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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). 
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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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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 
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Création d’une base de données 

Il y a trois possibilités : 

 

1ère possibilité : Installation d’une nouvelle base de données avec les facteurs d’étalonnage originaux (constructeurs) :  

Insérez la disquette (version antérieure à 5.0.3.2) ou le CD contenant les facteurs d’étalonnage dans votre ordinateur, cliquez sur 

Démarrer, puis sur Exécuter et tapez : (XXXXXXXX est le numéro de série de l’appareil et D:\ est la lettre du lecteur où sont stockées 

les données) : 

 
“C:\Program Files\Altec\Ama254\CreateDB\amacreat.bat” AMAdb a:\device\ama254\XXXXXXXX\data 

sa ama254   

 
Et appuyez sur OK. 

L’installation prend plusieurs minutes. Cela installe la base de données avec les facteurs d’étalonnage originaux.  

 
2ème possibilité : Installation d’une base de données vide :  

Cliquez sur Démarrer puis Exécuter et tapez : 

 

“C:\Program Files\Altec\Ama254\CreateDB\amacreat.bat” AMAdb data sa ama254 

 
Et appuyez sur OK. 

L’installation prend plusieurs minutes. Cela installe la base de données vide. 

 
 
3ème possibilité : Installation d’une base de données avec conversion des données à partir de la version DOS du programme AMA 

254 : 

Une façon de créer une base de données est de convertir les données d’une version DOS du programme AMA 254 en version 

Windows. Dans le cas d’une mise à jour du programme, il est possible de continuer les mesures avec les mêmes étalonnages et 

les mêmes blancs, incluant toutes les informations concernant les vérifications du contrôle de la qualité (standards et leurs fichiers 

de résumé). 

Les données d’étalonnage, les résumés de blanc, les fichiers de résultats et les fichiers des standards sont convertis. Si vous installez 

la version Windows du programme AMA 254 sur des ordinateurs n’utilisant pas DOS, copiez les répertoires RESULTS et CHKSTD 

ainsi que les fichiers range1.cal, range2.cal, blank.cor, ama.ini, solidsam.ini et lquidsam.ini à partir du répertoire de travail AMA 

de DOS (généralement C:\AMA) sur le nouvel ordinateur (créez le répertoire C:\AMA, copiez les répertoires et collez les). 

 
Exécutez la commande : 

“C:\Program Files\Altec\Ama254\CreateDB\amaconv.bat” AMAdb data C:\AMA sa ama254 

 
Et appuyez sur OK. 
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Une fois l’installation terminée :  

• Démarrez le programme AMA 254. 

• Réglez les ports pour l’AMA 254 et le passeur automatique (s’il y en a un) avec les connections appropriées – voir le chapitre 

le programme de l’AMA 254 version 5.0.2.4. (voir page 74) 

• Réglez les paramètres du passeur automatique (s’il est connecté) – voir le chapitre le programme de l’AMA 254 version 

5.0.2.4 (voir page 74). 

Saisissez le nom correct de la base de données (AMAdb est le nom par défaut ; si le nom est différent corrigez le). 

Vous pouvez seulement changer le nom de la base de données (AMAdb dans cet exemple) – si vous changez un autre caractère, 

un message d’erreur apparaît. La nouvelle base de données est utilisée après le redémarrage du programme AMA 254. 
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4. LE PROGRAMME AMA 254 

4.1. DESCRIPTION GENERALE 

Le programme AMA 254 version 5.0.2.4 permet de contrôler l’Analyseur de mercure AMA 254. 

Ce programme opère sous Windows NT. Il fonctionne de même sous Windows 95/98/2000/XP/VISTA/7. 

Toutes les données mesurées sont enregistrées dans la base de données SQL. 

4.2. DEMARRAGE DU PROGRAMME 

Le raccourci sur le bureau permet de lancer le programme AMA 254 version 5.0.3.3. 

4.3. LEGENDE DU PROGRAMME 

Une fois le programme lancé, une ligne de menu des commandes principales apparaît dans la partie haute de l’écran. La ligne 

d’état dans la partie basse de l’écran regroupe les commandes classiques ainsi qu’une aide. 

L’espace entre ces lignes est une image du bureau. Les fenêtres peuvent être placées à n’importe quel endroit du bureau. Chaque 

fenêtre est liée à une fonction bien définie et propose des fonctions de contrôle pour les réglages des paramètres sélectionnés 

(lignes d’entrées), des éléments pour démarrer une opération précise (boutons) et le résultat de l’information correspondante 

(résultats numériques, graphiques). Toutes les fenêtres ont un entête d’identification dans leur partie haute. 

Seule une fenêtre du bureau est sélectionnée (représentée en couleur intense) et peut recevoir les commandes de l’opérateur. 

Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes sur le bureau n’est pas limité. Les fenêtres inutiles doivent être effacées (elles sont 

enregistrées sur le disque dur et peuvent être rappelées plus tard). Une fois le programme AMA 254 lancé, un bureau vide apparaît. 

4.3.1. LA BARRE D’OUTILS 

 
 

 
Il y a une barre d’outils regroupant les commandes classiques dans la partie haute de l’écran. Seules les commandes du menu 

sélectionnées sont affichées (i.e. une commande du menu n’ayant un sens dans un cas particulier). 

Dans la liste suivante, toutes les commandes du menu sont décrites. 

• File 

o New 

▪ Analysis – ouvre une fenêtre pour l’analyse 

▪ Blank – ouvre une fenêtre pour les blancs 

▪ Calibration – ouvre une fenêtre pour l’étalonnage 

▪ Check standard – ouvre une fenêtre pour la vérification des standards 
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▪ Clean – ouvre une fenêtre pour le nettoyage 

▪ Read – ouvre une fenêtre pour la lecture 

o Open 

▪ Experiments – permet de rappeler un résultat quel qu’il soit. 

▪ Results – permet de rappeler les fichiers d’analyses. 

▪ Blanks – ouvre une fenêtre résumant les données des blancs 

▪ 1st range cal. – ouvre une fenêtre de résumé de la première échelle d’étalonnage 

▪ 2nd range cal. – ouvre une fenêtre de résumé de la seconde échelle d’étalonnage 

▪ Check standards – ouvre les résumés des résultats des standards 

o Close – ferme la fenêtre active 

o Save – enregistre les changements 

o Save as default – enregistre les changements comme valeurs par défaut 

o Restore – rappelle les valeurs enregistrées 

o Restore default – rappelle les valeurs enregistrées par défaut 

o Print – imprime 

o Print preview – ouvre l’aperçu avant impression 

o Print setup – permet d’imprimer les réglages 

o Page setup – permet d’imprimer les réglages de la page 

o Font setup – permet d’imprimer la police 

o Exit – quitter le programme 

 
• View (certains menus s’affichant que si Analyser control ou Autosampler control est actif) 

o Toolbar – affiche ou cache la barre d’outils 

o Status Bar – affiche ou cache la barre d’état 

o Control – information sur l’ouverture de la fenêtre de contrôle de l’analyseur 

o A/D data – tableau des données brutes du convertisseur A/D 

o Intensity graph – graphique des données brutes du convertisseur A/D 

o Settings – réglages de l’appareil 

o Commands - réglages de l’appareil 

o Timers - réglages de l’appareil 

o Refresh –rafraîchissement de la fenêtre active 

o Refresh all – rafraîchissement de tous les objets 

 
• Edit 

o Undo – annuler 

o Cut – couper 

o Copy – copier 

o Paste – coller 

 
• Summary 

o Blanks – ouvre une fenêtre résumant les données des blancs 

o 1st range cal. – ouvre une fenêtre de résumé de la première échelle d’étalonnage 

o 2nd range cal. – ouvre une fenêtre de résumé de la seconde échelle d’étalonnage 

o Check standards – ouvre les résumés des résultats des standards 
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o Results – permet de rappeler les fichiers de résultats sélectionnés 

 
• Process 

o Queue – ouvre la fenêtre Experiments queue pour l’ordonnancement des mesures (cela sert aussi pour le passeur 

automatique) 

o Preset / add to queue 

▪ Experiments – réglages des expériences. Cela permet de régler les paramètres de toutes les expériences (analyses, 

étalonnages, lectures et blancs), de les préparer et de les insérer dans une liste. 

▪ Check standard – réglages des standards. Cela permet de régler les paramètres des standards, de les préparer et 

de les insérer dans une liste. 

▪ Clean – réglages du nettoyage. Cela permet de régler les paramètres des nettoyages, de les préparer et de les 

insérer dans une liste. 

▪ ALS sequence  

− Analyses – ouvre une fenêtre de développement de séquence d’échantillons du passeur automatique ALS 

254. 

− Blanks - ouvre une fenêtre de développement de séquence de blanc du passeur automatique ALS 254. 

− Calibration - ouvre une fenêtre de développement de séquence d’étalonnage du passeur automatique ALS 

254. 

▪ ASS sequence 

− Analyses – ouvre une fenêtre de développement de séquence d’échantillons du passeur automatique ALS 

254. 

− Blanks - ouvre une fenêtre de développement de séquence de blanc du passeur automatique ALS 254. 

− Calibration - ouvre une fenêtre de développement de séquence d’étalonnage du passeur automatique ALS 

254. 

 
o Operator, Job … - permet de saisir le numéro d’analyse et l’identifiant de l’opérateur 

o Sample name, Customer, Order … - permet de saisir l’identification de l’échantillon 

o Quality control … - ouvre une vue des réglages du niveau de contrôle de la qualité 

o Start queue – démarrage de l’opération 

o Pause queue – arrêt momentané de l’opération 

 
• Service 

o Option – ouvre Property Sheet (permet de régler le programme aussi bien que l’analyseur, le passeur automatique et 

la balance). Contient les catégories suivantes : 

▪ Balance – permet de régler les paramètres de communication de la balance 

▪ Data evaluation – permet de régler les constantes d’évaluation du signal 

▪ Result evaluation - permet de régler les constantes d’évaluation du résultat 

▪ Data save parameters - permet de configurer les sauvegardes des données 

▪ Journal - permet de configurer le journal 

▪ Fonts - permet de régler les polices 

▪ Analyser port - permet de régler le port de l’analyseur 

▪ Autosampler port - permet de régler le port du passeur automatique 

▪ General – informations générales et configuration 

▪ Database – réglages de la base de données 
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▪ Analyser – réglages généraux de l’analyseur 

▪ Autosampler - réglages généraux du passeur automatique 

o Service mode – permet de régler le mode de service, l’identifiant du service et un code est requis 

o Analyser – ouvre la fenêtre Analyser control 

o Autosampler – ouvre la fenêtre Autosampler control 

o Balance - ouvre la fenêtre Balance control 

o Analyser commands – propose quelques commandes directes de contrôle de l’analyseur. Contient les catégories 

suivantes : 

▪ Set – permet de régler les paramètres de l’analyseur 

▪ Out – ouvre la porte du mécanisme d’analyse 

▪ Stop – stoppe le mécanisme d’analyse 

▪ In – ferme la porte du mécanisme d’analyse 

▪ Heat – chauffage de tous les fours de l’analyseur à la température requise 

▪ Cool – refroidissement de tous les fours de l’analyseur à température ambiante 

▪ DCB – ouvre le bloque de contrôle du dispositif du port en série de l’analyseur 

o Database commands 

▪ Open – ouvre la base de données spécifiée dans Service/Options/Database 

▪ Close – ferme la base de données courante 

o Balance commands 

▪ Link – connecte la balance à la fenêtre active 

▪ Read – lit la valeur de la balance 

▪ DCB - ouvre le bloc de contrôle du dispositif du port en série de l’analyseur 

▪ Reset – réinitialisation de la balance 

o Abort & reset – annule l’expérience en cours et réinitialise les commandes 

 
• Window 

o Cascade, Tile horiz., Tile vert. – spécifie les arrangements des fenêtres 

o Arrange Icons – ordonne les icônes 

o Journal – ouvre le journal courant 

o Queue – ouvre la fenêtre Experiments queue 

o Running experiment – retrouve l’expérience en cours et la rend active 

o (List of open panels) – liste de toutes les fenêtres ouvertes sur le bureau 

 
• Help 

o About AMA – informations sur le programme 

o Contents – ouvre la boîte de dialogue de l’aide 

o Index – ouvre le sommaire de la boite de dialogue 

4.3.2. LA BARRE DES RACCOURCIS 

La plupart des actions les plus fréquemment utilisées peuvent être exécutées en cliquant sur les icônes :  

 

 Ouvre une fenêtre de nouvelle analyse 



 

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

Page : 21 / 92  
@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

 Ouvre une fenêtre de nouveau blanc 

 Ouvre une fenêtre de nouvel étalonnage 

 Ouvre une fenêtre de nouveau nettoyage 

 Ouvre une fenêtre de nouveau standard 

 Ouvre une fenêtre de nouvelle lecture 

 

 Ouvre une fenêtre enregistrée 

 

 Ouvre les résultats des analyses 

 Ouvre une fenêtre d’information des résumés de blanc 

 Ouvre une fenêtre de résumé de la première liste d’étalonnage 

 Ouvre une fenêtre de résumé de la seconde liste d’étalonnage 

 Ouvre les résumés des résultats des standards 

 

     Sont couper, copier et coller, respectivement 

 

 Imprimer la fenêtre active 

 

 Lit la valeur de la balance de la fenêtre active 

 Relie la balance à la fenêtre active ; les valeurs sont envoyées par une commande sur la balance 

 

 Retrouve l’expérience en cours et la rend active 

 Appelle la fenêtre experiments queue 

 Démarre la séquence 

 Stoppe la séquence 

 

 Annule l’expérience en cours 

 

   Ouvre, stoppe et ferme le mécanisme d’analyse, respectivement 

 

  Chauffage et refroidissement des fours de l’analyseur, respectivement 

4.3.3. LA BARRE D’ETAT 

Dans la partie basse de l’écran, une barre d’état est affichée. Elle contient l’aide et plusieurs icônes renseignant sur l’état (statut) 

actuel du système de mesure. 

La barre d’état est continuellement actualisée de telle façon que l’utilisateur reçoit des informations supplémentaires sur 

l’expérience en cours. 
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4.4. LES FENETRES 

4.4.1. RAPPEL DES FENETRES (MISE AU PREMIER PLAN) 

Les fenêtres peuvent être ouvertes grâce au menu ou grâce aux icônes correspondantes. 

4.4.2. FERMETURE DES FENETRES 

Les fenêtres peuvent être fermées par l’icône classique X en haut à droite de la fenêtre ou par Ctrl + F4. 

Les fenêtres fermées peuvent être rappelées. 

Une fenêtre en cours d’exécution ne peut être fermée que lorsque l’opération est terminée. Si vous essayez de la fermer, un 

message d’erreur apparaît. 

4.4.3. COMMUNICATION AVEC LES FENETRES 

Pour activer une partie particulière d’une fenêtre, une boîte d’entrée peut être sélectionnée par les touches [Tab], [Schift Tab] – 

une sélection séquentielle des catégories et [Enter] ou en cliquant sur un bouton avec le curseur de la souris. 

 
Les fenêtres contiennent : 

• Buttons – plusieurs boutons ont la même fonction dans les fenêtres – il s’agit de :  

o Delete – permet d’effacer l’objet sélectionné, une fois confirmé par OK, l’objet est effacé de la fenêtre et du disque 

dur. 

o Mask – permet de masquer un objet, la valeur à ignorer. La valeur masquée est indiquée par un signe. Une nouvelle 

utilisation du bouton Mask annule la sélection de l’objet précédemment masqué. 

o OK – valide les changements et met fin au travail dans la fenêtre. 

o Cancel – efface toutes les modifications effectuées à partir du moment où la fenêtre a été rappelée, les données 

initiales sont conservées. 

o Apply – valide les changements, la fenêtre réapparaît à l’écran. 

o Switches – deux sortes de sélecteurs sont utilisées dans le programme AMA 254 : 

▪ Appelé « bouton radio » - sélectionne une ou plusieurs possibilités, l’objet est sélectionné par un point à l’intérieur. 

▪ Appelé « boîte de sélection » - sélectionnez l’action par ON ou OFF, le point à l’intérieur signifie ON. 

4.4.4. DIALOGUE BOXES (BOITES DE DIALOGUES) 

Le nombre ou le texte (selon la boîte de dialogue) peut être saisi à partir du clavier. Dans le cas où la valeur saisie se situe hors des 

limites autorisées, un message d’erreur apparaît indiquant l’intervalle des valeurs possibles. Une touche inappropriée est indiquée 

par un bip et est ignorée. 

En cliquant sur [Enter] ou en changeant de boîte de dialogue, la nouvelle valeur est validée. 

Plusieurs boîtes de dialogue sont présentes dans différentes fenêtres, il s’agit de :  
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• Accumulation – information sur le degré d’accumulation (voir la fenêtre d’analyse) 

• Replic – information sur le nombre de fois que l’échantillon devrait être mesuré. 

• Amount - quantité d’échantillon en mg ou µL. Dans le cas de la fenêtre d’étalonnage, cette fenêtre est appelée Standard, 

la quantité de mercure doit être entrée en ng. 

• Drying – temps de séchage en secondes. 

• Decomp. – temps de décomposition en secondes. 

• Wating – temps d’attente avant le relargage du mercure en secondes. 

• Sample name – nom de l’échantillon. 

• Note – notes 

4.4.5. LES GRAPHIQUES  

Un tracé de l’absorbance ou de l’intensité en fonction de temps (ou les courbes d’étalonnage et les graphiques de résultats) est 

affiché dans une zone prévue à cet effet. Ces graphiques sont présents dans les fenêtres suivantes : READ, ANALYSIS, BLANK, 

BLANK SUMMARY, CALIBRATION, CLEAN, CHECK STANDARD, CHECK STANDARD SUMMARY, RESULTS, 1ST RANGE CAL, 2ND 

RANGE CAL et ANALYSER INTENSITY GRAPH. 

Pour une meilleure visualisation du graphique, il est avantageux de l’agrandir à une taille maximum. 

Un clic droit sur le graphique ouvre la boîte de dialogue :  

 
 
Cette boîte permet de contrôler le graphique. La fenêtre Graph options contient plus de détails : 
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4.4.6. NOM DES FENETRES ET SAUVEGARDE DES DONNEES 

Le nom de la fenêtre dérive de son type, date et numéro de série. Par exemple, le nom de fenêtre A20000210.056 représente la 

fenêtre ANALYSIS enregistrée le 10/02/2000 avec un numéro de série 56. De façon similaire, les fenêtres CALIBRATION, BLANK, 

RESULTS, READ, CHECK STANDARD et CLEAN utilisent les premières lettres C, B, U, R, S et T, respectivement. 

 
Toutes les données mesurées sont stockées dans la base de données SQL. Les fenêtres particulières ne sont pas des fichiers comme 

dans la version précédente DOS mais seulement des vues sélectionnées dans la base de données SQL. Seuls le journal et les fichiers 

de log sont enregistrés comme des fichiers dans les répertoires dans Service/Options. 

L’UTILISATEUR NE PEUT PAS MODIFIER LES DONNEES SAUVEGARDEES. 

4.4.7. LA FENETRE DE « READ » 

Une fenêtre READ est décrite plus en détail car elle constitue la dernière période de chaque fenêtre d’analyse (i.e. ANALYSIS, 

BLANK, CLEAN, CHECK STANDARD et CALIBRATION). 

Le cycle de lecture READ permet de déterminer la quantité de mercure piégé sur l’amalgame. Le cycle débute avec l’ajustement 

automatique du gain du détecteur,  avec une correction automatique du courant mesuré en phase d'obturation (« blanc » 

d’absorbance) et de la compensation de l’amplificateur. Après cela, le tracé de la courbe débute lors du relargage du mercure 

piégé sur l’amalgame, localisation des maxima des 1er et 2ème pics et en même temps que la fin du relargage du mercure, une 

pompe de refroidissement se met en route. 
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4.4.7.1. Panneau d’état 

L’état de fonctionnement d’une fenêtre est désigné par Mode. Les possibilités sont : 

• Blocked – l’appareil n’est pas en état de fonctionner. La fenêtre est en état Blocked s’il y a plusieurs fenêtres à l’écran et 

qu’un cycle analytique est en cours dans l’une d’entre elle. 

• Ready – la fenêtre est prête à lancer une opération en appuyant sur START. 

• Read – cet état est affiché une fois la commande START activée et l’appareil lit le signal. Le compteur affiche le temps de 

lecture. Cet état dure 45 secondes. 

• Finished – le cycle est terminé. 

• Aborted – il s’agit de l’état consécutif à l’action ABORT. Le compteur indique le temps d’interruption du cycle. L’opération 

est stoppée et l’appareil retourne automatiquement à son état initial. La fenêtre n’est pas enregistrée sur le disque dur. 

• Failed – état causé par un échec de l’appareil. 

4.4.7.2. L’horloge  

L’horloge mesure le temps en secondes. Une fois le cycle de lecture READ terminé, le temps de la fin du cycle de lecture READ est 

affiché. 

4.4.7.3. Résultat 

Une fois le cycle terminé, les résultats des opérations sont affichés dans la fenêtre de READ : 
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• Abs : X.XXXX – (absorbance), valeur de l’absorbance à l’échelle de mesure utilisée 

• Res : X.XXXX ng – (result), la quantité de mercure en ng correspondant à l’absorbance. De plus, la valeur du zéro est 

affichée. 

4.4.7.4. Echelle de mesure 

Les échelles de mesures sont sélectionnées automatiquement. 

La ligne Calibration 1 : 2 : indique si la première et la seconde échelle sont étalonnées (Yes) ou (No). Une fois un cycle terminé, 

l’échelle utilisée pour l’étalonnage de la quantité de mercure est notée (In) si le résultat de la mesure remplit les conditions 

suivantes : 

 
• Pour la 1ère échelle – l’absorbance mesurée se situe dans l’intervalle de 0 – 0,8 et n’excède pas la plus haute valeur de 

l’absorbance (dernier point de la courbe d’étalonnage) de plus de 10%. 

• Pour la 2ème échelle – l’absorbance mesurée dans la première échelle et supérieure à 0,8, l’absorbance de la seconde 

échelle est inférieure à 0,8 et au même moment n’excède pas l’absorbance la plus haute (dernier point) de la seconde 

échelle de plus de 10%. 

 
D’autre part, une valeur excessive est indiquée par Out en face du numéro de l’échelle. 

 
L’algorithme pour la sélection automatique est principalement utilisable dans ANALYSIS, BLANK, CLEAN, CALIBRATION et CHECK 

STANDARD. 

La version 5.0.3.3 du programme AMA 254 contient un test d’étalonnage. Ce test se lance toujours lorsque les données 

d’étalonnage sont utilisées (i.e. au cours du calcul de la quantité de mercure). Si ce test indique une erreur d’étalonnage, un 

message d’erreur apparaît à l’écran (pour plus de détails, reportez-vous au Chapitre ETALONNAGE). 

4.4.7.5. Catégories de la fenêtre READ 

Note – utile pour ajouter des informations avant ou après l’analyse. 

Job number – un numéro d’opération est transféré à partir de Process/Operator & Job 

Operator – le nom de l’opérateur est transféré à partir de Process/Operator & Job 

Error/Warning – informations concernant les erreurs qui apparaissent au cours de la mesure (sous forme de AMA XXX : indication 

de l’erreur) 

Transmittance Data – valeurs primaires de sortie mesurées par le détecteur : 

 
• ϕ0 et ϕd sont des valeurs du flux de radiation au temps 0 et lorsque le faisceau est coupé, respectivement. 

• ϕ1 à xxxx et A1 sont des informations concernant la transmittance au maximum d’absorption du 1er pic (valeurs minima 

pour la transmittance. 

• ϕ2 à xxxx et A2 sont des informations concernant la transmittance au maximum d’absorption du 2ème pic (valeurs minima 

pour la transmittance. 
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L’information concernant la position des pics est importante pour le réglage du flux d’oxygène. (Voir chapitres maintenance) 

4.4.7.6. Options 

Un clic droit dans la fenêtre, hors courbe, ouvre la boîte de dialogue suivante : 

 
 
Cette boîte de dialogue permet de changer et de sauvegarder la taille de la fenêtre, ouvre le graphique d’absorbance (Graph) ou 

le graphique d’intensité (Intensity graph) en plein écran pour une meilleure appréciation. Le graphique d’intensité ne peut être 

seulement ouvert que si la totalité des données est enregistrée – cela dépend des réglages dans Service/Option/Data save 

parameters/Experiment full data. 

4.4.8. LA FENETRE DES « BLANKS » - ANALYSES DES BLANCS 

4.4.8.1. La fenêtre de blanc 
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La configuration de base de cette fenêtre est similaire à la fenêtre READ. On y retrouve les paramètres de traitement thermique 

(i.e. Accumulation, Drying, Decomp. et Waiting). Ces paramètres pour le blanc sont configurés en fonction de l’analyse attendue 

(blanc de matrice ou blanc d’air). Le cycle est initialisé par START mais ne peut être lancé que lorsque la 1ère échelle est étalonnée.  

Après analyse, la fenêtre de blanc contient les mêmes informations que la fenêtre READ, une nouvelle fenêtre Results in permet 

de retrouver le résultat (i.e. BLANK.COR) 

4.4.8.2. Préréglage du blanc 

 
 
Cette fenêtre s’ouvre par Process/Preset/add to queue/Experiment. Elle permet de prérégler les paramètres de traitement 

thermique du blanc et de les sauvegarder (SAVE) 
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4.4.8.3. Fenêtre des blancs (∑b) – calcul de la moyenne – limite de détection et quantification 

 
 
Tous les résultats des blancs sont automatiquement transférés dans la fenêtre de résumé des blancs (BLANKS) et sauvegardés. 

Cette fenêtre permet de visualiser, éditer,  sélectionner les blancs valides qui seront utilisés dans les analyses suivantes pour 

corriger les résultats d’analyses. 

La fenêtre se divise en plusieurs parties : 

 
• results (ng) – le tableau de lecture de blancs particuliers. Les résultats les plus récents sont au haut du tableau. 

• Statistical results : 

o Count – nombre de données sélectionnées pour le calcul statistique. 

o Mean (ng) – moyenne statistique de toutes les valeurs non masquées du tableau représentant une correction du test 

de blanc. Cette valeur est retranchée à toutes les analyses postérieures. 

o Sd (ng) (Ecart type) – est calculée à partir de toutes les valeurs non masquées du tableau. Il s’agit d’une mesure de la 

répétabilité de la valeur de la correction du test de blanc. La formule suivante est utilisée pour son calcul : 

 

)1(

)²(

−
−

= ∑
nn

meanb
Sd

j

 
 

n est le nombre de valeurs non masquées bj dans le tableau. La valeur Sd nous informe sur la limite de détection actuelle de 

l'analyseur par la formule : 

 

5*SdLD =  
 

• Experiment (identification de la mesure) 
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o Chaque lecture de blanc (lorsque c’est en sur-gras) est identifiée et les données correspondantes sont affichées dans 

la fenêtre près du tableau (nom de la fenêtre de blanc, date et heure des mesures, paramètres de traitement 

thermique etc.) 

• Apply, OK et Cancel : le bouton Apply permet de valider un choix de l’utilisateur (un masquage par exemple) 

• Graph – permet d’obtenir une meilleure évaluation des résultats de blanc – reliés au temps etc. Les résultats les plus 

récents se trouvent dans la partie gauche du graphique. 

• Print option – vous sélectionnez si l’impression comprend aussi le graphique et les résultats masqués. 

4.4.9. LA FENETRE « ANALYSIS » - LANCEMENT D’UNE ANALYSE 

 
Le panneau ANALYSIS permet de démarrer, contrôler et évaluer le cycle analytique. Ceci inclut le dosage, le traitement thermique 

de l’échantillon (i.e. Accumulation, Drying, Decomp. et Waiting), la détermination de la quantité de mercure absolue et la 

concentration de mercure corrigée dans l ‘échantillon. 

La configuration de la fenêtre et son utilisation est similaire à la fenêtre BLANK. Seule l’information pour la quantité (poids/volume) 

d’échantillon est ajoutée. Lors d’une analyse en manuel (bouton ), les valeurs par défaut sont reprises de la fenêtre Analysis 

Preset. Cependant elles peuvent être changées dans la fenêtre ANALYSIS avant l’analyse. 

 

 
 
Une nouvelle catégorie permet d’afficher le résultat de l’analyse en unités de concentration. Sous Conc. [ppm], la concentration 

de mercure est calculée pour une quantité donnée d’échantillon en mg ou µl. 

Le cycle analytique peut être lancé même si l’appareil n’a pas été étalonné. L’absorbance mesurée sera le seul résultat auquel on 

pourra avoir accès et la fenêtre ne sera pas enregistrée. 

Si les blancs ont été mesurés, une correction automatique est apportée au résultat à la fin de l’analyse. Ainsi la concentration 

calculée est : 
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Amount

corBlankngresult
Conc

−
=

)(

 
 
Le champ Blank corr. : contient la valeur utilisée pour la correction du blanc (moyenne transféré de Blank Summary). Cette 

information est stockée dans la fenêtre. 

4.4.9.1. Amout : Quantité d’échantillon en mg ou µl 

La quantité d’échantillon en mg ou en µL est saisie dans la boîte d’entrée Amount (elle est automatiquement sélectionnée et 

atteinte à l’étape Open). En appuyant sur la touche [Enter], cette quantité est confirmée, la porte se ferme et l’analyse commence. 

Cette quantité peut être changée à n’importe quels moments avant la séquence READ. La valeur de la quantité est transférée dans 

la case Total après traitement thermique (à la fin de la période d’attente waiting) et est utilisée pour calculer la concentration de 

mercure (avec l’accumulation, les poids individuels sont additionnés au total). 

Un message d’avertissement apparaît à l’écran si une valeur de poids nulle est saisie. L’utilisateur pourra modifier la masse mais 

si 0 est entré, l’analyse débutera, mais le résultat ne sera pas calculé (c’est impossible) et la fenêtre ne sera pas enregistrée. 

4.4.9.2. Les catégories dans une fenêtre d’analyse 

La fenêtre contient les mêmes catégories que celles présentes dans la fenêtre READ, plus les catégories décrivant les 

caractéristiques de l’échantillon. 

 
• Sample name – Nom de l’échantillon 

Le nom de l’échantillon est transféré de la fenêtre Analysis Preset, peut aussi être réglé dans la fenêtre Analysis en élargissant la 

fenêtre. Ce nom sert de base à la base de données utilisée dans le cas où un échantillon est analysé plusieurs fois pour l’évaluation 

statistique (Attention à la casse).  

Toutes les mesures d’échantillons avec les mêmes Sample Name, Customer, Order et Order date sont stockées dans un même 

fichier Results jusqu’à ce qu’au moins une information soit modifiée. Selon la configuration de « Add new analyses to last result 

with the same sample identification” (Service/Option/Data save parameters/Result), un résultat ayant un même nom 

d’identification (i.e. Sample Name, Customer, Order et Order date) est ajouté aux derniers résultats avec la même identification 

ou crée de nouveaux résultats. 

 
• Results In - stockage des résultats dans  

 
Chaque résultat affiché dans le champ intitulé Results in : a son propre nom. Il s’agit d’un U suivi par la date et le numéro d’ordre 

(ex. U20000131.111 signifie que le fichier a été généré le 31 janvier 2000 avec un numéro d’ordre 111. 

Ce fichier UXXXXXXXX.YYYY contiendra toutes les analyses portant le même nom enregistré dans Sample name 
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• Les préréglages des analyses 

 
 
Cette fenêtre est ouverte par Process/Preset/add to queue/Experiment. Elle permet de prérégler les analyses simples (mesurées 

de n’importe quelle manière). 
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4.4.10. LA FENETRE « CALIBRATION » - ETALONNAGE DE L’APPAREIL 

4.4.10.1. La fenêtre d’étalonnage (CALIBRATION) 

 
 
 
La fenêtre CALIBRATION est destinée à l’étalonnage de l’appareil. La configuration et les opérations ne diffèrent pas de la fenêtre 

ANALYSIS, elles proposent le même cycle analytique de dosage, le traitement thermique et la lecture du signal. 

Une quantité de mercure en ng est saisie dans la boîte d’entrée Standard (A la place de Amount dans la fenêtre ANALYSIS). Après 

validation par la touche Enter, la fermeture de la porte est enclenchée et les étapes suivantes sont exécutées automatiquement 

comme pour la fenêtre ANALYSIS. La valeur de départ dans la boîte d’entrée Standard est toujours égale à l’ajustement de la 

quantité dans la fenêtre PRESET. 

Les résultats de l’étalonnage sont automatiquement transférés aux fichiers 1st range calibration ou 2nd range calibration selon la 

quantité Standard entrée. 

L’algorithme de la sélection de l’échelle automatique va enregistrer les résultats du fichier de l’échelle d’étalonnage et afficher 

dans la fenêtre CALIBRATION le nom du fichier où les données ont été enregistrées. 
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4.4.10.2. Fenêtre d’étalonnage – ∑1 et ∑2 

4.4.10.2.1. ∑1 – la fenêtre de la 1ère échelle d’étalonnage 

 

4.4.10.2.2. ∑2 – la fenêtre de la 2ème échelle d’étalonnage 

 
 
Il y a deux listes concernant l’étalonnage de la première et la seconde échelle d’étalonnage. La première stocke les résultats des 

mesures de la première échelle (l’absorbance mesurée dans la première échelle est inférieure à 0,8). La seconde concerne les 
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résultats des mesures de la seconde échelle (la seconde échelle est automatiquement utilisée si l’absorbance mesurée dans la 

première liste est supérieure à 0,8. 

Les fenêtres 1st range calibration et 2nd range calibration permettent de visualiser et d’éditer les données d’étalonnage. Les deux 

fenêtres et leur manipulation sont les mêmes (excepté pour les quantités de standards). 

 
Le tableau Values [ng] contient les catégories suivantes : 

• Value Hg [ng] – tableau des quantités de standards qui ont été utilisées pour l’étalonnage. 

• Count – information sur le nombre de valeurs retenues pour l’étalonnage. 

• Mean – valeur moyenne de toutes les valeurs d’absorbance pour une quantité donnée de standard. 

• Sd – déviation standard 

 

)1(

)²(

−
−

= ∑
nn

meanb
Sd

j

 
 

• Rsd – déviation standard relative en %. Elle est calculée à partir de la formule suivante : 

 

100x
mean

Sd
Rsd=

 
 
Où n est le nombre total de résultats non masqués dans une ligne. 

• Mask – indique si la valeur est masquée ou non. 

 
Le tableau Readings contient les valeurs de l’absorbance mesurée pour la ligne sélectionnée en sur-gras du tableau Values. 

• Absorb – valeurs de l’absorbance mesurée. 

• Mask – indique si la valeur est masquée ou non. 

 
 

 
Chaque point d’étalonnage (lorsqu’il est en sur-gras) est identifié et les données correspondantes sont affichées sur la fenêtre près 

du graphique (nom de la fenêtre CALIBRATION, date et heure des mesures, paramètres du traitement thermique etc.) 

4.4.10.2.3. Manipulation de la fenêtre 

Les boutons dans la fenêtre permettent de modifier des données d’étalonnage : 

• Del, Mask, Apply, OK et Cancel  

• Test – ouvre une boîte de dialogue avec le test de paramètres de la courbe d’étalonnage. 
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4.4.10.2.4. Préréglages d’étalonnage 

 
 
Cette fenêtre est ouverte par Process/Preset/add to queue/Experiment. Elle permet de paramétrer un étalonnage simple 

(mesuré par n’importe quelle méthode d’analyse) 
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4.4.10.2.5. Test d’étalonnage 

 
 
Le test d’étalonnage (CALIBRATION TEST) permet de vérifier les paramètres de la courbe d’étalonnage automatiquement. 

Ce test est présent dans les deux échelles d’étalonnage. 

Il y a six critères d’étalonnage. Ces critères sont spécifiés dans la fenêtre Test Criteria (i.e. ZC (correction du zéro), Slope, NST, Sd, 

K1, K2) – les noms des critères correspondent aux noms dans les fenêtres d’informations des résumés de la première et seconde 

échelle. 

Il y a des limites hautes et basses de ces critères dans la fenêtre – les valeurs dans cet intervalle sont acceptables. Les limites hautes 

et basses peuvent être modifiées par l’utilisateur. Les limites dépendent l’échelle d’étalonnage testée. 

Le test d’étalonnage se lance toujours lorsque l’étalonnage d’une échelle particulière est utilisé i.e. :  

• En appuyant sur le bouton OK. 

• Lorsque les données d’étalonnage sont utilisées pour le calcul de la quantité de mercure (i.e. au cours de la lecture READ, 

ANALYSIS et les cycles de blancs). 

• Le test d’étalonnage n’est pas utilisé dans le cycle d’étalonnage. 

La fenêtre du test d’étalonnage contient aussi un interrupteur If test isn’t correct : 

• Stop – la mesure s’arrête et un message d’erreur apparaît à l’écran ainsi que sur une liste enregistrant les erreurs 

intervenues au cours de chaque mesure. 

• Ignore – la mesure démarre mais un message d’erreur est affiché après chaque mesure. 

 
Le bouton Apply lance le test sans quitter la fenêtre, le bouton Default renvoie les données par défaut (les intervalles les plus 

larges) et Cancel ferme la fenêtre en ignorant les changements. 

Seuls les critères existants sont testés – cela signifie que ex. ZC, K1 et K2 ne sont pas testés pour la seconde échelle d’étalonnage, 

NST n’est pas testé lorsque l’étalonnage ne contient qu’un point etc. 
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4.4.10.2.6. Calcul de la courbe d’étalonnage 

La fenêtre du résumé CALIBRATION 1st (comme 2nd) contient des informations sur la courbe d’étalonnage. Il y a cinq valeurs près 

du tableau Values : Count, ZC, Slope, NST et Sd. Count. Les significations d’autres valeurs sont expliquées dans ce paragraphe. 

La courbe d’étalonnage en spectrométrie d’absorption (i.e. l’absorbance en fonction de la concentration) est dans un cas idéal 

linéaire et débute au point zéro (loi de Beer-Lambert). 

Le résultat de l’étalonnage est une relation non-linéaire entre l’absorbance et la concentration. Pour être en mesure de lire la 

quantité à partir de la courbe, il est nécessaire d’utiliser une fonction mathématique appropriée aux données mesurées. 

Corrélation des données d’étalonnage 

Dans le cas idéal, la relation suivante est valable :  

 

mkcfA .)(
φ

φ
log

o ===
 

 
Où A est l’absorbance, (ϕ0 est le flux de radiation dans le milieu absorbant, ϕ flux de radiation à la sortie du milieu absorbant, f(c) 

fonction décrivant la relation entre l’absorbance et la concentration du composé absorbant, elle peut s ‘exprimer par une 

constante de proportionnalité k reliée à la quantité de composé absorbant m dans la cellule. 

Correction de la non-linéarité 

Pour être en mesure de calculer une courbe d’étalonnage non linéaire, il faut connaître la source de sa courbure. On suppose que 

la seule source de courbure de la relation entre l’absorbance et la quantité de mercure est une portion non-absorbée de la 

radiation de la source. 

L’équation définissant l’absorbance est de plus modifiée, introduisant une fraction non-absorbable du flux de radiation ϕN : 
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Où ϕ0 et ϕ sont les flux mesurés, 0φ~  et φ
~

 sont les flux radiants corrigés pour la fraction non absorbée de la radiation. 

On peut introduire la quantité NST du flux relatif de radiation non absorbable : (Non absorbable tranSmiTance) 
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Ensuite, on peut attendre la relation linéaire entre l’absorbance corrigée Ã et la quantité de mercure m dans la cellule : 
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La possibilité de linéarité se justifie si les valeurs physiques réelles de NST et de k
~

 peuvent être trouvées par un réglage des 

données d’étalonnage mj,Aji. 

La constante NST dans la valeur relative du flux de radiation non-absorbable (l’équation passe à sa forme idéale de la forme valide 

de la loi de Beer-Lambert pour NST=0) est la mesure de la non-linéarité de la courbe d’étalonnage dans un graphique (m,A). 

Enfin, trois points d’étalonnage sont nécessaires pour le calcul des constantes NST et k
~

 (ou deux, si on accepte la possibilité de 

l’absorbance zéro pour une quantité nulle de mercure, voir plus loin). Les constantes peuvent être calculées à partir d’un nombre 

plus important de points. 

Correction de la solution d’étalonnage zéro 

Il est nécessaire de prendre en compte la lecture du non-zéro de l’AMA 254 après l’étalonnage avec la solution de zéro. 

L’absorbance non-zéro A0 mesurée de cette façon correspond à la somme du contenu du mercure dans les réactifs utilisés pour la 

préparation de solutions d’étalonnage et de la lecture du blanc de l’analyseur. Cette quantité de mercure m0 est toujours mesurée 

même au cours de la mesure d’autres points d’étalonnage. La quantité réelle de mercure pour le point d’étalonnage suivant n’est 

pas m mais  

0
~ mmm +=  

 
La valeur m0 n’est pas connue mais elle peut être déterminée avec une précision acceptable par la méthode d’addition standard 

en utilisant le point non-zéro de la courbe d’étalonnage. La correction de la solution d’étalonnage non-zéro est présentée en tant 

que Zero corr. dans la fenêtre. 

 
Les données d’étalonnage sont ensuite effacées. A partir de là, l’influence des impuretés et les constantes de l’équation 

d’étalonnage sont valables pour un état idéal, lorsque la courbe d’étalonnage démarre à l’origine. La courbe d’étalonnage est alors 

indépendante de la valeur actuelle du blanc de l’analyseur, qui peut changer dans le temps. Il est possible d’optimiser la correction 

sur le blanc réel (voir en dessous) sans changement nécessaire de l’étalonnage de l’analyseur. 

Le calcul 

Tous les points valides du tableau d’étalonnage mj, Aji (ou mj, Aij lorsqu’on utilise la correction de la solution d’étalonnage zéro) 

sont utilisés pour le calcul des constantes NST et k
~

. 

Le but du calcul est de trouver des valeurs de NST et k
~

 pour avoir une ligne droite à partir de l'origine pour les coordonnées (m
~

, Ã ) et correspondant au mieux à tous les points pour les coordonnées (m
~

j, Ãji). Par itération pour les changements de valeurs de 

NST, les valeurs correspondantes des constantes NST et k
~

 sont calculées 
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L'échelle d'itération est limitée par les valeurs physiques de NST = 0 ± 0,15. 

La somme est effectuée pour tous les standards mj ≠ 0 et pour toutes les mesures i. Les points de coordonnées (m0 , A0i) sont inclus 

(ils ne servent uniquement à la correction de la solution d'étalonnage du zéro). Il est possible de sélectionner un tel couple NST et 

k
~

 pour lequel la corrélation est la meilleure. 

Les critères d’optimisation 

 
La somme minimum des carrés de la déviation de la pente de la courbe d’étalonnage est utilisée en tant que critère pour 

sélectionner le meilleur couple de constantes :  
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Les mesures pour l’étalonnage au début de l’échelle ont un poids statistique plus élevé pour la corrélation de la courbe A = f(m). 

La conséquence pratique de cette approche est le même rsd de la lecture de mx pour l’ensemble de l’échelle d’étalonnage pour 

les coordonnées (m , A). 

Ainsi, les valeurs calculées de NST et k
~

 sont affichées sous la tableau et la valeur k
~

 est la pente. 

La déviation standard d’étalonnage (Sd sous le tableau) est calculée selon la formule :  
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n est le nombre total de choix non masqués dans le tableau d’étalonnage (sans une ligne standard zéro). Les différences entre une 

quantité mesurée de mercure mj et une quantité de mercure mcji calculées à partir de l’équation de corrélation pour une 

absorbance Aji dont déterminées. 

Toutes les procédures mentionnées ci-dessus sont utilisées pour les deux échelles d’étalonnage de l’AMA 254 (sauf pour la 

correction de la solution d’étalonnage du zéro qui n’est pas utilisée dans la seconde échelle) . 

Dépendant de la sélection « Allow to use s-curvature » (Service/Option/results evaluation), le calcul de la courbe d’étalonnage 

peut être effectué à partir de plusieurs équations :  
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Cette équation permet d’obtenir une meilleure corrélation même dans le cas de courbure en s de la courbe. Elle permet aussi un 

réétalonnage simple de l’échelle inférieure de la première échelle d’étalonnage. Même si l ‘option « Allow to use s-curvature » 

(Service/Option/results evaluation) est activée, cela n’a pas d’influence sur la seconde courbe d’étalonnage. 

4.4.11. FENETRE CHECK STANDARDS (STANDARD DE CONTROLE) 

 
 
 
La fenêtre Check standard permet de mesurer des étalons connus. La configuration de la fenêtre et son utilisation sont les mêmes 

que pour la fenêtre Analysis. En rappelant la fenêtre, toutes les boîtes de dialogues sont remplies par les valeurs préréglées à 

partir de la fenêtre Check standard preset. Les données introduites dans Check standard preset sont automatiquement 

transférées dans les fenêtres Check standard et ensuite dans la base de données des contrôles. Un résumé d’information est 

accessible dans Check Standard Summary selon la quantité / concentration du contrôle. 

Le contenu de la fenêtre Amount dépend de la sélection amount / concentration dans Check standard preset. :  
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Cette fenêtre est ouverte par Process/Preset/add to queue /Check standard. Elle permet de prérégler une mesure simple de 

contrôle. 

Cette fenêtre contient les catégories suivantes :  

• Sample – fenêtre du mode d’analyse – permet de régler le mode d’analyse. 

• Experiment – fenêtre des paramètres de l’échantillon – permet d’entrer les paramètres des mesures de standards. Cette 

fenêtre permet de sélectionner amount / concentration. 

• Check std.amount – une quantité constante de standard est attendue. Lorsque cette option est sur ON, la même valeur 

est envoyée à la fenêtre Amount dans ChkStd et il n’est pas possible de la modifier. Ce réglage est recommandé pour les 

standards liquides. 

• Check conc. - une concentration de standard est attendue. Lorsque cette option est sur ON, la valeur zéro est envoyée à 

la fenêtre Amount dans ChkStd et il est nécessaire de la remplacer par le poids du standard. Cette option est recommandée 

pour les standards solides. 

• Quality control levels – permet de régler les critères de différence acceptable entre la quantité théorique et celle mesurée. 

Un rapport de ces deux nombres est évalué. Une divergence positive ou négative peut être utilisée. Il y a deux critères 

indépendants – le premier (Warning) informe l’utilisateur que l’analyse se détériore ; le second (Regulation) informe 

l’utilisateur que l’appareil est hors de ses limites. En général, ces critères sont transférés à partir de la fenêtre Quality 

control level, mais vous pouvez sélectionner tous ces critères dans la fenêtre pour les mesures particulières. Les sélections 

Stop et Ignore ont les significations suivantes :  

o Stop – la mesure s’arrête et un message d’erreur apparaît. 

o Ignore – la mesure s’exécute mais un message d’erreur est imprimé après chaque mesure particulière. 
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4.4.12. LA FENETRE DES CLEANS - NETTOYAGE 

 
Une fenêtre Clean sert au nettoyage de l’appareil entre les analyses, avant et après chaque standard etc. Les fenêtres Clean 

ressemblent à la fenêtre d’analyse. En réalité, le nettoyage est un cas spécial de blanc. 

 

 
 
Cette fenêtre peut être ouverte par Process/Preset/add to queue /Clean. Elle permet de régler un processus de nettoyage simple 

et manuel. 

La fenêtre Experiment permet de régler les paramètres de nettoyage. 

La fenêtre Sample permet de régler le mode d’analyse : 

• manuel : la porte s’ouvre et se referme à chaque clean 

• interne comme ci-dessus : la porte s’ouvre et se ferme qu’une seule fois 

• la position sur le passeur automatique (incluant certains paramètres de l’ALS et de l’ASS).  

 
La fenêtre Boat size apporte une information sur le type de nacelle sélectionnée (voir Service/Option/Analyser). 

La fenêtre Start spécifie les conditions de départ du nettoyage : 

• sans aucune condition (« Always ») 

• automatiquement (« If »).  

 
Le mode automatique de nettoyage est plus utile car le nettoyage n’est lancé que si cela s’avère nécessaire. Les conditions de 

départ du mode automatique de nettoyage peuvent être liées à l’absorbance mesurée sur une échelle particulière (sélections If 
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A1> ; Range A : 1 ou 2) ou à partir de la quantité mesurée (If result>) en ng Hg. Les sélections If A1> et If A2> ne sont influencées 

que par l’absorbance. 

La fin du nettoyage est spécifiée dans la fenêtre End. Les procédures de nettoyage peuvent être stoppées après un nombre fixe 

de cycles (After all replic) – voir la fenêtre Experiment, valeur Replic ou automatiquement. La sélection If A1< (la limite 

d’absorbance dans la première échelle) ou If Result < constituent les critères de fin de nettoyage. 

La fenêtre Insert start « if » sert à ajouter des procédures de nettoyage à la liste d’analyses. 

Si 1x est sélectionné, la procédure d’analyse est ajoutée à la liste (une fois Add to queue actionnée) sur une ligne particulière et 

une fois. Si begin est sélectionné (on), la procédure de nettoyage est ajoutée à la liste (une fois Add to queue actionnée) à partir 

d’une ligne particulière après chaque analyse jusqu’à ce que la procédure de nettoyage avec le réglage end ou 1x soit ajoutée. Si 

end est sélectionné (on), l’ajout des procédures de nettoyage est terminé (une fois Add to queue actionnée). 

Ces possibilités sont principalement utilisées dans le cas où on a recours au mode passeur automatique (dans ce cas, ces options 

font partie des séquences particulières du passeur automatique). Dans le cas des expériences en mode manuel, la méthode la plus 

simple d’utiliser les procédures de nettoyage est d’envoyer la procédure de nettoyage dans la liste d’analyses (avec Insert start 

« if » begin = on) en première ligne, et d’envoyer la procédure de nettoyage dans la liste d’analyses (avec Insert start « if » end = 

on) en dernière ligne. Avec ces réglages, une procédure de nettoyage débute après chaque analyse (selon les conditions 

configurées dans la fenêtre Start) ; la procédure de nettoyage se termine selon les conditions de la fenêtre End. 

4.4.13. LA FENETRE PROCESSUS 

4.4.13.1. Fenêtre de la liste des expériences (Experimental Queue) 

Il est plus pratique de traiter une grande série d’échantillons ou des séries d’échantillons qui doivent être répétées afin de définir 

la méthode de traitement de ces séries. 
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La fenêtre inclut les éléments suivants :  

• Status – décrit l’état du processus de la liste d’échantillons. Il y a trois fenêtres : 

• Queue 

o Empty – il n’y a aucun échantillon. 

o Ready – la liste est prête à démarrer. 

o Running – le traitement de la liste continue. 

o Stop – la séquence d’une liste d’échantillons a été interrompue. Le système attend une commande pour poursuivre. 

o Finished – la séquence s’est terminée correctement. 

o Error – un ou plusieurs paramètres de l’appareil ont été trouvés hors de l’état opérationnel au cours du traitement. 

 
• Wait – informe de l’action attendue par la liste :  

o AS xxx – la liste attend l’action xxx du passeur automatique. 

o E xxx – la liste attend l’action xxx de l’expérience en cours. 

o B xxx – la liste attend l’état xxx de la nacelle. 

o S xxx – la liste attend l’état xxx de l’échantillon. 

 
• Item : 

o New – échantillon courant n’ayant pas encore démarré. 

o Ready - échantillon courant est prêt à démarrer. 

o Open - échantillon courant est en cours. 

o Aborted - échantillon courant a été annulé. 

o Failed - échantillon courant a échoué. 

o Finished - échantillon courant est terminé. 

o Incomp. - échantillon courant n’est pas compatible – ex. mélange de passeur automatique et mode manuel. 

 

• Sampler type and Boat size – Ces boîtes d’information informent l’utilisateur sur la méthode d’analyse utilisée et la taille 

de la nacelle (i.e. quelle nacelle est dans l’analyseur). 

 

• Current item - boîte d’information. 

 

• Le tableau des échantillons est le contenu principal de la fenêtre. Chaque ligne correspond à un échantillon ayant été 

inséré dans la liste avec le bouton Add to Queue dans les fenêtres Preset. Le nombre de lignes est illimité mais on ne peut 

pas insérer de lignes. L’entête des tableaux contient les indications suivantes :  

o Experiment – identifie le type d’échantillon et correspond avec les noms de fenêtres (Read, Blank, Calibration, 

Analysis, Clean, Check Standard). 

o Sample Name – transféré des fenêtres Preset. 

o S – mode d’analyse (externe, interne, ALS, ASS). 

o Pos – position du carrousel du passeur automatique. 

o C. Repl – (current replic) nombre de mesures menées en parallèle. 

o Repl. – nombre de déterminations du même échantillon (mesures parallèles). La valeur est transférée à partir de la 

fenêtre Preset. 

o C.Acc. – (current accumulation) 

o Acc. – (accumulation) 
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o Status – illustre l’évolution du traitement de la liste. 

 
Il y a trois boîtes de sélection en dessous du tableau qui contrôlent les fenêtres pour tous les échantillons et l’évolution du 

traitement de la liste. 

• Close panel after – le réglage de la sélection détermine le moment auquel la fenêtre de fin doit être fermée (effacée de 

l’écran) : 

o No – la fenêtre réapparaît à l’écran (ceci n’est pas recommandé d’un point de vue de la mémoire de l’ordinateur). 

o Experiment – la fenêtre est fermée après chaque expérience. 

o Sample proc. – (sample processing) – les fenêtres réapparaissent à l’écran tout le temps de l’analyse. Elles sont 

fermées lorsqu’on passe à un autre échantillon. 

 
• Pause after – le réglage de la sélection détermine le moment auquel le traitement de la liste est stoppé : 

o No – le traitement de la totalité de la liste est effectué sans interruption. 

o Experiment – le traitement de la liste est interrompu après chaque expérience et continue après la commande de 

l’opérateur. 

o Sample – (Sample processing) – le traitement s’arrête après chaque échantillon et attend la commande de l’opérateur. 

 
• Sélections ASS – elles sont utiles pour le passeur automatique pour échantillons solides. Vous pouvez spécifier l’endroit où 

les nacelles utilisées doivent être stockées :  

o Remove boat : remettre la nacelle sur le carrousel  

o Drop boat : déposer la nacelle dans un récipient devant l’AMA 

o Park after insert vous permet de ramener le bras le long de l’AMA pour éviter tous problèmes liés à des mouvements 

de personnes près de l’appareil. 

o Si la nacelle doit être enlevée avant le départ du nettoyage cochez Remove boat before clean (préférable pour le 

nettoyage). 

 
Il y a d’autres boutons dans la fenêtre :  

• Delete efface l’échantillon sélectionné. 

• Clear efface la totalité de la Queue (des messages d’avertissements apparaîtront en ces d’attente d’analyses ou de cleans). 

• Start / Cont. lance le traitement du premier échantillon. 

• Pause permet de faire une pause après l’échantillon en cours 

• Abort annule l’expérience en cours. 

• Check Comp. teste si toutes les lignes du tableau peuvent être traitées avec le réglage courant de l’appareil. 

• Add ouvre plus d’options concernant les méthodes permettant d’ajouter des expériences à la liste (comme 

Process/Preset/add to queue).  
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4.4.14. LES FENETRES DE PRE-REGLAGES / AJOUTER A LA LISTE QUEUE (PRESET / ADD TO QUEUE) 

 
 
Les fenêtres Preset servent à introduire les paramètres de l’échantillon et de l’appareil. Les données entrées dans Preset sont 

automatiquement transférées dans les fenêtres analytiques et ensuite vers la base de données des résultats. Toutes les données 

sont stockées sur le disque dur. On peut retrouver ce même menu en appuyant sur ADD à partir de la queue. 

4.4.14.1. Experiments 

Préréglage d’expériences manuelles décrites avec plus bas. 

4.4.14.2. Check standard 

Préréglage de mesures de contrôles. 

4.4.14.3. Clean 

Préréglage des nettoyages. 

  



 

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

Page : 48 / 92  
@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

4.4.14.4. ALS sequence 

Cette partie du programme AMA 254 contrôle le passeur automatique ALS 254 pour les liquides. 

4.4.14.4.1. Analyses 

Cette fenêtre permet d’organiser une séquence. Elle permet de créer une nouvelle séquence, d’ouvrir une séquence existante, 

d’effacer une séquence et d’ajouter une séquence à la liste Queue. Il est recommandé de sauvegarder une séquence une fois 

créée et de ne l’effacer seulement que si le traitement est terminé. L’enregistrement de la séquence comme « défaut » et la copie 

de la séquence (Save as) utilise le menu File/save as default et File/Save as, respectivement. 

 
 

 
 

 
Les valeurs données par le fabricant du programme AMA 254 ou les valeurs de la séquence qui a été préalablement enregistrée 

comme « défaut » par l’utilisateur (mentionné dans le paragraphe ci-dessus) servent de paramètres « primaires » pour les 

nouvelles séquences. Si la séquence enregistrée comme « défaut » n’utilise pas la totalité des positions du carrousel (position 

d’échantillons 1 – 42) et si la nouvelle séquence créée utilise les positions qui ne sont pas définies comme « défaut », les valeurs 

définies par défaut par le fabricant sont utilisées. 

Si vous sélectionnez une séquence déjà créée ou si vous tapez le nom d’une nouvelle séquence (sans la lettre « . » à l’intérieur) et 

appuyez sur Open, la fenêtre ALS sequence s’ouvre. 

Le contenu de la fenêtre générée ALS Sequence varie selon les connections avec les options Fundamentals, Samples, Check 

standard, Clean for analysis et Clean for standard. Chacune de ces options remplit la fenêtre avec son propre contenu et permet 

de remplir une partie des paramètres de la séquence créée. 
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Fundamentals 

 
 

 
Les données classiques pour les mesures sont affichées dans cette fenêtre, on y retrouve : 

• la position d’échantillons dans le carrousel Positions 

• le nombre de mesures répétées Replic. 

• le degré de pré-concentration Accumulation 

• le volume de la solution de rinçage Purge volume (généralement 25 µL) 

• La durée de refroidissement de la nacelle avant introduction de l’échantillon (généralement 25 µL) 

• et la sélection on ou off des mesures de standards Check standard et Clean analysis  

 
Ces dernières options présentent deux possibilités – Clean for analysis et Clean for standard – qui doivent être spécifiées dans les 

fenêtres correspondantes ; elles peuvent être activées indépendamment). La taille de la nacelle est aussi sélectionnable. 

Le tableau Sample identification permet de remplir des informations concernant les échantillons (bouton Change customer / 

order ouvre les fenêtres qui affichent customer/order/order dates database). (Attention au nom d’échantillon voir page 31) 

 

La valeur Purge volume est liée à la solution de rinçage (position 45 du carrousel du passeur automatique) et elle est spécifiée 

pour les restes d’échantillons de viscose rinçant le capillaire au cours de l’injection des échantillons dans la nacelle. Cela signifie 

qu’avant le prélèvement de l’échantillon par le capillaire, un volume donné de « rinçage » est prélevé. Il est ensuite injecté dans 

la nacelle avec l’échantillon. 

Il est possible de sauvegarder la séquence créée en appuyant sur la touche Save, d’ajouter une séquence à la liste queue en 

appuyant sur add to queue ou d’annuler la fenêtre en appuyant sur Cancel. 
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Samples 

 
Le nom des échantillons, le programme de température pour chaque échantillon et le volume d’échantillon sont donnés dans ce 

tableau. Les noms des échantillons sont définis par défaut comme Sample1, Sample2 etc. et le programme de température est 

défini par le fabricant avec les paramètres convenables pour les volumes analysés 200 µL (si une séquence « défaut » existe, les 

noms des échantillons et le programme de température sont sélectionnés à partir de là). Si la séquence sauvegardée par « défaut » 

n’utilise pas la totalité des positions du carrousel (position d’échantillons 1 – 42) et si la séquence créée utilise les positions qui ne 

sont pas définies comme « défaut », alors les noms des échantillons Sample1, Sample2 etc. et les programmes de température 

définis par le fabricant sont utilisés. 

 

 

 
 
 
Le nombre de lignes du tableau correspond au nombre de positions dans le carrousel du passeur. Si la valeur excède la valeur 14, 

une barre de défilement permet de visualiser les valeurs en bas du tableau.  

Le bouton V répète automatiquement les lignes écrites à partir de la position du curseur jusqu’à la fin du tableau. Par exemple, si 

le nom de l’échantillon de la troisième ligne du tableau est WT 05, après avoir sélectionné la commande V, cela remplit 

automatiquement à partir de la quatrième ligne jusqu’à la fin du tableau les échantillons avec le même nom et avec un numéro 

de série croissant WT 06, WT 07…etc. Si vous travaillez avec plus d’échantillons d’un même type, vous n’avez pas à écrire chaque 

ligne du tableau séparément. La commande V est aussi utilisable pour le programme de température de la ligne présente. Le 

bouton v a le même effet mais seulement sur la colonne sélectionnée. 
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Les volumes pour les mesures de chaque échantillon sont définis dans cette fenêtre. Le tableau est rempli avec le volume 200 µL 

ou avec le volume qui a été défini dans la séquence « défaut ». 

Check standard 

Cette option est sélectionnée dans la fenêtre FUNDAMENTALS. Les mesures requises des contrôles sont automatiquement 

insérées dans la liste Queue après chaque Nème échantillon (N est donné dans la colonne rate of :) mais aucun Check Standard 

(contrôle) ne sera fait au début de la séquence. 

Il est possible de répéter le nombre de mesures répétées Replic, le degré de pré-concentration Accumulation et le nombre 

d’échantillons suite auquel un contrôle est inséré Rate of. Le contrôle est prélevé à partir d’une solution mère placée à la position 

44 du carrousel. 

 

 
 
Deux modes de mesures de contrôle peuvent être sélectionnés (sélection Check std.amount et Check std.conc.). Selon cette 

sélection, les modes « quantité » et « concentration » de standard sont utilisés et l’information du volume du standard Volume et 

la quantité réelle de mercure utilisée comme standard Real std.amount sont calculées automatiquement. Si le standard ne peut 

être préparé (le volume requis excède le minimum ou le maximum de volume autorisé), un avertissement apparaît et le 

programme ne permet pas de continuer les étapes suivantes sans correction. 

Le contrôle est mesuré comme en mode manuel et le résultat est enregistré dans le fichier de résumé de contrôle. Si la même 

quantité/concentration (Q/C) du contrôle est mesurée par le mode manuel ou automatique pour le même niveau de contrôle, 

seul un fichier de résumé du contrôle est créé ou complété. 
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Le contrôle ne peut pas une correction automatique de la pente de la courbe d’étalonnage car compte tenu de la non-linéarité 

des courbes d’étalonnage et de la méthode de calcul utilisée, un seul contrôle pour les changements d’étalonnage n’est pas 

recommandé (il faut deux paramètres indépendants, le contrôle n’offre qu’une information). 

La Q/C du contrôle doit être à peu près égale à la Q/C d’échantillon mesurée. Des contrôles de trop faible Q/C peuvent occasionner 

des problèmes de précision, des contrôles de Q/C trop élevée peuvent contaminer les mesures d’échantillons suivantes (si le 

nettoyage après standard est désactivé voir clean for standard). 

 

Le réglage Quality control levels – permet de régler les critères de différence acceptable entre la quantité théorique dosée et celle 

mesurée. Un rapport de ces nombres est évalué et peut être positif ou négatif. Il y a deux critères indépendants : Warning informe 

l'utilisateur et Regulation informe l'utilisateur que l'appareil est hors de ses limites. En général, ces critères sont transférés depuis 

Quality control level mais vous pouvez sélectionner différents critères dans cette fenêtre pour une séquence particulière. Les 

sélections Stop et Ignore ont les significations suivantes : 

• Stop – la mesure s’arrête et un message d’erreur apparaît. 

• Ignore – la mesure s’exécute mais un message d’erreur s’affiche après chaque mesure. 

Clean for analysis 

 
 
Un des échantillons mesurés peut contenir une concentration supérieure à celle attendue. De ce fait, la concentration des 

échantillons suivants peut être modifiée par un effet mémoire de l’AMA 254. Les procédures de nettoyage préviennent de l’effet 

mémoire. On peut spécifier lorsque le nettoyage doit démarrer et doit se terminer. Une solution en position 45 sur le carrousel du 

passeur automatique est utilisée comme solution de nettoyage. (Qui sert aussi pour la purge) 
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Ainsi :  

Le nettoyage peut débuter tous les « nombre fixe » d’échantillons : (Rate of :)  

Le nettoyage peut être automatique (« If »), plus utile car les nettoyages sont insérés seulement si ceux-ci s’avèrent nécessaires. 

Pour comprendre comment paramétrer ce mode automatique, le logiciel vous propose une valeur seuil de nettoyage (fenêtre 

Start) et une valeur limite de fin de nettoyage (fenêtre End).  

 
Par exemple si vous voulez que votre analyseur se nettoie à partir d’une absorbance A1 > à 0,3 et qu’il reprenne les analyses après 

avoir atteint une absorbance A1 < à  0,01, suivez le modèle ci-dessus. 

 
Le point de départ du mode de nettoyage automatique peut être lié à la mesure de l’absorbance sur une échelle particulière 

(sélections If A1> et If A2>) ou à des quantités mesurées (If result>) en ng Hg. Les procédures de nettoyage démarrent 

automatiquement dans le cas de dépassement d’échelle. La fin du nettoyage est spécifiée dans la fenêtre END. Le nombre de 

procédures d’analyses peut être réglé à un nombre fixe (Replic. :) ou automatiquement (Clean until :). Le mode automatique de 

nettoyage insert les procédures de nettoyage jusqu’à ce que les conditions dans la fenêtre If A1< (limite d’absorbance dans la 

première échelle) ou If result< soient remplies. Après cela, le passeur automatique continue avec l’échantillon suivant. 

 

Le volume des solutions de nettoyage est sélectionné dans la fenêtre Volume, les paramètres du programme AMA 254 sont réglés 

dans les fenêtres Drying, Decomp. et Waiting. 

4.4.14.4.2. Blanks 

 
La séquence de blanc permet de mesurer les blancs par l’ALS 254. 

La solution de blanc est en position 45 sur le carrousel du passeur automatique. 

Le volume est réglable dans la fenêtre Amount, le nombre de répétitions dans Replic, le degré de pré-concentration dans 

Accumulation et les paramètres thermiques dans les fenêtres Drying, Decomp. et Waiting. Le temps de refroidissement de la 

nacelle peut être réglé dans la fenêtre Boat cool time (25s) et la taille de la nacelle utilisée dans Boat size. 
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La fenêtre contient les boutons Add to queue, Save, restore et cancel qui ont les significations standards décrites précédemment. 

4.4.14.4.3. Calibrations 

Cette séquence permet d’étalonner l’analyseur avec le passeur automatique ALS 254. 

 

 
 
Cette fenêtre permet d’ouvrir les séquences d’étalonnage. Vous pouvez créer un nombre illimité de séquences d’étalonnage. Il y 

a trois séquences d’étalonnage préparées (divisées en trois sous-catégories car le passeur automatique ALS 254 ne peut pas 

mélanger l’échelle d’étalonnage totale à partir d’une solution mère). 

La séquence d’étalonnage Calibration1 est utilisée pour le début de l’étalonnage de la première échelle. La séquence d’étalonnage 

Calibration2 est utilisée pour la fin de l’étalonnage de la première échelle. La séquence d’étalonnage Calibration3 est utilisée pour 

l’étalonnage de la seconde échelle. 

Chaque échelle de sous-catégorie contient les fenêtres :  
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Experiment : 

• Replicates - permet de régler le nombre de mesures parallèles pour chaque point d’étalonnage. 

• Final – permet de régler le volume final de tous les standards (ils sont remplis par la solution d’étalonnage du zéro – 

position 43 sur le carrousel du passeur automatique). 

• Drying, Decomp. et Waiting – permettent de régler le programme de température de l’AMA 254. 

Sample : 

• Boat size – permet de régler la taille de la nacelle pour laquelle la séquence est créée. 

• Boat cool time – permet de régler le temps de refroidissement de la nacelle (25 s) 

• Cal. Values number – permet de définir le nombre de lignes dans le tableau suivant (et de définir le nombre de 

concentration) 

• Bulk st. conc. – permet de spécifier la concentration de la solution mère pour la position 44 sur le carrousel du passeur 

automatique. 

Table of standards : 

La fenêtre contient aussi les boutons Add to queue, Save, Restore, Close et OK.  

Le mélange de solutions standards concentrées (position 44 sur l’ALS) et de la solution d’étalonnage du zéro (position 43 sur l’ALS) 

est fait automatiquement. Au cours de la création de la séquence d’étalonnage, il est important de remplir la position 44 d’une 

solution mère correspondant à la valeur Bulk st.conc. 
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Pour étalonner, il faut alors remplir la case indiquant le volume final (Final) et indiquer les étapes (Std) en valeurs de mercure 

absolues (ng Hg). Après avoir appuyé sur la touche OK (ou quitté la ligne), le programme vérifie les valeurs et calcule les volumes 

nécessaires pour le mélange. Vous êtes informés des valeurs exactes dans les colonnes Std real. car parfois les valeurs de standard 

exactes requises ne peuvent être mélangées (le pas du volume est de 1 µL). Si les standards ne peuvent être mélangés (les volumes 

requis excèdent le minimum ou le maximum des valeurs autorisé par la nacelle sélectionnée), l’utilisateur est informé d’une erreur 

et le programme ne peut continuer. Un second calcul s’exécute automatiquement lorsque chaque sous-catégorie est modifiée. 

4.4.14.5. ASS sequence 

4.4.14.5.1. Analyses 

Cette fenêtre permet d’organiser des séquences pour l’ASS. Elle permet de créer, d’ouvrir, d’effacer, de copier (Save as) une 

séquence, de sauvegarder une séquence par « défaut » et d’ajouter une séquence à la liste Queue. 

Il est recommandé de sauvegarder une séquence une fois créée et de ne l’effacer que si le traitement est terminé. 

 

 
 
 

Le contenu de la fenêtre générée ASS Sequence varie selon les connections avec les options Fundamentals, Samples labels, 

sample weights, Check standard, Clean for analysis et Clean for standard. Chacune de ces options remplit la fenêtre avec son 

propre contenu et permet de remplir une partie des paramètres de la séquence créée. Les valeurs annoncées par le fabricant du 

programme de l’AMA 254 ou les valeurs de la séquence sauvegardée préalablement par « défaut » par l’utilisateur servent de 

paramètres « primaires » pour les nouvelles séquences. Si la séquence sauvée par « défaut » n’utilise pas la totalité des positions 

du carrousel (positions 1 – 44) et si la nouvelle séquence utilise les positions n’ayant pas été définies par « défaut », les valeurs 

définies par « défaut » par le fabricant seront utilisées. 
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Fundamentals 

On y retrouve la position des échantillons sur le carrousel (bouton Positions voir plus loin) et la sélection on/off des mesures de 

contrôles et de la procédure de nettoyage. La taille de la nacelle pour cette séquence est aussi sélectionnable. Le tableau Sample 

identification permet de remplir les informations concernant les échantillons (Attention au nom d’échantillon voir p31).  

Il est possible de sauvegarder la séquence créée en appuyant sur le bouton Save, d’ajouter une séquence à la liste Queue en 

appuyant sur Add to queue ou d’annuler la fenêtre en appuyant sue Close. 

 
Le bouton Positions ouvre la fenêtre Carousel positions. Selon la sélection de la taille de la nacelle (500 ou 1000), le nombre 

correspondant aux positions est en sur-gras (500 → 44 posilons ; 1000 → 36 posilons 
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Les positions du carrousel du passeur automatique à partir desquelles les échantillons doivent être mesurés peuvent être 

marquées de deux façons : 

 
• Cliquez sur le numéro correspondant dans la fenêtre Positions. 

• Tapez les numéros des nacelles dans Position from – to et appuyez sur le bouton Add. 

 
En appuyant sur le bouton OK (ou sur Enter), le contenu de cette fenêtre est envoyé dans la fenêtre Sample sequence et remplit 

la fenêtre Sample. Lorsque l’option Check standard est utilisée, les positions pour les standards ne peuvent être utilisées pour les 

échantillons et vice versa (elles sont grises et ne peuvent être marquées). 

Samples 

Dans ce tableau, les noms des échantillons, les programmes de température et les poids des échantillons sont définis pour chaque 

échantillon. 

Lorsque le même échantillon doit être mesuré plusieurs fois (mesures parallèles), il est nécessaire de peser cet échantillon dans 

plusieurs nacelles. Dans ce cas, ces nacelles doivent être placées à des positions adjacentes (si ce n’est pas le cas, aucun autre 

échantillon ne doit se situer entre elles) parce que les positions marquées du passeur automatique sortiront dans un ordre 

croissant et seront envoyées selon le même ordre dans la liste. Le fichier des nouveaux résultats est ouvert avec le changement 

d’identification de l’échantillon et l’ancien est fermé en même temps – si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas 

remplies, les résultats des analyses d’un échantillon ne seront pas enregistrés dans un unique fichier de résultat (cela dépend de 

la sélection « Add new analyses to last result with the same sample identification » dans Service/Option/Data save parameters). 

Le numéro des lignes du tableau correspond au numéro des positions sur le carrousel du passeur automatique (Carousel positions 

s’ouvre par Positions) et si celui-ci excède la valeur 14, le tableau peut défiler). 
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Le bouton V répète automatiquement les valeurs saisies à partir de la position du curseur jusqu’à la fin du tableau. Si vous travaillez 

avec plus d’échantillons d’un même type, vous n’êtes pas obligé de taper chaque ligne du tableau séparément. La commande V 

est aussi utilisable pour le programme de température de la ligne présente. Le bouton v a le même effet mais seulement sur la 

colonne sélectionnée. 

Dans la colonne Weight, les poids des échantillons pour les mesures de chaque échantillon sont spécifiés. Le tableau est rempli 

avec 0 mg ou avec le poids qui a été défini dans la séquence par « défaut ». Si la séquence par « défaut » n’utilise pas la totalité 

des positions du carrousel (1- 44), les nouvelles séquences prennent 0 mg comme poids par défaut pour les positions non définies. 

Check standard 

 
Cette option est sélectionnée dans la fenêtre FUNDAMENTALS. Les mesures requises pour les standards sont automatiquement 

insérées dans la liste Queue selon leur position sur le carrousel du passeur automatique. 
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Seul le mode « quantité » des contrôles peut être utilisé dans le cas du passeur automatique ASS 254 pour échantillons solides. 

Vous devez remplir les concentrations des contrôles en ppm. Après cela, vous devez entrer les poids des contrôles dans les 

colonnes correspondantes (Weight). Std. Real est calculé automatiquement.  

Les contrôles sont mesurés comme ceux en mode manuel et le résultat est enregistré dans le fichier de résumé de contrôles 

(spécifié par la quantité). Si la même quantité est mesurée selon le mode automatique ou manuel pour le même niveau de contrôle 

qualité du standard, un seul fichier de résumé est généré. 

Le contrôle ne correspond pas à une correction automatique de la pente de la courbe d’étalonnage. Compte tenu de la non-

linéarité des courbes d’étalonnage de l’AMA 254 et de la méthode de calcul des résultats, utiliser un seul contrôle pour les 

changements d’étalonnage n’est pas recommandé (la courbe d’étalonnage est définie par deux paramètres indépendants, le 

contrôle n’offre qu’une information). 

La quantité / concentration (Q/C) de contrôle doit être approximativement égale à la Q/C d’échantillon mesuré. Des contrôles de 

trop faible Q/C peuvent occasionner des problèmes de précision Des contrôles de Q/C trop élevée peuvent contaminer les mesures 

d’échantillons suivantes (si le nettoyage après standard est désactivé). 

• Le réglage Quality control levels – permet de régler les critères de différence acceptable entre la quantité théorique 

dosée et celle mesurée. Un rapport de ces nombres est évalué et peut être positif ou négatif. Il y a deux critères 

indépendants : Warning informe l'utilisateur et Regulation informe l'utilisateur que l'appareil est hors de ses limites. En 

général, ces critères sont transférés depuis Quality control level mais vous pouvez sélectionner différents critères dans 

cette fenêtre pour une séquence particulière. Les sélections Stop et Ignore ont les significations suivantes : 

o Stop – la mesure s’arrête et un message d’erreur apparaît. 

o Ignore – la mesure s’exécute mais un message d’erreur s’affiche après chaque mesure. 
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Le bouton Positions ouvre la fenêtre Carousel Positions. Cette fenêtre contient la fenêtre Boat size qui apporte une information 

sur la taille de la nacelle (petite ou grande). Ce réglage est identique à celui de la fenêtre Fundamentals. Selon cette sélection, les 

numéros des positions sont en sur-gras. 

Clean for analysis (voir page 52 pour les réglages) 

Pour une utilisation avec le passeur ASS 254, au cours de la première procédure de nettoyage, le passeur automatique prend la 

nacelle de l’AMA 254 et l’enlève. Lorsque plus d’un cycle de nettoyage est nécessaire, le second et le suivant s’exécutent sans 

ouvrir l’AMA 254 (comme « échantillon interne »).  

Les paramètres du programme AMA 254 sont présents dans les fenêtres Drying, decomp. et Waiting. 

Les réglages sont déjà décrits en page 52. 

Clean after check standard 

Cette partie de la fenêtre de procédure de nettoyage propose deux possibilités : Clean after et Clean before. On peut spécifier le 

moment où le nettoyage doit démarrer et doit se terminer. 

Le nettoyage après le passage d’un standard (si sur on) démarre toujours avant la mesure du standard. 
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Les paramètres du programme de l’AMA 254 sont réglés dans les fenêtres Drying, decomp. et Waiting. 

La fin du nettoyage est spécifiée dans la fenêtre End. Le nombre de cycles de nettoyage peut être réglé à un nombre fixe (Replic. :) 

ou automatiquement (Clean until :). Le mode automatique de nettoyage insère les procédures de nettoyages jusqu’à ce que les 

conditions dans la fenêtre If A1< (la limite d’absorbance de la première échelle) ou If result< soient remplies. Après cela, le passeur 

automatique continue avec l’échantillon suivant. 
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4.4.14.6. Blanks 

Cette séquence permet de mesurer les blancs de l’analyseur AMA 254 avec le passeur automatique ASS 254. 

 

4.4.14.6.1. Blank sequence sert à mesurer des blancs.  

La fenêtre de séquence de blanc contient le tableau des positions sur le carrousel (Carousel positions). Les paramètres 

correspondants de l’AMA 254 (Dry. Dec. et Waiting) peuvent être différents pour chaque mesure. Le bouton V répète 

automatiquement les valeurs saisies à partir de la position actuelle du curseur jusqu’à a fin du tableau. 
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Cette fenêtre contient les sélections de la taille de la nacelle (petite ou grande). Selon cette sélection, les numéros correspondants 

des positions sont en sur-gras dans la fenêtre Carousel Positions. 

Le bouton Positions ouvre la fenêtre carousel positions. 

 
 

Les positions du carrousel du passeur automatique à partir desquelles les échantillons doivent être mesurés peuvent être 

marquées de deux façons : 

• Cliquez sur le numéro correspondant dans la fenêtre Positions. 

• Entrez les numéros des nacelles dans Position from – to et appuyez sur le bouton Add. 

 
En appuyant sur le bouton OK (ou Enter), le contenu de cette fenêtre est envoyé dans la séquence ASS Blank. 

Il n’y a pas de relation entre les positions utilisées pour les blancs et les positions utilisées pour les échantillons ou les standards. 

Les mesures de blanc doivent être lancées avant l’analyse de l’échantillon. 
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4.4.14.6.2. Calibrations 

Ces séquences permettent d’étalonner l’analyseur AMA 254 avec passeur automatique ASS 254. Cependant cette méthode est 

peu recommandée. 

 
 
La fenêtre de la séquence d’étalonnage (voir page suivante) contient une boîte d’entrée pour sélection de la taille et un tableau 

des positions sur le carrousel avec les paramètres correspondants à la mesure. 

Les paramètres de l’AMA 254 (Drying, Dec. et Waiting) peuvent être différents pour chaque mesure. Le bouton V répète 

automatiquement les valeurs saisies à partir de la position actuelle du curseur jusqu’à la fin du tableau, hormis les colonnes Weight 

[mg] et Std.reall [ng]. 

Les fenêtres Conc et Weight servent à la saisie de la concentration de standard et de son poids, respectivement. Le résultat du 

calcul (la quantité absolue de mercure) est transféré automatiquement dans Std.reall.  
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La quantité de standard dans la fenêtre de séquence d’étalonnage (ou la quantité de mercure dans une nacelle en ng Hg) peut 

être directement saisie dans la colonne Std reall dans le tableau, dans ce cas la valeur est indépendante des valeurs Conc et 

Weight. Mais une fois que vous changez une de ces valeurs, le résultat est calculé de nouveau. 

Le bouton Positions ouvre la fenêtre Carousel Positions. 

 

 
Selon la sélection de la taille de la nacelle, les numéros des positions sont en sur-gras dans la fenêtre Carousel positions. 

Les positions sur le carrousel du passeur automatique à partir desquelles les échantillons sont mesurés peuvent être marquées de 

deux façons : 

1) Cliquez sur le numéro correspondant dans la fenêtre Positions. 

2) Entrez les numéros des nacelles dans Position from – to et appuyez sur le bouton Add. 

 
En appuyant sur le bouton OK (ou Enter), le contenu de cette fenêtre est envoyé dans la séquence ASS Blank. 

D’un point de vue analytique, il est recommandé de ranger les standards dans un ordre ascendant en termes de quantité absolue 

de mercure. La position marquée avec la valeur zéro de standard est supposée être le point zéro de l’étalonnage. 

Il n’y a pas de relation entre les positions utilisées pour l’étalonnage et les positions utilisées pour les échantillons ou les standards. 

L’étalonnage est rarement effectué.  
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4.4.15. LA FENETRE OPERATOR & JOB – OPERATEUR ET NUMERO DE TRAVAIL 

 
 
Cette fenêtre permet d’insérer l’identifiant de l’opérateur et de son nom (nombre ou lettre dans les deux cas). Vous pouvez entrer 

un nouveau nom de Job (chaîne de caractères) ou un identifiant opérateur (chaîne de caractères). Le bouton Set enregistre la 

nouvelle information et enregistre la date et l’heure. La fenêtre courante informe sur le nom du Job courant ou l’identifiant de 

l’opérateur. 
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4.4.16. LA FENETRE CUSTOMER, ORDER SAMPLE NAME – NOM DU CLIENT, DE LA COMMANDE ET DE 

L’ECHANTILLON  

 

 
La fenêtre consiste en quelques boîtes d‘entrées regroupées : 

• Customer – ex. nom de l’entreprise qui a commandé les analyses. 

• Order date – date de fin d’analyse correspondant au délai. Ce n’est pas la date actuelle. 

• Order – numéro ou autre dénomination de la commande. 

• Sample name – nom de l’échantillon. 

 
L’échantillon est identifié via le client, la commande, la date de la commande et le nom de l’échantillon. Toutes ces informations 

sont enregistrées dans la base de données. Lorsqu’un nouveau client ou commande ou date de commande ou nom d’échantillon 

est saisi, un nouveau fichier de résultats est ouvert et les résultats courants sont fermés et enregistrés. Afin de prévenir de la 

création de fichiers vides, ces actions sont effectuées après la première mesure valide de l’échantillon avec le nouveau nom. 

Toutes les mesures de l’échantillon avec le même Sample Name, Customer, Order et Order date sont enregistrées dans un unique 

fichier Results jusqu’à ce qu’une information au minimum ait changé. Cela dépend de la sélection « Add next analyses to last 

result with the same sample identifiaction » (Service/Option/Data save parameters/Result), le résultat de l’analyse qui a la 

même identification (i.e. Sample name, Customer, Order et Order date) est ajouté aux derniers résultats avec la même 

identification ou crée de nouveaux résultats.  
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4.4.17. LA FENETRE QUALITY CONTROL LEVEL - CONTROLE DE LA QUALITE 

 
 
La version 5.0.2.4 du programme AMA 254 peut utiliser neuf niveaux de contrôle de la qualité. Le nombre de standards pour 

chaque niveau de contrôle de la qualité est illimité. 

Le résumé des standards est identifié par la quantité de standard (ou la concentration) et le niveau du contrôle qualité qui a été 

sélectionné pour la mesure. Cela signifie que les mêmes quantités de standard avec un niveau de contrôle qualité différent sont 

enregistrées dans différents tableaux de résumé. 

 

La fenêtre du niveau du contrôle de la qualité permet de régler les critères de différence acceptable entre la quantité théorique 

dosée et celle mesurée. Un rapport de ces nombres est évalué et peut être positif ou négatif. Il y a deux critères indépendants : 

Warning informe l'utilisateur et Regulation informe l'utilisateur que l'appareil est hors de ses limites. Les sélections Stop et Ignore 

ont les significations suivantes : 

• Stop – la mesure s’arrête et un message d’erreur apparaît. 

• Ignore – la mesure s’exécute mais un message d’erreur s’affiche après chaque mesure. 

 
Les critères et réglages des sélections peuvent être configurés indépendamment pour chaque niveau du contrôle de la qualité.  
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4.4.18. LA FENETRE EXPERIMENTS (EXPERIENCES) 

Toutes les données mesurées sont enregistrées dans le programme de la base de données. Vous pouvez rappeler n’importe quelle 

ancienne expérience par le menu File/Open/. Vous pouvez aussi ouvrir cette boîte avec le bouton  

 
Cette boîte « open » permet d’accéder à toutes les expériences qui ont été faites avec l’analyseur de mercure. Deux listes 

regroupant des analyses de mêmes types sont aussi disponibles (Results Summary et Check Standard Summary). Ainsi, hormis la 

liste de blancs (voir page 29) et les listes d’étalonnage (voir page 34) qui ne sont pas présentes, vous pouvez ainsi retrouver toutes 

les analyses ou les blancs individuels  

 
 
La fenêtre Open contient : 

• Name – une boîte d’entrée pour l’identification de l’expérience. 

• Type – vous pouvez sélectionner la catégorie requise dans le menu et ainsi faciliter votre recherche. 

 

 
 

• Time period – vous pouvez sélectionner l’intervalle de temps requis dans le menu et ainsi faciliter votre recherche. 
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• Détail du fichier sélectionné (indiquant le chemin, le nom et la longueur du fichier en bytes, la date et l’heure de sa 

création). 

• Open and continue – lorsqu’il est sur ON, LOAD PANEL réapparaît à l’écran après avoir ouvert la fenêtre analytique et les 

fenêtres suivantes peuvent être ouvertes. 

• To sum./res – ce bouton ajoute l’expérience sélectionnée dans ses résultats (dans le cas des analyses) ou dans son fichier 

de résumé (blanc, étalonnage, standard). Vous pouvez restaurer le fichier de résumé dans le cas où vous avez fait une 

erreur et effacé plus d’informations que vous ne vouliez. 

 
Le bouton OK ouvre la fenêtre sélectionnée. 

Vous pouvez aussi ouvrir le résumé d’informations de cette façon, mais il est plus facile de l’ouvrir directement par les icônes 

correspondantes : (voir à partir de la page 22 - Les fenêtres). 

4.4.18.1.1. Experiments / results summary – liste des résultats  

Cette page peut s’ouvrir avec le raccourci   . 

La fenêtre Load s‘ouvre, elle contient les fichiers de résultats regroupés par nom d’échantillon. 

 

Cette fenêtre contient les mêmes catégories que la fenêtre Open dans le cas d’expériences, seul le choix Type n’est pas actif lors 

de sa sélection via le raccourci. En sélectionnant les fichiers requis et en appuyant sur le bouton OK, la fenêtre correspondante est 

ouverte. 
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Results summary - La fenêtre résultats des analyses 

 
 
Grâce à la fenêtre RESULTS, on peut examiner, éditer, évaluer statistiquement et imprimer les fichiers de résultats. Pour les 

échantillons mesurés, les résultats sont stockés sur le disque. 

Les catégories suivantes figurent dans la fenêtre :  

• Sample identification window – (nom de l’échantillon, nom de la commande, nom du client). 

• Readings [ppm] – valeurs de concentration mesurée dans la fenêtre ANALYSIS, nombre de données illimité. Le dernier 

résultat est en haut du tableau. 

Chaque résultat (lorsqu’il est en sur-gras) est identifié et les données correspondantes sont affichées dans la fenêtre Experiment 

(nom de la fenêtre Analysis, la date et l’heure des mesures, les paramètres de traitement thermique etc.) 

• Statistical evaluation : 

o Count – le nombre de catégories non masquées pris dans les statistiques. 

o Mean [ppm] – valeur moyenne arithmétique des données non masquées du tableau. 

o Sd [ppm] (déviation standard) – calculé à partir des données non masquées du tableau, il s’agit d’une mesure de la 

repétabilité de la moyenne arithmétique. 

La valeur Sd est calculée en utilisant la formule suivante : 

Où n est le nombre total de résultats non masqués ri dans le tableau. 

)1(

)²(

−
−

= ∑
nn

meanr
Sd

i

 
 

• Rsd [%] – Sd divisé par la moyenne (Mean) et multiplié par 100. 

• Graph – une forme du graphique apporte plus d’informations concernant la tendance des résultats etc. Le dernier résultat 

est sur la gauche du graphique. 
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Les boutons Apply, OK et Cancel ont les significations classiques. 

 
La fenêtre RESULTS peut être affichée à l’écran de façon permanente. Elle est automatiquement ouverte (et la précédente fermée) 

si la sélection Open analysis result (Service/Option/Result evaluation) est sur ON. Chaque résultat d’analyse est immédiatement 

transféré et traité statistiquement. 

4.4.18.1.2. Experiments / Check Standard Summary - Résumé des standards de contrôles 

Cette page peut s’ouvrir avec le raccourci  . 

Toutes les mesures de standard sont enregistrées dans le fichier de résumé correspondant. Un tableau des fichiers de résumé 

propose la possibilité de les ouvrir. 

 

 
 

Cette fenêtre contient les mêmes catégories que la fenêtre Open dans le cas des expériences. Seule la liste Type n’est pas active 

et la fenêtre ne contient pas l’option de sélection du temps lorsque la boîte a été ouverte avec le raccourci. 

En sélectionnant le résumé du standard requis et en appuyant sur le bouton OK correspondant, la fenêtre s’ouvre. Les informations 

importantes du résumé sélectionné sont affichées sous le tableau (nom, standard utilisé, type d’expérience (ppm ou ng), niveau 

de contrôle de la qualité utilisé, compteur, données statistiques). 
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Fenêtre de résumé de standard 

 
Le nom du résumé de standard apporte plus d’informations : ex. T0C0.0100 est un résumé pour le niveau 0 de contrôle de la 

qualité, le mode concentration, la concentration utilisée 0,0100 ppm. T1A10.00, niveau 1 du contrôle de la qualité, mode « ng » 

et quantité utilisée de 10 ng Hg. 

 

 
 
Cette fenêtre contient toutes les informations importantes concernant le contrôle de la qualité.  

Toutes les mesures de standard sont stockées dans le fichier de résumé correspondant. Un tableau de fichiers de résumé propose 

la possibilité de les ouvrir. Afin de simplifier l’évaluation, un rapport entre la quantité trouvée et la quantité dosée (recovery) est 

calculé pour chaque mesure et est affiché. 

 
La fenêtre présente les catégories suivantes : 

• QCL identification 

• Recovery – les résultats des mesures de standard, le nombre de données illimité. Le dernier résultat est en haut du tableau. 

Le caractère # à côté des valeurs signifie que la valeur était en dehors de l’échelle au cours de la mesure (les conditions de son 

calcul peuvent être configurées différemment à partir du QCL utilisé). 

• Statistical evaluation : 

o Count – le nombre de catégories non masquées pris dans les statistiques. 

o Mean [ppm] – valeur moyenne arithmétique des données non masquées du tableau. 

o Sd [ppm] (déviation standard) – calculé à partir des données non masquées du tableau, il s’agit d’une mesure de la 

reliabilité de la moyenne arithmétique. 

La valeur Sd est calculée en utilisant la formule suivante : 
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Où n est le nombre total de résultats non masqués ri dans le tableau. 

 
• Rsd [%] – Sd divisé par la moyenne (Mean) et multiplié par 100. 

o Graph – une forme du graphique apporte plus d’informations concernant la tendance des résultats etc. Le dernier 

résultat est sur la gauche du graphique. 

o Sélection Show last – permet d’afficher ou d’imprimer uniquement les valeurs sélectionnées – ex. une mesure 

effectuée le mois dernier. Le réglage de ces sélections n’a pas d’influence sur le fichier de résumé lui-même (aucune 

valeur ne peut être effacée). La sélection est faîte grâce aux boutons Show et Apply. Compte tenu que ces sélections 

rappellent des données enregistrées à partir de la base de données, elles annulent aussi les commandes masquées 

non enregistrées. 

o La fenêtre Limits – elle affiche les critères sélectionnés transférés à partir du niveau du contrôle qualité utilisé. 

o La fenêtre Experiment – identifie chaque valeur dans le tableau. Au-dessus de celle-ci, il s’agit d’une évaluation 

statistique des valeurs affichées. 

 
Les boutons Apply, OK et Cancel ont les significations standards. 
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4.4.19. LA FENETRE SERVICE 

Cette partie du programme contient tous les réglages de l’appareil. Elle est utile pour le dépannage, seule une petite partie est 

utilisable par l’utilisateur. 

4.4.19.1. Service/Options 

4.4.19.1.1. Service/Options/General 

 
 
Vous pouvez configurer le répertoire de travail (Directory), le nom du fichier d’aide (Helpfile name) (non disponible) et le nom du 

fichier de log qui contrôle l’analyseur (Logfile name). Vous pouvez aussi régler l’intervalle du bip sonore (Beep interval). 
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4.4.19.1.2. Service/Options/Database 

 
 

Vous pouvez configurer le lien avec la base de données (Attention, ne l’éditez que si vous n’êtes pas un utilisateur expérimenté), 

le fichier de log pour la base de données et son niveau de description.  

4.4.19.1.3. Service/Options/Analyser 
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Vous pouvez configurer le port en série de l’analyseur, le fichier de log pour l’analyseur et son niveau de description. 

Pour l’utilisateur, il est important que l’information concernant la taille de la nacelle (i.e. quel type de nacelle est inséré dans 

l’analyseur) soit sélectionnée ici. 

Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi configurer l’information permettant de savoir si l’analyseur est connecté ou non (il peut être 

utile de déconnecter l’analyseur dans le cas où le programme s’exécute sans analyseur – cela évite un grand nombre de messages 

d’erreurs compte tenu que la communication n’est pas active). 

4.4.19.1.4. Service/Options/Autosampler 

 
 

 

Vous pouvez configurer le port LPT pour la connexion du passeur automatique, le fichier de log pour le passeur automatique et 

son niveau de description. 

Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi configurer l’information permettant de savoir si l’analyseur est connecté ou non (il peut être 

utile de déconnecter l’analyseur dans le cas où le programme s’exécute sans analyseur – cela évite un grand nombre de messages 

d’erreurs compte tenu que la communication n’est pas active). 
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4.4.19.1.5. Service/Options/Journal 

 
 

Vous pouvez configurer un compte rendu de l’analyseur en continu (cela apparaît à l’écran) – la sélection Record to journal et le 

nom du fichier dans lequel le journal est enregistré. Vous pouvez imprimer le journal simultanément (fenêtre Copy journal to 

printer) ou rappeler n’importe quel journal et l’imprimer. (Voir procédure création et utilisation des journaux) 
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4.4.19.1.6. Service/Options/Fonts 

 
 
Cette fenêtre permet de régler les polices de l’imprimante (Basic), du journal (Fixed) et des graphiques (Graph). 

4.4.19.1.7. Service/Options/Analyser port et Service/Option/Autosampler port 

 

 



 

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

Page : 81 / 92  
@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

Configuration du port de l’AMA 254 et du passeur automatique. Ne doit être utilisé que pour le dépannage de l’appareil. Un code 

est requis. 

4.4.19.1.8. Service/Options/Balance 

 
 
Vous pouvez configurer le port pour la connexion de la balance, le fichier de log pour la balance et son niveau de description. 

Dans cette fenêtre, vous pouvez aussi configurer l’information indiquant si la balance est connectée. 

Les paramètres du port doivent être configurés en accord avec le protocole de communication de la balance. 
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4.4.19.1.9. Service/Options/Data evaluation 

 
 

 
 
Réglages internes du signal de l’évaluation de l’analyseur AMA 254. Ne doit être utilisé que pour le dépannage de l’appareil. Un 

code est requis. 

Dans les lignes Peak 1 et Peak 2, vous retrouvez les bornes (ici Pic 1 → [6 à 10] secondes et Pic 2 → [18 à 25] secondes) autour 

desquelles les pics de mercure doivent se trouver pendant l’analyse. Ainsi si le temps du pic pendant l’analyse varie et dépasse ses 

bornes des messages concernant le débit du gaz (LOW FLOW ou HIGH FLOW OXYGEN) apparaîtront mais le circuit d’oxygène seul 

ne peut pas répondre à l’arrêt de ces messages. Voir chapitre maintenance et résolution des problèmes. 
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4.4.19.1.10. Service/Options/Result evaluation 

 
 
La fenêtre Results evaluation contient : 

 
Les limites analytiques de l’appareil (Max. zero standard absorbance, Max. blank limit, range limit et Reading) ne doivent être 

utilisées que pour le dépannage de l’appareil. Un code est requis. 

L’utilisateur peut configurer les options suivantes : 

 

• Allow to use s-curvature – si elle est sur on. La courbe d’étalonnage dans la 1ère gamme utilise une équation modifiée pour 

les points d’étalonnages correspondants le mieux (voir Calibration). 

 

• Use 2nd range if value is over 1st range calibration (utilisez la 2nd gamme si la valeur est supérieure à la 1ère gamme 

d'étalonnage) – si sur on, les analyses dont l’absorbance mesurée dans la 1ère gamme est au-dessus de la limite 

d'étalonnage (i.e. l'absorbance du dernier point d'étalonnage + 10%) sont évaluées via la 2nd gamme de l'appareil. Les 

résultats sont marqués "lower precision" (précision plus faible), un message d'alerte est affiché dans le journal. 

 

• Use extrapolation (utiliser l'extrapolation) – si sur on, les analyses dont les absorbances mesurées dans la 1ère gamme sont 

au-dessus de la limite d'étalonnage (i.e. l'absorbance du dernier point d'étalonnage + 10%) sont évaluées à partir de 
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l'équation d'étalonnage au-delà de la limite d'échelle (i.e. la valeur configurée dans Range limit dans cette fenêtre) compte 

tenu que la 2nd échelle n'est pas étalonnée. Les analyses dont les absorbances mesurées dans la 2nd gamme sont au-dessus 

de la limite d'étalonnage (i.e. l'absorbance du dernier point d'étalonnage + 10%) sont évaluées à partir de l'équation 

d'étalonnage au-delà de la limite d'échelle (i.e. la valeur configurée dans Range limit dans cette fenêtre). Les résultats sont 

marqués "lower precision" (précision plus faible), un message d'alerte est affiché dans le journal. 

 

• Use values over range limit (utilisez les valeurs au-dessus de la limite d'échelle) – si sur on, les analyses dont l'absorbance 

mesurée dans la 2nd gamme est au-dessus de la limite de l'échelle (i.e. la valeur configurée dans Range limit dans cette 

fenêtre) sont évaluées SI l'appareil a un étalonnage au-dessus de la limite de l'échelle (au cours de l'étalonnage, la seconde 

gamme peut être étalonnée au-dessus d'une valeur 1 d'absorbance mesurée). Cela ne devrait pas avoir un effet sur la 

première gamme (cette gamme ne peut pas être étalonnée au-dessus de la limite d'échelle parce que les points 

d'étalonnage d'absorbance supérieure à 0,8 sont automatiquement utilisés en tant que points d'étalonnage de la seconde 

gamme). Les résultats sont marqués "lower precision" (précision plus faible), un message d'alerte est affiché dans le 

journal. 

 

La fenêtre Experiment default option contient : 

 

• Disable input fields after insert – si sur on, aucune boîte d’entrée ne peut être éditée après l’introduction d’un échantillon. 

• Ingore uncomplete changes – si sur on, les données des boîtes d’entrées dans la fenêtre en cours ne sont prises en compte 

qu’après vérification (en appuyant sur Enter ou en quittant la boîte d’entrée). 

• Close after success – si sur on, la fenêtre de l’expérience sera effacée de l’écran dès que l’expérience sera terminée avec 

succès. 

• Close after end – si sur on, la fenêtre de l’expérience sera effacée de l’écran dès que l’expérience sera terminée. 

• Open analysis results – si sur on, la fenêtre des résultats sera automatiquement ouverte si l’analyse est terminée. 
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4.4.19.1.11. Service/Options/Data save parameters 

 
 
La fenêtre Experiment full data permet de déterminer si l’intensité des graphiques doit être enregistrée (Save), combien de temps 

(Drop old than) et combien de fois (Drop if exist more item than). La sauvegarde de l’ensemble des données n’a de sens que si 

l’on rencontre des problèmes concernant l’appareil. 

Result contient la sélection « Add new analyses to last results with the same sample identification ». Si elle est sur on, le 

programme essaie de trouver le fichier de résultats avec la même identification d’échantillon et ajoute le résultat mesuré à son 

résumé. S’il y a plusieurs résultats avec la même identification, le résultat est ajouté au plus récent. 

4.4.19.2. Service / Analyseur – L’analyseur AMA 254 

 
La fenêtre Analyser Control fournit à l’utilisateur ou au dépanneur des informations de base concernant l’état de l’appareil et 

permet de régler l’appareil. Toutefois, la majorité des moyennes est bloquée et l’utilisateur ne peut pas utiliser ces parties sans la 

connaissance du code d’accès – à l’exception des boutons de contrôle de l’ouverture et fermeture de porte. 

 
L’utilisateur peut avoir à utiliser les parties suivantes : 

• Un groupe SAMPLE BOAT avec les boutons : 

• OUT – en appuyant avec la souris sur OUT ou par la touche [O], la porte s’ouvre et l’équipement de dosage sort en position 

Open et s’arrête automatiquement. 
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• IN – en appuyant avec la souris sur IN ou par la touche [I], l’équipement de dosage rentre et la porte se ferme (position 

Closed). 

• STOP - en appuyant avec la souris sur STOP ou par la touche [S], l’équipement de dosage peut être stoppé à n’importe 

quelle position. 

 
ATTENTION ! Les manipulations avec les boutons cités ci-dessus ne sont à effectuer seulement qu’au cours de la maintenance de 

l’appareil (ex. changement du tube catalytique) et jamais au cours du cycle analytique. 

 

 
 
L’état de l’équipement de dosage est contrôlé par les boutons éclairés (la couleur jaune indique un état activé) 

• Open – la porte est ouverte, la nacelle est sortie de l’appareil. 

• Closed – la porte est fermée. 

• Running – le moteur est en action. 

• Move in – la nacelle rentre. 

• Move out – la nacelle sort 

 
La configuration des boutons éclairés indique l’état de l’appareil (vert signifie OK) : 

• Lamp OK – Si le voyant est vert, la lampe à mercure fonctionne, la valeur current gain vous indique le pour-127-tage (127 

est égale à 100% en donnée informatique) de l’amplification : Current gain à 127, pas d’amplification ; current gain à 69, 

1-[(127-69)/127], 55% d’amplification (i.e. la valeur intensity a été amplifiée de 55% pour atteindre 3725) 

• Gas flow OK – la pression d’oxygène est suffisante. Les valeurs Required et Current n’ont aucun intérêt pour le contrôleur 

de flux manuel. 
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• Catalyst temperature OK – la température du four catalytique atteint les paramètres enregistrés. 

• Cuvette temperature OK – la température de la cellule de mesures a atteint les paramètres configurés. 

• Gain OK – indique le résultat du réglage du gain automatique du préamplificateur. Immédiatement après l’allumage de 

l’appareil, la lumière de contrôle est jaune et la valeur du détecteur (Intensity) vous donne la valeur réelle de votre signal.  

La valeur Intensity ne doit jamais être en dessous de 950 (l’amplification après la 1ère analyse serait trop forte). Si votre signal a 

fortement diminué ou que le voyant Gain OK est rouge (valeur intensity < 950 généralement), il se peut que quelque chose 

empêche la lumière de la lampe d’aller au détecteur (morceau de joint, fenêtre sale, poussière dans la lampe, morceau 

d’amalgame dans la cellule,…). Cette perte de signal est TRES RAREMENT due à la lampe elle-même.  

 
Une fois le premier cycle analytique terminé (ex. READ), l’ordinateur règle le gain à un niveau de signal désiré sur le détecteur (la 

valeur current gain passe de 127 à XX et intensity passe de YYYY à 3725). Cette information peut être utilisée après le démarrage 

de l’appareil pour contrôler l’état des opérations, par la maintenance seulement ou pour détecter des erreurs élémentaires. 

D’autres opérations et données d’informations de la fenêtre Service/analyser/analyser Control sont prévues pour le personnel 

de maintenance seulement. 

4.4.19.3. Service / Autosampler – Les Passeurs automatiques 

 
La fenêtre Service/Autosampler dépend de la sélection du passeur automatique dans Service/Option/Autosampler. La partie 

basse de la fenêtre avec les constantes de l’appareil n’apparaît seulement que si vous sélectionnez par la suite View/Settings.  

4.4.19.3.1. Passeur automatique ALS 254 pour échantillons liquides 

 
 
Cette fenêtre rend l’ajustement possible du passeur sur l’AMA 254, le rinçage et le nettoyage du capillaire du passeur automatique.  

La fenêtre contient les boutons suivants : 
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• Reset – envoie la commande de redémarrage au passeur automatique. 

• Wait – permet de marquer un temps d’arrêt dans la fenêtre. 

• Suck – prélève un volume sélectionné dans le flacon sélectionné. 

• Inject – injecte le contenu du capillaire dans l’AMA et le bras du passeur retourne à sa position d’attente puis la procédure 

de rinçage est lancée. 

• Align – le bras du passeur se déplace à sa position d’injection et reste là. Ceci peut être utilisé pour régler la distance entre 

le capillaire et le bas de la nacelle ou pour le réglage de la position du passeur automatique et de l’AMA 254 (l’AMA 254 

n’est pas contrôlé simultanément et vous devez bouger la nacelle en position ouverte). 

• Park – le bras du passeur automatique se déplace à sa position d’attente et la procédure de rinçage démarre. 

• Detect – la séquence de commande d’identification s’exécute (cela permet d’identifier le passeur automatique s’il est 

connecté). 

 
L’ordre correct des commandes est : 1er analyse : Reset, Suck, Inject ; 2ème analyse : Suck, Inject. 

Les fenêtres d’informations Port, Type et Status informent l’utilisateur sur le port LPT utilisé pour le passeur automatique et de 

son état, sur le type de passeur automatique connecté et de son état, respectivement. 

La fenêtre Control permet de simuler une analyse en mode manuel (le bouton V permet de combiner trois volumes indépendants 

et des positions d’échantillons durant un prélèvement). Cela ne sert qu’en cas de maintenance. 

La fenêtre Parameters contient les informations concernant les constantes du logiciel du passeur automatique ALS 254 pour les 

échantillons liquides. L’utilisateur ne peut les éditer, une personne expérimentée doit opérer. 

COMMENT INSTALLER LE PASSEUR AUTOMATIQUE ALS 254 : 

1. Cliquez sur Service/Autosampler puis sur View/Settings (sauf si déjà fait) 

2. Ouvrez la porte et déposez une nacelle (n’importe quel type) sur le support nacelle. 

3. Cliquez sur Align (voir description au-dessus).  

4. Le capillaire au-dessus de la nacelle, bougez le passeur (attention si une plaque de fixation est installée, prévoir de 

desserrer les deux grosses visses) pour que le capillaire soit au milieu de la nacelle et au 1er tiers vers l’utilisateur.  

5. Si le capillaire est trop court, desserrez la visse qui se trouve sur le carrousel au pied du bras. Il s’agit de la visse permettant 

au bras de descendre en mode injection. Si vous êtes à fond de visse au pied du bras et que le capillaire est toujours trop 

court, desserrer la visse qui fixe le capillaire au bras pour le descendre un peu. La bonne hauteur est à raz de la nacelle 

mais cependant prévoyez de ne pas bouger le support noir autour du capillaire. Ne pas trop descendre le capillaire dans la 

nacelle car il y a un risque qu’il touche le carrousel lors du prélèvement. 

6. Si le capillaire est soit trop vers la gauche soit trop vers la droite (il n’est pas perpendiculaire à la nacelle), retirez-le et, avec 

un outil, (type petit tournevis), faites tourner l’axe en passant par le trou où il était précédemment.  Remettez le capillaire 

et vérifier l’axe. Recommencer cette étape jusqu’à ce que le capillaire soit bien perpendiculaire (Attention sur le bras il y 

a une visse qui permet de maintenir l’axe, il faudra peut-être la desserrer et la serrer pour corriger l’axe). 

7. Cliquez sur reset, le bras ramène le capillaire dans le bac de purge. Vérifiez s’il ne touche rien lors du mouvement. 

8. Recliquez sur Align et si tout est bien c’est fini !!! (prévoir de resserrer les deux visses de la plaque de fixation et de cliquer 

sur reset  pour utiliser le passeur) 

COMMENT REGLER/VERIFIER LE BON VOLUME DE PRELEVEMENT SUR L’ALS 254 : 

Ce réglage ne s’adresse qu’à des utilisateurs expérimentés qui possède les mots de passe pour rentrer en mode maintenance. 
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Des réglages de maintenances sont décrits dans la deuxième partie de ce manuel dans le paragraphe « 6.9 - Maintenances du 

passeur automatique pour liquide ALS 254 » à la page 43. 

1) Cliquez sur Service/Autosampler puis sur View/Settings (sauf si déjà fait) 

2) Tapez les mots de passe pour rentrer en mode maintenance. 

3) Dans volume mettre 100 µL (le réglage ne se fait que pour 100 µL qui sert de base) et prévoir un peu d’eau dans la position 

45 

4) Cliquez sur Suck, le capillaire vient prendre 100 µL dans la position 45 et vient se mettre en face de la porte (ou au-dessus 

de la nacelle si la porte est ouverte) 

5) Prévoir un petit récipient que vous aurez précédemment taré à la balance. La précision de cette balance doit être 1,0 ± 0,1 

mg minimum 

6) Cliquez sur Inject, le bras descend et le liquide coule du capillaire vers votre récipient. 

7) Pesez le récipient, si la valeur est fausse modifiez l’information 10 : volume 100 µL - si vous augmentez la valeur, vous 

augmenterez le prélèvement et réciproquement. Il faut compter à peu près, 10 unités pour 1 µL. 

8) Après avoir modifié la valeur, cliquez sur Save puis sur Restore (pour voir si la valeur par défaut n’est pas réapparue) puis 

de nouveau sur Save puis enfin sur Reset pour envoyer les données au passeur. 

9) Répétez à partir de l’étape 3) 

10) Sortez du mode maintenance. 

4.4.19.3.2. Passeur automatique ASS 254 pour échantillons solides 

 
La fenêtre du passeur automatique solide permet de contrôler directement le passeur et de le régler.   

La fenêtre contient les boutons suivants :  

• Reset - envoie la commande de redémarrage au passeur automatique. 

• Insert – la nacelle se déplace du carrousel du passeur automatique par Pos : jusqu’à l’AMA 254. 

• Park – le bras du passeur automatique se déplace à sa position d’attente. 

• Take – le bras du passeur automatique se déplace en face de l’AMA jusqu’à une position lui permettant de prendre la 

nacelle dans l’AMA. 

• Drop – la sélection de Drop après Take repose l’échantillon et ensuite la bras du passeur automatique retourne à sa 

position d’attente. 

• Remove – la sélection de Remove après Take renvoie l’échantillon dans le carrousel à la position spécifiée par Pos. 

• Wait – permet de marquer un temps d’arrêt de durée sélectionnée dans la fenêtre. Ceci est utilisé pour la communication 

interne entre le PC et le passeur automatique. 

• Detect – la séquence de commande d’identification s’exécute (cela permet d’identifier le passeur automatique s’il est 

connecté). 

L’ordre correct des commandes est :  

• 1ère analyse : Reset, Take, Remove ou Drop, Insert, Park. 

• 2ème analyse : Take, Remove ou Drop, Insert, Park. 

 
Les fenêtres d’informations Port, Type et Status informent l’utilisateur sur le port LPT utilisé pour le passeur automatique et de 

son état, sur le type de passeur automatique connecté et de son état, respectivement. 
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La fenêtre Control permet de simuler une analyse en mode manuel (à partir de n’importe quelle position du carrousel). Cela ne 

sert qu’en cas de maintenance. 

La fenêtre Parameters contient les informations concernant les constantes du logiciel du passeur automatique ASS 254 pour les 

échantillons solides. L’utilisateur ne peut les éditer, une personne expérimentée doit opérer. 

COMMENT INSTALLER LE PASSEUR AUTOMATIQUE ASS 254 : 

1) Cliquez sur Service/Autosampler puis sur View/Settings (sauf si déjà fait) 

2) Ouvrez la porte et déposez une nacelle (du même type que le carrousel) sur le support nacelle. 

3) Cliquez sur Take, le bras vient simuler la prise d’une nacelle. 

4) La mâchoire du bras entourant la nacelle, bougez le passeur (attention si une plaque de fixation est installée, prévoir de 

desserrer les deux grosses visses) pour que la mâchoire puisse prendre parfaitement au milieu la nacelle mais sans 

accrocher le support nacelle (le bas de la mâchoire doit être à 2 mm du support nacelle) 

5) Enlevez la nacelle. 

6) Cliquez sur Reset, le bras revient à sa position initiale. 

7) Mettre une nacelle dans la position 1 sur le carrousel puis dans la boîte de dialogue Pos : indiquez le chiffre 1 puis cliquez 

sur Insert. Le bras s’avance vers la nacelle positionnée en 1 puis la mâchoire la prend puis l’amène sur le support nacelle. 

8) Si la nacelle est déposée trop en avant ou trop en arrière, bougez le passeur et répétez à partir de l’étape 4) 

9) Si la nacelle est soit trop vers la droite, soit trop vers la gauche voir ci-dessous. 

 

 

COMMENT REGLER LE BRAS DU PASSEUR AUTOMATIQUE ASS 254 : 

Ce réglage ne s’adresse qu’à des utilisateurs expérimentés qui possède les mots de passe pour rentrer en mode maintenance. 

Des réglages de maintenances sont décrits dans la deuxième partie de ce manuel dans le paragraphe « 6.10 - Maintenances du 

passeur automatique pour solide ASS 254 » à la page 45. 

Le bras touche le carrousel lorsque la mâchoire attrape la nacelle ou la nacelle est prise trop loin: 

1. Cliquez sur Service/Autosampler puis sur View/Settings (sauf si déjà fait) 

2. Tapez les mots de passe pour rentrer en mode maintenance. 

3. Dans 2 : Arm to carrousel, diminuez la valeur si le bras touche le carrousel ou augmentez-la si la nacelle est prise trop loin 

(il faut compter à peu près 10 unités pour 1 mm) 

Laissez 1 mm entre le bras et le support nacelle 
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4. Après avoir modifié la valeur, cliquez sur Save puis sur Restore (pour voir si la valeur par défaut n’est pas réapparue) puis 

de nouveau sur Save puis enfin sur Reset pour envoyer les données au passeur. 

5. Dans Pos : indiquez la position 0 puis cliquez sur Insert. Le bras s’avance vers la position 0, la mâchoire s’ouvre et observez 

si vous êtes encore trop près ou encore trop loin. Si problème, recommencez à partir de l’étape 3) 

6. Il est d’usage de tester aussi les positions 10, 20 et 44. (pendant la rotation du carrousel regarder si la mâchoire inférieure 

est bien positionnée par rapport au carrousel), Si problème, recommencez à partir de l’étape 3) 

7. Sortez du mode maintenance. 

 
Le bras dépose la nacelle sur le porte nacelle soit trop à gauche soit trop à droite : (cela sous-entend que le support nacelle est 

bien perpendiculaire à l’AMA lors de son ouverture complète et que la position en profondeur peut être encore modifiable (pas 

trop près de l’AMA)) : 

1. Cliquez sur Service/Autosampler puis sur View/Settings (sauf si déjà fait) 

2. Tapez les mots de passe pour rentrer en mode maintenance. 

3. Dans 4 : Arm to AMA, diminuez la valeur si le bras dépose la nacelle trop vers la droite ou augmentez la valeur si le bras 

dépose la nacelle top vers la gauche. Il faut compter à peu près 10 unités pour 1° de rotation. 

4. Après avoir modifié la valeur, cliquez sur Save puis sur Restore (pour voir si la valeur par défaut n’est pas réapparue) puis 

de nouveau sur Save puis enfin sur Reset pour envoyer les données au passeur. 

5. Dans Pos : indiquez la valeur 1 et mettez une nacelle à cette position. 

6. Cliquez sur Insert, le bras s’avance vers le carrousel et la mâchoire attrape la nacelle puis vient la déposer sur le support 

nacelle. 

7. Si la linéarité nacelle – support nacelle n’est pas encore bonne, répétez à partir de l’étape 3) 

4.4.19.4. Service / Balance 

 
 
La fenêtre Service/Balance sert aux tests de la balance. 

4.4.19.5. Service / Analyser commands - Les commandes de l’analyseur 

Le menu s’ouvre avec les commandes de l’analyseur : 

• Set – envoie les réglages actuels à l’analyseur. Valable seulement en cas de maintenance. 

• Out, Stop, In, Heat, Cool – commandes pour le mécanisme et les fours (voir ligne de menu) 
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• DCB – (Device Control Block) – réglages du port en série de l’analyseur. Valable en cas de maintenance, la fenêtre Analyser 

control doit être ouverte. 

4.4.19.6. Service / Database Commands - Les commandes de la base de données 

Cette fenêtre permet de fermer la base de données courante et d’en ouvrir une nouvelle (lorsque son nom a changé dans 

Service/Option/Database) sans nécessairement quitter et redémarrer le programme AMA 254. 

4.4.19.7. Service / Balance Commands - Les commandes de la balance 

• Link – connecte la balance à la fenêtre active. 

• Request – interroge la balance sur la valeur du poids. 

• Reset – envoie un reset aux circuits de communication de la balance. 

• DBC – (Device Control Block) – réglage du port en série de la balance. Valable seulement en cas de maintenance. 

4.4.19.8. Abort & Reset - Abandon et Redémarrage 

Cela abandonne l’expérience en cours et envoie une commande reset à tous les circuits. 

4.4.20. LA FENETRE WINDOW - FENETRES 

Ce menu contient les réglages du système des opérations :  

Cascade – spécifie les arrangements des fenêtres. 

Tile horiz. – spécifie les arrangements des fenêtres. 

Tile vert. – spécifie les arrangements des fenêtres. 

Arrange Icons – ordonne les icônes. 

Les parties suivantes facilitent votre travail : 

Journal – ouvre le journal courant. 

Queue – ouvre la fenêtre Experiments queue. 

Running experiment – détecte l’expérience en cours et la rend active. 

Liste de toutes les fenêtres. 

4.4.21. LA FENETRE HELP - AIDE 

Ce menu apporte une information sur la version du programme et les informations de copyright (concernant l’AMA) et comporte 

l’aide (non disponible). 

Le fichier d’aide est en développement continu. Les mises à jour du fichier d’aide seront téléchargeables gratuitement sur internet. 




