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5. PARTIES ANALYTIQUES ET EXPORTATIONS DES DONNEES 

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

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

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

45 secondes. 

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

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

5.1.1. ALLUMAGE ON 

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

Ouvrez l’arrivée d’oxygène. 

Allumez l’AMA 254,  

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

Démarrez le programme AMA. 

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

Lancez deux READ 

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

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

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

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

de la matrice. 

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

appelé QC). 

 

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

d’inactivité. 

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

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

page 52 – premier volume). 
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5.1.2. EXTINCTION OFF 

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

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

Après 20 – 30 minutes, éteignez l’AMA 254  

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

 

 

5.2. PARAMETRES DE TRAITEMENT DE L’ECHANTILLON 

5.2.1. INTRODUCTION DE L’ECHANTILLON 

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

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

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

5.2.2. ACCUMULATION 

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

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

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

décomposition de l’échantillon. 

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

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

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

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

BLANKS). 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 secondes suffisent. 

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

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

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

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

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

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

séchage suffisant doit être testé selon la procédure suivante :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Remplissez la nacelle avec un matériau convenable. 

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

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

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

5.2.4. TEMPS DE DECOMPOSITION 

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

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

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

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

5.2.4.1. Solutions aqueuses 

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

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

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

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

1) Nettoyez l'analyseur (voir plus loin) 

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

3) Pesez l'échantillon et commencez l'analyse  

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

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

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

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

5.2.4.2. Matériaux inorganiques 

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

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

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

de décomposition selon la procédure suivante :  

1) Nettoyez l'analyseur (voir plus loin) 

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

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

4) Réglez le temps de décomposition à 30 secondes inférieures  

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

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

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

 



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 9 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

5.2.4.3. Matériaux organiques 

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

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

décomposition.  

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

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

5.2.5. TEMPS D'ATTENTE 

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

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

au-delà des 200 secondes du temps de décomposition. 

5.3. MESURE D’ECHANTILLONS LIQUIDES 

5.3.1. GENERAL 

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

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

délai de 20 secondes est habituellement suffisant). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aussi dans la fenêtre PRESET. 

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

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

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

(30 à 40 secondes sont généralement suffisantes). 

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

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

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

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

5.3.2. MODE MANUEL 

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

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

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

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

temps. 

5.3.3. MODE AUTOMATIQUE 

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

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

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

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

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

0,01 ppb). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. MESURES D’ECHANTILLON SOLIDES 

5.4.1. GENERAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2. MODE MANUEL 

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

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

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

l’appareil. 

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

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

5.4.3. MODE AUTOMATIQUE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niveau particulier de contrôle de la qualité. 

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

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

généralement suffisant. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nécessaire.  

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

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

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

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

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

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

analytique. 

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

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

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

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

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

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

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

d'étalonnage. 

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

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

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

5.5.1. SOURCES DES VALEURS DE BLANC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les nacelles neuves donnent toujours un blanc fort. 

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

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

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

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

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

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

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

et pour un utilisateur expérimenté) : 

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

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

 

 

5.5.3. PROCEDURE DE BLANC POUR LES ECHANTILLONS LIQUIDES 

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

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

données plus loin. 

5.5.3.1. Mode manuel 

5.5.3.1.1. Une Solution d'expérience de Blanc est disponible 

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

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

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

utilisé pour les expériences de blanc et les échantillons. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
• Nettoyez l'analyseur en dosant l'eau du robinet (100 µL aux paramètres 60/450/45) jusqu'à obtenir des résultats stables. 

• Changez les paramètres selon les volumes des échantillons planifiés et utilisez ces paramètres pour lancer le cycle BLANK 

3 fois avec une solution de blanc existante. 

• Vérifiez les valeurs mesurées dans la fenêtre de résumé BLANKS. Si les valeurs ou les déviations standards ne sont pas 

acceptables, retournez à 1. 

5.5.3.1.2. La solution pour l'expérience de Blanc n'est pas disponible 

Il y a deux possibilités : 

• Une solution différente avec une composition proche de celle de l'échantillon avec une concentration plus faible en 

mercure (10 fois plus faible au minimum) est valable. Cette solution peut être utilisée à la place d'un vrai blanc de la 

même façon que celle décrite ci-dessus. 

• Aucune autre solution n'est valable. Dans ce cas, il n'y a qu'une façon de réaliser une expérience de blanc. 

Procédure 

• Nettoyez l'analyseur en dosant l'eau du robinet (100 µL aux paramètres 60/150/45) jusqu'à obtenir des résultats stables. 

• Changez les paramètres selon les volumes des échantillons planifiés et utilisez ces paramètres pour lancer le cycle BLANK 

3 fois sans doser (après éjection de la nacelle, attendez le temps requis pour les dosages classiques). 

• Vérifiez les valeurs mesurées dans la fenêtre de résumé BLANKS. Si les valeurs ou les déviations standards ne sont pas 

acceptables, retournez à 1. 

5.5.3.2. Mode automatique 

La séquence d'expérience du blanc ALS Blank peut être réalisée par le passeur automatique. La mesure du blanc doit être réalisée 

de la même façon que les échantillons pour lesquels le blanc est mesuré. Les mêmes paramètres de traitement thermique de 

l'échantillon doivent être utilisés. Dans le cas où la pré-concentration est utilisée (Accumulation>1), l'expérience de blanc doit être 

effectuée avec la même valeur de Accumulation. 

Les types individuels de mesure de blanc seront décrits plus loin. L'analyseur AMA 254 doit toujours être nettoyé selon les 

instructions décrites dans le manuel AMA 254. 

5.5.3.2.1. Une solution pour la mesure du Blanc est disponible 

Lorsque les échantillons sont préparés ex. digestion, la solution employée pour l'expérience de blanc doit contenir les mêmes 

produits chimiques et doit être réalisée dans les mêmes conditions et en même temps que les échantillons. Dans ce cas, la position 

45 du carrousel peut être remplie par une solution expérimentale. Un volume identique doit être utilisé pour l'expérience de blanc 

et les échantillons. Lorsque Purge volume (volume de purge) est utilisé, Sample volume et Purge volume doivent être réglés. 
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1) Le cas est analogue au précédent si les échantillons sont prélevés ou stabilisés à l'air dans le laboratoire. Ceci est classique 

pour les solutions aqueuses. Un tel échantillon de blanc ne peut être utilisé que si la nacelle et les produits chimiques 

stabilisateurs sont les sources principales de contamination (et non pas le liquide utilisé à la place de l'échantillon). La 

remarque concernant le volume de purge et les volumes des échantillons est aussi valable dans ce cas. 

2) La même méthode peut être utilisée pour déterminer le niveau de contamination par le mercure. La méthode la plus 

efficace est d'utiliser la mesure du blanc comme l'introduction du matériau et l'échantillon comme la sortie. La remarque 

concernant le volume de purge et les volumes des échantillons est aussi valable dans ce cas. Une correction pour 

l'expérience de blanc dans ce cas peut être utilisée seulement si la concentration de mercure est suffisamment faible 

(l'analyseur AMA 254 ne permet pas de travailler avec une valeur de blanc supérieure à 1 ng Hg). Dans cette expérience, 

les résultats amènent une information sur la contamination du matériel et non pas sur la concentration totale de mercure 

dans celui-ci. 

5.5.3.2.2. Une solution pour la mesure du Blanc n'est pas disponible 

 
Il y a trois possibilités :  

1) Vous avez à disposition une solution de composition proche de l'échantillon contenant la plus faible quantité de mercure 

(10 fois inférieure au moins). Une telle solution peut être utilisée comme décrit ci-dessus. Il s'agit d'une expérience 

renseignant sur la concentration de mercure dans l'oxygène, la contamination de l'atmosphère du laboratoire etc. Le 

volume de purge doit être pris en compte s'il est utilisé. 

2) Aucune solution de ce type n'est disponible et le volume de purge est utilisé. Dans ce cas, le volume de blanc doit être égal 

au volume de purge mais les paramètres du traitement thermique doivent être égaux à la somme du volume de 

l'échantillon et du volume de purge. 

3) Aucune solution de ce type n'est disponible et le volume de purge n'est pas utilisé. Dans ce cas, il n'y a qu'une manière de 

lancer une expérience de blanc – enlevez la nacelle de la position 45 et mesurez les valeurs de blanc avec un volume (dans 

la séquence de l'expérience de blanc) égal au volume de l'échantillon. 

 
 

  

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

supplémentaires ajoutées au résumé de blanc (Blank summary) ne remplacent pas les enregistrements précédents. Il est 

nécessaire de vérifier le résumé de blanc (Blank summary) une fois l'expérience de blanc terminée. Il est recommandé de les 

vérifier avant de procéder à l'analyse des échantillons. En effet, une mesure du blanc erronée fausse les résultats des mesures 

suivantes. 
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5.5.4. PROCEDURE DE BLANC POUR LES ECHANTILLONS SOLIDES 

Lorsque des échantillons solides sont analysés, il n'y a généralement pas d'échantillon de blanc. La mesure du blanc dans ce cas 

doit couvrir la lecture du blanc de l'appareil lui-même comme la contamination de l'atmosphère du laboratoire, des outils etc. 

5.5.4.1. Mode manuel 

Procédure 

1) Nettoyez l'analyseur en dosant l'eau du robinet (100 µL aux paramètres 60/150/45) jusqu'à obtenir des résultats stables. 

2) Changez les paramètres selon les volumes des échantillons planifiés et utilisez ces paramètres pour lancer le cycle BLANK 

3 fois sans doser. 

3) vérifiez les valeurs mesurées dans la fenêtre de résumé BLANKS. Si les valeurs ou les déviations standards ne sont pas 

acceptables, retournez à 1. 

5.5.4.2. Mode automatique 

Pour les mesures du blanc réalisées par le passeur automatique, la séquence d'expérience de blanc ASS blank sequence peut être 

utilisée. 

Il est toujours nécessaire de définir exactement une mesure de blanc et de décider s'il est possible d'effectuer une telle mesure. 

Les types individuels d'expériences de blanc seront décrits plus loin. L'analyseur AMA 254 doit toujours être nettoyé selon les 

instructions décrites dans le manuel de l'AMA 254. 

Il y a deux méthodes permettant de mesurer les valeurs de blanc avec le passeur automatique pour les échantillons solides ASS 

254 : 

 

1) Le carrousel du passeur automatique est vide, seulement quelques positions sont cochées dans la fenêtre de la séquence 

de blanc (Blank sequence). La valeur de blanc obtenue de cette façon nous informe sur la contamination de l'oxygène et 

de l'AMA 254 lui-même. 

2) Le carrousel du passeur automatique est rempli par le nombre requis de nacelles vides nettoyées de la même façon que 

des nacelles employées pour les analyses. Il est aussi recommandé de peser les nacelles. La valeur de blanc obtenue de 

cette façon nous informe sur la contamination au cours de l'analyse et fournit des informations concernant les limites de 

détection et détermination. 

 
La mesure du blanc est réalisée de la façon suivante : envoyer la séquence de blanc dans la liste Queue, remplir le carrousel du 

passeur automatique avec les nacelles et lancer l'analyse avec le bouton Start/Continue. 
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5.5.5. EDITION DES RESULTATS DE BLANC 

Tous les blancs mesurés sont enregistrés dans la fenêtre de résumé des blancs BLANKS (voir page 29 – première partie). 

L'opérateur doit effacer ou masquer les données dans le tableau des blancs qui ne peuvent être utilisées pour le calcul de la 

correction de blanc de l'analyse en cours. 

D'abord, il est nécessaire de masquer ou d'effacer les résultats erronés qui ne représentent pas des résultats corrects de blancs. 

Les anciennes données doivent aussi être masquées ou effacées. 

5.5.6. STABILITE DU BLANC 

La mesure du blanc apporte une information sur la contamination etc. seulement au moment de la mesure. La meilleure méthode 

est d'alterner les blancs et les échantillons et d'utiliser la correction des blancs. Cette méthode n'est pas acceptable pour 

différentes raisons (spécialement la consommation de temps). 

Une méthode standard est de mesurer les expériences de blanc avant d'analyser les échantillons et d'utiliser cette correction pour 

une plus longue durée (i.e. des heures). Il est recommandé de vérifier de temps en temps (ex. toutes les heures) la valeur du blanc 

en lançant une analyse de la même façon que le blanc avait été mesuré. Dans ce cas, le résultat de cette analyse doit être (dans le 

meilleur des cas) zéro ± la limite de détection (voir plus loin). Si une différence plus importante est relevée, essayez de trouver la 

raison de ce phénomène. 

 

 
 

5.5.7. LIMITES DE DETECTION ET DE DETERMINATION 

La limite théorique de détection de l'analyseur AMA 254 est d'environ 0,001 ng Hg (cellule standard) ou 0,0003 ng Hg (cellule 

haute sensibilité). En réalité, cette limite de détection est généralement plus élevée – la source principale en est la contamination 

ou, plus exactement, sa variabilité. 

La limite de détection peut être calculée à partir de la déviation standard des mesures du blanc. Cette déviation standard Sd (ng) 

(Standard Deviation) – est calculée à partir de toutes les valeurs (non masquées) du tableau sur la fenêtre de résumé des blancs 

(BLANKS). Il s'agit d'une mesure de la reliabilité de la valeur de correction du test du blanc. 

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

supplémentaires ajoutées au résumé de blanc (Blank summary) ne remplacent pas les enregistrements précédents. Il est 

nécessaire de vérifier le résumé de blanc (Blank summary) une fois l'expérience de blanc terminée. Il est recommandé de les 

vérifier avant de procéder à l'analyse des échantillons. En effet, une expérience de blanc erronée fausse les résultats des 

mesures suivantes. 

ATTENTION : N'utilisez jamais d'anciens résultats de blanc – ex. des résultats vieux d'une semaine. Cela n'aurait aucun sens 

d'un point de vue analytique même s'ils sont identiques à ceux mesurés à présent. 
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La formule suivante est utilisée pour la calculer : 

( )
)1(

²

−
−

= ∑
nn

moyennebi
Sd

 
 

 

Où n est le nombre de valeurs non masquées bi dans le tableau.  

 
La valeur Sd nous informe sur la limite de détection actuelle de l'analyseur – la limite de détection est égale à Sd multipliée par 3. 

La limite de détermination peut aussi être déterminée à partir de cette valeur – elle est égale à Sd multipliée par 10. 

 
Il y a des procédures plus précises pour calculer les limites de détection et de détermination (ex. à partir de la courbe d'étalonnage 

etc.). Mais la précision du calcul décrit ci-dessus est suffisante pour les analyses de routine. Par exemple, si Sd, calculé à partir des 

blancs, vaut 0,006 ng Hg, la limite de détection est de 0,018 ng Hg et la limite de détermination vaut 0,060 ng Hg.  

 
Ainsi pour les très faibles valeurs : 

• Si un d'échantillon de masse m donne à un résultat Res. inférieur à 0,018 ng Hg, cela signifie que la concentration de 

mercure dans l'échantillon est inférieure à : 

o m

018,0

  

• Si un d'échantillon de masse m donne à un résultat Res. se situant entre 0,018 ng Hg et 0,06 ng Hg, cela signifie que la 

concentration de mercure est approximativement de : 

o m

sRe

.  

5.6. ETALONNAGE 

La stabilité de l'étalonnage de l'analyseur AMA 254 est très élevée. L'étalonnage est généralement valable pendant plusieurs 

semaines ou mois selon le nombre d'échantillons et de leur composition. Bien entendu, il est nécessaire de vérifier la validité de 

l'étalonnage chaque jour au moins. 

Si ce test met en évidence que la sensibilité est différente (souvent inférieure), la meilleure méthode est de trouver la raison de 

ce phénomène (voir plus loin). Selon l'expérience du fabricant, après le remplacement des consommables, la sensibilité de 

l'appareil se rapproche de la valeur initiale. 

Le nouvel étalonnage n'a de sens que lorsqu'une partie importante de l'appareil a été changée (i.e. la lampe à mercure, la cellule 

de mesure ou le détecteur). 
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5.6.1. SOLUTIONS STANDARDS 

Tous les flacons et autres récipients en contact avec les solutions doivent être décontaminés – la meilleure procédure est de 

nettoyer les récipients dans l'acide nitrique chaud, dilué dans l'eau déminéralisée selon un rapport de 1 :10 et de les rincer ensuite 

à l'eau déminéralisée puis de les sécher. 

Une solution mère de 1000 ppm de Hg peut être préparée en dissolvant 1,0 g de mercure d'une pureté d'au moins 99,99 % dans 

l'acide nitrique pour analyses et compléter à 1 litre avec de l'eau déminéralisée. 1 mL d'une telle solution contient 1,0 mg Hg. Le 

plus simple étant d'acheter une solution certifiée métrologiquement (CRM). Ex. L’appareil est d’origine étalonné avec une solution 

du CMI (Czeck Metrology Institute). 

 

Pour préparer les solutions d’étalonnage (méthode du constructeur): 

Gamme 2 : 

Pour l'étalonnage de la seconde échelle, les solution étalons de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ppm sont recommandées et préparées à partir de 

la solution mère de 1000 ppm en prélevant 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 et 0,6 mL dans un flacon de 100 mL. 1 mL d'acide nitrique concentré 

ultra pur est ajouté à chaque flacon et on complète avec de l'eau déminéralisée. Après agitation, les solutions sont transférées 

dans une bouteille en verre de couleur marron de 100 mL. La stabilité des solutions peut être améliorée en ajoutant du K2Cr2O7. 

La concentration recommandée (dans la solution finale) est de l'ordre de 0,01%. La stabilité des solutions stockées dans le noir 

équivaut au minimum à un mois. 

Gamme 1 : 

Pour l'étalonnage de la première échelle, les solutions étalons de 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5 ppm sont recommandées et 

préparées à partir de la solution à 5 ppm en mesurant 1, 2, 4, 6, 8 et 10 mL dans un flacon de 100 mL. 1 mL d'acide nitrique 

concentré ultra pur est ajouté à chaque flacon et on complète avec de l'eau déminéralisée. Au même instant, une solution 

d'étalonnage du zéro préparée en utilisant 1 mL d'acide nitrique concentré ultra pur est ajoutée à chaque flacon et on complète 

avec de l'eau déminéralisée (l'eau et l'acide doivent être les mêmes que ceux utilisés pour la préparation de solutions étalons). Les 

solutions étalons obtenues sont agitées et transférées dans une bouteille en verre de couleur marron de 100 mL. La stabilité des 

solutions peut être améliorée en ajoutant du K2Cr2O7. La concentration recommandée (dans la solution finale) est de l'ordre de 

0,01%. En utilisant à la fois du K2Cr2O7 et de l'HCl, la stabilité des solutions augmente d'au moins 10 fois et elles demeurent stables 

même dans un récipient ouvert pendant plusieurs heures (ceci est important pour le passeur automatique). La stabilité des 

solutions dans le noir est d'une semaine. 

Puisqu'il n'y a pas de limite concernant la quantité de standard, une concentration inférieure des solutions standards peut être 

utilisée. Mais il est nécessaire de prendre en compte que la préparation d'un échantillon de concentration de l'ordre du ppb n'est 

pas facile et la stabilité de ces solutions est plus faible. 

5.6.2. PROCEDURE D'ETALONNAGE 

Au cours de l'étalonnage de l'appareil, l'existence d'un étalonnage précédent doit être pris en compte – il peut être soit effacé soit 

masqué. On peut considérer que le nombre maximum de mesures pour une quantité de standard est de 5 (ex. si lors de 
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l'étalonnage précédent pour un standard particulier, quatre mesures ont été réalisées, seulement une mesure est possible pour 

le nouvel étalonnage). 

5.6.2.1. Mode manuel  

5.6.2.1.1. Etalonnage de la première échelle 

Les solutions étalons recommandées (0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5 ppm Hg) pour le dosage de 100 µL contiennent les quantités de 

mercure suivantes : 5, 10, 20, 30, 40 et 50 ng Hg. Cependant vous pouvez choisir les concentrations qu’il vous faut. 

La fenêtre ANALYSIS avec les paramètres 60/150/45 est sélectionnée et la solution d’étalonnage du zéro est analysée jusqu'à ce 

que la lecture de l'appareil stabilisé soit terminée. 

Ensuite, la fenêtre CALIBRATION est sélectionnée avec les mêmes paramètres et la solution zéro est analysée trois fois au 

minimum (o ng Hg est entrée). La solution zéro sert à corriger la quantité de mercure dans l'eau et l'acide utilisé dans la préparation 

de solutions étalons. La quantité de mercure dans cet échantillon est évaluée après la mesure du premier point étalon de la courbe 

d'étalonnage (par la méthode d'addition standard). A partir de ce résultat, chaque point suivant de la courbe d'étalonnage est 

corrigé. 

Ensuite, les standards sont dosés du moins concentré au plus concentré, au moins deux fois pour chaque quantité de mercure. Si 

la valeur de l'absorbance pour le dernier standard excède 0,8000, le résultat est transféré au tableau d'étalonnage de la seconde 

échelle. La valeur peut être laissée ici pour un étalonnage dans la seconde échelle ou effacée par la commande Delete. 

Une fois l'étalonnage terminé, il est utile d'évaluer les résultats de l'étalonnage dans la fenêtre 1ST (ou par comparaison avec les 

données antérieures si elles ont été sauvées). 

Le critère d'évaluation des résultats d'un standard est une déviation standard relative (rsd), elle ne doit pas être supérieure à 3% 

(sauf exception des plus faibles quantités et en particulier au point zéro où compte tenu des faibles valeurs mesurées, le rsd peut 

atteindre les valeurs supérieures). Si rsd est plus élevé, il est recommandé d'effectuer d'autres mesures pour cette quantité donnée 

de mercure. 

Le critère d'évaluation de tous les étalonnages est une valeur de déviation standard de l'étalonnage (Sd) – cela doit être testé par 

un masquage séquentiel de chaque standard d'étalonnage. Si la déviation standard est significativement modifiée au cours du 

masquage du standard donné, il est probable que le point étalon soit erroné (mauvaise dilution du standard d'étalonnage). 

L'évaluation de l'étalonnage doit être validée en cliquant sur OK. 

 

 

5.6.2.1.2. Etalonnage de la seconde échelle 

Les solutions étalons recommandées (1, 2, 3, 4, 5 et 6 ppm Hg) pour le dosage de 100 µL contiennent les quantités de mercure 

suivantes : 100, 200, 300, 400, 500 et 600 ng Hg. 

NOTE : A partir de la version 5.0.2.4 du programme de l'AMA 254, il y a un test d'étalonnage qui empêche d'utiliser un mauvais 

étalonnage. Ainsi le bouton TEST, vous permet de vérifier la conformité de votre courbe à la loi de BEER LAMBERT. Elle ne vous 

indique pas la justesse de vos points. 
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L'étalonnage de la seconde échelle est réalisé de la même façon que celui de la première échelle. La solution zéro n'est pas 

appliquée car la quantité de mercure évaluée par cette échelle d'étalonnage s'élève à 40 ng Hg. 

L'évaluation des résultats de l'étalonnage dans la fenêtre 2ND est la même que pour la première échelle. 

Dans l'hypothèse où un étalonnage ou réétalonnage de la seconde échelle serait utile, il faut noter que la relativement grande 

quantité de mercure introduite pourrait causer des problèmes au cours des mesures suivantes sur les échantillons à faible taux de 

mercure. Il est recommandé d'étalonner la seconde échelle seulement dans le cas où l'on est certain d'en avoir réellement besoin. 

 

 

 

5.6.2.2. Mode passeur automatique liquide 

Le passeur automatique pour les échantillons liquides ALS 254 permet d’étalonner l'analyseur AMA 254 avec la séquence ALS 

Calibration. Le passeur automatique prépare les solutions de lui-même en mélangeant la solution d'étalonnage du zéro (zero 

calibration solution) (position 43) et le standard (bulk standard) (position 44). Cette séquence est divisée en trois sous-catégories 

car le passeur automatique ne peut pas mélanger la liste complète d'étalonnage à la solution mère. Le bouton Calibration permet 

de sélectionner la liste requise. Dans chaque sous-catégorie, il est possible de sélectionner les valeurs des standards, le programme 

de température et les autres paramètres. 

Pour une utilisation normale, il est nécessaire d'étalonner l’échelle complète de l'AMA 254 (l'étalonnage dure longtemps et le 

nettoyage de l'analyseur principalement après la seconde échelle d'étalonnage est relativement lent). La seconde sous-catégorie 

des réglages par défaut de la séquence d'étalonnage est valable et peut être utilisée dans la majeure partie des cas. Si vous mesurez 

des concentrations très faibles de mercure, seule la première sous-catégorie des réglages par défaut de la séquence d'étalonnage 

est suffisante.  

 

 

 

Il est nécessaire de nettoyer l'analyseur correctement avant étalonnage manuel et automatique. La mesure de la solution 

d'étalonnage du zéro peut aussi être effectuée par le passeur automatique (value prend la valeur 0, c'est aussi une partie des 

valeurs par défaut de la première sous-catégorie de la séquence d'étalonnage), mais il est recommandé d'analyser la solution 

NOTE : A partir de la version 5.0.2.4 du programme de l'AMA 254, il y a un test d'étalonnage qui empêche d'utiliser un mauvais 

étalonnage. Ainsi le bouton TEST, vous permet de vérifier la conformité de votre courbe à la loi de BEER LAMBERT. Elle ne vous 

indique pas la justesse de vos points. 

NOTE : Il est recommandé de faire la deuxième courbe avant la première. En effet, lorsque vous aurez terminé la deuxième 

courbe, il vous faudra entre 20 et 30 passages de solutions 0 pour décontaminer votre appareil et retourner aux valeurs des 

blancs (aux alentours de 0,05 ng). Alors qu’avec la première gamme, seules 4 ou 5 passages seront nécessaires. 

NOTE : Parce que toutes les sections du processus d'étalonnage utilisent la même position pour le stockage des standards, il 

est nécessaire de mettre à jour sa concentration selon la sous-catégorie mesurée de la séquence d'étalonnage. 
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d'étalonnage du zéro de façon manuelle avant de lancer le mode automatique afin de vérifier que l'AMA 254 est propre et prêt à 

fonctionner. 

 
Le temps de refroidissement de la nacelle (le temps nécessaire pour refroidir la nacelle après qu'elle soit revenue en position prête 

pour l'analyse) est nécessairement déterminé par l'expérience. La température d'une nacelle ne doit pas être trop élevée afin 

d'éviter toute perte de mercure au cours l'analyse et de la fermeture de l'analyseur AMA 254. Un intervalle de temps de 10 – 15 

secondes pour une petite nacelle et 15 – 20 secondes pour une grande nacelle est généralement suffisant. Dans le cas où la pré-

concentration est utilisée (Accumulation > 1), le temps de refroidissement doit être augmenté de façon proportionnelle. En effet, 

mis à part le dernier cycle, l’analyseur s’ouvre automatiquement après le Waiting (Attente) et la température de la nacelle est 

supérieure à celle atteinte lors d’une analyse ordinaire où la température diminue pendant 45 secondes (au cours du Read). 

 
L'étalonnage se poursuit en envoyant les parties requises de la séquence d'étalonnage dans la liste Queue, en remplissant les 

flacons avec les solutions appropriées et en lançant la mesure en appuyant sur le bouton Start. Une fois l'étalonnage terminé, il 

est toujours nécessaire de vérifier les résultats. 

5.6.2.3. Mode passeur automatique solide 

Le passeur automatique pour les échantillons solides ASS 254 permet d’étalonner l'analyseur AMA 254 avec la séquence ASS 

Calibration. 

Normalement, il n'est pas nécessaire d'étalonner l'échelle complète de l'AMA 254 (l'étalonnage dure longtemps et le nettoyage 

de l'appareil, principalement après la seconde liste d'étalonnage, est relativement lent). 

Il est nécessaire de nettoyer l'analyseur précautionneusement avant étalonnage manuel et automatique. La mesure du point zéro 

de l'étalonnage (les nacelles vides nettoyées de la même manière que les nacelles pour les standards – ex. en les chauffant dans 

une flamme) est aussi possible par le passeur automatique (la quantité amount doit être égale à 0). Il est recommandé d'analyser 

manuellement le point d'étalonnage zéro comme un échantillon avant d'utiliser le passeur automatique pour vérifier que l’AMA 

254 est propre et prêt à fonctionner. 

L'étalonnage se poursuit en remplissant la séquence d'étalonnage ASS et en remplissant le carrousel du passeur automatique 

avec les nacelles avec un poids connu de standard et en envoyant la séquence d'étalonnage ASS dans la liste Queue.  

Lorsque la mesure est exécutée pour la première fois (après le démarrage de Queue, après Sampler reset etc.) ou lorsque 

l'information concernant la présence de la nacelle sur le bras du passeur automatique aussi bien que lorsque l'AMA 254 n'est pas 

clair (après l'annulation d'un cycle etc.), le passeur automatique "ne sait pas" si une nacelle est bloquée sur le bras du passeur 

automatique ou dans l'AMA 254. Ainsi, un mouvement spécifique est exécuté avant de démarrer la mesure. Une nacelle éventuelle 

est lâchée du bras du passeur et une nacelle potentiellement présente dans l'AMA 254 en est extraite. Une fois cette procédure 

de nettoyage terminée, la mesure est lancée selon la position programmée du carrousel du passeur automatique. La prochaine 

mesure s'exécutera sans cette procédure de nettoyage. 

Une fois l'étalonnage terminé, il est toujours nécessaire de vérifier les résultats avant de démarrer les mesures suivantes. 
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5.6.2.3.1. Ré - étalonnage 

La version 5.0.2.4 du programme AMA 254 permet de ré-étalonner la partie basse de la courbe d'étalonnage dans le cas d'une 

sensibilité réduite pour les standards bas. La possibilité d'utiliser la courbe s doit être activée (Service/Option/Result evaluation, 

option Allow to use s-cuvature). 

La procédure de réétalonnage est similaire à celle d'un étalonnage classique. 

Une fenêtre ANALYSIS avec les paramètres 60/150/45 est choisie et la solution d'étalonnage zéro est dosée jusqu'à ce que la 

stabilisation de la lecture de l'appareil soit achevée. 

Ensuite, une fenêtre CALIBRATION est sélectionnée avec les mêmes paramètres et la solution zéro est mesurée trois fois au 

minimum (0 ng Hg est entrée). La solution zéro sert à corriger la quantité de mercure dans l'eau et les produits chimiques utilisés 

pour la préparation des solutions étalons. La quantité de mercure dans cet échantillon est évaluée après la mesure du premier 

point de la courbe d'étalonnage (méthode d'addition standard). Tous les points suivants de la courbe d'étalonnage sont corrigés 

par rapport à ce point.  

Ensuite, mesurez les standards de la concentration plus faible à la plus élevée, au moins deux fois pour chaque valeur de standard. 

Après chaque valeur de standard, comparez les absorbances avec les anciennes données. Si les valeurs de l'absorbance des 

nouvelles mesures sont raisonnablement plus basses, masquez les anciennes et continuez avec le standard suivant jusqu'à ce que 

vous trouviez la valeur de standard avec approximativement des valeurs identiques aux anciennes valeurs d'absorbances 

(généralement 1 ou 3 ng Hg). 

Une fois le réétalonnage terminé, il est nécessaire d'évaluer les données d'étalonnage dans la première fenêtre afin de s'assurer 

que seules les données requises ne sont pas masquées. 

5.6.2.3.2. Les contrôles de l’étalonnage 

La validité de l'étalonnage a été vérifiée régulièrement. 

Il est recommandé d'utiliser trois niveaux de qualité de standards – ex. un matériau standard certifié chaque semaine, un matériau 

de référence interne quotidiennement et des solutions standards à utiliser au cours de la journée. 

La concentration des standards doit se situer dans un intervalle de concentration des échantillons mesurés (ou, plus exactement, 

compte tenu que l'AMA 254 mesure la quantité absolue de mercure, la quantité de mercure mesurée lors de l'analyse de standards 

doit se situer dans un intervalle correspondant à la quantité de mercure contenue dans les échantillons à analyser). 

La version 5.0.2.4 du programme de l'AMA 254 permet d'utiliser des standards avec grand confort. Il y a une fenêtre spéciale 

Check standard preset. Toutes les mesures de standards sont enregistrées dans les fichiers correspondants et peuvent être 

rappelées à partir de Check Standard Summary.  

Il y a deux possibilités (fenêtre ChkStd preset) :  

 
1) Pour définir la quantité de mercure qui est analysé au cours de la mesure de standards. Dans ce cas (après avoir appelé la 

fenêtre ChkStd), la fenêtre Amount nous informe sur la quantité d'échantillon nécessaire (dépend du volume et de la 

concentration utilisés). La quantité mesurée est ensuite divisée par celle attendue et le rapport est enregistré dans le fichier 

de résumé correspondant. 

2) Pour définir la concentration du matériau de référence – il est utile pour les standards solides car il n'est pas facile de peser 

la même quantité de solide. Dans ce cas, la masse du standard doit être entrée dans la fenêtre Amount. La quantité 
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mesurée de mercure est ensuite divisée par la masse de standard et le résultat (i.e. la concentration de mercure dans le 

standard) est divisé par la concentration attendue (ex. certifié). Le rapport de la concentration trouvée/attendue est 

enregistré dans le fichier de résumé correspondant. 

 

A partir de la version 5.0.2.4, le programme AMA 254 peut utiliser neuf niveaux de contrôle de la qualité. Tous ces niveaux peuvent 

être définis par l'utilisateur. Le nombre de standards pour chaque niveau de contrôle de la qualité est illimité. 

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

été sélectionné pour la mesure. Cela signifie que ex. les mêmes quantités de standard avec le même niveau de contrôle de la 

qualité sont enregistrées dans deux tableaux de résumés. 

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

et celle mesurée (un rapport de ces nombres est évalué). Une différence positive ou négative peut être utilisée. Il y a deux critères 

indépendants – le premier (Warning) informe l'utilisateur que l'appareil s'épuise; le second (Regulation) informe l'utilisateur que 

l'appareil est hors de ses limites. En général, ces critères sont transférés dans les fenêtres qui utilisent le contrôle de la qualité, 

mais vous pouvez sélectionner différents critères dans cette fenêtre pour une séquence particulière. 

Les critères et les réglages peuvent être configurés indépendamment pour chaque niveau de contrôle de la qualité. 

5.7. LE TRAITEMENT DE LA LISTE : EXPERIMENTAL QUEUE 

Les analyses, l'étalonnage et les blancs peuvent être mesurés en mode manuel ou automatique. Dans le cas où un grand nombre 

d'échantillon est analysé, le mode automatique permet un gain de temps. 

Créez une liste d'échantillons à analyser dans l'aide de la fenêtre Preset/add to queue, il faut remplir les catégories de la fenêtre 

Preset/add to queue pour un échantillon individuel. Ajoutez l'échantillon à la liste d'analyse grâce à Add to Queue. Le nombre de 

fenêtres pour des échantillons individuels est entré dans la fenêtre Replic.  

La liste d'échantillons à analyser est lancée en appuyant sur le bouton Start dans la fenêtre. L'ordinateur va générer à l'écran une 

ligne d'informations concernant cette liste.  

Dans ce cas, lorsque l'état Ready apparaît avant l'activation de la touche Start, alors la première fenêtre générée s’affiche 

immédiatement à l'écran (la touche Start dans la fenêtre analytique n'est pas du tout utilisée). Si les conditions opératoires ne 

sont pas atteintes au début de la liste (état Blocked), alors l'état Starting apparaît jusqu'au moment où le traitement peut être 

lancé. Alors la première fenêtre à l'écran débutera automatiquement. L'état Running donne une information concernant le 

traitement de la liste en cours. La fenêtre de la liste peut être fermée ou réduite. 

5.7.1. TRAITEMENT MANUEL 

L'opérateur est averti par un signal sonore (répétition de signaux courts) lorsque le traitement automatique n'est pas installé et 

que le dispositif (porte) est ouvert. Validez la quantité traitée par la touche Enter lorsque l'échantillon est introduit, le dispositif se 

ferme et le traitement de la liste continue jusqu'à l'échantillon suivant. 

Il y a deux boîtes de sélection en dessous du tableau qui contrôlent les fenêtres pour toutes les catégories et l'évolution de la liste 

:  
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• Close panel after – le réglage 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 du point de vue de la mémoire de l'ordinateur). 

o Experiment – la fenêtre est fermée après chaque expérience. 

o Sample – les fenêtres restent à l'écran tout le temps de l'analyse. Elles sont fermées lors du passage à un autre 

échantillon. 

• Pause after – le réglage détermine le moment auquel la liste d'analyse est arrêtée :  

o No – la liste complète est analysée. 

o Eperiment – le processus d'analyse est stoppé et interrompu après chaque expérience/cycle et continue à la demande 

de l'utilisateur. 

o Sample – le processus s'arrête après chaque échantillon et redémarre à la demande de l'utilisateur. 

5.7.2. PASSEUR AUTOMATIQUE 

Remplissez la liste par les séquences adaptées. Lorsque le processus est démarré, les réglages par défaut sont Close panel after à 

Experiment et Pause after à No. Il est recommandé de régler la fenêtre ASS à Drop boat. Vous pouvez modifier cette dernière 

valeur sur remove mais qu’après le lancement de la séquence. 

5.7.3. RESULTATS PAR INTERPOLATION 

 
A partir de la version 5.0.2.4, le programme AMA 254 permet de calculer des résultats approximatifs même dans le cas 

d'expériences en échelle supérieure. (Calcul par interpolation par exemple) 

Les possibilités d'utiliser les expériences en échelle supérieure doivent être sélectionnées dans Service/Option/Result evaluation, 

options :  

 

• Use 2nd range if value is over 1st range calibration (utiliser la seconde échelle si la valeur est supérieure à la première 

échelle d'étalonnage) – si les analyses avec une absorbance mesurées dans la première échelle sont au-dessus de la limite 

d'étalonnage (i.e. l'absorbance du dernier point d'étalonnage + 10%), elles  seront évaluées à partir de la seconde échelle 

de l'appareil. Afin d'éviter les erreurs possibles de calcul (i.e. erreur supérieure à ~3 ng Hg), une limite d'utilisation de la 

seconde échelle est utilisée. Ainsi, si la première échelle est étalonnée jusqu’à uniquement 0,1 AU (ou même si elle n'est 

pas étalonnée du tout), les résultats de l'analyse ne seront pas calculés via la seconde échelle. 

•  

Dans le cas où la seconde échelle est utilisée pour le calcul des points de la première échelle, les résultats sont marqués "lower 

precision" (précision plus faible) dans le journal. 

 

• Use extrapolation (utiliser l'extrapolation) : 

o Première échelle : Compte tenu que la seconde échelle n'est pas étalonnée, les analyses dont les absorbances 

mesurées dans la première échelle sont au-dessus de la limite d'étalonnage (i.e. l'absorbance du dernier point 

d'étalonnage + 10%) seront évaluées à partir de l'équation d'étalonnage au-delà de la limite d'échelle (i.e. 0,8 

Absorbance ou à la valeur configurée dans Range limit dans cette fenêtre). Les résultats sont marqués "lower 

precision" (précision plus faible) dans le journal. 
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o Seconde échelle : Les analyses dont les absorbances mesurées dans la seconde échelle 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. 0,8 Absorbance ou la valeur configurée dans Range limit dans cette fenêtre). Les 

résultats sont marqués "lower precision" (précision plus faible) dans le journal. 

• Use values over range limit (utiliser les valeurs au-dessus de la limite d'échelle) – Les analyses dont l'absorbance mesurée 

dans la seconde échelle est au-dessus de la limite de l'échelle (i.e. 0,8 Absorbance ou la valeur configurée dans Range limit 

dans cette fenêtre) seront évaluées si et seulement si l'appareil a un étalonnage au-dessus de la limite de l'échelle. En 

effet, au cours de l'étalonnage, la seconde échelle peut être étalonnée au-dessus d'une valeur 1,0 d'absorbance mesurée. 

Cela n’a pas d’effet sur la première échelle car elle ne peut pas être étalonnée au-dessus de la limite d'échelle : les points 

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

échelle. Les résultats sont marqués "lower precision" (précision plus faible)  dans le journal. 

 

Les résultats obtenus de cette façon sont moins précis que les standards. Il est toujours nécessaire de vérifier les résumés de 

résultats correspondants et de décider si l'expérience en échelle supérieure peut être utilisée comme résultat "analytique". 

5.8. AFFICHAGE DES RESULTATS 

Le programme de l'AMA 254 permet deux types d'affichages : 

• L'affichage continu est appelé Journal. Il y a toutes les informations importantes dans ce rapport. 

• L'affichage manuel – seules les informations demandées sont affichées 

5.9. EXPORTATIONS DES DONNEES 

Puisque toutes les données sont enregistrées dans la base de données SQL, accéder à cette base de données est possible par un 

programme adapté (ex. Excel). Il y a deux visualisations dans cette base de données qui permettent l'accès aux données à partir 

de n'importe quel programme à travers ODBC ou OLE-DB. Toutes les données apparaissent dans cette visualisation lorsque 

l'expérience est terminée (de toute façon, i.e. mesuré avec succès, annulé, erreur etc.). 

Les deux tableaux sont aussi accessibles à partir de n'importe quel programme pouvant contrôler la base de données. Dans le cas 

où un nom d'utilisateur est requis, le nom GUEST doit être saisi. 

 
La table Experiments contient les données suivantes :  

Experiment ID  code de la base de données interne 

Type  spécification du type d'expérience 

Started  date et heure du démarrage de l'expérience 

Experiment  nom de l'expérience – ex. A20001225.235 

SampleNAm  

Customer Nom du client utilisé 

OrdeDate Numéro d’ordre du client utilisé 

Status  spécifie comment s'est terminée l'expérience (terminée, annulée etc.) 

Error  informe des erreurs existantes 

Accumulation  informe du degré d'accumulation 
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Amount  poids/volume d'échantillon 

Total  somme des quantités d'échantillons si l'accumulation est supérieure à 1 

Concentration  résultat en ppm 

ExpOutput  données de sortie de l'expérience (Analysis=concentration, 

Calibration=absorbance, Blank=result(ng Hg), Clean=concentration, Check 

standard=recovery. Cela sera renommé dans la version finale). 

ChckAmount Quantité utilisée en mode check Standard 

Standard Quantité utilisée en mode calibration 

StandardReal Quantité réelle (absolue) utilisée en mode calibration 

QualityControlLevel Niveau utilise en mode QC 

UsedRange Gamme de travail utilise 

UsedRangeCor Gamme de travail corrigé utilise 

A absorbance mesurée dans l'échelle spécifiée dans UsedRange 

M  quantité de Hg (en ng) calculée à partir du pic dans l'échelle spécifiée dans 

UsedRange) 

SamplingMethod Mode d’échantillonnage (manuel, als, ass) 

Drying Temps de séchage 

Decomposition Temps de décomposition 

Waiting Temps d’attente 

ZC Paramètres de courbes d’étalonnage ZC 

NST Paramètres de courbes d’étalonnage NST 

Slope Paramètres de courbes d’étalonnage Slope 

Sd Paramètres de courbes d’étalonnage Sd 

K1 Paramètres de courbes d’étalonnage K1 

K2 Paramètres de courbes d’étalonnage K2 

 
La table Summaries contient :  

ExpType Type d’expérience 

SumID Numéro ID dans la table Summary 

Started Timestamp de démarrage 

SumName  Nom utilisé ex. U20000125.0025 

SumCnt nombre de valeurs 

Mean Moyenne 

Sd Ecart type 

Rsd Rapport écart-type / moyenne 

OrderName Numéro d’ordre via l’option customer 

OrderDate Date d’ordre via l’option customer 

Customer Numéro d’ordre via l’option customer 

SampleName Nom d’échantillon 
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5.9.1. UTILISATION D’EXCEL POUR LIRE LES DONNEES 

L'exemple suivant décrit comment importer ces tableaux dans Excel 2010 : 

5.9.1.1. Création de la source si inexistante 

1. Allez dans Données / Données externes, sélectionnez Autres sources et « provenance Microsoft Query » 

 

2. Cliquez sur <Nouvelle source de données> 

 

 

 
3. Donnez un nom à la nouvelle source de données (ici AMAdb) et choisissez le type de base de données « SQL Server » 
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4. Dans « Connexion à SQL Server » entrez : 

o Serveur : (local) 

o ID de connexion : guest 

o Laissez vide le mot de passe 

5. Dépliez « Options >> » 

o Base de données : AMAdb5 

o Laissez les autres choix par défaut 

 

 

 

6. Lors de la validation de la base de données vous pouvez spécifier une table par défaut. Vous pouvez choisir une table 

parmi celles présentes dans la base de données. Par convention, le choix de la table « Experiments » est fait. 

 

                                                   

 

 

 

 

 
5 Il s’agit de la base de données qui est indiquée dans SERVICE/OPTIONS/DATABASE - voir en page 76 du manuel d’utilisation du 

logiciel 
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7. Cliquez sur Ok 

5.9.1.2. Sélection de la source de données et utilisations des résultats 

1. Allez dans Données / Données externes, sélectionnez Autres sources et « provenance Microsoft Query » 

 

 

2. Sélectionner la source de données précédemment créée (ici AMAdb) 

 

  



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 32 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

3. L’assistant de requête vous propose de choisir les colonnes parmi la table sélectionnée par défaut (ici Experiments) 

 

 

4. Sélectionnez les colonnes qui vous intéressent (ici toutes les colonnes ont été sélectionnées avec la touche >) 
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5. En cliquant sur Suivant, vous accédez aux filtres de sélections. Vous pouvez ainsi vous reportez au tableau de description 

figurant plus haut et choisir une ségrégation des données par des différents critères cumulables (ex. le nom commence 

par un « B » et les analyses datent du mois de Juillet 2011). Ici, nous avons sélectionné un critère dans « Started » (critère 

non visible sur la copie d’écran) qui est en gras et nous choisissons de prendre toutes les expériences (blanks, cleans, 

analysis, read, …) dont le nom « SampleName » commence par « B13 » 

 

 

 

6. En cliquant sur Suivant, vous accédez à l’assistant de tri. Vous pouvez ainsi trier par ordre croissant ou décroissant selon 

trois colonnes maximum (pratique pour faire un tri par date avec la colonne  « Started ») 
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7. Vous pouvez ensuite Renvoyer les données vers Excel 

 
 

 
 

5.9.1.3. Mettre à jour la source de données sous Excel 

L’avantage de la méthode précédente est qu’on peut enregistrer les requêtes directement dans le fichier Excel. On peut alors créer 

des fichiers de statistiques complexes selon vos critères (exemple : suivi des blancs machines). 

Néanmoins, il faut penser à actualiser la source en cliquant dans Excel sur : Données / Actualiser tout 
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Par la suite, si vous désirez modifier les critères de la requête : 

1. Allez dans Excel et cliquez sur Connexion 

 

2. Cliquez sur Propriétés puis sur Définition 
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3. Cliquez ensuite sur « Modifier la requête… » et vous retrouverez l’assistant décrit à partir de la page 31 de ce présent 

manuel. 

 

 
 

5.9.2. EXPORTATION DES DONNEES VERS LIMS 

 
A partir de la version 5.0.2.4 du programme AMA 254 permet d’exporter les données dans les LIMS. Si vous voulez utiliser cette 

option, vous devez copier les fichiers ilab_res.bat, ilab_res.sql et rlab_rse.sql à partir du CD-ROM d’installation dans C:\Program 

Files\Altec\Ama254\CreateDB. 

 
Ensuite, il suffit de lancer la commande :  

 

C:\Program Files\Altec\Ama254\CreateDB\ilab_res.bat init {nom de la base de données} {répertoire de 

destination} 

 
A partir de là, toutes les expériences terminées seront transférées en tant que fichiers textes dans le répertoire de destination. 

Chaque expérience crée son propre fichier. Au maximum 9999 fichiers peuvent être créés. Le répertoire par défaut (si ce n’est pas 

spécifié) est C:\LAB_RES. 

Chaque fichier contient huit lignes de texte finissant par <CR><LF> 
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(Nom de la ligne) (Format) (Equivalent AMA) 

LIMS_sampleID char(11) Nom de l’échantillon 

Samp_DATE jj-mm-aa hh-mm-ss Date 

MAT_CODE entier Nom 

Samp_LOC varchar(15) Nom du client 

LAB_OPER varchar(25) Opérateur (15 caractères) 

INST_NAME varchar(25) Nom de l’appareil 

MEAS_DATE jj-mm-aa hh-mm-ss départ de l’analyse 

Hg réel conc. en Hg dans l’échantillon 

 

 
L’écriture vers le répertoire peut être stoppée par la commande : 

 

C:\Program Files\Altec\Ama254\CreateDB\ilab_res.bat remove {nom de la base de données}  
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6. MAINTENANCE 

6.1. TEMPS DE VIE DES CONSOMMABLES 

Le temps de vie des consommables dépend des conditions opératoires. Le tableau suivant regroupe le temps de vie théorique et 

la période de renouvellement des consommables recommandée par le fabricant :  

 

 

Consommable 
Durée de vie théorique 

(en mois) 
Changement recommandé par le fabriquant 

Tube catalytique 3 -12 
Si contaminé, sensibilité réduite, destruction, > 15000 

analyses 

Amalgame 12 - 24 Destruction, sensibilité réduite, trace brune 

Joint silicone 12 En même temps que les deux précédents 

Résistance de l’amalgame 24 Si détruit par les chauffes 

Joint amalgame-cuvette 24 Si fuite 

Nacelle 1 Si usé 

Support nacelle en nickel 3 - 6 Si usé 

Déflecteur 3  -6 Si usé 

Joint silicone porte nacelle 6 - 12 Si usé ou contaminé 

 

 
Le renouvellement des consommables et l'ajustement du préamplificateur peuvent être effectués chez le fabricant ou par du 

personnel compétent. Plus loin, des directives sont décrites afin de réaliser une maintenance élémentaire. 

Seuls les consommables d'origine et les pièces de rechange peuvent être utilisés. 

Aucun intervalle de temps séparant les opérations de maintenance n'est prédéfini par le fabricant. Cependant il est recommandé 

de vérifier l'appareil et de le réajuster après trois ou six mois d'utilisation. 

 

 

6.2. AJUSTEMENT DU GAIN DU PREAMPLIFICATEUR 

 
Le gain du préamplificateur a été ajusté lors de l'installation de l'appareil. Le contrôle ou le réajustement est effectué lors de 

chaque opération de maintenance.  

Après une longue période d'utilisation de l'appareil, les propriétés de la partie optique de l'appareil peuvent être modifiées 

(transparence de la fenêtre des cuves, changement des caractéristiques lumineuses de la lampe, détecteur) et le contrôle 

automatique de l'appareil n'est pas capable d'éliminer ces changements sans augmenter le bruit de fond. 

ATTENTION : les réparations et les opérations de maintenances ne peuvent être réalisées que par du personnel qualifié. 
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L'ajustement du gain du préamplificateur doit être effectué si, au cours du cycle d'analyse, l'ordinateur abandonne le cycle en 

affichant le message " AMA 00071 - Gain not OK" (échec d'ajustement automatique). Voir à partir de la page 59 de cette partie. 

 

 

 
Dans le cas où l'apparition d'un tel message est due à une modification de la transparence du chemin de la lumière, il est nécessaire 

de réajuster le gain avec les interrupteurs DIL sur le boîtier du détecteur. (Les picots blancs derrière le détecteur) 

Initialement, il doit être décidé d'augmenter ou de diminuer le gain. L'analyseur est alors relié à l'ordinateur. Le flux d'oxygène est 

lui aussi opérationnel. Après environ 25 minutes, dans la fenêtre « Analyser Control » (première partie - page 85), le bloc 

« intensity » est consultée pour vérifier la valeur Dtc.  

Si la valeur est :  

• supérieure à 3686, le gain doit être diminué. 

• inférieure à 725, il est nécessaire d'augmenter le gain.  

• comprise entre 1700 – 3000, ne rien faire. 

 

 

6.2.1. PROCEDURE D'AJUSTEMENT DU GAIN 

 
1. Notez la valeur du paramètre « Intensity » dans la fenêtre « analyser control» 

2. Eteignez l’AMA 254 

3. Ouvrir le capot principal de l’appareil 

4. A l'arrière du détecteur, au-dessus du connecteur vert (voir photos ci-après), il y a une ouverture avec 6 interrupteurs DIL. 

Chaque interrupteurs DIL enclenché (vers le haut) a pour effet de multiplier le gain par 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64, 

(respectivement position 1 à 6). Les positions peuvent être combinées et de ce fait, la valeur du gain peut être ajustée de 

la valeur 1 (tous les interrupteurs en position basse) à ex. 97 (interrupteur 6 + 5).  

5. Allumez l’AMA 254 et enlevez les messages d’erreurs éventuels sur l’application  

6.  Répétez 1 à 5 jusqu’à ce que la valeur se situe entre 1700 – 3000.  

 

NOTE : Le message peut aussi indiquer que la quantité de mercure dépasse la capacité de l'amalgame (voir les chapitres 

Description des problèmes et dépannage, Contamination de l'appareil). Si ce cas ne peut être évité, la procédure à suivre doit 

être la même que pour la contamination. Il ne faut pas éteindre l'appareil, ni éteindre l'oxygène. 

 

ATTENTION : Il faut ne pas être en mode analyse pour avoir la valeur correcte d’intensité (elle sera amplifiée constamment aux 

environs de 3700). Pour cela vérifier que les deux paramètres sont à 127 dans GAIN ou cliquez sur « RESET » dans 

SERVICE/ANALYSER 

 

NOTE : si vous observez une variation rapide de la valeur du paramètre « Intensity » pendant l’ouverture et la fermeture du 

capot de l’AMA 254 : vérifiez (porte fermée flux d’oxygène ouvert) si une quantité trop importante de mercure est  présente 

ou vérifier le petit ventilateur. 
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6.3. AJUSTEMENT DU FLUX D'OXYGENE 

Le flux d'oxygène doit être ajusté de telle façon que le maximum du second pic se situe à environ 22 - 23 secondes. (Généralement 

120 ml/min à l’entrée du tube catalytique hors fuite). Le temps minimum entre les maximas des deux pics doit se situer entre 15 

et 18 secondes. Si cette condition n'est pas remplie l’un des messages d'erreur apparaît « AMA 00120 Low Oxygen Flow » (faible 

débit d'oxygène) ou « AMA 00121 High Oxygen Flow » (débit élevé d'oxygène). 

Quelquefois, les messages d'erreur "Low Oxygen Flow" (flux faible d'oxygène) ou "High Oxygen Flow" (flux élevé d'oxygène) ne 

correspondent pas à la réalité. C’est la forme des pics qui vous indiqueront s’il faut réajuster le flux d’oxygène. Il faut toujours 

tester la valeur du flux en dosant une solution de mercure avant l'ajustement de la vanne. 

 

Les raisons les plus fréquentes expliquant un faible flux d'oxygène sont (par ordre de probabilité) :  

• Amalgame mal positionné : vérifier que le coton en quartz soit bien entre la deuxième et la troisième spire 

• Joint d'étanchéité en silicone entre l’amalgame et le tube catalytique défectueux ou trop court : la taille de ce joint est 

importante : n’essayez pas de le raccourcir pour rendre la maintenance plus aisée.  

• Tube catalytique cassé ou fissuré 

• Ligne d'oxygène défectueuse entre la vanne d'arrivée et le système d'entrée de la nacelle (porte nacelle) 

• Support nacelle encrassé 

• Faible pression dans le régulateur de pression cylindrique d'oxygène etc. 

 
Si les raisons mentionnées sont éliminées, le flux doit être ajusté en utilisant la vanne à l'arrière de panneau de l'appareil dans le 

coin droit en haut. En la dévissant, le flux d'oxygène augmente. 

6 interrupteurs DIL 



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 41 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

6.3.1. PROCEDURE D'AJUSTEMENT DU FLUX D’OXYGENE 

 
1. Au cours de l'ajustement, environ 20 ng de mercure sont dosés. 

2. Une fois l'analyse terminée, vérifiez le comportement graphique d'un signal (il est préférable de l'agrandir sur la 

totalité de l'écran). Si la valeur maximale du second pic ne répond pas aux conditions établies ci-dessus (le message 

d'erreur "Low Oxygen Flow" (faible débit d'oxygène) ou "High Oxygen Flow" (débit élevé d'oxygène") apparaît), 

tournez la vanne d'un demi-tour. 

3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que la valeur maximale du second pic se situe entre 22 et 23 secondes. 

4. Si le débit ne peut être ajusté en dévissant la vanne (jusqu'à sa position maximale), vérifier la pression à l’entrée du 

tube catalytique, vérifier les joints et finalement appelez un réparateur. 

6.4. CHANGEMENT DES ELEMENTS DU SUPPORT NACELLE 

 
Dans le schéma du support de la nacelle, on distingue plusieurs consommables qui peuvent être changés sans l'assistance d'un 

réparateur. Une procédure complète est disponible dans le paragraphe 9.1 - ANNEXE : Procédure de changement système 

d’introduction à la page 71. 

 

 
Fig. 2 : schéma du support de la nacelle 

6.5. CHANGEMENT DU TUBE CATALYTIQUE 

Le changement du tube catalytique est effectué après épuisement du catalyseur (ou plutôt du piège à halogène qui y est aussi 

présent), dans le cas de la destruction du tube ou dans le cas d'une forte contamination de l'appareil par le mercure. Il est 

recommandé de changer non seulement le tube catalytique mais aussi le joint en silicone et l'amalgame. Une procédure complète 

est disponible dans le paragraphe 9.2 - ANNEXE : Procédure de changement du tube catalytique – amalgame à la page 73 

 

 



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 42 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

6.6. CHANGEMENT DE L'AMALGAME 

Le changement de l'amalgame a généralement lieu en même temps que celui du tube catalytique (même si le temps de vie de 

l'amalgame est supérieur à celui du tube catalytique et son changement n'est exigé que tous les deux tubes catalytiques). 

Toutefois, cela peut arriver dans le cas, par exemple, d'un dommage mécanique de l'amalgame. Une procédure complète est 

disponible dans le paragraphe 9.2 - ANNEXE : Procédure de changement du tube catalytique – amalgame à la page 73. 

6.7. CHANGEMENT DE LA RESISTANCE DE L'AMALGAME 

Si la résistance a cassée, elle ne rougit plus lorsque le courant doit la traversée. Le logiciel vous indique alors un problème de 

« AMA 00034 "Error – read data size different from required" » avec un complément 297 < 300 plusieurs fois répétés. 

Il est très probable que la dégradation soit liée à un problème de régulation de température trop importante qui ne peut pas être 

réglé par l'opérateur.  

Lors de la casse de la résistance, il est courant que l'amalgame soit aussi touché. Aussi, les deux parties doivent être changées. 

 

 
1. Ouvrez le capot de l'appareil. 

2. En utilisant le bouton OUT sur la fenêtre Analyser Control (première partie – page 85), ouvrez le panneau de 

l'équipement de dosage (position Open). 

3. Eteignez l'analyseur et débranchez le cordon d'alimentation. 

4. Fermez la fenêtre du message d'erreur à l'écran (Appuyez sur Enter ou Escape). 

5. Attendez approximativement 45 minutes que le four catalytique refroidisse (si l'appareil a été ouvert immédiatement 

après son extinction, 5 minutes suffisent.). 

6. Enlevez le capot de protection de l'amalgame (2 vis). 

7. Desserrez d’environ 3 tours les 2 vis Allen (M4) fixant le support du four de l'amalgame à la cellule de mesures.  

8. L'amalgame et le tube catalytique sont est déplacés vers l’entrée de la porte. Puis, celui-ci est sorti de l'appareil. Dans 

le cas où l'amalgame est collé à son joint d'étanchéité (joint amalgame – cuvette ; 002-002-002 - 875 000 383), 

dévissez complètement les deux vis Allen M4 et séparer le joint qui est seulement un peu collé. 

9. Desserrez (sans les enlever) les vis du boîtier terminal en céramique, enlevez la résistance usagée, insérez une 

nouvelle résistance (dans le bon sens !)  et serrez les vis du bloc céramiques pour maintenir la résistance uniquement 

(pas complétement). 

10. Mettre un amalgame dans son support comme guide de la résistance 

11. Ajustez la nouvelle bobine de telle façon à remplir tout l'espace de son support. (d’où à l’étape 9 le fait de ne pas 

trop serrer les vis). Serrer fermement la résistance amalgame au bloque céramique quand elle est bien ajustée. 

12. Vérifiez que la résistance amalgame ne touche pas le bloc de maintien (avec un multimètre c’est mieux !) sinon court-

circuit et bye-bye la nouvelle résistance. 

13. Changez les consommables comme indiqué dans le paragraphe 9.2 - ANNEXE : Procédure de changement du tube 

catalytique – amalgame à la page 71. 

14. C’est tout ! 

NOTE : On ne changera uniquement la bobine que dans le cas où celle-ci arrive en fin de son temps optimal d'utilisation, ou si 

elle est endommagée au cours de manipulations. 
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6.8. CHANGEMENT DU JOINT D'ETANCHEITE DE L'AMALGAME 

Cela s’effectue généralement en même temps que le changement de l’amalgame : vois procédure adaptée dans le paragraphe 9.2 

- ANNEXE : Procédure de changement du tube catalytique – amalgame à la page 73 

6.9. MAINTENANCES DU PASSEUR AUTOMATIQUE POUR LIQUIDE ALS 254 

6.9.1. REGLAGE DE LA POSITION DU PASSEUR AUTOMATIQUE LIQUIDE ALS 254 

La fenêtre Service/Autosampler/ALS control (première partie – page 87) permet de régler la position du passeur automatique 

liquide. 

1. Cliquez sur le bouton Align. Le bras du passeur automatique se déplace jusqu'à sa position d'injection. 

2. Dévissez l'anneau de fixation sur la vis d'ajustement du bras porte capillaire. 

3. Grâce à cette visse, réglez la hauteur de l'extrémité du capillaire à la moitié de la hauteur de la nacelle. Serrez l'anneau de 

fixation sur la vis d'ajustement de la hauteur du capillaire. 

4. Cliquez sur Park pour que le bras revienne en position d'attente.  

5. Vérifier pendant le mouvement que le capillaire ne touche pas aucune partie du passeur automatique. 

6.9.2. REGLAGE DE LA SERINGUE DU PASSEUR AUTOMATIQUE LIQUIDE ALS 254  

L'exactitude et la précision des analyses avec le passeur automatique dépendent aussi de la qualité du passage de la totalité du 

liquide dans le système. Sa qualité peut plus facilement être appréciée en enlevant le panneau en verre. Il ne doit pas y avoir de 

grosses bulles dans l'espace sous le piston de la seringue lorsqu'un échantillon est dans la seringue. Les bulles présentes dans le 

dispositif indiquent aussi un temps de réglage du niveau du liquide dans le capillaire plus long au cours de l'analyse. La fenêtre 

Service/Autosampler/ALS control (première partie – page 87) permet de le régler : 

 
1. Enlevez le panneau en verre de la seringue. 

2. Dévissez les deux vis fixant le support en plastique de la seringue. 

3. Sous surveillance continue de la position extérieure du piston de la seringue et des capillaires en Téflon, enlevez 

précautionneusement le support avec la seringue (les capillaires en Téflon ont une paroi relativement fine et donc ils 

peuvent être facilement cassés). Maintenez la seringue autant que les capillaires le permettent avec le piston vers le haut. 

4. Poussez le piston précautionneusement hors de la seringue. 

5. Cliquez sur le bouton Park plusieurs fois jusqu'à ce qu'un liquide sorte de la seringue sans bulles. 

6. Insérez le piston précautionneusement dans la seringue du passeur automatique pour qu'aucune bulle ne n'apparaisse 

sous le piston. 

7. La position de l'extrémité extérieure du piston de la seringue du passeur automatique et les capillaires en Téflon doivent 

être constamment contrôlés. Glissez ensuite le support le long de la seringue du passeur automatique sur la fixation. 

L'extrémité extérieure du piston doit être glissée jusqu'à la fente de telle façon que la seringue du passeur automatique 

ne soit pas endommagée par déformation. 

8. Posez et vissez modérément les vis. 

9. Vérifiez que les tubes soient proprement insérés et qu’aucune fuite n’est présente. 

10. Replacez le panneau en verre. 
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6.9.3. NETTOYAGE DU CAPILLAIRE DU PASSEUR AUTOMATIQUE LIQUIDE ALS 254 

Le passeur automatique après un certain temps d'utilisation peut présenter certains effets indésirables comme un liquide 

s'écoulant au cours de l'analyse, des traces de liquide à doser sur les parois intérieures du capillaire et une solution glissant sur les 

parois extérieures du capillaire. Tous ces effets sont dus à une sédimentation graduelle de contaminants sur la surface du capillaire. 

Le capillaire peut être nettoyé plusieurs fois avant d'atteindre un stade où il devra être changé – changer le capillaire est une tâche 

assez ardue. La fenêtre Service/Autosampler/ALS control (première partie – page 87) permet de nettoyer le capillaire. 

1. Réglez la position 45 et le volume à 1000 µL dans la fenêtre Sample. 

2. Préparez des flacons avec 0,1% de solution de détergent dissous dans de l'eau distillée en position 45. 

3. Cliquez sur le bouton Suck et Park 5 fois. 

4. Remplacez le flacon en position 45 par un flacon ne contenant que de l'eau distillée. 

5. Cliquez sur le bouton Suck et Park 5 fois. 

6. Vérifiez l'efficacité du nettoyage. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, recommencez mais au lieu d'une solution de 

détergent à 0,1%, utilisez des produits chimiques plus agressifs (éthanol pur, acétone, 65% d'acide nitrique, eau régale) et 

de l'eau distillée. 

7. Si le capillaire est fortement contaminé de l'extérieur et les méthodes de nettoyage décrites ci-dessus ne fonctionnent pas, 

il est possible de le retirer précautionneusement et de couper la partie contaminée avec un instrument tranchant (ex. des 

ciseaux). Il est important de vérifier si le capillaire est correctement positionné à travers le panneau protecteur. 

6.9.4. CHANGEMENT DU CAPILLAIRE DU PASSEUR AUTOMATIQUE LIQUIDE 

 
 
La fenêtre Service/Autosampler/ALS control (première partie – page 87) permet de changer le capillaire. 

Le capillaire complet du passeur automatique contient le capillaire avec un tube de protection, un raccord neuf en métal et un 

joint d'étanchéité neuf. 

1. Enlevez le cordon d'alimentation. 

2. Enlevez le câble Centronics pour la communication avec l'ordinateur. 

3. Enlevez le carrousel du passeur automatique. 

4. Dévissez les quatre vis fraisées M4 placées sous le carrousel. 

5. Dévissez la vis M3 placée sur le panneau arrière du passeur automatique. 

6. Dévissez les vis fixant le capillaire à l'extrémité du bras. 

7. Tirez le capillaire vers le haut hors du trou du bras. 

8. Dévissez les deux vis M3 du panneau du support du bras. 

9. Enlevez le panneau du support du bras. 

10. Après avoir précautionneusement levé le bras, enlevez le panneau du passeur automatique. Lorsque vous levez le bras, il 

est nécessaire de déconnecter le fil électrique de protection qui maintient le panneau. 

11. Dévissez l'écrou de l'adaptateur en Téflon dans la seringue du passeur automatique. 

12. Enlevez le joint d'étanchéité usagé du capillaire. 

13. Conservez l'écrou (il sera utilisé avec le nouveau capillaire). 

ATTENTION ! Le voltage (230V/50Hz) dans le passeur automatique peut mettre votre vie en danger. Au cours du changement 

du capillaire, il est nécessaire d'enlever le panneau du passeur automatique. Il est donc important de déconnecter le cordon 

d'alimentation avant toute manipulation. 
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14. Retirez le raccord en métal du capillaire usagé. 

15. Retirez l'ancien capillaire par le coin qui est accessible du bras. 

 
 

16. Faites passez le nouveau capillaire par le même chemin que l'ancien dans l'emplacement du bras. Laissez une portion 

suffisamment longue du capillaire sur le bras. 

17. Tournez le bras du passeur automatique (à la main) jusqu'à sa position d'injection. 

18. Enroulez (de deux ou deux tours et demi, cela dépend de la configuration du support du bras) l'extrémité du capillaire 

autour du lit conducteur autour du support du bras (avec un diamètre maximum). 

19. Passez l'extrémité du capillaire à travers le trou du lit conducteur. 

20. Précautionneusement, adaptez le raccord en métal dans l'extrémité libre du nouveau capillaire. L'extrémité du raccord en 

métal doit être la même que celle de l'extrémité du capillaire. 

21. Replacez l'écrou sur l'extrémité libre du nouveau capillaire. 

22. Humidifiez l'extrémité libre du nouveau capillaire et faîtes le glisser précautionneusement sur le nouveau joint d'étanchéité 

du capillaire. Ce joint d'étanchéité doit seulement se positionner sur le capillaire dans lequel le raccord en métal est inséré 

et l'extrémité libre du capillaire avec le raccord en métal doit être longue de 3 mm. 

23. Adaptez l'extrémité du capillaire à l'adaptateur en Téflon sur la seringue du passeur automatique.  

24. Remettez l'écrou précautionneusement et serrez avec attention. 

25. Vérifiez si le capillaire se dévisse facilement et bouge à travers le lit conducteur lorsque le bras se déplace de sa position 

d'attente et repart (le bras peut être tourné à la main). Si ce n'est pas le cas, corrigez sa position et réessayez. 

26. Positionnez le panneau du passeur correctement (le bras du capillaire qui va être inséré doit être tiré précautionneusement 

du trou du panneau). Au cours de l'insertion, n'oubliez pas de connecter le câble de maintien avec le panneau du passeur. 

27. Vissez les vis qui ont été dévissées. 

28. Tournez le bras à sa position d'attente. 

29. Positionnez l'extrémité la plus fine du capillaire au niveau du trou dans le bras et fixez-le avec sa vis (l'extrémité capillaire 

doit dépasser de 39 mm sous la face inférieure du bras). 

30. Connectez les tubes au montage du liquide de nettoyage (attention respectez l'orientation). 

31. Connectez le câble Centronics. 

32. Connectez le cordon d'alimentation. 

33. Allumez l'ordinateur, l'analyseur AMA 254, attendez que le passeur automatique soit détecté et activez la fenêtre 

Service/autosampler/ALS Control. 

34. Cliquez sur le bouton Park jusqu'à ce qu'un liquide sans bulles s'écoule du capillaire. 

35. Ajustez la position du passeur automatique contre l'AMA 254. 

6.10. MAINTENANCES DU PASSEUR AUTOMATIQUE POUR SOLIDE ASS 254 

6.10.1. REGLAGE DU PASSEUR AUTOMATIQUE SOLIDE – HAUTEUR DU BRAS 

Lorsque le support nacelle ou toutes autres parties du porte nacelle a été changées (cylindres), lancez 5 analyses avant de régler 

la hauteur du bras pour éviter toute distorsion thermique des consommables changés. 

ATTENTION ! Prenez un maximum de précautions lors des manipulations du nouveau capillaire. 
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Consommables suspectés de subir une distorsion thermique après changement 

6.10.1.1. Réglage du passeur automatique solide - hauteur du bras sur le carrousel lui même 

 

Seule la partie haute du bras du passeur automatique est ajustable. 

Sur la partie haute du bras, une vis peut être ajustée. Elle maintient la partie haute du mécanisme de blocage. Elle sert à ajuster la 

distance entre les deux parties du mécanisme de blocage. Cette position est réglée par le fabricant et il n'est pas recommandé de 

la régler de nouveau. 

Vis de maintien 
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6.10.1.2. Réglage du passeur automatique solide – Hauteur du bras côté analyseur 

La partie haute peut être ajustée en bougeant le dispositif de blocage de la partie basse. En effet, le bras s’ouvre grâce à une butée 

qui se trouve derrière le cylindre de protection du mécanisme du bras du passeur automatique. La procédure est la suivante :  

 
1. Enlevez le panneau de protection du mécanisme du bras du passeur automatique. 

2. Placez le passeur automatique selon le schéma du chapitre Installation. (voir première partie – « COMMENT INSTALLER LE 

PASSEUR AUTOMATIQUE ASS 254 : » en page 90). Réglez la distance entre le panneau de l'AMA 254 et le passeur 

automatique environ deux centimètres de plus que le dispositif de blocage ne le permet afin de laisser environ 1 mm entre 

le bras et le support nacelle. 

3. En choisissant « Open » dans la fenêtre Service/Service control (Analyser Control – Voir première partie 4.4.19.2 « Service 

/ Analyseur – L’analyseur AMA 254 » page 85), la porte de l'appareil AMA 254 s'ouvre. 

4. Positionnez la nacelle sur le support nacelle. 

5. Exécutez la commande Insert dans la fenêtre Service/autosampler/ASS control (ex. position 1). 

6. Surveillez la position du bras du passeur automatique contre la nacelle. La partie haute du bras du passeur automatique 

doit être à environ 3 mm au-dessus de la partie plate de la nacelle. 

7. S'il est nécessaire de régler la partie haute de la position du bras du passeur automatique, dévissez la vis de fixation du 

dispositif de blocage et bougez le pour obtenir la position requise de la partie haute du bras du passeur automatique. 

Vissez ensuite le verrou. 

 

6.10.2. REGLAGE DE LA POSITION DU PASSEUR AUTOMATIQUE SOLIDE 

1. Positionnez le passeur automatique comme représenté sur le schéma au chapitre Installation (voir première partie – 

« COMMENT INSTALLER LE PASSEUR AUTOMATIQUE ASS 254 : » en page 90).  Réglez la distance entre la façade de l'AMA 

254 et le passeur automatique à environ deux centimètres de plus que le dispositif de blocage correspondant ne le permet 

afin de laisser environ 1 mm entre le bras et le support nacelle. 

2. En choisissant « Open » dans la fenêtre Service/Service control (Analyser Control – Voir première partie 4.4.19.2 « Service 

/ Analyseur – L’analyseur AMA 254 » page 85), la porte de l'appareil AMA 254 s'ouvre. 

3. Exécutez la commande Insert dans la fenêtre Service/autosampler/ASS control (ex. position 1). 

4. Surveillez la position du bras du passeur automatique contre la nacelle. Le bras du passeur automatique doit être dans 

l'axe de la nacelle et l'élément de fixation doit tenir l'extrémité plate de la nacelle à environ la moitié de sa longueur. 

5. Bougez le passeur automatique pour obtenir la position décrite. Exécutez la commande Park du menu 

Service/autosampler/ASS control suivie de Take et Remove. 

6. Surveillez la position du bras du passeur automatique contre la nacelle. Si la position n'est toujours pas correcte, essayez 

de régler la position au cours de la prise de la nacelle. 

7. Si la position n'est toujours pas correcte, recommencez cette procédure à partir du point 2 jusqu'à ce que la position soit 

correcte. 

Note : Dans le cas où l'ajustement n'est pas suffisant, la boucle de la nacelle peut elle-même aussi être ajustée par des 

instruments adaptés. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier la position de la boucle de la nacelle et du déflecteur contre le 

tube de décomposition de l'AMA 254 avant de refermer la porte. 
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Note : Dans le cas où l'ajustement n'est pas suffisant, la boucle de la nacelle peut elle-même aussi être ajustée par des 

instruments adaptés. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier la position de la boucle de la nacelle et du spoiler contre le tube 

de décomposition de l'AMA 254 avant de refermer la porte. 

ATTENTION : La position du passeur par rapport à l'analyseur est très importante. Dans le cas d'un changement accidentel de 

cette position au cours d'une séquence, de sérieux problèmes peuvent avoir lieu (les nacelles peuvent tomber, la boucle de la 

nacelle peut être inclinée et dans le pire des cas, le tube de décomposition de l'AMA 254 peut être cassé au cours de la 

fermeture.  

Pour éviter ce problème, il est recommandé d'utiliser « la plaque de fixation pour AXS 254 – réf. Altec 875 963 201, Symalab 

002-007-001 » (option souvent installée par défaut lors de l'installation). 
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7. DESCRIPTION DES PROBLEMES ET DEPANNAGES 

L'appareil est réglé par le fabricant avec une grande précision. Des problèmes peuvent apparaître au cours de son utilisation, il 

s'agit généralement de problèmes liés aux consommables et de leurs interactions avec les échantillons. La mise en place de 

solutions dépend des compétences de l'opérateur et, selon les dépannages, une assistance de services techniques spécialisés n'est 

pas nécessaire. Dans le texte suivant, vous trouverez la liste des problèmes les plus courants et des solutions proposées. Une 

description détaillée concernant le changement des consommables est explicitée dans le chapitre relatif à la maintenance. 

Dans tous les cas, les causes possibles sont énumérées dans un ordre de probabilité (selon l'expérience du fabricant). 

 

 
 

7.1. L'APPAREIL NE REAGIT PAS AU MERCURE 

L'appareil enregistre une absorbance A < 0,01 quel que soit la quantité de mercure dosée. 

7.1.1. CAUSES POSSIBLES 

• Joint d'étanchéité en silicone défectueux 

• Perturbation de l'arrivée d'oxygène 

• L'amalgame est cassé ou son contenu ne fonctionne plus 

• Le tube catalytique est cassé ou bloqué 

• Perturbation du joint entre l'amalgame et le tube catalytique 

• Le four de décomposition ne chauffe pas (cela dépend de la forme du mercure dans l'échantillon, il y a une perte ou une 

réduction de la sensibilité car une partie du four de décomposition est partiellement chauffée par radiation du four 

catalytique). 

7.1.2. IDENTIFICATION ET REPARATION 

• Vérifiez l'arrivée d'oxygène, en connectant un tube à la sortie de l'appareil et en plongeant l'autre extrémité à un récipient 

d'eau. Si un flux d'oxygène correct est observé – vérifiez le remplissage de l'amalgame. Sinon, vérifiez : 

o Si la vanne d'arrivée à la nacelle n'est pas défectueuse (à changer) 

o Si le joint d'étanchéité en silicone n'est pas défectueux (à changer) 

o Si le joint entre l'amalgame et le tube catalytique n'est pas défectueux (à changer) 

o Si le tube catalytique n'est pas cassé ou obstrué (à changer) 

• Ouvrez l'appareil, enlevez le panneau de protection de l'amalgame et vérifiez-le. S'il est cassé, changez-le en suivant les 

instructions du chapitre Maintenance. 

• Observez le four de décomposition à travers la porte au cours de l'analyse. Durant la décomposition (après 60 secondes), 

le four devrait être rouge vif. Si ce n'est pas le cas, contactez le réparateur. 

ATTENTION : les réparations ne peuvent être effectuées que par une personne qualifiée. 
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Chauffage de la résistance de décomposition 

7.2. DIMINUTION DE LA SENSIBILITE DE L'APPAREIL 

 
Ce problème peut être détecté au cours de la validation de l'étalonnage par des standards certifiés, si des valeurs anormalement 

basses sont obtenues. 

7.2.1. CAUSES POSSIBLES 

• Mauvaise solution étalon ou de matériaux de référence certifié. 

• Temps de décomposition trop court 

• Temps de séchage trop court pour les liquides. L'échantillon entre en ébullition et fait baisser la capacité de  piégeage 

quantitatif du mercure dans l'amalgame 

• Fuites au niveau d’un joint d'étanchéité en silicone. La pression dans le tube catalytique dépend de la résistance de 

l'ensemble du système au flux d'oxygène. Une pression normale est d'environ 15 - 20 kPa (0,15 – 0,2 bar) mais au cours du 

Read, elle dépasse 50 kPa. Dans le cas où un joint d'étanchéité en silicone n'est pas bon, il agit de la même façon sur la 

régulation de la pression – ex. si la pression dans le tube catalytique est supérieure à 25 kPa, une partie de l'oxygène sort 

du système. Compte tenu que le flux d'oxygène est réglé sur la position des pics, il arrive parfois qu'il soit trop élevé même 

si la position des pics est correcte. Le débit d'oxygène au cours du séchage et de la décomposition est plusieurs fois 

supérieur au débit optimal. Il est de ce fait trop élevé pour que la totalité du mercure soit piégée par l'amalgame. 
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• Une nacelle trop ancienne – la surface de la nacelle est couverte d'une couche trop épaisse d'oxydes ou de résidus de la 

décomposition d'échantillons qui peuvent contenir un peu de mercure. 

• L'amalgame est inactif (très rare) 

• Le catalyseur est hors d'usage ou le piège à halogènes qu’il contient est saturé (très fréquent) 

• La position de l'amalgame dans son support n'est pas correcte : une partie de l'amalgame se situe à l'extérieur de la 

résistance amalgame (très fréquent pour les débutants) 

• Des impuretés sur les fenêtres et dans la cellule de mesures. Ce problème est visible pour les quantités de mercure < 3 ng. 

La cellule encrassée agit comme un amalgame secondaire dans la cellule de mesure. Dans ce cas, une quantité de mercure 

entrant dans la cellule de mesure est piégée sur l'amalgame secondaire et seul le surplus est mesuré. Le mercure piégé sur 

cet amalgame secondaire est éliminé après le READ quand seul l'oxygène pur passe à travers le système optique. Il n’y a 

donc pas d’effet mémoire pour le vérifier. 

• Le four de décomposition ne chauffe pas ou pas assez. Cela dépend de la forme du mercure dans l'échantillon (minéral ou 

organique). Il y a une perte ou une réduction de la sensibilité mais un résultat peut être mesuré car une partie du four de 

décomposition est partiellement chauffée par radiation du four catalytique. 

• Le déflecteur est défectueux ou absent (principalement visible avec les échantillons liquides) 

7.2.2. IDENTIFICATION ET REPARATION 

 

• Vérifiez la validité des solutions étalons, préparez de nouvelles solutions. 

• Augmentez le temps de décomposition selon les prescriptions décrites plus haut. 

• Respecter le ratio 0,7 x le volume de liquide (voir plus par sécurité) (voir 5.3 « Mesure d’échantillons liquides » page 9) 

• Vérifiez la qualité des joints d'étanchéité en silicone. Remplacez si nécessaire. 

• Utilisez une nacelle neuve décontaminée pour essai. 

• Changez l’amalgame. 

• Changez le tube catalytique. 

• Vérifier que l’amalgame se trouve dans le bon sens (constriction vers la cellule de mesure) et que le maintien en quartz 

soit positionné entre la deuxième et la troisième spire de la résistance. (voir dans le paragraphe 9.2 - ANNEXE : Procédure 

de changement du tube catalytique – amalgame à la page 71) 

• Nettoyez les fenêtres et la cuvette selon la procédure en 9.3 - ANNEXE : Procédure de nettoyage de la cellule de mesure 

(cuvette) en page 81. Changez les joints si nécessaire. 

• Observez le four de décomposition à travers la porte. Au cours de la décomposition (après 60 secondes), le four de 

décomposition doit être rouge. Si ce n'est pas le cas, contactez un réparateur. 

• Vérifier la présence du déflecteur et sinon vérifiez sa bonne linéarité avec le tube catalytique. 

 
Si malgré tout le problème persiste et que la dernière calibration date de plus ou moins 2 ans, il faudra ré-étalonné l’appareil. 

7.3. L’APPAREIL A UN EFFET DE MEMOIRE EST GENERE PAR LES ECHANTILLONS RICHES EN 

MERCURE 

L’effet mémoire intrinsèque de l'appareil est inférieur à 1%. Cette valeur peut être vérifiée par la procédure suivante : 
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1. Réalisez l'analyse avec les paramètres 15/300/45. 

2. Réalisez l'analyse avec les paramètres 60/150/45 sans échantillon et notez le résultat en ng (m1). 

3. Relancez un cycle d'analyses, dosez 100 ng Hg et notez le résultat en ng (m2). 

4. Lors de l'analyse suivante, enlevez la nacelle de son support lorsqu'il est sorti. Le résultat est exprimé en ng (m3). 

5. La mémoire de l'instrument se définit par l'expression :  

o � � 100	�	
��	�


��
	[%] 

7.3.1. CAUSES POSSIBLES 

• Amalgame mal positionné ou détassé suite à une petite explosion. (présence de molécule organique mal décomposée : 

temps de décomposition trop court) 

• Une fuite du joint d'étanchéité en silicone. Dans le cas où le joint d'étanchéité en silicone n'est pas bon, il agit de la même 

façon sur la régulation de la pression – ex. si la pression dans le tube catalytique est supérieure à 25 kPa, une partie de 

l'oxygène sort du système. Au cours du séchage et de la décomposition, une partie de l'oxygène (contenant les produits 

de décomposition et le mercure) sort du système à travers le joint d'étanchéité en silicone. Une partie du mercure est 

piégée sur le joint (qui est relativement froid) et est lentement relarguée durant les analyses. 

• Le catalyseur est hors d'usage. 

• Une nacelle trop ancienne – la surface de la nacelle est couverte d'une couche trop épaisse d'oxydes ou de résidus de la 

décomposition d'échantillons qui peuvent contenir un peu de mercure. 

• Des échantillons contenant une forte concentration d'acides non volatiles (acide sulfurique, acide phosphorique) ont été 

analysés. 

• La Spoiler est endommagé (principalement observé avec les échantillons liquides). 

• Mauvaise température du catalyseur (l'intervention d'un réparateur est nécessaire). 

• Dysfonctionnement du four de combustion (l'intervention d'un réparateur est nécessaire). Généralement il chauffe tout le 

temps. 

7.3.2. IDENTIFICATION ET REPARATION 

 
Si la mémoire à la suite de ce test se révèle être supérieure à 1%, vérifiez :  

• La position de l'amalgame. 

• La qualité du joint d'étanchéité en silicone. Remplacez-le si nécessaire. 

• Le déflecteur. Remplacez-le si nécessaire. 

• Si des échantillons contenant une quantité élevée d'acides non volatiles (acide sulfurique, acide phosphorique) ont été 

analysés. Lavez l'espace vide du four catalytique avec du coton et de l'eau distillée. 

• Remplacez la nacelle. 

• Remplacez des composants du support nacelle. 

7.4. LES VALEURS DE BLANC SONT TROP ELEVEES 

La valeur des blancs dépend de la cellule de mesures installées. Typiquement les valeurs de blancs les plus hautes observées après 

changement des consommables sont de : 
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• < 0,04 ng pour la cellule standard 

• < 0,02 ng pour la cellule haute sensibilité 

7.4.1. CAUSES POSSIBLES  

• Un effet de mémoire après dosage de quantités élevées de mercure. (très fréquent) 

• Une nacelle trop ancienne – la surface de la nacelle est recouverte d’une couche trop épaisse d’oxydes ou de résidus de la 

décomposition d’échantillons qui peuvent contenir un peu de mercure. 

• Une fuite du joint d’étanchéité en silicone. Dans le cas où le joint d’étanchéité en silicone n’est pas bon, il agit de la même 

façon sur la régulation de la pression – ex. si la pression dans le tube catalytique est supérieure à 25 kPa, une partie de 

l’oxygène sort du système. Au cours du séchage et de la décomposition, une partie de l’oxygène (contenant les produits 

de décomposition et le mercure) sort du système à travers le joint d’étanchéité en silicone. Une partie du mercure est 

piégée sur le joint (qui est relativement froid) et est lentement relarguée durant les analyses. 

• Une contamination importante de l’environnement du laboratoire. 

• Le contenu de l’amalgame est partiellement hors du four. 

• Le catalyseur est hors d’usage. 

• Des échantillons contenant une forte concentration d’acides non volatiles (acide sulfurique, acide phosphorique) ont été 

analysés. 

• Une basse température du catalyseur (l’intervention d’un réparateur est nécessaire). 

• Dysfonctionnement du four de combustion (l’intervention d’un réparateur est nécessaire). Généralement il chauffe tout 

le temps. 

• L’oxygène et la ligne d’oxygène (tubes, vannes, porte nacelle) est contaminé par le mercure. 

• Mauvaise dépollution en eau du tube catalytique pendant son installation. 

7.4.2. IDENTIFICATION ET REPARATION 

 
Le test suivant doit être effectué :  

 
1. Réglez les paramètres sur 15/300/30, lancez deux analyses (sans dosage, enlevez la nacelle) en mode accumulation 

l’absorbance du blanc doit être inférieure à 0,0060. 

 
Si une valeur supérieure à 0,0060 est mesurée, il est probable que cela soit lié à une des raisons ci-dessous : 

 

• S’il s’agit d’un effet de mémoire consécutif au dosage d’un échantillon contenant une quantité élevée de mercure, les 

signaux du blanc ont tendance à décroître. L’élimination totale de l’effet de mémoire prend plusieurs jours. Mais, cela peut 

être réalisé plus rapidement :  

o Dosez 400 µL d’eau (l’eau du robinet est suffisante) toutes les 20 minutes avec les paramètres 240/300/45 

• Ou 

o Changez le joint entre l’amalgame et le tube catalytique 

o Changez le joint d’étanchéité en silicone 

o Changez le tube catalytique 
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o Changez l’amalgame 

o Changez le Spolier et le support nacelle 

 
Si les instructions du paragraphe 7.5 « Contamination » (page 54) n’ont pas été respectées, le support nacelle doit être changé au 

même titre que le tube de connexion entre la vanne et le support nacelle. Dans le pire des cas, les régulateurs du flux d’oxygène 

doit être remplacé (cela doit être effectué par un spécialiste). 

 

• Remplacez la nacelle par une neuve décontaminée. 

• Remplacez les joints suspects 

 

• Si l’environnement du laboratoire est contaminé, l’appareil doit être transféré dans un autre emplacement. Vérifiez la 

contamination de la pièce par l’expérience suivante : 

o Préparez 3 nacelles avec 500 µl d’acide nitrique dilué à 1% et 1% K2Cr207 

o Attendre 15 minutes pour passer la première 

o Attendre 45 minutes pour la seconde 

o Attendre 90 minutes pour la dernière 

o Si les valeurs augmentent : aérez la pièce (renouvelez l’air de la pièce, vérifiez qu’aucune climatisation ne souffle 

directement sur l’appareil 

 

• Changer et vérifier la bonne position des consommables (voir 9.2 - ANNEXE : Procédure de changement du tube catalytique 

– amalgame en page 73). 

• Passez plusieurs échantillons d’eau distillée entre les échantillons pour faire baisser le taux. 

 

• Si une contamination de l’oxygène est suspectée, cela peut être mis en évidence par l’échange de pression de la bouteille. 

Vous pouvez aussi Passez deux échantillons sans nacelles avec ces paramètres : 9/1/200 et 9/1/400. Si les résultats 

augmentent, vérifiez TOUTE la ligne d’oxygène (depuis la bouteille jusqu’au porte nacelle) 

 

• Eaux résiduelles dans le tubes catalytiques : Vous pouvez enlever l’eau résiduelle du system par la procédure suivante : 

o Enlever le joint entre l’amalgame et le tube catalytique.  

o Faites un balayage d’oxygène pour retirer l’eau résiduelle pendant 30 minutes appareil chaud.  

o Reconnectez le joint. 

o Lancez 5 BLANK et 5 READ 

7.5. CONTAMINATION DE L’APPAREIL 

 

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

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

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

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

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

Un échantillon contenant une quantité élevée de mercure a été introduit dans l’appareil (voir capture d’écran suivante) – pour 

des échantillons de concentration inconnue, il est conseillé de lancer un test avec une faible quantité de cet échantillon. Ce 

problème est identifié par le message d’erreur identifié par le message d’erreur AMA 0071 – GAIN NOT OK. 

En effet, La quantité dosée de mercure était supérieure à la capacité de l’amalgame. Une partie du mercure est passée dans le 

système optique et absorbe la radiation UV de la lampe à mercure. Ceci est identifié dans la phase READ comme un signal 

insuffisant du préamplificateur (Gain NOT OK) (au cours de l’étape auto-zéro). 

Si ceci se répète périodiquement. C’est un cas limitant de contamination. 

Le nettoyage de l’appareil implique de remplacer l’amalgame, le tube catalytique et tous les joints d’étanchéité. Utilisez la 

procédure décrite dans l’annexe.  

Dans le pire des cas (extrêmement rare), la cellule de mesure et le support nacelle doivent être remplacés aussi. Si les instructions 

du début de ce paragraphe ne sont pas respectées (voir panneau ATTENTION), le tube de connexion entre la vanne d’oxygène et 

le support nacelle, le régulateur de flux d’oxygène et la vanne doivent être remplacés (à effectuer par un spécialiste). 

7.5.2. IDENTIFICATION ET SOLUTION 

 
Les valeurs de l’absorbance dans la seconde échelle atteignent des valeurs supérieures à 0,8000 (voir capture d’écran suivante). 

Au cours du cycle analytique suivant l’appareil fonctionne. 

 

 
 

• Testez l’appareil pour vérification toutes les ½ heures en utilisant le READ.  

• Si les résultats du READ sont dans la première échelle, commencez à nettoyer l’appareil en dosant 400 µL d’eau du robinet 

(avec les paramètres 240/300/45). Mais, cela peut être réalisé plus rapidement :  

o Changez le joint entre l’amalgame et le tube catalytique 

o Changez le joint d’étanchéité en silicone 

o Changez le tube catalytique 

o Changez l’amalgame 

o Changez le déflecteur et le support nacelle 

 

 
 

ATTENTION ! Ne jamais arrêter le flux d’oxygène à travers l’appareil durant la nuit. En effet à cause des différences de 

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

ligne d’oxygène. L’oxygène peut être substitué par un autre gaz non agressif (air, argon, azote, dioxyde de carbone) ou par une 

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

 

Note : Le nettoyage de l’instrument est plus rapide si l’amalgame, le tube catalytique et tous les joints d’étanchéités ont été 

remplacés – le mercure est aussi piégé dans le tube de décomposition, l’amalgame et les joints d’étanchéités. 
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Surdosage de mercure 

7.6. FAIBLE REPRODUCTIBILITE 

7.6.1. CAUSES POSSIBLES 

 
La déviation standard relative doit être inférieure à 1,5% pour cinq analyses parallèles avec un échantillon homogène. Pour vérifier 

la reproductibilité, on peut prendre 100 mg d’un échantillon certifié aux alentours de 0,2 ppm et l’analyser avec les paramètres 

60/150/45. Si cela n’est pas le cas et que l’appareil est néanmoins en état de marche, la cause peut provenir des raisons suivantes : 

• Volume ou poids de l’échantillon erroné ou échantillon extrêmement volatile 

• Temps de séchage trop court 

• Temps de décomposition trop court 

• Temps d’attente trop court 

• Contamination de l’échantillon au cours de la pesée 

• Nacelle contaminée ou n’ayant pas un blanc répétitif 

• Contamination de l’environnement du laboratoire – forte concentration de mercure dans l’air et la poussière 

• Faible poids de l’échantillon comparé à son homogénéité 

• Avec les solutions étalons – vieilles solutions, précipité, pas suffisamment d’acide ou pas stabilisée du tout 

• L’appareil n’est pas nettoyé après le dosage d’un échantillon contenant une quantité élevée de mercure 

• Quantité importante de mercure dans l’oxygène 

• Catalyseur hors d’usage 

• Amalgame partiellement inactif 

• Mauvaise position de l’amalgame dans le four 
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• Fuite d’oxygène, particulièrement dans le support nacelle et le bloque des cuves 

7.6.2. IDENTIFICATION ET SOLUTION 

Vérifiez les points ci-dessus. Si les résultats sont négatifs, faîtes appel à un spécialiste. 

7.7. LE PASSEUR AUTOMATIQUE POUR LIQUIDE ALS 254 NE PRELEVE PAS L’ECHANTILLON 

La raison la plus commune est que le capillaire est cassé ou obstrué. Vérifiez-le. 

Une autre possibilité est un défaut de la seringue du passeur automatique ou de la vanne électromagnétique du mécanisme de 

rinçage. Faîtes appel à un spécialiste dans un tel cas. 

 

7.8. LE LIQUIDE DE RINÇAGE DU PASSEUR AUTOMATIQUE POUR LIQUIDE ALS 254 NE SORT PAS 

DU CAPILLAIRE 

 
Il doit y avoir au moins 1,5 mL du liquide sortant du capillaire au cours du rinçage. Si un volume inférieur voire aucun liquide n’en 

sort ou si l’échantillon est directement prélevé, vérifiez si le récipient contenant le liquide de rinçage est disponible et sous pression 

ou si les tuyaux de connexion ne sont pas sectionnés ou obstrués (ou connectés de façon incorrecte ex. inversés !). 

Après l’installation du nouveau passeur automatique, il est nécessaire de lancer le Park 20 à 30 fois afin d’éliminer les bulles du 

capillaire. Dans le cas où aucun liquide ne s’écoule, il est nécessaire d’aider son passage en connectant une source de pression à 

l’extrémité libre du capillaire durant plusieurs commandes Park. 

7.9. LE PASSEUR AUTOMATIQUE POUR LIQUIDE ALS 254 A UNE FAIBLE PRECISION 

Cela se vérifie par pesée en utilisant l’application pour injecter un volume connu dans une nacelle et peser le volume injecté. 

Vérifiez d’abord si la source du problème n’est pas l’homogénéité de l’échantillon. Si ce n’est pas le cas, la raison la plus commune 

d’une faible pression est que le capillaire est endommagé (cassé ou obstrué), ou la surface interne du capillaire est lubrifiée ou 

des bulles sont à l’intérieur de la seringue, il peut aussi s’agir de problèmes liés au piston de la seringue du passeur automatique. 

Eliminez ces possibilités et consultez un spécialiste si les problèmes persistent. 

7.10. LE PASSEUR AUTOMATIQUE NE COMMUNIQUE PAS AVEC L’ORDINATEUR 

Une fois le passeur automatique est mis sous tension, le bras s’initialise à la position d’analyse et retourne à sa position d’attente 

de façon automatique.  

Si ce n’est pas le cas, vérifiez le fusible principal du passeur automatique. Dans le cas où il est défectueux, remplacez-le avec le 

même type et les mêmes paramètres. Si le fusible saute de nouveau ou s’il est intact, consultez un spécialiste.  



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 58 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

Si le passeur automatique effectue les mouvements cités plus haut, mais qu’il n’est pas contrôlé par l’ordinateur, vérifiez le câble 

parallèle aux deux extrémités (passeur automatique et ordinateur). Essayez de remplacer ce câble par un autre. Il s’agit d’un câble 

standard par lequel les ordinateurs et imprimantes communiquent. Si cela ne fonctionne pas, consultez un spécialiste. 

7.11. LE PASSEUR AUTOMATIQUE SOLIDE ASS 254 NE SE POSITIONNE PAS CORRECTEMENT PAR 

RAPPORT AU CARROUSEL 

Eteignez l’AMA 254 et rallumez-le. Redémarrez l’ordinateur et relancez le programme à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, 

consultez un spécialiste. 

7.12. LE PASSEUR AUTOMATIQUE EFFECTUE DES MOUVEMENTS ANORMAUX 

 
Eteignez l’AMA 254 et rallumez-le. Redémarrez l’ordinateur et relancez le programme à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, 

consultez un spécialiste. 
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8. LISTE DES MESSAGE D’ERREUR 

Le programme de l'AMA 254 contrôle les fonctions propres de l'analyseur. Il vérifie aussi si les limites des paramètres 

expérimentaux ne sont pas dépassées, dans ce cas, un message d'erreur s'affiche. 

Les messages d'erreur sont listés dans ce chapitre. Les causes possibles d'erreur y sont décrites et dans certains cas, des astuces 

permettant d'y remédier sans assistance d'un spécialiste sont proposées. 

S'il y a une limite de la valeur testée, elle est notée entre crochets [].  

• UA signifie Unité d'Absorbance,  

• bits signifie bits du convertisseur A/D (toutes les informations dans la fenêtre Service/Analyser/Analyser Control sont 

exprimées en bits de convertisseur A/D). 

 
Les messages d'erreur ont le format suivant : AMA XXXXX "xxx" "yyy" où  

• XXXXX est le code de l'erreur 

• "xxx" est le nom de l'erreur 

• "yyy" est un texte explicatif (s'il existe) 

Plusieurs erreurs peuvent apparaître en même temps. 

8.1. LISTE DES ERREURS DE COMMUNICATION (ANALYSEUR, PASSEUR AUTOMATIQUE ET 

BALANCE) :  

AMA 00002 "Port busy" – port occupé : Lors de l’ouverture du logiciel, il a trouvé un autre logiciel sur son port de connexion : 

changer le dans SERVICE/OPTION si possible 

AMA 00003 "Unknowm command" – commande inconnue : Windows a envoyé une commande que le logiciel ne peut interpréter 

(erreur Windows : appelez Bill Gates) 

AMA 00004 "Error – communication wrong response" – Erreur – problème de communication : mauvaise réponse d’interface de 

communication – vérifier les câbles de connexion 

AMA 00005 "Not connected" – non connecté 

AMA 00006 "Error command – clear i/o buffers" – Erreur de commande – effacez les tampons d'entrée/sortie 

AMA 00007 "Aborted" – annulé 

AMA 00008 "Reset failed" – échec de réinitialisation : problème courante du passeur d’échantillon si l’ordinateur fait une autre 

action en même temps 

AMA 00010 "Busy" – occupé : vous avez lancé une commande (analyse, …) pendant que l’appareil était occupé 

AMA 00011 "Wrong command sequence" – mauvaise séquence de commande 

AMA 00012 "Command timeout" – arrêt temporaire de la commande 

AMA 00013 "Port error" – erreur de port 
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AMA 00014 "Device error" – erreur de l'appareil 

AMA 00015 "Device off" – appareil éteint : s’accompagne souvent d’un autre message indiquant qui ne reçoit pas de 

communication (erreur 32) 

AMA 00016 "Error – write timeout" – arrêt temporaire d'écriture : problème de connexion en cours de lecture : vérifiez les câbles 

de connexion (longueur, qualité) et la qualité du port COM sur le PC. 

AMA 00017 "Write error" – erreur d'écriture 

AMA 00019 "Error – read timeout" – arrêt temporaire de lecture 

AMA 00032 "Error – read timeout" – arrêt temporaire de lecture : Vous avez probablement éteint l’outil pendant son utilisation. 

AMA 00034 "Error – read data size different from required" – la taille des données en lecture est différente de celle requise – 

similaire à Erreur 16 mais concernant le passeur. 

AMA 00035 "Error read – stop byte" – erreur de lecture – arrêt d'octet – similaire à erreur 16 mais concernant la balance 

AMA 00036 " Error read – check sum " – erreur de lecture – vérification de la somme 

AMA 00037 "Warning – measurement – read data error" – Attention – mesure – erreur de lecture des données 

AMA 00038 "Warning – measurement – read data missing value" – Attention – mesure – valeur manquante dans la lecture des 

données 

C'est une erreur de communication entre l'ordinateur et l'analyseur pendant la mesure de l’intensité (en continue). Elle est 

due à une interférence sur la ligne de communication.  

Un compteur enregistre le nombre d'erreurs dans le flux total des données. Le résultat analytique n'est généralement pas 

influencé par cette erreur. Si cette erreur n'apparaît que rarement (moins d'une fois par mois), une interférence aléatoire 

peut être considérée comme une source difficile à détecter. Des mesures préventives sont recommandées – vérifiez 

l'alimentation, les cordons de connexion, etc. avec des erreurs plus fréquentes, une source locale d'interférence doit être 

détectée (les circuits électriques avec une consommation importante d'énergie, des ondes électromagnétiques, etc.). Une 

protection type onduleur est recommandée dans ce cas. 

 

Problème d’interférence électrique 
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Problème d’un équipement mal isolé proche de l’analyseur 

 
AMA 00049 "Error – status before commande" – erreur de statut avant la commande 

AMA 00049 "Error – status after commande" – erreur de statut après la commande 

AMA 00049 "Error – status bit X is 0" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

8.2. LISTE DES ERREURS RELATIVES A L'ANALYSEUR ET AU PASSEUR AUTOMATIQUE 

 
AMA 00064 "Reset failed" – échec de réinitialisation 

AMA 00065 "Shutter off" – le volet se trouve dans une situation anormale. Si l'erreur se répète, vérifier la bobine électro-aimant 

et vérifier le ressort sinon appelez un spécialiste. 

AMA 00066 "Cuvette temperature not OK" – la température de la cuve est inférieure ou supérieure aux limites acceptables  

Description des problèmes et dépannage : La température mesurée par l’analyseur, de la cellule de mesure n’est pas dans 

l’intervalle attendu (± 10%). Vérifiez la valeur Current dans la fenêtre Cuvette temperature dans la fenêtre 

Service/Analyser. Si elle est plus haute (1800 et plus) que celle requise (1500 par défaut), vérifier sa température (115°C 

max). Essayez de bouger un peu le capteur de température : si la valeur indiquée dans le logiciel varie beaucoup (d’environ 

100 unités),  est de 0, ou de > 4195, changez le capteur. 
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AMA 00067 "Catal temperature not OK" – la température du four catalytique est inférieure ou supérieure aux limites acceptables. 

Description des problèmes et dépannage : La température mesurée par l’analyseur, du four catalytique n’est pas dans 

l’intervalle attendu (± 10%). Vérifiez la valeur Current dans la fenêtre Catalyst temperature dans la fenêtre 

Service/Analyser si elle est plus haute (au-dessus de 3100) que celle requise (aux alentours de 2785), éteignez l'appareil et 

contactez un spécialiste. Si elle est plus basse (moins de 2500 voire 0), vérifier la résistance du four ou appelez un spécialiste. 

 

AMA 00068 "O2 flow failed" – échec du flux d'oxygène : arrive de temps en temps, vérifiez s’il y a encore du gaz dans la bouteille 

ou si un tube ne sait pas débrancher. 

AMA 00069 "Device failure / Light is 0" – échec de l'appareil – échec du four de l’amalgame : le capteur de température ne 

retourne aucune bit de donnée, il doit être vérifié ou changer si besoin. Vérifiez aussi les câbles de connexions.  

AMA 00070 "Hg lamp failed" – échec de la lampe à mercure : La carte électronique indique qu’elle ne peut initialiser la lampe. 

AMA 00071 "Gain not OK" – le contrôle automatique de gain ne peut pas régler le gain pour obtenir un signal acceptable.  

Description des problèmes et dépannage : La valeur d’intensité est trop faible par rapport au minimum requis par l’appareil 

(aux alentours de 750 - 800). Cela peut être dû à une contamination de l’appareil (voir 7.5 - Contamination de l’appareil en 

page 54), des fenêtres de la cellule trop sales, un objet obstruant la lumière. Ainsi, cette erreur peut aussi provenir lors de 

Capteur de température de la cellule de mesure 
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l’obturation – le bras de l’obturateur bloque la lumière de la lampe à mercure et aucun signal ne peut être mesuré – vérifiez 

le et vérifier si le ressort n’est pas cassé. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

AMA 00072 "Decomposition furnace off" – le four de décomposition ne fonctionne pas correctement. Si l'erreur se répète, 

contactez un spécialiste. 

AMA 00073 "Cooling off" – la pompe de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Si l'erreur se répète, contactez un 

spécialiste. 

AMA 00074 "Error – status bit X is O" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00075 "Sample boat not open" – le mécanisme d'ouverture de la porte ne fonctionne pas correctement. Il s'agit 

généralement du capteur optique qui indique la position correcte du mécanisme d'ouverture de la porte (les capteurs sont localisés 

sur la carte ZAV-02 entre le four catalytique et le transformateur en bas de l'appareil. Essayez de nettoyer les capteurs optiques 

avec une petite brosse. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

AMA 00076 "Sample boat not closed" – le mécanisme de fermeture de la porte ne fonctionne pas correctement. Il s'agit 

généralement du capteur optique qui indique la position correcte du mécanisme d'ouverture de la porte (les capteurs sont localisés 

sur la carte ZAV-02 entre le four catalytique et le transformateur en bas de l'appareil. Essayez de nettoyer les capteurs optiques 

avec une petite brosse. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

AMA 00077 "Error – status bit X is O" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00078 "Error – status bit X is O" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00079 "Motor failed" – Echec du moteur. Il n'y a aucune réponse du moteur à la commande ON. Si l'erreur se répète, 

contactez un spécialiste. 

AMA 00080 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00080 "Reset occured" – une réinitialisation a eu lieu lors d'une situation inattendue. Si l'erreur se répète, contactez un 

spécialiste. 

AMA 00081 "Shutter on" – le volet ne fonctionne pas correctement. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

AMA 00082 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00083 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00084 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00085 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00086 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 
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AMA 00087 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00088 "Decomposition furnace on" – le four de décomposition ne fonctionne pas correctement. Si l'erreur se répète, 

contactez un spécialiste. 

AMA 00089 "Cooling on" – la pompe de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Si l'erreur se répète, contactez un 

spécialiste. 

AMA 00087 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00091 "Sample boat is open" – le mécanisme de fermeture de la porte ne fonctionne pas correctement. Il s'agit 

généralement du capteur optique qui indique la position correcte du mécanisme d'ouverture de la porte (les capteurs sont localisés 

sur la carte ZAV-02 entre le four catalytique et le transformateur en bas de l'appareil. Essayez de nettoyer les capteurs optiques 

avec une petite brosse. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

AMA 00092 "Sample boat is closed" – le mécanisme de fermeture de la porte ne fonctionne pas correctement. Il s'agit 

généralement du capteur optique qui indique la position correcte du mécanisme d'ouverture de la porte (les capteurs sont localisés 

sur la carte ZAV-02 entre le four catalytique et le transformateur en bas de l'appareil. Essayez de nettoyer les capteurs optiques 

avec une petite brosse. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

AMA 00093 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00094 "Error – status bit X is 1" – le statut de l'octet est différent de celui requis. X indique un bit particulier. Un autre 

message d'erreur qui explique l'erreur plus en détail est toujours joint. 

AMA 00095 "Motor is running" – le moteur ne fonctionne pas correctement. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

AMA 00096 "Monitor unexpected error" – erreur de contrôle 

8.3. LISTE DES ERREURS RELATIVES A L'EVALUATION DU SIGNAL 

 
 

AMA 00113 "Device failure / Signal intensity (Fi0) too small" – échec de l'appareil / intensité du signal trop faible. 

Description des problèmes et dépannage : La limite interne minimum de l'appareil est de 3500 bits. La valeur de φ0 utilisée 

pour le calcul de l'absorbance doit se situer dans l'échelle du convertisseur A/D. il est nécessaire (du point de vue de la 

précision) de conserver cette valeur proche de 4095 bits. Puisque des variations positives et négatives sont attendues, cette 

limite doit être légèrement inférieure à 4095 bits. Une valeur de φ0 inférieure à 3500 bits diminue la précision de la mesure. 

Réglez le gain du préamplificateur comme décrit dans le chapitre 6.2 - Ajustement du gain du préamplificateur en page 

38. Si cela ne fonctionne pas, contactez un spécialiste. 

Note : Vous pouvez observer le signal pendant la mesure de façon assez simple. Ces données sont souvent utiles pour 

déterminer quel est réellement le problème. Pour accéder  à ces données, allez dans SERVICE/ANALYSER puis cliquez sur VIEW/ 

A/D data. Enfin lancez une analyse en espérant qu’elle provoque le même problème observé. Sinon recommencez. 
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AMA 00114 "Device failure / Signal intensity (Fi0) too large" – échec de l'appareil / intensité du signal trop important. 

Description des problèmes et dépannage : La limite interne maximum de l'appareil est de 3850 bits. La valeur de φ0 utilisée 

pour le calcul de l'absorbance doit se situer dans l'échelle du convertisseur A/D. Il est nécessaire (du point de vue de la 

précision) de conserver cette valeur proche de 4095 bits. Puisque des variations positives et négatives sont attendues, cette 

limite doit être légèrement inférieure à 4095 bits. Une valeur de φ0 supérieure à 3850 bits diminue la précision de la mesure. 

Réglez le gain du préamplificateur comme décrit dans le chapitre 6.2 - Ajustement du gain du préamplificateur en page 

38. Si cela ne fonctionne pas, contactez un spécialiste. 

 
AMA 00115 "Device failure / Signal noise (Fi0) too large" – échec de l'appareil / bruit de fond trop important. 

Description des problèmes et dépannage : La limite interne de l'appareil est de  7 bits pour les AMA 254 datant d’avant 

2002 et de 50 bits pour les autres. Le bruit de fond au cours de la mesure de φ0 est supérieur à la limite acceptable. Cela 

peut engendrer une diminution de la précision de l'appareil. La cause est généralement que le système optique est impur. 

Le contrôle automatique de gain augmente le gain pour atteindre un signal suffisant. De cette façon, le bruit de fond croît 

aussi. Une autre raison est la présence d'un fort bruit de fond dans la ligne électrique. Pour ce message d'erreur l'opérateur 

ne peut remédier au problème. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

 
AMA 00116 "Device failure / Dark current too small" – échec de l'appareil / le courant mesuré en phase d'obturation est trop 

petit 

Description des problèmes et dépannage : La limite interne de l'appareil est de  minimum 3 bits pour les AMA 254 datant 

d’avant 2002 et de 35 bits pour les autres. La valeur du courant mesuré en phase d'obturation est trop petite. Puisqu’un 

courant inférieur à zéro ne peut être mesuré par le convertisseur A/D, les valeurs inférieures à 3 bits indiquent que le 

courant mesuré en phase d'obturation est trop proche de zéro. Vérifiez l'ajustement du gain du préamplificateur. Si cela ne 

fonctionne pas, contactez un spécialiste. 

 

AMA 00117 "Device failure / Dark current too large" – échec de l'appareil / le courant mesuré en phase d'obturation est trop 

important 

Description des problèmes et dépannage : La limite interne de l'appareil est de maximum 349 bits La valeur du courant 

mesuré en phase d'obturation ne peut être supérieure à 349 bits. Les valeurs du courant mesuré en phase d'obturation 

supérieures à 350 bits diminuent la précision de l'appareil. Vérifiez le fonctionnement du volet de l’obturateur (s'il bloque 

complètement le chemin optique sur ON). Vérifiez l'ajustement du gain du préamplificateur. Si cela ne fonctionne pas, 

contactez un spécialiste. 

 
AMA 00118 "Device failure / Dark current noise too large" – échec de l'appareil / le bruit de fond du courant mesuré en phase 

d'obturation est trop important 

Description des problèmes et dépannage : La limite interne de l'appareil est de 3 bits pour les AMA 254 datant d’avant 

2002 et de 35 bits pour les autres. Un bruit de fond du courant mesuré en phase d'obturation est supérieur à la limite 

acceptable. La cause est généralement que le système optique est impur. Le contrôle automatique de gain augmente le 

gain pour atteindre un signal suffisant. De cette façon, le bruit de fond croît aussi. Une autre raison est la présence d'un 
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fort bruit de fond dans la ligne électrique. Pour ce message d'erreur l'opérateur ne peut remédier au problème. Si l'erreur 

se répète, contactez un spécialiste. 

 
AMA 00119 "Device failure / Invalid oxygen flow rate" – échec de l'appareil / valeur du flux d'oxygène invalide 

Description des problèmes et dépannage : Dans certains cas, le programme de l'AMA 254 ne peut pas décider si le message 

d'erreur "AMA 00120 Low Oxygen Flow Rate" ou "AMA 00121 High Oxygen Flow Rate" correspond à la réalité. Dans ce 

cas un message d'erreur "AMA 00119 Invalid Oxygen Flow" apparaît. Il faut toujours tester le flux d'oxygène en dosant une 

solution de mercure avant ajustement de la vanne. Ajustez le débit d'oxygène grâce à la vanne selon les indications du 

chapitre 6.3 - Ajustement du flux d'oxygène en page 40. Si cela ne fonctionne pas, contactez un spécialiste. 

 
AMA 00120 "Device failure / Low oxygen flow rate" – échec de l'appareil / valeur du débit d'oxygène faible 

Description des problèmes et dépannage : Le débit d'oxygène est trop faible; la position des pics est hors limites. Cela peut 

être à l'origine d'une diminution de la sensibilité de l'appareil. Les raisons les plus fréquentes d'avoir ce message d’erreur 

sont les suivantes :  

• Mauvais positionnement de l’amalgame (Problème extrêmement courant) : trop vers le tube catalytique : essayez de 

le repositionner en tenant compte que le coton de quartz doit se situer entre la deuxième et la troisième spire. 

• Joint d'étanchéité en silicone défectueux entre le tube catalytique et l’amalgame (problème très courant) 

• Porte mal fermée ou pas assez fermée : le joint porte ne pousse pas assez sur le tube catalytique, on n’entend pas la 

dépressurisation lors de l’ouverture de la porte. 

Si aucune de ces raisons ne correspond à votre cas, vérifier que le premier pic est dans un intervalle compris entre 6 et 12 

et le second entre 18 et 25. Il y a toujours deux pics sortant de l’appareil ! Si cela ne fonctionne pas, contactez un spécialiste. 

 

AMA 00121 "Device failure / High oxygen flow rate" – échec de l'appareil / valeur du débit d'oxygène élevé 

Description des problèmes et dépannage : Le débit d'oxygène est indiqué comme trop important; la position des pics est 

hors limites. Les raisons les plus fréquentes d'avoir ce message d’erreur sont les suivantes :  

Cela peut être à l'origine d'une diminution de la sensibilité de l'appareil (le dépôt du mercure sur l'amalgame peut 

ne pas être quantitatif). Diminuez le débit d'oxygène grâce à la vanne en suivant les indications du chapitre 6.3 -

Ajustement du flux d'oxygène en page 40 

Echantillon liquide avec un temps de séchage trop court. 

Rupture du manomètre détendeur (extrêmement rare) : la pression dans l’outil est trop importante et donc le débit 

aussi. 

Rupture du débitmètre régulateur : le débit a été modifié et mal réinstaller : vérifier que le second pic est bien aux 

alentours de 23 secondes 

Si cela ne fonctionne pas, contactez un spécialiste. 

 
AMA 00122 "Device failure / Large signal drift" – échec de l'appareil / déviation importante du signal 

Description des problèmes et dépannage : La limite interne maximum pour ce paramètre est de 490 bits. Un signal du 

détecteur après mesure est comparé à φ0. Une différence supérieure à 490 bits indique que quelque chose d'anormal se 

passe, le résultat sera sûrement erroné. Cela peut être dû à ex. un changement brutale de la température ambiante (ou 
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ouverture du capot de l’appareil) au cours de la mesure. Pour ce message d'erreur l'opérateur ne peut remédier au 

problème. Si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

 
AMA 00123 "Device failure / Invalid intensity value at 1st peak" – échec de l'appareil / valeur de l'intensité non valide du premier 

pic 

Description des problèmes et dépannage : Cela signifie que le signal mesuré (en unités de transmittance) était inférieur au 

courant mesuré en phase d'obturation. Ce message d'erreur indique qu'une valeur de la transmittance inférieure (ou égale) 

au courant mesuré en phase d'obturation a été mesurée au cours de l'enregistrement du premier pic. La mesure est alors 

stoppée pour prévenir de la division par zéro ou le calcul d'un logarithme d'un nombre négatif. Vérifiez l’obturateur car il 

doit complètement obstruer le chemin optique. Si cela est le cas, vérifier le ressort de retour de l’obturateur. Si vous ne 

pouvez remédier au problème ou si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

 
AMA 00124 "Device failure / Invalid intensity value at 2nd peak" – échec de l'appareil / valeur de l'intensité non valide du second 

pic 

Description des problèmes et dépannage : Le signal mesuré (en unités de transmittance) doit être supérieur au courant 

mesuré en phase d'obturation. Ce message d'erreur indique qu'une valeur de la transmittance inférieure (ou égale) au 

courant mesuré en phase d'obturation a été mesurée au cours de l'enregistrement du premier pic. La mesure est alors 

stoppée pour prévenir de la division par zéro ou le calcul d'un logarithme d'un nombre négatif. Vérifiez l’obturateur car il 

doit complètement obstruer le chemin optique. Si cela est le cas, vérifier le ressort de retour de l’obturateur. Si vous ne 

pouvez remédier au problème ou si l'erreur se répète, contactez un spécialiste. 

 

AMA 00125 "Calibration error" – erreur d'étalonnage. 

Description des problèmes et dépannage : Il arrive que pendant les séquences de nettoyage, l’opérateur lance une 

CALIBRATION au lieu d’un CLEAN. Ce nouveau point ajouté provoquera une erreur de calibration sur les futures analyses 

mesurées. Essayez de savoir si cela est le cas surtout dans la calibration numéro 1 au point 0. 
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8.4. LISTE DES ERREURS RELATIVES AUX SEQUENCES D'ANALYSES 

AMA 00129 "Not all item are compatible with boat size and sampling mode" – tous les réglages ne sont pas compatibles avec la 

taille de la nacelle et le mode d'analyse.  

Description des problèmes et dépannage : Vous avez créé une analyse avec des tailles de nacelles différentes de celle 

entrée dans SERVICE/OPTION/ANALYSER 

 

AMA 00130 "Queue – clean error" – séquence – erreur de nettoyage. 

Description des problèmes et dépannage : Un réglage de la séquence ne peut être effacé. Fermez le programme de l'AMA 

254 et redémarrez l'ordinateur de contrôle. 

 

AMA 00131 "Cannot open panel" – impossible d'ouvrir la fenêtre. Fermez le programme de l'AMA 254 et redémarrez l'ordinateur 

de contrôle. 

 

AMA 00132 "Queue item is incompatible with current sampling mode or boat size" – le réglage de la séquence est incompatible 

avec le mode d'analyse courant ou la taille de la nacelle  

Description des problèmes et dépannage : Vous avez créé une QUEUE avec des tailles de nacelles différentes de celle 

entrée dans SERVICE/OPTION/ANALYSER. La séquence a démarré après avoir ignoré le message AMA00129 "Not all item 

are compatible with boat size and sampling mode" 

 

AMA 00133 "Autosampler blocked" – le passeur automatique est bloqué 

Description des problèmes et dépannage : Le passeur automatique ne peut pas accepter la commande. Essayez d'envoyer 

la commande Reset à partir de la fenêtre Autosampler control (Service/Autosampler). Dans le cas où il n'y a aucune 

réponse, fermez le programme de l'AMA 254 et redémarrez l'ordinateur de contrôle. 

 

AMA 00134 "Autosampler error" – erreur du passeur automatique 

Description des problèmes et dépannage : Le passeur automatique est bloqué et ne communique pas. Essayez d'envoyer 

la commande Reset à partir de la fenêtre Autosampler control (Service/Autosampler). Dans le cas où il n'y a aucune 

réponse, fermez le programme de l'AMA 254 et redémarrez l'ordinateur de contrôle. 

 

AMA 00135 "Autosampler error" – erreur du passeur automatique  

Description des problèmes et dépannage : Le passeur automatique est bloqué et ne communique pas. Essayez d'exécuter 

la commande Reset à partir de la fenêtre Autosampler control (Service/Autosampler). Dans le cas où il n'y a aucune 

réponse, fermez le programme de l'AMA 254 et redémarrez l'ordinateur de contrôle. 
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8.5. LISTE DES ERREURS RELATIVES AUX RESULTATS 

AMA 00145 "Calibration failed" – échec d'étalonnage  

Description des problèmes et dépannage : Les constantes d'étalonnage se situent hors des limites acceptables. Vérifiez 

l’étalonnage. (Voir 5.6 - Etalonnage en page 19) 

AMA 00146 "Over calibration range" – l'absorbance mesurée est supérieure au point d'absorbance le plus élevé dans l'échelle 

d'étalonnage (max. + 10% est acceptable). La quantité et la concentration de mercure ne peut être calculée. 

AMA 00147 "Check standard out of limits" – le standard est hors des deux limites (alarme et régulation) 

AMA 00148 "Check standard out of warning limits" – le standard est en dehors des limites d'alarme. 

AMA 00149 "Total amount is zero!" – la valeur 0 a été entrée pour la valeur de la masse de l'échantillon. La concentration en 

mercure dans l'échantillon ne peut être calculée. 

8.6. LISTE DES ERREURS RELATIVES A LA BALANCE 

AMA 00161 "Cannot convert data to weight" – impossible de convertir les données en poids.  

Description des problèmes et dépannage : La balance ne communique pas. Essayez d'exécuter la commande Reset à partir 

de la fenêtre Autosampler control (Service/Balance). Dans le cas où il n'y a aucune réponse, fermez le programme de 

l'AMA 254 et redémarrez l'ordinateur de contrôle. 

AMA 00162 "No new weight to insert" – il n'y a aucune information concernant le poids de l'échantillon à insérer dans la fenêtre 

active. 

AMA 00163 "Unstable weight" – mise en attente pendant la stabilisation de la balance 

AMA 00164 "Unknown weight units.(Use only kg, g, mg)." – le programme de l'AMA 254 n'accepte que les réglages en kg, g et 

mg de la balance. 

AMA 00165 "Weight less or equal zero" – un poids nul ou négatif a été enregistré. La concentration de mercure dans l'échantillon 

ne peut être calculée. Vérifiez la balance. 

8.7. LISTE DES ERREURS RELATIVES AUX DEPASSEMENTS DE LIMITES 

Absorbance value too high / Result is ignored - La valeur de l'absorbance est trop élevée / le résultat est ignoré 

Description des problèmes et dépannage : la limite interne de l'appareil est de minimum 0,0500 A. L'absorbance mesurée 

pour l'étalonnage du zéro est trop élevée, le résultat n'est pas enregistré dans les données d'étalonnage. 

Vérifiez la possibilité d'un échange des standards d'étalonnage ou vérifiez la valeur introduite de mercure (le standard n'a 

pas de concentration nulle, mais vous pouvez taper la valeur zéro dans la fenêtre standard). 

 

Blank value too high / Result is ignored – la valeur du blanc est trop élevée / le résultat est ignoré. 

Description des problèmes et dépannage : la limite interne de l'appareil est de 1 ng (maximum). 
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Le résultat du blanc est trop élevé et n'est pas enregistré dans le fichier des résultats de blanc. Vérifiez une éventuelle 

contamination de l'appareil ou du laboratoire. Si c’est volontaire (blanc de matrice par exemple), augmenter cette valeur 

dans SERVICE/OPTION. 

 

Dialogue Error – les textes des messages d'erreur de dialogue s'affichant à l'écran sont clairs. Ils apparaissent généralement quand 

un nombre trop important est saisi dans une boite de dialogue etc. Une échelle acceptable est généralement proposée dans le 

message. 

 

Database errors – les erreurs de bases de données comportent des textes clairs. Vérifiez que le serveur SQL (la petite tour en bas 

à droite près de l’horloge est bien présente et sur la position verte). Avez-vous changez récemment le nom de l’ordinateur ? Si oui 

prenez la procédure en annexe pour corriger. 

 

System errors – les erreurs du système sont décrites dans le manuel. 



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 71 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

9. ANNEXE 

9.1. ANNEXE : PROCEDURE DE CHANGEMENT SYSTEME D’INTRODUCTION 

Cette procédure ne doit se faire que par du personnel qualifié. Toutes dégradations (tube, amalgame, carte électronique,…) qui 

seraient dues à un mauvais changement ne sera pas couvert par la garantie. 

 

Matériel nécessaire : clef BTR (Allen) de 6, pince. 

 

Identification des composants : 

 
 

 

 

 
 
Pour retirer les pièces du porte nacelle : 

Vis de maintien 

porte –nacelle 

 

Tuyau d’oxygène 

 

Porte nacelle 

Support nacelle  Disque déflecteur   Tiges en inox                  gros joint blanc 
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1. Ouvrez complètement la porte (sauf si déjà ouverte) 

2. Dévissez sans la retirer la vis de maintien du porte nacelle (voir dessin) avec une clef BTR de 6  

3. Retirez le porte nacelle puis tirer sur l’entrée d’oxygène (tuyau de 6 mm bleu ou noir ou blanc) pour libérer le porte nacelle 

4. Retirez le support nacelle en tirant simplement dessus  

5. Retirez en même temps le disque déflecteur. 

6. Retirez le gros joint blanc. 

7. Retirez les deux tiges avec une pince de maintien en inox du support nacelle (ATTENTION LES TIRER SANS TORSION - 

RISQUE DE CASSE) cela peut être difficile à retirer mais il faut être patient…si vous n’y arrivait pas : faites l’étape 8 plusieurs 

fois 

8. Etape facultative mais préférable : nettoyez le porte nacelle en le noyant dans l’éthanol et en le mettant sous ultra-sons 

pendant 20-30 min 

 

Pour remettre les pièces sur le porte nacelle : 

• Après séchage du porte nacelle (si nettoyage au préalable) remettez les deux tiges en inox dans leurs trous en les pinçant 

TRES légèrement à la base afin de les ovaliser. Les pousser jusqu’à la butée. 

• Remettez un joint blanc 

• Remettez un disque déflecteur sur le support nacelle 

• Remettez le support nacelle avec le disque déflecteur dans les deux tiges en inox. Pour cela, tordez un petit peu les deux 

pattes du support nacelle pour qu’elles puissent frotter à l’intérieur des deux tiges – voir ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Remettre le porte nacelle sur son support en regardant si l’ensemble est bien horizontal puis revisser la visse BTR (mais 

pas trop fort cela ne sert à rien) 

• Faire attention lors de la fermeture de la porte si le disque ne touche pas le tube catalytique (voir 9.2 - ANNEXE : Procédure 

de changement du tube catalytique – amalgame en page 73). 

• Porte fermée, remettez le tuyau d’oxygène 

Support nacelle  Déflecteur Support nacelle Déflecteur 
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9.2. ANNEXE : PROCEDURE DE CHANGEMENT DU TUBE CATALYTIQUE – AMALGAME 

Cette procédure ne doit se faire que par du personnel qualifié. Toutes dégradations (tube, amalgame, carte électronique,…) qui 

seraient dues à un mauvais changement ne sera pas couvert par la garantie. 

Cette procédure vous permet de changer les consommables analytiques de l’appareil. 

 

Matériel nécessaire : clef BTR (Allen) de 4, clef BTR (Allen) de 6, tournevis plat, pince courbée. 

 

1. Ouvrez le capot de l’appareil (deux visses) 

2. Allumez l’analyseur de mercure AMA 254 

3. Allumez le PC et l’application 

4. Cliquez sur SERVICE / ANALYSER : Cette fenêtre s’ouvre 

 

 
Fenêtre « ANALYSER CONTROL » 

 
5. Appuyer sur la touche « O » du clavier => la porte s’ouvre complètement 

6. Eteindre l’appareil 

7. Débrancher l’appareil à l’arrière gauche. (Obligatoire sinon risque de court-circuit) 

8. Déposer la plaque de protection des fours de combustion/décomposition/catalytique (dans lequel se situe le tube 

catalytique) (4 vis) – ATTENTION QUE L’APPAREIL SOIT BIEN HORS TENSION !!!  

9. Déposer le capot de protection de l’amalgame (2 vis). 

Ces trois touches servent au control de la 

porte : 

• « O » pour Ouvrir 

• « S » pour Stop 

• « I » pour In (fermer) 
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10. Dévisser complètement à l’aide d’une clef Allen de 4 les deux vis de maintien du support amalgame sur la cellule de 

mesure 

 

 

 

11. Retirer le tube catalytique + amalgame en le tirant depuis l’entrée. Si besoin dévissez les deux vis accessibles du maintien 

du tube catalytique dans les 3 dimensions – DEVISSER SEULEMENT NE PAS RETIRER. La troisième vis n’est pas accessible. 

 

2 vis de la plaque de 

protection amalgame 

4 vis plaque de 

protection four 

Deuxième Visse (la plus grande) 

Première vis (la plus courte) 
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Première vis de maintien Seconde vis de maintien 

 

 
12. Si le joint entre l’amalgame et la cellule de mesure est collé par la chaleur, tournez-le sur l’axe de l’amalgame pour le 

décoller. 
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13. Faire basculer la lampe vers vous en retirant les deux grosses vis noires à sa base. Attention ! Depuis 2004, les analyseurs 

AMA 254 possèdent une lampe qui doit d’abord être soulevé avant d’être basculé. 

 
 

 
 

14.  Prendre un nouvel amalgame et retirer de 5 mm les deux petites tiges de maintien du coton de quartz 

Basculement de la lampe 

vers l’utilisateur 

Les deux vis noires de la 

lampe 

Lampes 

Cellule de mesure (cuvette) 

Détecteur 
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15. Tasser l’amalgame en le tapotant sur une surface douce. Attention il y a un sens ! La constriction dans le verre vers le bas 

lors du tassement de l’amalgame et vers la cuvette lors de l’installation 

16. Connecter le joint tube catalytique – amalgame sur l’amalgame à une distance suffisante (environ 1cm) 

17. Pour vérifier la distance de connexion du joint : 

a. Mettez l’amalgame dans le support amalgame (et donc dans la résistance) 

b. Poussez l’amalgame le plus vers la gauche : le joint nouvellement installé viendra stopper la progression 

c. Vérifiez si le coton de quartz est bien sous la 3eme spire de la résistance ET si l’amalgame ne dépasse pas trop 

dans la cuvette 

 

 
 

 
18. L’amalgame vérifié, ne le retirez pas et mettez le joint blanc sur l’amalgame. L’amalgame est maintenant positionné avec 

le joint tube catalytique à droite et le joint cuvette à gauche. (pensez à vérifier que la pièce amovible est bien présente) 

 

 

Pièce amovible du bloc amalgame 

 

19. Insérer le joint dans la cuvette en s’aidant du support 

20. Remettez le joint tube catalytique amalgame en butée sur le support amalgame puis le courber pour ne pas qu’il gène 

l’entrée du tube catalytique (voir photo suivante) 

21. Vissez les deux vis du support (rappel : la petite en haut) et laissez un espace entre la cuvette et le support de l’amalgame 

de 2 mm. 

22. Vérifiez qu’aucun morceau de joint ou autre ne s’est introduit dans la cuvette. Si oui, enlevez le morceau et changez le 

joint et repartir de l’étape 16. 

IMPORTANT : La taille du joint entre l’amalgame et le tube catalytique est très importante. Ne soyez pas tenter de le couper 

pour vous faciliter la connexion. Vous risquez, malgré vous, de créer une fuite. 
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23. Retirez le tube catalytique de sa boîte et retirez le coton protecteur à l ‘intérieur du tube catalytique 

24. Mettez le tube catalytique dans l’enceinte en vérifiant que le joint recourbé et positionné sur l’amalgame n’entrave pas 

l’introduction. 

25. Replacez la lampe pour éviter le contact des UV et revissez-la sans pour autant la fixer. (Gardez un axe droite - gauche) 

26. Débranchez la broche de l’alimentation du moteur présent sur la carte PAC (01 ou 02) (voir photo ci-dessous) 
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27. Le porte nacelle est complet avec tous les consommables (voir ANNEXE : Procédure de changement système 

d’introduction en page 71) 

28. Rebranchez l’analyseur de mercure AMA 254 et allumez-le. La porte NE DOIT PAS se fermer. 

29. Allez dans SERVICE/ANALYSER (utilisateur version Windows) et Cliquez sur « Stop » (ou utilisez la touche S) 

30. Reconnectez la broche de l’alimentation du moteur présent sur la carte PAC (01 ou 02) voir photo ci-dessus. 

31. Dans SERVICE/ANALYSER, fermez la porte en cliquant sur « In » (On préfèrera la touche « i » sur le clavier) en faisant 

attention que le déflecteur n’entre pas en collision avec le tube. Si besoin réglez le positionnement 3D du tube catalytique 

(voir étape 11.) 

32. Lorsque la porte est fermée sur le tube catalytique non relié à l’amalgame, laissez chauffer l’appareil pour évacuer l’eau 

20 min à température (La vanne d’oxygène est bien-sûr ouverte). L’évaporation de l’eau peut être plus ou moins 

importante. 

Broche de l’alimentation du 

moteur  



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 80 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

 
Evacuation de l’eau (schématique). 

 

 
33. Après ces 20 minutes, passer 5 accumulation sans « Analyse » de 300 µl de 1% HNO3 pour activer le tube avec les 

paramètres 210/150/45. Il est important d’arrêter le processus avant que l’analyse « READ » ne se fasse. 

34. Ouvrez la porte complètement.  

35. Pour connecter le joint Amalgame - tube catalytique : 

a. ATTENTION – CHAUD : Ressortez un peu le tube catalytique de son enceinte – environ 3 cm 

b. ATTENTION – CHAUD et ETAPE DELICATE : Remettez à l’aide d’une pince courbée le joint à l’horizontal à travers 

le trou du four du tube catalytique 

c. ATTENTION – CHAUD et ETAPE DELICATE : Poussez légèrement le tube catalytique vers le joint et introduisez le 

dans le joint tout en maintenant l’extérieur du joint avec une pince courbée. 

d. ATTENTION – CHAUD et ETAPE DELICATE : Aidez-vous de la poussée de la porte si besoin en allant dans 

SERVICE/ANALYSER (avec l’utilisation préférée du clavier par les touches « i » et « s »). Vérifiez bien que le 

déflecteur ne touche pas le tube catalytique !!!! 

e. ATTENTION – CHAUD et ETAPE DELICATE : Vérifier lorsque la porte est COMPLETEMENT fermée qu’aucun 

bourrelet ne s’est créé entre l’amalgame et le tube catalytique 

36. Revissez complètement les deux vis hexagonales avec la clef Allen 4 du support amalgame (pour les utilisateurs moins sûr 

d’eux-mêmes, éteindre l’appareil). 

37. Positionnez la lampe et dans SERVICE/ANALYSER, regardez le variable INTENSITY puis bouger la lampe sur un axe Droite 

– Gauche afin de vous fixer au maxima d’intensité 

38. Resserrez la lampe. 

39. Faire quelques READ et BLANK pour évacuer les restes d’eau et résidus. 
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9.3. ANNEXE : PROCEDURE DE NETTOYAGE DE LA CELLULE DE MESURE (CUVETTE) 

Cette procédure ne doit se faire que par du personnel qualifié. Toute dégradation (tube, amalgame, carte électronique, fenêtre 

en quartz, …) qui serait due à un mauvais changement ne sera pas couverte par la garantie. 

 
Cette procédure se fait en 4 étapes. Il faut, pour la suivre, connaître les éléments de l’appareil. Ainsi, la phase de mesure se fait 

grâce à  3 pièces situées dans la partie gauche à l’intérieur l’AMA. Ces 3 pièces sont la lampe, la cuvette (aussi appelée cellule de 

mesure) et le détecteur. Pour reconnaître rapidement ces pièces dans l’AMA 254 : 

La lampe est noire, le plus situé vers l’utilisateur. 

Le détecteur est noir situé le plus en profondeur. 

La cellule de mesure (Cuvette) est située entre la lampe et le détecteur. On peut y retrouver le support amalgame qui est vissé sur 

la partie la plus vers l’utilisateur, la sortie de gaz du même côté que le support et la partie chauffante sur sa gauche avec le 

détecteur de température sur le dessus. Elle est plus souvent noire ou verte. 

 
Matériel nécessaire : Cotons tiges, éthanol, coton, tournevis plat long à embout fin, tournevis plat à gros embout, pièce de 5 

centimes d’euros, clef BTR de 4 (celle qui sert à dévisser le support amalgame et qui est fournie avec l’appareil). 

 

 
 

1. Allumez l’analyseur de mercure AMA 254 

2. Allumez le PC et le logiciel 

3. Cliquez sur SERVICE / ANALYSER – cette fenêtre s’ouvre : 

 

Détecteur 

Cuvette (cellule de mesure) 

Lampe 

Tuyau de sortie 
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4. Laissez chauffer l’appareil pendant 15 minutes (sauf si il est déjà chaud) 

5. Ouvrez le capot de l’appareil (deux visses). 

6. Eteignez l’appareil. 

7. Débranchez la prise de courant. 

8. Dévissez les deux grosses visses noires à la base de la lampe et basculer la lampe vers vous. Attention ! Les nouvelles 

lampes (>2004) doivent d’abord être soulevées avant d’être basculées 

 

  
La lampe vue de la gauche de l’AMA 254 

 

 

Les deux vis de la lampe à enlever. 

Cuvette 

 
Ressort de fermeture 

Shutter 

 
Shutter (obturateur) 
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9. Retirer le détecteur, pour cela : 

o Débrancher le cordon de la prise de terre (en bas à droite du détecteur – de couleur jaune et vert – NE PAS LE 

DEVISSER) 

o Retirer la prise verte du détecteur en le tirant vers l’arrière, vous pouvez maintenant accéder à la vis qui est 

dessous. 

o Dévisser cette vis complètement et déposer le détecteur 

 

 

Fenêtre de devant 

Lampe basculée 

Prise verte 

Cordon de prise 

de terre 

Vis du dessous (cachée 

par la prise verte) 

Détecteur vu 

du dessus 
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10. Dévisser la fenêtre en quartz la plus vers l’utilisateur (du côté lampe) avec une pièce de 5 centimes d’euros. 

11. Si le joint n’est pas venu avec la fenêtre, retirer le joint blanc annulaire. (il a une forme d’une bague blanche) 

12. Dévisser la pièce métallique du côté détecteur (pas de fenêtre en quartz sur cette pièce). 

13. A l’aide du tournevis plat à bout fins, « griffer » la fenêtre arrière pour la faire glisser vers la sortie du côté détecteur. 

14. Retirer le tuyau bleu de sortie des gaz sur la cuvette (il peut être blanc ou noir ou vert). 

15. Pour retirer la fenêtre centrale, il y a deux possibilités selon l’âge de la cuvette : 

o Soit il faut attraper un trou servant à l’évacuation du gaz par cette fenêtre. Vous pouvez alors visualiser ce 

trou grâce au schéma ci-dessous 

o Soit le trou à attraper est situé directement en bas de la fenêtre (on l’aperçoit en se penchant). Vous pouvez 

alors tirer la fenêtre vers l’arrière. 

16. Munissez-vous de la clef BTR (Allen) de 4 puis attrapez le trou selon votre type de cellule (max 1 mm de profondeur). 

Il vous faut alors tirer la fenêtre vers l’arrière. Comme les joints sont assez chauds, cette fenêtre doit correctement « 

glisser » dans l’enceinte. Attention ! Si vous mettez trop profondément (> 1mm) la clef Allen dans le trou vous 

attrapez aussi la cellule et vous ne pouvez pas tirer la fenêtre. 

Attention : A partir d’ici vous entrez dans la cuvette, soyez prudent cela peut être très chaud !!! 

Vérifiez que l’analyseur est hors tension. Débranchez le si possible. 
 

Petit ventilateur refroidissant la lampe 

 
Prise verte du détecteur (non visible sur 

cette photo) 

 

Détecteur 

 

Cordon de la prise de terre 

 

Cuvette 

 

Partie arrière de la cuvette (elle est 

noire mais peut être verte) 
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Coupe transversale de la cuvette côté bloc chauffant (côté gauche de l’AMA 254) 

 

  
17. Vous avez maintenant retiré toutes les fenêtres. Il vous reste donc la cellule tiède et les fenêtres à nettoyer. 

18. Pour nettoyer la cellule, vous pouvez retirer l’amalgame pour éviter, s’il est trop enfoncé, qu’il vienne gêner le 

nettoyage. Cependant, cette étape n’est pas obligatoire pour les utilisateurs les plus expérimentés. 

19. Enrouler un morceau de coton autour du tournevis plat long à embout fin pour faire une sorte de gros coton tige puis 

humidifier le coton avec de l’alcool. (humidifier pas mouiller) 

20. Introduire ce « gros coton tige » dans la cuvette du côté où se trouvait la fenêtre de devant en le tournant dans le 

sens de formation du coton sur le tournevis et en forçant un petit peu. : Si cela ne force pas, il n’y a pas assez de 

coton. Si cela force trop, il y a trop de coton. 

21. Pour récupérer le coton, introduire le tournevis à l’intérieur de la cuvette jusqu’à son maximum. Normalement le 

coton doit être « attrapable » à l’arrière de la cuvette. Si cela n’est pas le cas, le tournevis est trop court. 

22. Renouveler l’opération avec un coton neuf tant que le coton ressort avec des traces marrons vertes ou jaunes, soit 

avec des petites taches noires. (7 à 8 fois maximum pour cuvette modérément sale). 
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23. Pour nettoyer les fenêtres, prendre le petit coton-tige que vous humidifiez à l’alcool (il s’agit de les humidifier non 

pas de les tremper avec l’alcool sinon des traces apparaîtront sur le quartz).  

24. Procéder par des mouvements circulaires en caressant le quartz avec le coton. ATTENTION NE PAS APPUYER TROP 

FORT RISQUE DE DECOLLAGE DE FENETRES. 

 

 
 

 
25. Pour voir si la fenêtre est propre, il faut observer les fenêtres comme un miroir par rapport à la lumière (du jour ou 

d’intérieur) : il faut voir la source lumineuse par réflexion du quartz. Normalement une fenêtre propre se doit d’être 

immaculée de toutes traces. Cependant, il se peut que quelques traces de piquages blancs dans le quartz soit 

présentes. Si vous avez ces traces, n’insistez pas elles sont dues à la recristallisation du quartz à cause de certains 

sels. 

26. Quand les fenêtres et la cellule de mesures sont propres, il faut remettre les fenêtres dans l’enceinte : 

o Pour la fenêtre de devant pas de problème, remettez le joint blanc (changez-le s’il a fondu ou s’il est trop 

piqué : cela est valable pour tous les joints) puis revisser la fenêtre avec la pièce de 5 centimes d’euros (ne pas 

oublier de remettre l’amalgame si vous l’avez retiré précédemment).  

 

 
 

27. Remettez la fenêtre centrale. Pour cela : 

o Mettez un joint blanc en butée dans la cuvette, mettre un autre joint dans cette fenêtre centrale (sauf si déjà 

effectuer à l’étape de nettoyage).  

o Enfoncer doucement la fenêtre centrale pour éviter de déchirer le joint se situant dans cette fenêtre. Pour 

être sûr de bien remettre la fenêtre centrale dans le bon sens, visualisez le trou de sortie. Il doit correspondre 

avec l’axe du tuyau de sortie. Pour vérifier la linéarité de la fenêtre, prendre la clef BTR de 4 et l’introduire 

dans la pièce en aluminium où était connecté le tuyau de sortie. Vous devriez la voir dans l’axe optique. Si 

vous ne l’observez pas ou si vous sentez que cela bloque soit la clef choisie est trop grosse soit la fenêtre est 

mal orientée ou pas assez enfoncée, ressortez-la et réintroduisez-la doucement. Vérifiez que vous n’avez 

déchiré aucun joint lors de la manœuvre 

28. Après la fenêtre centrale, mettez le dernier joint annulaire blanc en butée sur la fenêtre centrale puis mettre la 

fenêtre arrière. 

29. Enfin revisser le tout avec le support fenêtre arrière à l’aide de la pièce de 5 centimes d’euros. (comme 

précédemment : Ne pas serrer à fond : serrer à la main puis desserrer un petit peu pour ne pas trop écraser le joint) 

30. Repositionnez le détecteur en le remettant d’abord la vis noire puis la fiche verte puis le fil de masse. 

31. Remettre la lampe en revissant légèrement les deux visses pour garder un axe droite-gauche pour permettre de 

régler le maximum de puissance. 

NOTE : si vous avez souvent des traces jaunes ou vertes, vérifiez si vous avez connecté votre analyseur à un piège liquide de 

type Dichromate : si oui il est possible qu’il se recondense dans la cuvette lors de son refroidissement : pas bon du tout… Il est 

rappelé que nous recommandons des pièges solides au lieu des liquides (moins sales et dangereux et de plus réutilisables). Si 

néanmoins vous désirez utiliser un piège liquide, veillez à bien suivre la procédure d’extinction de l’appareil. 

NOTE : Il est recommandé de mettre le nouveau joint annulaire blanc avant de nettoyer la fenêtre centrale. 

ATTENTION : Ne pas serrer à fond : serrer à la main puis desserrer un petit peu pour ne pas trop écraser le joint 
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32. Pour régler cette puissance, allez dans Service/Analyser et observer le paramètre « Intensity » 

 
 

33. La valeur du paramètre « Intensity » (ici 0) doit être comprise entre 1200 et 3500 à l’allumage de l’appareil (avant la 

première analyse et selon l’appareil). Si elle est aux alentours de 3725, cliquez préalablement sur le bouton « Reset » 

dans cette même fenêtre. Pour régler le maximum d’intensité, bougez la lampe de droite à gauche doucement, la 

valeur varie. Vous n’avez plus qu’à la régler au maximum que vous observez (Pour les plus tatillons : on n’est pas à 5 

unités près !!! Si cela varie trop il y a un autre problème. 

Paramètre « Intensity » 

Bouton « Reset » 
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9.4. ANNEXE : PROCEDURE DE CHANGEMENT DES RESSORTS DE ROTATION DU PORTE 

NACELLE 

 
Cette procédure ne doit se faire que par du personnel qualifié. Toute dégradation (tube, amalgame, carte électronique,…) qui 

serait due à un mauvais changement ne sera pas couverte par la garantie. En outre COURTAGE ANALYSES SERVICES ne pourra être 

tenu responsable en cas de détérioration de l’appareil et/ou des consommables 

 
Matériel nécessaire : clef BTR de 6, clef de 8 mm, graisse silicone 

 

1. Allumez l’analyseur de mercure AMA 254 

2. Allumez le PC et le logiciel 

3. Cliquez sur SERVICE / ANALYSER – cette fenêtre s’ouvre : 

 
 

4. Cliquez sur « Out » pour ouvrir complètement la porte (on préférera la touche « O » sur le clavier) 

5. Eteignez l’appareil et débranchez-le. 

6. Dévissez la plaque de protection du tube catalytique – four de décomposition (4 vis) puis retirez la plaque (voir photo 

suivante) 

 

Ces trois touches servent au control de la 

porte : 

« O » pour Ouvrir 

« S » pour Stop 

« I » pour In (fermer) 
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7. Dévissez la plaque de protection des poussières de devant (2 vis) puis enlever-la en la glissant d’abord un peu à 

gauche puis en la pivotant en haut vers la partie droite. 

     
Partie gauche de la plaque Partie droite de la plaque 

 

 
8. Dévissez le porte nacelle (clef BTR) et déposez-le (non enlevé sur les photos). 

 

Les 4 vis (appareil éteint 

obligatoire !!!) 
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9. Dévisser le boulon du dessus : ATTENTION AU RETOUR DE FORCE DES RESSORTS. Retirez le boulon et la rondelle si 

elle est présente 

10. Dévisser la vis BTR du dessous. ATTENTION AU RETOUR DE FORCE DES RESSORTS. Corriger l’axe avec votre main 

pour aider. 

 

 
 

11.  Faire glisser le support des ressorts et le support porte nacelle vers le haut.  

Boulon du 

dessus 

Vis BTR du dessous 

Vis BTR (difficilement visible sur la 

photo : voir prise de vue suivante) 

Porte Nacelle 

normalement retiré 
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12. Mettez un peu de graisse de silicone sur l’axe. 

13. Mettez les nouveaux ressorts en positionnant la petite patte sur le support porte nacelle 

14. Ajuster le support ressort dans les grandes pattes des ressorts 

15. Glisser vers bas le support obtenu sur l’axe en centrant les ressorts dans l’axe. 

16. Revissez la vis BTR du bas à la main – Ne pas serrer cette vis trop fort 

17. Revissez le boulon du haut (avec la rondelle si échéant) pour retrouver la perpendicularité du support ressort 

18. Vérifiez si le « méplat » est bien dans l’axe d’entrainement et ne frotte pas la pièce retour 

 
 

19. Remettez la plaque de protection des poussières de devant. 

20. AVANT TOUT VERIFIEZ SI L’APPAREIL EST ETEIND puis remettre la plaque de protection du tube catalytique – four 

de décomposition. 

21. Remettre le porte nacelle et fermez le capot en faisant attention à la pièce entraînant la porte en verre et revisser 

le capot.  

Méplat 

Pièce retour 

Support ressort 

Support porte nacelle 

Axe avance -recul 
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9.5. ANNEXE : PROCEDURE POUR RECALIBRER L’ANALYSEUR VIA  EN MODE SEMI-

AUTOMATIQUE OU AUTOMATIQUE. 

Cette procédure a pour but d’indiquer comment faire un étalonnage avec le logiciel Altec. Cet étalonnage peut être soit manuel, 

soit semi-automatique soit enfin automatique. Dans tous les cas de figures, afin de minimiser les incertitudes de mesures, prévoyez 

toujours de calibrer votre analyseur avec des solutions d’étalonnage fiables et de préférences primaires. Veillez aussi à vous référer 

à vos points de calibrations existants. 

9.5.1. RAPPEL SUR LA RECALIBRATION (L’ETALONNAGE) 

9.5.1.1. La recalibration avec l’AMA 254 

L’étalonnage de l’analyseur de mercure AMA 254 se fait généralement tous les 2 à 3 ans mais n’est toujours pas nécessaire. Si vos 

étalons de contrôles, vous indiquent une perte répétable de votre analyseur, vous devez envisager l’étalonnage si et seulement si 

toutes les procédures de nettoyages et de maintenances générales ont été accomplies et que, malgré ces dernières, vous ne 

parvenez pas à retrouver vos valeurs initiales.  

Observez aussi bien vos pics : souvent une perte de mercure par fuite peut être décelée juste en les visualisant. Dans ce cas de 

figures, l’étalonnage ne servirait à rien. 

Bien sûr, si vous désirez faire un nouvel étalonnage, cette procédure est faite pour vous. 

9.5.1.2. A propos des points de la gamme 

Si vous voulez ré-étalonné toute votre gamme de point (calibration 1 & 2), nous vous conseillons de procéder en concentration 

croissante. Cependant, l’expérience aidant, il est préférable de commencer par la gamme de calibration numéro 2 (si vous désirez 

bien sûr la refaire). En effet, afin de se préserver des effets mémoires dus au mercure, un grand nombre de nettoyage seront 

nécessaires après cette gamme numéro 2. L’appareil propre, il sera d’autant plus facile de terminer par la gamme de calibration 

numéro 1. 

9.5.1.3. Recalibrer  avec l’AMA 254 

9.5.1.3.1. Mode automatique 

Le mode automatique n’est disponible qu’avec le passeur liquide. Pour pouvoir utiliser ce mode automatique, vous devez : 

 
1. Ouvrir la Queue : Process/Queue ou cliquez sur le bouton raccourci 

 

 
  



 

 

Symalab – http://www.symalab.fr Manuel d'utilisation Altec AMA 254 - Rev4 

Parties 5 – 6 – 7  – 8 – 9 
Page : 93 / 118  

@ : contact@symalab.fr 

 

Matériels et consommables techniques pour laboratoires 

2. Cliquez sur le bouton « ADD » to Queue 

 

 
 

3. Choisissez ALS sequence puis calibration 
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4. Dans la fenêtre suivante, choisissez les calibrations 1, 2 ou 3. 

 

 
 

5. Chaque fenêtre de calibration 1, 2 ou 3  se compose comme suit (voir images suivantes).  

  
Exemple : Calibration 1 

Nombre de points par valeur 

Volume de la nacelle 

Volume final dans la nacelle 

Paramètres de l’échantillon 

 

 

Tableau résumant les 

passages 
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Exemple : Calibration 2 

 

  
Exemple : Calibration 3 

 

 

 

Temps de refroidissement de la 

nacelle 

Nombre de point dans le tableau 

 

Valeur du standard de calibration 

Les volumes sont calculés à partir 

de la solution mère et du volume 

final. 

 

Ainsi par exemple la valeur de la 

solution mère injectée pour la 

première ligne sera 50 / 3000 = 

0.016666 soit 17 µl 

 

Ici le point 600 atteint le volume 

maximal de la nacelle 
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Comment lire les fenêtres précédentes ?  

Tout d’abord, indiquez au logiciel, le nombre de point à faire (Cal. Values number) avec la solution mère (Bulk St. Conc. (ppm) : 

pour vous guider les 3 valeurs entourées) qui sera présente en position 44 du carrousel (n’oubliez pas de mettre une valeur du zéro 

de calibration en position 43 et la solution de rinçage – de dilution en position 45) 

Choisissez dans le tableau la valeur Std (ng) des points que vous voulez obtenir. Ici se calcule, la quantité de la prise d’essai en 

position 44 par rapport au volume final (Final µl) dans le volume total de la nacelle (Boat size µl) 

Choisissez le temps de refroidissement de la nacelle avant injection (généralement 20 ou 30 secondes selon la nacelle utilisée) 

Choisissez les paramètres analytiques selon le volume final de la nacelle. 

 
6. Appuyez sur ADD to Queue 

7. Appuyez sur Start / continue la calibration se lance. 
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9.5.1.3.2. Mode semi-automatique 

Cette calibration se fait via la queue mais le mode d’injection est manuel. 

1. Ouvrez la queue par le bouton direct ou par Process / Queue 

2. Cliquez sur ADD puis sur Experiments 

 
 

3. Choisissez ensuite à partir du menu Experiment le choix Calibration  
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4. Entrez la quantité introduite de 

solution en ng via Standard puis 

cliquez sur OK (le nom change 

dans Sample name). 

 

5. Ensuite Choissiez le nombre de 

passage du point puis ses 

paramètres analytiques 

 

6. Cliquez sur ADD to queue 

7. Répétez pour tous les points 

désirez 

 
8. Appuyez sur Start / continue la 

calibration se lance. 
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9.5.1.3.3. Mode manuel 

 
Le mode manuel se fait exclusivement avec les boutons d’accès rapide. Ce mode est assez lourd à gérer et ne se fait généralement 

que pour des points d’étalonnage occasionnels.  

 
1. Cliquez sur le bouton C pour Calibration. 

 

 
2. Un nombre de fenêtre s’ouvre selon le chiffre indiqué dans Process/preset Add to 

queue/Experiments/calibration/replic. 

3. Ecartez cette fenêtre et vous verrez apparaître le nom de la calibration en cours et la quantité d’échantillon à 

introduire (le point de calibration). 

 

 
 

4. Choisissez un nom correspond à votre quantité en ng absolu de mercure ou autre nom 

5. Choisissez les paramètres analytiques en fonction de la nature de votre standard. 

6. Cliquez sur START -> INSERT 

7. Répétez autant de fois que nécessaire. 
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9.5.1.4. Comment visualisez les calibrations. 

Pour cela, cliquez sur les boutons de calibration 1 ou 2. Ensuite choisissez les points faisant partis de la courbe par les boutons 

MASK ou DELETE. 

 

 
 
Les points rentrés viendront s’accumuler à ceux existants. 

Cliquez sur les valeurs que vous venez de faire dans le tableau principal. 

Choisissez dans le tableau secondaire quelles valeurs 

correspondent à votre nouvelle calibration.  

 

Vous pouvez tester votre calibration par te bouton TEST. Une autre fenêtre s’ouvre. Dans cette fenêtre tout point indiqué par du 

jaune entre dans le domaine acceptable de l’algorithme de calcul. Tout point rouge n’est pas accepté. Il faudra alors vérifier vos 

points. (Voir complément dans la première partie : 4.4.10 - La fenêtre « calibration » - ETALONNAGE de l’appareil en page 33 
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9.6. ANNEXE : PROCEDURE DE REINSTALLATION DE L’ENVIRONNEMENT LOGICIEL 

Cette procédure est adaptée en cas de changement d’environnement logiciel ou en cas de changement d’ordinateur. 

En aucun cas, la société Symalab, ne pourrait être tenue responsable en cas de pertes de données ou autres problèmes consécutifs 

à une mauvaise interprétation ou compréhension des instructions ci-dessous.  

Dans tous les cas, il est conseillé de faire cette manipulation par du personnel qualifié. Pour suivre cette procédure, quelques 

connaissances Windows sont demandées. 

L’ordinateur est généralement livré avec Windows 7 PRO 64 bits installé et activé. Il est important de vérifier quelle version de 

Windows 7 PRO est installée. Pour le savoir, cliquez sur « démarrer » et cliquez droite « ordinateur » puis sélectionnez 

« propriétés ». Dans la fenêtre qui s’affiche, regardez dans « système » puis « type de système ». Cette information n’est utilisée 

que pour bien paramétrer les pilotes du passeur automatique. Le reste de l’environnement logiciel est compatible 32/64 bits. 

9.6.1. SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNEES ET FICHIERS EXISTANTS 

9.6.1.1. Sauvegarde des fichiers « journals » 

Ils sont localisés dans le dossier : 

• WIN 9X – Win2K : 

o C:\Programs Files\ALTEC\AMA 254\Journals 

• Win Vista / 7 

o C:\Programme\ALTEC\AMA 254\Journals 

Vous pouvez copier et coller ces fichiers dans un fichier ZIP par exemple. Les fichiers sont sous format texte. 

9.6.1.2. Sauvegarde de la base de données 

 

9.6.1.2.1. Création du dossier C:\save 

Créer un dossier sous C:\save avec les droits d’écritures et modifications. Si le fichier existe, changer son nom ou videz son contenu 

s’il n’est pas important. 

  

Note : Cette sauvegarde se fait sous ligne de commande 
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9.6.1.2.2. Exportation des données dans le dossier C:\save 

Il faut d’abord identifier le nom de la base de données utilisée. Pour cela, dans le logiciel ALTEC, allez dans 

SERVICE/OPTION/DATABASE puis notez le nom de la base de données utilisée 

(souvent appelée « AMAdb »).  

 

9.6.1.2.3. Exportation des données dans le dossier C:\save 

Dans l’invite de commande « exécuter » (pour lancer l’invite de commande appuyez simultanément sur la touche « Windows » et 

la touche « R »), tapez : 

"C:\Program Files\Altec\AMA254\CreateDB\amaoutd.bat" amadb c:\save 

 

Cette ligne de commande extrait la base de données et l’exporte en 31 fichiers dans le dossier C:\save.  

Copiez le fichier ZIP contenant le() fichier(s) « Journals » dans le dossier C:\save. 

Note : Les guillemets ‘’ et les espaces sont importants. 

Nom de la base de données : ici amadb 

(respecter la casse) 
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Vous devez avoir ainsi des 31 fichiers textes (A.txt, AB.txt,…) et un fichier ZIP. 

9.6.1.2.4. Export des paramètres de l’analyseur AMA 254 et des passeurs 

Ouvrez la base de registre Windows en tapant « regedit » dans l’invite de commande « exécuter ». 

Exportez la clef de registre suivante et appelez-la AMA.reg en la stockant dans C:\save :  

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Altec\AMA254 

9.6.2. DESINSTALLATION DE L’ENVIRONNEMENT LOGICIEL PRECEDENT 

9.6.2.1. Environnement SQL 

9.6.2.1.1. MSDE 2000 (Windows version 9K – 2K) 

1. Ouvrez le programme « SQL Manager » via l’icône près de l’horloge Windows.  

2. Fermez tous les services associés en cliquant sur le petit carré rouge.  

 

→    

 

3. Fermer l’icône et le programme. 

4. Allez dans le panneau de configuration / Ajout suppression de programme et supprimer le programme MSDE. 

5. Supprimer le dossier (s’il existe encore) C:\MSSQL7 

6. Vérifier si la clef de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer est bien effacée 

9.6.2.1.2. Environnement SQL 2008 (Windows version Vista, 7) 

Allez dans le panneau de configuration / Programmes / désinstaller un programme et supprimer le programme SQL 2008 et 

associés. (4 programmes par défaut) 
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9.6.2.2. DlPortIO (Win toute version) 

9.6.2.2.1. Windows version 9X-2K 

Allez dans le panneau de configuration / Ajout suppression de programme et supprimer le programme « port95NT (DlPortIO) » 

9.6.2.2.2. Windows version Vista, 7 

Allez dans le panneau de configuration / Programmes / désinstaller un programme et supprimer le programme « port95NT 

(DlPortIO) » 

9.6.2.3. Logiciel AMA 254 

9.6.2.3.1. Windows version 9X-2K 

Allez dans le panneau de configuration / Ajout suppression de programme et supprimer le programme « ama 254 » 

9.6.2.3.2. Windows version Vista, 7 

Allez dans le panneau de configuration / Programmes / désinstaller un programme et supprimer le programme « ama 254 » 

9.6.2.4. Redémarrer l’ordinateur. 

9.6.3. INSTALLATION DE L’ENVIRONNEMENT LOGICIEL COMPLET 

 
 

 

9.6.3.1. Création utilisateur « sa » 

Windows 7 PRO installé et activé, il faut créer un utilisateur appelé « sa » avec un mot de passe « ama254 ». 

Pour cela :  

1. Panneau de configuration 

2. Comptes et protection des utilisateurs 

3. Ajouter un compte utilisateur 

 

Note : A la date d’écriture de cette procédure, trois versions de logiciel ALTEC cohabitent. Il s’agit des versions 5.0.2.4-7, 5.0.3.2 

et 5.0.3.3. Cette procédure montre comment réinstaller la version 5.0.3.3 sous WIN 7 PRO. 

Note : l’installation ne se réfère qu’à des procédures simples mais nécessitant des connaissances Windows. 
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L’utilisateur « sa » doit avoir les droits administratifs. Il doit donc être administrateur ou être dans le groupe des Administrateurs 

Fermez la session en cours et identifiez-vous en tant que « sa ». 

Effacer tous les autres comptes potentiellement créés par le fournisseur de l’ordinateur. (Appelés souvent utilisateur). 

 

9.6.3.2. Installation de l’environnement SQL (SQL 2008) 

 
 

1. Sur le CD d’installation, allez dans le dossier « SQL2008 » 

2. Clic droit sur l’icône « SQLEXPR_x86_ENU » et « exécuter en tant qu’administrateur » 

3. Démarrer l’installation en cliquant sur « installer » 

 

  

Note : TOUTE LE RESTE DE L’INSTALLATION SE FAIT SOUS L’UTILISATEUR « sa » ! 

Note : Durant l’installation des étapes de vérification et de validation de l’environnement logiciel Windows vont vous être 

demandé. Vérifier l’existence sur votre version de Windows de l’environnement «  .net Framework  » dernière version (4.5 en 

2013) et désactivez le pare-feu Windows pour l’installation. Vous autoriserez par la suite l’application SQL 2008 installé sur le 

pare-feu une fois réactivé après l’installation. 
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4. Sélectionnez “New SQL Server stand-Alone installation” 

 

5. A la page “Setup Support files”, sélectionnez “install” 
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6. Choisissez « perform a new installation » dans la fenêtre «  Installation type » 

 

 

7. A la fenêtre « Products Key », sélectionnez  « Next»  

8. A la fenêtre « License terms », marquez  « Accept» 

9. A la fenêtre « Feature Selection », marquez « Database Engine Services » 
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10. A la fenêtre « Instance configuration », sélectionnez « default instance (le nom est default et il n’est pas utilisé) » 

 

 

11. A la fenêtre « Server Configuration », sélectionnez « Account name » = « NT_AUTORITY/SYSTEM » et « Startup Type » = 

« Automatic » 

 

 

12. A la fenêtre « Database engine configuration », sélectionnez : 

o « Mixed Mode » 

o Type Administrator avec mot de passe « ama254 » 
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o Ajouter « Add Current User » à la liste des administrateurs 

 

 

 

13. A la fenêtre « Error and Usage Reporting », sélectionnez « Next »  

14. A la fenêtre « Ready to Install », sélectionnez « Install » 

15. Vérifiez si l’installation s’est bien déroulée 

16. Redémarrer l’ordinateur 

9.6.3.3. Installation de la sous couche logicielle pour le passeur 

 

9.6.3.3.1. DLPORTIO 32 bits 

Avant l’installation, copiez l’exécutable « port95nt.exe » à partir du CD dans le dossier « DlPortIo » et collez-le sur le bureau. 

Note : il y a quatre possibilités de sous-couche logicielle pour la communication par port parallèle LPT. Ces quatre possibilités 

permettent une compatibilité avec la majorité des PC sur le marché. La plupart d’entre eux sont compatibles avec DLPORTIO 

en version 32 ou 64 bits. Vous pouvez choisir entre ces quatre possibilités : 

• DLPORTIO version 32 bits  

• DLPORTIO version 64 bits 

• INPOUT32 

• WINIO 
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Cliquez droite sur l’exécutable pour atteindre la section « propriétés ». Choisissez le mode compatibilité pour « Windows XP 

Service Pack 2 » et le niveau de privilège « Administrateur ». Puis, installez le programme. Enfin redémarrez l’ordinateur. 

9.6.3.3.2. DLPORTIO 64 bits 

Il s’agit du seul pilote compatible avec Windows 64 bits. Cette installation se fait en plusieurs étapes : 

1. Sur le CD, lancez le fichier « DLPortIO_install.bat » en tant qu’administrateur (clic droit => Exécutez en tant 

qu’administrateur). Ce fichier est localisé dans le répertoire « DLPortIo64 ». Répondez « Yes » à la question concernant sur 

la modification de la base de registre. 

2. Redémarrez Windows 7 Pro 64 bits 

3. Téléchargez l’outil de mise à jour de la signature numérique appelée DSEO à partir de 

http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo (aussi présent sur le CD) 

4. Lancez le fichier « dseo13b.exe » en tant qu’administrateur (clic droit => Exécutez en tant qu’administrateur). 

5. Signez le driver « DLPortIO.sys » dans le répertoire où l’installation a été effectuée. 

6. Lancez le mode « test » de Windows : 

o Lancez la commande « exécuter » en tant qu’administrateur 

o Tapez : bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS 

o Appuyez sur “Entrée” 

o Tapez : bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF 

o Appuyez sur “Entrée” 

o Redémarrez l’ordinateur – Vous devez voir le « mode test » près de l’horloge. 

 

 

 

7. Sur le CD, lancez, à nouveau, le fichier « DLPortIO_install.bat » en tant qu’administrateur (clic droit => Exécutez en tant 

qu’administrateur) qui est localisé dans le répertoire « DLPortIo64 ». Répondez « Yes » à la question concernant sur la 

modification de la base de registre. 

8. Redémarrez l’ordinateur 
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9.6.3.3.3. INPOUT32 : Dans l’applicatif d’installation du logiciel AMA 254 (voir prochaine 

étape) 

9.6.3.3.4. WINIO : Dans l’applicatif d’installation du logiciel AMA 254 (voir prochaine 

étape) 

9.6.3.4. Installation du logiciel AMA 254 

Lancez l’application « AMA254-setup » à partir du CD dans le dossier « AMA254 ». 

A la fenêtre suivante, entrez : 

1. Le nom de l’applicatif (généralement « mercure ») 

2. Le nom de la société  

3. Le numéro de série de l’analyseur de mercure (entrez « 1 » si vous ne l’avez pas encore : vous pourrez le modifier ensuite 

dans le logiciel AMA 254 en mode « service ») 

 

 

Vous pouvez effacer les données précédentes en effaçant les clefs de registres. Elles seront réattribuées plus tard à partir du fichier 

AMA.reg précédemment exporté. 
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Dès que le logiciel est installé, enregistrez les paramètres de l’équipement dans la base de registre en double-cliquant sur le fichier 

C:\save\AMA.reg 

9.6.3.5. Installation de la base de données 

Vous pouvez ici installez vos données exportées précédemment (voir page 101) ou reprendre la base de données originales du 

constructeur. Dans ce dernier cas, vous n’avez plus accès à vos précédents résultats. Comme chaque base de données est 

indépendante, vous pouvez créer autant de bases de données que vous le désirez. Veillez seulement à leur donner des noms 

différents lors de la phase suivante. 

 

Dans le cas présent, nous récupérons les données précédemment exportées et nous créons une base de données appelée AMAbd. 

Lancez l’invite de commande en tapant simultanément sur votre clavier la touche « Windows » + « R ». 

Dans la fenêtre « exécuter », tapez en respectant les espaces et les guillemets :  

"C:\Program Files\Altec\AMA254\CreateDB\amacreat.bat" AMAdb C:\save sa ama254  
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"C:\Program Files\Altec\AMA254\CreateDB\amacreat.bat" AMAdb C:\save –  

9.6.3.6. Installation du passeur automatique 

Les pilotes du passeur automatique ont été installés précédemment (voir page 109). L’installation du passeur diffère selon votre 

choix : 

• Installation selon sauvegarde précédente (voir page 103) 

o Double cliquez sur « AMA.reg » que vous avez précédemment exporté. 

• Installation selon paramètres originels constructeur 

o Allez dans le logiciel AMA 254 

o Cliquez sur SERVICE/OPTION/AUTOSAMPLER 

o Dans « sampler type », choisissez le type de passeur (ASS ou ALS – Solide ou liquide) 

o Fermez cette fenêtre. 

o Cliquez sur SERVICE/SERVICE MODE 

o Entrez l’identifiant et le mot de passe suivant : JD/1152 

o Allez dans SERVICE/AUTOSAMPLER puis dans VIEW/SETTINGS 

o Tapez les paramètres qui vous ont été données avec votre passeur 

o Cliquez sur SAVE, RESTORE, SAVE, RESET. Le passeur « bouge ». 

9.6.3.7. Installation – connexion analyseur de mercure 

Il n’y a pas de procédure particulière. Vérifiez seulement que le câble série est bien branché sur le bon port de l’ordinateur et que 

ce port soit celui renseigné dans le logiciel AMA 254. Pour cela : 

Note : Vérifiez que tout se passe bien à cette étape en allant à la page 114 « Base de données » 

Note : Si vous utilisez le caractère ‘’-‘’ à la place de « sa ama254 », l’identifiant de session Windows sera utilisé. Aussi, cette 

ligne de commande peut être utilisée dans notre cas 
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1. Allez dans le logiciel AMA 254 

2. Cliquez sur SERVICE/OPTION/ANALYZER 

3. Sélectionnez un des quatre ports COM disponibles (côté logiciel) en fonction du branchement sur l’ordinateur 

9.6.3.8. Installation des journaux 

Par défaut, un journal des évènements est créé dans le dossier journal qui est localisé dans le dossier : 

• WIN 9X – Win2K : 

o C:\Programs Files\ALTEC\AMA 254\Journals 

• Win Vista / 7 

o C:\Programme\ALTEC\AMA 254\Journals 

Si vous avez sauvegardé des précédents journaux et que vous voulez les utiliser, vous pouvez les coller dans le dossier « journals » 

(pensez à les décompresser si vous les avez sous format ZIP). Ensuite, dans le logiciel ALTEC : 

• Allez dans SERVICE/OPTIONS/JOURNAL 

• Cliquez sur « BROWSE » 

• Choisissez votre journal. 

9.6.4. VERIFICATION DE L’INSTALLATION ET DES PARAMETRES 

9.6.4.1. Base de données 

Lors de l’installation précédente (voir page 112), une fenêtre de commande s’est ouverte. Si vous n’avais pas vu pas la ligne 

« finishing database » avant qu’elle se ferme, il y a eu un problème. Vérifiez alors : 

• Si les données sont bien accessibles 

• Si les données sont dans le bon dossier 

• Si l’utilisateur « sa » est bien en cours 

Vous pouvez avoir plus d’information quant au problème dans le dossier suivant où un fichier « log » est créé en cas de problème. 

C:\Program Files\Altec\AMA254\Journals 

Vérifier l’installation en démarrant le logiciel AMA 254 : aucun message d’erreur concernant les bases de données ne doit être 

visible. (Voir suivant) 

9.6.4.2. Vérification bonne installation générale 

9.6.4.2.1. Installation générale 

Au démarrage du logiciel, vous ne devez avoir aucun message d’erreur. Ainsi si vous avez un message d’erreur : 
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« OLE database » : La base de données est mal installée ou l’environnement SQL 2008 est mal installé 

Il se peut que vous ayez mis un nom de base de données différente de celle par défaut (AMAdb). Veuillez vérifier que le nom de 

la base de données que vous avez précédemment créé (voir page 112) est identique à celle enregistrée dans le logiciel. 

Pour cela : 

• Allez dans SERVICE/OPTIONS/DATABASE 

• Dans le champ « Conn. String », vérifiez le nom de la base 

de données indiquées après « Database » 

 

 

 

 

 

 

« AMA 00005 "Not connected" 0<5 0<5 0<5 …»  

L’analyseur est mal connecté : mauvais port, ou mauvais câble ou problème liaison ordinateur. 

« AMA 00008 "Reset failed"» : problème de liaison passeur 

Le passeur est mal connecté : mauvais port, ou mauvais câble ou problème liaison ordinateur. 
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9.6.4.2.2. Tentez de communiquer avec l’AMA 254 : 

• Allez dans le logiciel AMA 254 

• Cliquez SERVICE/ANALYZER  

o Essayez d’ouvrir la porte en cliquant sur la touche « O » 

o Les valeurs « current » et « intensity » doivent être constamment être mise à jour 

 

 

 

Vérifiez que vous disposez de vos données (si récupération pas rapport à un export précédent) ou, à minima, des données 

d’étalonnage. 

Pour cela, cliquez sur ∑1 ou ∑2. Vous devez y voir apparaitre une courbe. 
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9.6.4.2.3. Tentez de communiquer avec le passeur 

• Service/autosampler : essayez de faire bouger le passeur en cliquant sur « insert » ou « suck » ou « reset » (selon passeur) 
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9.6.4.2.4. Tentez de communiquez avec la balance 

• Service/balance : Connectez la balance via le bouton « reset » et après avoir mis une masse entre 0.01 et 1000 mg, appuyez 

sur le bouton d’envoi de donnée de la balance. Vous pouvez aussi voir le même effet en cliquant sur le bouton « request ». 

  

 


