reset etc.), le passeur automatique 

"sait vraiment" si un échantillon est maintenu par le bras du passeur ou se trouve dans l'AMA 254 (après l'annulation d'un cycle 

etc.). Donc, il lance une application avant que l'analyse ne démarre consistant à lâcher un éventuel échantillon maintenu par le 

bras ou va le rechercher à l'intérieur de l'AMA 254. Une fois cette procédure de nettoyage terminée, l'analyse débute à partir de 

la position du carrousel du passeur automatique. La prochaine analyse aura lieu sans cette procédure de nettoyage. 

Il est recommandé de vérifier le standard (Check standard) après 10 à 15 analyses. Une vérification plus fréquente allonge 

inutilement la durée des analyses. Il est nécessaire d'utiliser un matériau proche de l'échantillon analysé avec une concentration 

similaire. Les valeurs des standards peuvent être exprimées en concentration. Le mode "concentration" est effectué pour un 

niveau particulier de contrôle de la qualité. 

Le contrôle qualité permet d'effectuer le réglage des limites acceptables pour les mesures de standards. Le réglage doit être un 

compromis entre la précision requise et les possibilités de l'appareil; dans le cas d'analyse des traces, le réglage par défaut est 

généralement suffisant. 

Clean after analysis (Nettoyez après l’analyse) : il est recommandé de mettre cette option sur on et de régler le mode automatique. 

Le point de départ du nettoyage automatique (Start clean if :) doit tenir compte de la durée de la séquence et de la précision de 

la mesure. Il est recommandé de régler le point de départ légèrement plus haut (en ng Hg) que la quantité attendue de mercure 

dans les échantillons analysés et la limite de nettoyage (Clean until :)10 fois inférieure que la quantité la plus faible de mercure 

attendue. Dans le cas d’une limite très basse (spécialement dans le mode absorbance) un nombre illimité de cycles de nettoyage 

peu avoir lieu (à cause de la lecture du blanc). 

Clean after check (Nettoyez après vérification) : si la quantité de mercure dans le standard est faible et comparable à celle attendue 

dans l’échantillon, nettoyer avant et après le passage du standard est nécessaire. Dans le cas où la quantité de mercure n’est pas 

correctement sélectionnée, ex. 30 ng Hg lorsqu’une quantité 10 ou 100 ng est mesurée, le nettoyage après la vérification est 

nécessaire.  

Si l’on considère la quantité utilisée de mercure pour les standards, il est aussi utile d’insérer un nettoyage avant de passer le 

standard (spécialement pour les échantillons inconnus). Le mode automatique de nettoyage est recommandé, les critères de 

nettoyage peuvent être les mêmes pour le nettoyage après les analyses. 

Si le nettoyage après la vérification (aussi bien qu’avant la vérification) est sur ON, au minimum un nettoyage est inséré. 
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5.5. MESURES DES BLANCS 

Il s'agit de la somme de toutes les perturbations. Il est très difficile de séparer et d'éliminer les perturbations. Mais par une 

procédure appropriée, il est possible de contrôler des additions particulières ou d'évaluer leur somme et de corriger le résultat 

analytique. 

Au cours de l'analyse d'échantillons contenant une faible quantité de mercure, il est nécessaire d'éviter toute perturbation qui 

pourrait avoir un impact sur le résultat. La perturbation la plus importante est généralement la contamination. 

Il y a une procédure décrite dans l'étape d'étalonnage, où nous faisons une correction du zéro qui améliore aussi la correction 

durant l'étalonnage du zéro. De façon similaire, il est possible de corriger les analyses. 

Le résultat de la mesure du blanc est une quantité absolue de mercure mesurée sans échantillon. Cette quantité est soustraite de 

chaque résultat d'analyse et le résultat de cette soustraction est divisé par la quantité d'échantillon (moyenne de plusieurs 

échantillons). La correction faite de cette façon est indépendante de la quantité d'échantillon tout comme la linéarité de la courbe 

d'étalonnage. 

La mesure du blanc doit être menée de la même façon que pour les échantillons dont la mesure de blanc est faite. Les mêmes 

paramètres de traitement thermique de l'échantillon doivent être utilisés. Dans le cas de l'utilisation du mode de pré-

concentration (Accumulation>1), les mesures du blanc doivent être réalisées avec la même valeur de Accumulation.  

5.5.1. SOURCES DES VALEURS DE BLANC 

Le résultat de l'analyse peut être modifié par un certain nombre de facteurs :  

• Zéro de l'appareil et bruit électronique (très rare) : contactez le SAV. 

• Contamination interne de l'appareil (fréquent) : Vérifier l’état de vos consommables et la propreté de la cellule. Si besoin, 

contactez le SAV. La contamination interne de l'appareil peut être relativement importante (compte tenu de l'effet de 

mémoire de l'appareil) et peut rapidement diminuer en répétant les cycles de blanc. La valeur de blanc doit être faible et 

constante pendant plusieurs mesures. C'est la raison pour laquelle l'appareil doit être nettoyé avant la mesure d'un blanc. 

Lorsque cette étape n'est pas réalisée correctement, la valeur soustraite des blancs est plus élevée que la réalité et après 

plusieurs analyses, certains résultats à valeur négative peuvent apparaître (l'appareil est nettoyé pendant l'analyse) 

• Contamination du gaz vecteur (oxygène) (rare) : si les blancs ne décroissent ou très faiblement, essayer de passer des 

blancs plus long (avec des paramètres de séchage plus long). Si les valeurs augmentent, il se peut qu’un échantillon 

contaminé ait remonté la ligne d’oxygène lors de l’extinction de l’appareil (voir avertissement sur l’extinction de l’appareil 

en page 6). Cette contamination du gaz vecteur croît avec la durée totale du cycle analytique mais, généralement, il est 

possible de l'éliminer en utilisant les mêmes paramètres et procédures. 

• Contamination de la nacelle (très fréquent) : essayer avec une nacelle neuve mais ayant déjà subi une analyse. En effet, 

les nacelles neuves donnent toujours un blanc fort. 

• Contamination de l'environnement du laboratoire (très rare) (ce qui provoque la contamination de l'échantillon au cours 

du traitement (pesée, dosage…)). Dans le cas d'une contamination de l'atmosphère du laboratoire, la contamination de 

l'appareil dépend généralement du temps durant lequel le dispositif est ouvert. Il faut conserver le même temps pour le 

dosage afin d'éviter l'influence de la contamination au cours du dosage. Il est recommandé de suivre les mêmes étapes 

de manipulation qu'il s'agisse des cycles de blanc ou d'analyse. Sinon pas grand-chose à faire à part déplacer l’appareil. 

• Contamination de produits chimiques (si utilisés). 
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5.5.2. VALEUR DE BLANCS THEORIQUES 

 
Une valeur classique du blanc est, selon la cellule utilisée (Ces deux valeurs sont valides pour un laboratoire sans contamination 

et pour un utilisateur expérimenté) : 

• Cellule standard : < 0,05 ng Hg avec une déviation standard d'environ 0,004 ng.  

• Cellule Haute sensibilité : < 0,01 ng Hg avec une déviation standard d'environ 0,0003 ng 

 

 

5.5.3. PROCEDURE DE BLANC POUR LES ECHANTILLONS LIQUIDES 

Il est toujours nécessaire de définir l'expérience de blanc et de décider s'il est possible de mettre en œuvre une telle mesure. Des 

méthodes de mesures de blanc seront décrites plus loin. L'analyseur AMA 254 doit toujours être nettoyé selon les instructions 

données plus loin. 

5.5.3.1. Mode manuel 

5.5.3.1.1. Une Solution d'expérience de Blanc est disponible 

Une telle expérience est facilement mise en œuvre lorsque la solution requise est à disposition. C'est le cas où, par exemple, la 

digestion d'échantillon est utilisée. Dans le cas où la solution de mesure du blanc contient les mêmes produits chimiques et où 

l'expérience est mise en œuvre de la même façon et pendant le même temps que les échantillons. Le même volume doit être 

utilisé pour les expériences de blanc et les échantillons. 

Le cas est analogue au précédent si les échantillons sont prélevés ou stabilisés à l'air dans le laboratoire. Ceci est classique pour 

les solutions aqueuses. Les échantillons de blanc doivent être préparés de la même façon que les échantillons à analyser, mais un 

échantillon est remplacé par une solution avec une concentration 10 fois inférieure à celle attendue dans les échantillons à analyser 

(et avec une composition qui est proche de celle de l'échantillon si cela est possible). Les sources principales de contamination 

doivent être la nacelle et les produits chimiques stabilisateurs et non pas le liquide utilisé à la place de l'échantillon. 

La même méthode peut être utilisée pour trouver de quelle manière le produit est contaminé par le mercure au cours d'une étape 

du processus d'analyse. La méthode la plus efficace est d'utiliser l'expérience de blanc comme l'introduction du matériau et 

l'échantillon comme la sortie. Cette expérience nous informe sur la contamination du matériau et non pas sur sa concentration 

totale en mercure. La mesure de blanc dans ce cas peut seulement être utilisée si la concentration de mercure est suffisamment 

basse (le programme de l'AMA 254 a une limite interne de l'expérience de blanc au-dessus de 1 ng Hg). 

 

ATTENTION : les propriétés des corrections de la mesure du blanc de l'AMA 254 doivent être prises en compte. Des mesures 

supplémentaires sont jointes au Blank Summary et ne remplacent pas les enregistrements précédents. Il est nécessaire de 

vérifier le Blank Summary après la fin des mesures du blanc. Il est recommandé de le vérifier avant que l’analyse des échantillons 

n'ait débuté, parce qu'une mesure de blanc erronée fausse les résultats des mesures qui suivront. 


