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LE LABORATOIRE CENTRAL DE  
SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR 

Le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air est constitué des laboratoires 
de l’IMT Lille Douai, de l’Ineris et du LNE. Il mène depuis 1991 des études et des recherches 
à la demande du Ministère chargé de l’environnement, et en concertation avec les 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA). Ces travaux en matière 
de pollution atmosphérique ont été financés par la Direction Générale de l'Énergie et du 
Climat (bureau de la qualité de l’air) du Ministère chargé de l'Environnement. Ils sont 
réalisés avec le souci constant d’améliorer le dispositif de surveillance de la qualité de l’air 
en France en apportant un appui scientifique et technique au ministère et aux AASQA. 

L'objectif principal du LCSQA est de participer à l'amélioration de la qualité des mesures 
effectuées dans l’air ambiant, depuis le prélèvement des échantillons jusqu'au traitement 
des données issues des mesures. Cette action est menée dans le cadre des réglementations 
nationales et européennes mais aussi dans un cadre plus prospectif destiné à fournir aux 
AASQA de nouveaux outils permettant d’anticiper les évolutions futures. 
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RESUME 

La directive européenne 2004/107/CE du 15 décembre 2004 préconise la mise en place 
dans les états membres d’une surveillance du mercure dans l’air ambiant. En complément 
des exigences réglementaires européennes, la circulaire du ministère de l’environnement 
en date du 23 mars 2009 à destination des préfectures concernées demande la réalisation 
de campagnes de mesures au voisinage d’industries de production de chlore. 
Contrairement aux autres polluants de la directive européenne 2004/107/CE, le mercure 
ne dispose pas de seuil réglementaire (valeurs cible). Par ailleurs, les travaux de 
normalisation réalisés par le CEN (Comité Européen de Normalisation) ont abouti en 2010 
à la publication de normes décrivant les méthodes à employer pour la mesure du mercure 
gazeux total (NF EN 15852) et des dépôts de mercure dans l’air ambiant (NF EN 15853). 

Deux types d’analyseurs sont disponibles et utilisés par les Associations Agréées de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) pour la mesure du mercure gazeux total. 
L’analyseur Tekran 2537 est utilisé presque exclusivement en surveillance dans des 
environnements industriels (chimie du chlore, incinération), dans des zones habitées très 
proches des industries concernées et pouvant être impactées par les retombées régulières 
ou ponctuelles. Les concentrations rencontrées sont très variables mais peuvent être 
élevées, approchant ou dépassant 30 ng.m-3 en moyenne annuelle, et plus de 1000 ng.m-3 
en valeur horaire. L’analyseur peut également être utilisé lors de campagnes qui peuvent 
être de longue durée (étude d’impacts entre autres) pour lesquelles les niveaux de 
concentrations sont plus faibles, de l’ordre de quelques ng.m-3. 

L’analyseur Lumex RA 915 AM a jusqu’à maintenant été utilisé pour la surveillance en site 
(péri)urbain ou rural sous influence industrielle pour lesquels les valeurs moyennes 
horaires maximales mesurées étaient de l’ordre de 230 ng.m-3. Il est aussi mis en œuvre 
pour la surveillance de sites industriels chloriers. Aucune utilisation pour des mesures en 
site urbain/ rural sous influence de fond n’a été rapportée.  

Ce guide a pour objectif de définir l’ensemble des recommandations (installation, 
contrôles, fonctionnement, maintenance, expression des données) à mettre en œuvre 
pour harmoniser et assurer la qualité des mesures de mercure gazeux réalisées à l’aide des 
analyseurs Lumex RA 915 AM et des analyseurs Tekran 2537 dans l’air ambiant. 

En l’absence de procédures de contrôles précises dans la norme NF EN 15852 (2010), des 
tests métrologiques simplifiés destinés à préciser les caractéristiques métrologiques des 
appareils ont été définis en s’inspirant de ceux habituellement mis en œuvre pour les 
analyseurs de polluants gazeux inorganiques classiques. Ainsi, ces contrôles portant sur la 
linéarité, la limite de détection, la répétabilité et la dérive sur 7 jours sont réalisables par le 
LCSQA/Ineris qui dispose d’un générateur de mercure basse concentration raccordé aux 
étalons internationaux. Par ailleurs, l’analyseur de mercure Lumex RA 915 AM doit être 
étalonné annuellement chez le constructeur en utilisant des solutions SRM (Standard 
Reference Materials) alors que l’ajustage de la source interne de l’analyseur Tekran peut 
être réalisé par l’utilisateur en intervenant sur le débit de perméation de la source.   
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1. INTRODUCTION 

La directive européenne 2004/107/CE du 15 décembre 2004 préconise la mise en place 
dans les états membres d’une surveillance du mercure dans l’air ambiant. 

En complément des exigences réglementaires européennes, la circulaire du ministère de 
l’environnement en date du 23 mars 2009 à destination des préfectures concernées 
demande la réalisation de campagnes de mesures au voisinage d’industries de production 
de chlore. 

Contrairement aux autres polluants de la directive européenne 2004/107/CE, le mercure 
ne dispose pas de seuil réglementaire (ex : valeur cible). 

Par ailleurs, les travaux de normalisation réalisés par le CEN (Comité européen de 
normalisation) ont abouti en 2010 à la publication de normes décrivant les méthodes à 
employer pour la mesure du mercure gazeux total (NF EN 15852) et des dépôts de mercure 
dans l’air ambiant (NF EN 15853).  

Enfin, depuis 20111, les travaux du LCSQA/Ineris se sont attachés à tester les différents 
analyseurs automatiques du mercure gazeux disponibles sur le marché et dont les principes 
de mesure sont reconnus dans la norme, et à en distinguer les points forts/points faibles. 

 

Dans ce contexte, la surveillance du mercure est historiquement effectuée par plusieurs 
Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) qui disposent 
d’analyseurs de mercure de marques Tekran et Lumex, et le LCSQA/Ineris qui a mis à 
disposition ses analyseurs (Tekran et Lumex) auprès des autres AASQA souhaitant 
caractériser les niveaux d’exposition des populations.  

En accompagnement de ce déploiement et devant l’augmentation du parc d’appareils des 
AASQA et la diversité des campagnes de mesures réalisées, le LCSQA/Ineris a réalisé une 
série de contrôles métrologiques en laboratoire visant à vérifier le bon fonctionnement des 
appareils et les qualifier au regard de tests limités (linéarité, dérive et répétabilité), et de 
procéder à des essais comparatifs en laboratoire et en situation de terrain afin de 
déterminer les incertitudes de mesures et de là vérifier le respect de l’exigence de la 
Directive Européenne 2004/107/CE. 

En complément, ce guide a pour objectif de définir l’ensemble des recommandations 
(installation, contrôles, fonctionnement, maintenance et exploitation des données) à 
mettre en œuvre pour harmoniser et assurer la qualité des mesures de mercure gazeux 
total dans l’air ambiant. 

  

 
1 https://www.lcsqa.org/fr/rapport/2011/ineris/tests-metrologiques-analyseurs-mercure-gazeux 



10 DRC-19-181143-08705A / Recommandation QA/QC pour la surveillance du mercure gazeux 
dans l’air ambiant 

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES ANALYSEURS DE MERCURE GAZEUX 

La norme NF EN 15852 (2010) retient deux principes de mesure de référence : 

- la spectrométrie d’absorption atomique de vapeur froide (SAAVF) ; 

- la spectrométrie de fluorescence atomique de vapeur froide (SFAVF) ; 

que l’on retrouve dans les analyseurs Tekran modèle 2537 (SFAVF) et Lumex modèle 
RA915AM (SAAVF).  

2.1 Tekran 2537 

L’analyseur Tekran 2537 fonctionne selon le principe de la fluorescence atomique. 
L’échantillon d’air est prélevé au débit de 1.5 L.min-1 pendant 5 minutes. Le mercure est 
collecté sur un piège constitué d’un fritté d’or pur. Il est ensuite désorbé thermiquement 
et acheminé par un flux d’argon haute pureté vers la cellule de détection de fluorescence 
atomique. Deux pièges (identifiés A et B) sont montés en parallèle et sont ainsi 
alternativement en phase de collecte ou d’analyse, la mesure est donc ininterrompue.  

L’étalonnage est réalisé de manière automatique via une source à perméation interne. Il 
consiste en un point zéro et un point d’échelle. Ce dernier est relativement bas (quelques 
dizaines de ng.m-3 au plus) en raison de la linéarité parfaite du principe de détection dans 
la gamme de mesure de l’appareil.  

La résolution temporelle de cette méthode en continu est ajustable, un pas de temps de 5 
min étant conseillé par le constructeur. La limite de détection annoncée est > 0.1 ng.m-3. 

La gamme de mesure est comprise entre 0.2 et 2 000 ng.m-3. La forme de mercure 
quantifiée est le mercure gazeux total (Hg° + autres formes volatiles du mercure). 

2.2 Lumex RA915AM 

L’analyseur Lumex RA915AM est basé sur la détection du mercure gazeux selon le principe 
de l’absorption atomique à effet Zeeman. Cette technique de mesure optique est directe 
(pas d’étape de préconcentration de l’échantillon prélevé), et ne nécessite pas de gaz 
vecteur.  

La mesure du mercure s’effectue dans une cellule à long trajet optique balayée par un débit 
d’échantillonnage de 7 à 9 L.min-1. Cette mesure est continue avec une résolution de 2 
secondes. Ces données instantanées sont utilisées pour le calcul de la concentration 
moyenne sur une durée paramétrable. Le paramétrage habituel est de 5 à 10 minutes.  

L’analyseur effectue un contrôle systématique de dérive du zéro durant quelques dizaines 
de secondes après chaque cycle de mesures moyennées.  

Un contrôle périodique d’étalonnage peut être programmé en automatique à une 
fréquence donnée à l’aide d’une cellule interne contenant une quantité connue de mercure 
venant s’intercaler dans le trajet optique. L’étalonnage s’effectue en 2 points, un point 
zéro, un point d’échelle fixe de plusieurs centaines de ng.m-3. La forme de mercure 
quantifiée est le mercure gazeux libre (Hg). La gamme de mesure s’étend de 0,5 à 
2000 ng.m-3. 
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3. MISE EN ŒUVRE DES ANALYSEURS TEKRAN 2537 SUR LE TERRAIN 

3.1 Type de site 

L’analyseur Tekran 2537 est utilisé presque exclusivement en surveillance dans des 
environnements industriels (chimie du chlore, incinération), dans des zones habitées très 
proches des industries concernées et pouvant être impactées par les retombées régulières 
ou ponctuelles (à l’occasion de chantiers notamment).  

Les concentrations rencontrées sont très variables mais peuvent être élevées, approchant 
ou dépassant 30 ng.m-3 en moyenne annuelle, et plus de 1000 ng.m-3 en moyenne horaire. 

L’analyseur peut également être utilisé lors de campagnes qui peuvent être de longue 
durée (plusieurs mois voire années), selon le contexte (étude d’impacts entre 
autres).   Dans ce cas les niveaux de concentrations sont plus faibles, de l’ordre de quelques 
ng.m-3. 

Pour l’ensemble de ces utilisations, la mise en œuvre suivante est à suivre. 

3.2 Installation 

L’analyseur 2537 est un appareil délicat qui nécessite une grande attention lors de sa mise 
en service, notamment dans les pressions d’entrée, la qualité des lignes fluidiques, des 
raccords, ... Ces points sont déterminants pour obtenir une sensibilité et une limite de 
détection optimale de l’appareil. 

La norme NF EN 15852 (2010) mentionne la nécessité de disposer, pour l’installation d’un 
analyseur de mercure en continu, d’un local ou d’une pièce avec conditionnement d’air afin 
de maintenir une température stable, en général d’environ 20°C. En pratique, il est 
recommandé de maintenir l’appareil dans une ambiance comprise dans la fourchette 
18/25°C, et soumise à des variations lentes d’au plus 2°C sur la journée. En cas de 
surchauffe du local, il faut veiller à ce que la température de la source à perméation interne 
(40°C) ne soit jamais dépassée.  

La grande sensibilité de l’analyseur 2537 n’autorise pas la moindre fuite dans son 
raccordement fluidique. Le porte-filtre est l’une des sources principales et sa conception 
nécessite de le serrer au maximum à l’aide des pinces prévues à cet effet. L’étanchéité du 
système est vérifiée en bouchant l’entrée échantillon : le débit de la pompe doit tomber à 
zéro. 

Les filtres échantillon (filtre de téflon de diamètre 47 mm et porosité 0,45 µm) étant 
conditionnés par le fournisseur (Envicontrol), leur passivation est inutile. Ils doivent être 
manipulés avec gants ou pinces. Le changement du filtre en entrée d’échantillon est 
indispensable, au moins mensuellement, et à chaque nouvelle implantation.  

Les lignes d’échantillonnage et fluidiques en Téflon ou PFA sont fortement conseillées, ainsi 
que l’utilisation de lignes neuves, emballées individuellement et bouchées aux extrémités. 
Il est impératif de n’utiliser que des raccords en Téflon. On peut noter que, malgré ces 
précautions et selon la qualité du matériau, la ligne peut relarguer du mercure en début de 
mise en service (environ 1- 2 ng.m-3) puis se stabilise aux alentours des 0,05 – 0,15 ng.m-3. 
Cette concentration résiduelle due à la ligne varie en fonction de la température ambiante. 
La perte de charge ayant une influence sur la stabilité du débit, des lignes fluidiques de 
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diamètre 4/6 mm courtes sont donc conseillées (5m maximum). L’entrée d’échantillonnage 
doit se situer entre 1,5 et 4m du sol. Dans le cas où l’entrée de la ligne d‘échantillonnage 
est munie d’une grille de protection, il faut veiller à en contrôler régulièrement (1 fois par 
mois minimum) l’état de propreté afin d’éviter tout risque de colmatage. 

Les bouteilles d’argon et d’air synthétique doivent être de haute pureté (argon et air 
synthétique ≥ 99,9999%). Dans la mesure du possible, elles sont à stocker à proximité de 
l’analyseur, dans le moyen mobile ou la station. Un piège fritté d’or peut éventuellement 
être installé avant l’entrée de l’analyseur. Il permet d’éliminer les ultimes traces de mercure 
présentes dans les bouteilles ce qui, en abaissant le niveau du blanc, améliore la limite de 
détection. En fonctionnement continu, la consommation d’argon est faible et l’autonomie 
dépasse les 2,5 mois pour une B50. Il est préférable que la ligne fluidique de l’argon soit en 
1/8 de pouce.  

3.3 Démarrage et arrêt de l’analyseur 

La mise en marche de l’analyseur doit respecter un temps de chauffe de l’ordre de 24 h. 

Ce délai intègre la réalisation de quelques étalonnages successifs (au moins 2), programmés 
de préférence la nuit, jusqu’à obtention de paramètres de calibration stabilisés. 

Préalablement aux opérations d’étalonnage, il convient de relever le niveau de la ligne de 
base et de l’ajuster si nécessaire dans la fourchette de 100-200 mV à l’aide du réglage 
d’offset. Cet ajustage ne peut s’effectuer que dans une plage limitée. Au-delà, un témoin 
« Lamp » s’allume en façade de l’analyseur et il convient de procéder au réglage de la lampe 
selon le mode opératoire décrit au chapitre 7.2. Un décalage et une évolution permanente 
de la ligne de base sont signe du vieillissement de la lampe qui doit alors être changée. La 
durée de vie de la lampe dépend de la fréquence d’utilisation de l’analyseur. Elle est 
susceptible d’être remplacée annuellement. 

Le réglage du gain n’est a priori pas nécessaire sauf si des concentrations de l’ordre de 2 
µg.m-3 (par ex. sur site de proximité en milieu chlorier) sont attendues afin d’éviter que les 
mesures de l’appareil soient hors de la gamme de mesure. Dans ce cas de figure, il convient 
de réduire fortement le gain pour abaisser la sensibilité de l’analyseur. Ce réglage dépend 
également de l’âge de la lampe. A titre indicatif, le réglage du gain en fonctionnement 
normal est fixé à 5, et doit être réglé à 2 en cas de fortes concentrations attendues. 

Le débit de prélèvement doit également être vérifié. Une instabilité du débit ou un débit 
insuffisant doit alerter l’utilisateur sur le vieillissement de la pompe. La durée de vie de la 
pompe dépend de la fréquence d’utilisation de l’analyseur. Elle est susceptible d’être 
remplacée annuellement. 

La mise en veille de l’analyseur se fait par la sortie du mode « mesure ». L’appareil doit 
alors rester sous tension et sous balayage d’argon. La source interne reste opérationnelle 
et l’appareil peut être remis en fonctionnement sans délai.  

Pour un arrêt prolongé, l’appareil doit être mis hors tension et l’alimentation doit être 
coupée en fluides. 
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3.4 Etalonnage 

L’étalonnage peut être réalisé de manière automatique via la source à perméation interne 
ou par injection manuelle grâce au port d’injection. Il est à réaliser pour chaque piège et sa 
périodicité peut être programmée. Il consiste en un point zéro et un point d’échelle. Ce 
dernier est relativement bas (quelques dizaines de ng.m-3 au plus) en raison de la linéarité 
parfaite du principe de détection dans la gamme de mesure de l’appareil. La durée d’un 
étalonnage est de l’ordre de 30 mn.  

3.4.1 Etalonnage par injection manuelle 

L’étalonnage par injection à la seringue (dite « étalonnage absolu », et recommandée par 
la norme) demande une grande habitude de l’opérateur et présente un écart inférieur à 
2% par rapport à l’étalonnage interne. L’analyseur n’autorise qu’une seule injection par 
piège, ce qui engendre un risque d’erreur élevé. Il est donc préférable d’utiliser la source à 
perméation interne pour étalonner l’analyseur sur site. L’étalonnage par injection doit être 
réservé lors des contrôles en laboratoire de métrologie, et l’ajustage de la source à 
perméation interne. 

3.4.2 Etalonnage automatique (source à perméation) 

La fréquence d’étalonnage préconisée est d’une semaine. Cette donnée est tirée du test 
de dérive sur 7 jours mené par le LCSQA/Ineris2 qui a montré une dérive maximale de 
quelques %. Après une période de non-fonctionnement ou de transport, il est très 
important de respecter le temps de stabilisation de la source à perméation (12h minimum) 
avant de lancer tout étalonnage car la validité des résultats en dépend. L’utilisation de la 
fonction « auto-calibrage » est conseillée. Elle permet de placer l’appareil en mode de 
mesure continue et de programmer un étalonnage à un moment donné. Le fait que 
l’appareil soit placé en mode « mesure » permet d’atteindre plus rapidement une 
température interne stable de l’ordre de 28 °C.  

L’étalonnage doit être précédé d’une programmation de quelques « clean » permettant de 
purger les tubes de leur mercure résiduel et de procéder aux « zéro » dans de bonnes 
conditions. A l’issue de cette opération, le niveau de mercure des tubes doit être aussi 
faible que possible, et idéalement nul. 

Le point zéro de l’étalonnage est impérativement à réaliser à l’aide d’une bouteille d’air 
synthétique (pureté ≥ 99,9999%) lors de mesures sur sites, ou air comprimé en laboratoire 
(de pureté équivalente). En dehors de ces conditions, le niveau de zéro peut atteindre un 
niveau 10 fois plus élevé qu’en laboratoire et donc introduire une erreur systématique dans 
les mesures. 

Le niveau de mercure des zéros doit être idéalement nul et doit dans tous les cas ne pas 
dépasser 2000-3000 unités de surface (Blank area). 

En général, le point d’échelle est programmé entre 10 et 20 ng.m-3 pour une installation de 
l’analyseur en site urbain ou industriel. Il convient de ramener cette valeur en dessous de 
10 ng.m-3 dans le cas où l’analyseur est amené à être installé en zone rurale pour y évaluer 
les niveaux de fond (quelques ng.m-3). 

 
2 DRC-15-152367-12491A / Bilan des contrôles métrologiques des analyseurs de mercure gazeux 
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Des paramètres d’étalonnage systématiquement différents pour chaque tube est un indice 
de vieillissement ou de passivation de l’un d’entre eux, et peut conduire à un 
remplacement. Un suivi de ces paramètres est donc à mettre en place (carte de contrôle) 
afin de définir les conditions de remplacement des 2 pièges simultanément. 

3.5 Récupération des données 

Selon la version du modèle 2537, une mémoire interne n’est pas forcément disponible 
(version A et B), ce qui implique, dans ce cas de figure d’être connecté à un ordinateur en 
permanence via l’application TEKCAP pour stocker les données de mesure. 

Ces données sont stockées sous forme de fichier journalier (0h00 à 23h59) permettant 
d’identifier tout défaut de fonctionnement et comprenant les paramètres essentiels à la 
validation de données (date, heure, temps de prélèvement, débit, volume, allure des pics, 
surface des pics, code mesure, …) 

Les informations transmises et affichées en colonnes sur l’ordinateur d’acquisition se 
présentent sous la forme suivante :  

date heure type Cart Status Adtime Vol Bl BlDev maxV area ng/m3 

Elles permettent de visualiser rapidement l’état de l’appareil et la validité des mesures 
affichées :  

− la colonne Type indique le type de mesure en cours (nettoyage des cartouches, 
mesures continues, « calibration zero », « calibration span ») ; 

− Cart indique la cartouche (ou piège) utilisée pour la mesure en question et permet de 
relever un éventuel dysfonctionnement de l’une ou l’autre cartouche ; 

− Status valide la mesure effectuée s’il indique 0 (pas de défaut détecté). Dans le cas 
contraire, il est affiché un numéro (flag) identifiant un défaut répertorié qui nécessite 
une intervention ou vérification de l’opérateur ; 

− Adtime correspond au temps d’admission (d’ouverture) en secondes de l’électrovanne 
« échantillon » ; 

− Vol indique le volume exact collecté en litres en tenant compte des variations du débit 
au cours du temps d’admission ; 

− Bl indique le niveau de la ligne de base du détecteur en volts et permet de vérifier la 
stabilité du fonctionnement de l’appareil ; 

− BlDev ou déviation standard de la ligne de base précise la stabilité du bruit de fond ; 

− MaxV précise la hauteur du pic détecté en volts ; 

− Area indique la superficie du pic détecté ; 

− ng/m3 indique la concentration calculée en fonction des données de la calibration et 
de la mesure. Le calcul est capable d’extrapoler bien au-delà du point haut de la 
calibration. 

L’ensemble de ces indications permet à l’opérateur de détecter une défaillance de 
l’appareil lors des différentes étapes de mise en œuvre et d’intervenir pour y remédier en 
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s’appuyant sur les recommandations du chapitre « maintenance » du manuel d’utilisateur 
disponible sur demande 3. 

3.6 Enregistrement des données via les stations d’acquisition 

3.6.1 Communication via sorties analogiques 

Le suivi à distance peut être fait via les deux sorties analogique 0 - 5 V programmables. Les 
paramètres délivrés en sortie peuvent être la concentration en mercure, le signal continu 
du détecteur (permettant de suivre la forme des pics), la tension d’alimentation des 
résistances bobinées sur chaque cartouche, la température interne de l’appareil, le débit 
de prélèvement, le débit de gaz porteur (argon). L’appareil est alors relié à une centrale 
d’acquisition.  

3.6.2 Communication via sortie numérique 

La description du protocole de communication ci-dessous (Tableau 1 et Tableau 2) est issue 
du manuel utilisateur « protocoles numériques » d’ENVEA (Version n° 114 du 28/08/2019). 
Cette documentation recense tous les modèles d’équipements qui peuvent être connectés 
aux systèmes d’acquisition eSAM d’iséo (centrale d’acquisition) via une communication 
numérique en RS ou en IP (Ethernet). Le protocole détaillé ici est utilisé par l’analyseur 
TEKRAN modèle 2537 série X.  
Cet analyseur envoie toutes les 5 minutes sur son port série une trame : 

- Adresse : n’a pas d’importance  

- Mot clé du protocole (à renseigner dans le fichier serveur.ini) = TEKRN 

Suivi des données des tableaux 1 et 2 : 
Tableau 1 : Voies principales et techniques du protocole de communication du TEKRAN 

WKS Mesure 

Main 1 Concentration mercure 

Mux 1 Echelle 

Mux 2 Période d’échantillonnage 

Mux 3 Volume 

Mux 4 Tension moyenne de référence 

Mux 5 Ecart-type de la référence 

Mux 6 Crête maximum 

Mux 7 Magnitude 

Mux8 1 si cartouche A, 0 si cartouche B 

Tableau 2 : Défauts numériques du protocole de communication TEKRAN 

Numéro défaut Libellé 

1 Alarme générale 

2 Maintenance 

3 Zéro 

4 Span 

Il est impératif de vérifier la cohérence des données émises par l’appareil et celles reçues 
sur le poste central, et la bonne datation des mesures au moment de l’installation de 
l’analyseur en station.  

 
3 https://www.tekran.com/service-support/downloads/ 
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4. MISE EN ŒUVRE DE L’ANALYSEUR LUMEX RA915AM SUR LE TERRAIN 

4.1 Type de site 

Des campagnes annuelles de surveillance de sites industriels de proximité ont été 
effectuées ces dernières années. Les valeurs moyennes horaires maximales mesurées 
étaient de 226 ng.m-3. 

Des AASQA procèdent également à la surveillance de sites industriels chloriers à l’aide de 
cet appareil.  

Aucune utilisation pour des mesures en sites de fond rural / urbain n’a été rapportée. 

4.2 Installation 

La norme NF EN 15852 (2010) mentionne la nécessité de disposer, pour l’installation d’un 
analyseur de mercure en continu, d’un local ou d’une pièce avec conditionnement d’air afin 
de maintenir une température stable, en général d’environ 20°C. En pratique il est 
recommandé de maintenir l’appareil dans une ambiance comprise dans la fourchette 
22°C+/-2, et soumises à des variations lentes d’au plus 2° C sur la journée. 

L’analyseur dispose d’une entrée d’air échantillon, distincte de l’entrée d’air zéro. Ces 
entrées doivent être reliées entre elles afin que le zéro se fasse sur le même air que celui 
échantillonné. 

Les filtres échantillon en microfibre de verre (de diamètre 47 mm et de porosité 1 µm) étant 
conditionnés par le fournisseur (Equipements Scientifiques), leur passivation est inutile. Ils 
doivent être manipulés avec gants ou pinces. Le changement du filtre en entrée 
d’échantillon est indispensable au moins mensuellement et à chaque nouvelle 
implantation.  

Les lignes d’échantillonnage et fluidiques en Téflon ou PFA sont fortement conseillées, ainsi 
que l’utilisation de lignes neuves, emballées individuellement et bouchées aux extrémités. 
N’utiliser que des raccords en Téflon. On peut noter que malgré ces précautions et selon la 
qualité du matériau, la ligne peut relarguer du mercure en début de mise en service 
(environ 1 à 2 ng.m-3) puis se stabilise aux alentours des 0,05 – 0,15 ng.m-3. Cette 
concentration résiduelle, due à la ligne, varie en fonction de la température ambiante. Des 
lignes fluidiques de diamètre intérieur 4 mm minimum et d’une longueur de 5 m maximum 
sont conseillées compte tenu du débit élevé de l’analyseur. L’entrée d’échantillonnage doit 
se situer entre 1,5 et 4m du sol. Dans le cas où l’entrée de la ligne d‘échantillonnage est 
munie d’une grille de protection, il faut veiller à en contrôler régulièrement (1 fois par mois 
minimum) l’état de propreté afin d’éviter tout risque de colmatage. 

L’étanchéité du système est vérifiée en bouchant l’entrée échantillon : le débit de la pompe 
doit tomber à zéro.  
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4.3 Démarrage et arrêt de l’analyseur 

Lors du démarrage de l’appareil, le Logiciel Airgui se lance automatiquement ; 10 minutes 
sont nécessaires pour la réalisation des contrôles des paramètres de fonctionnement et de 
l’étalonnage automatique initial. L’appareil dispose d’une fréquence programmable de 
l’étalonnage automatique. La durée de prélèvement est programmable et la préconisation 
est de 5 min. En fonctionnement normal, le débit de prélèvement doit se situer autour de 
8 L.min-1.  

Pour arrêter l’appareil, il faut impérativement fermer le logiciel Airgui puis fermer Windows 
et enfin passer l’appareil en Off (interrupteur en façade). 

4.4 Etalonnage 

Deux types d’étalonnage peuvent être réalisés : 

- l’étalonnage « absolu » : il est à effectuer annuellement chez le constructeur (Lumex) 
en utilisant des solutions SRM (Standard Reference Materials). La procédure mise en 
œuvre « Verification procedure for RA-915 AM mercury monitors using SRM liquid 
solutions” de Lumex est décrite en Annexe 1. 

- l’étalonnage automatique : il est réalisé depuis l’analyseur et programmé, selon les 
préconisations du constructeur, toutes les 6h. Son pas de temps peut cependant être 
espacé selon les applications. A l’issue des tests métrologiques réalisés par le 
LCSQA/Ineris4, une dérive de l’ordre de 5% sur 7 jours a été observée. Compte-tenu de 
cet élément, un étalonnage quotidien est recommandé et à configurer via le tableau 
des paramètres techniques (Figure 1). 

 
Figure 1 : Vue de l’écran des paramètres technique du Lumex 

 
4 DRC-15-152367-12491A / Bilan des contrôles métrologiques des analyseurs de mercure gazeux 
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La liste des principaux paramètres à modifier pour configurer l’étalonnage automatique 
afin de déterminer sa périodicité (une fois le mot de passe entré) est la suivante : 

- ZC duration : période de mesure du Zéro (passage de l'air par le filtre Zéro) 

- Meas.duration : 300 seconds (5 minutes), période pendant laquelle l’analyseur fait la 
mesure ; 

- Test duration : période de mesure de l’étalon (la cellule d’étalonnage est insérée dans 
le trajet lumineux) ; 

- ZC num : nombre de mesures entre 2 calibrations automatiques. 

4.5 Récupération des données 

Les données sont enregistrées dans 2 répertoires distincts dans lesquels on trouve 3 types 
de fichiers détaillés ci-dessous. 

4.5.1 Répertoire : C/Lumex/Calibrations 

Un fichier global cumulant les données toutes les 5 minutes (environ) est généré selon la 

trame suivante. 

Tableau 3 : Fichier global des concentrations (pas de temps environ 5 min) 

Date Heure 
Heure 

décimale 

Dérive 

du zéro 

Coefficient  

d’étalonnage / 

pente 

Température 

(°C) 

Concentration (ng/m3) 

corrigée de la dérive du 
zéro 

en CNTP (1013 HPa, 293 
°K) 

01/02/2015 18:13:22 18,223 0,103319 1589,15 24,5459 76,9104 

01/02/2015 18:18:30 18,3086 0,208721 1589,15 24,525 72,6428 

01/02/2015 18:23:42 18,395 -0,709848 1589,15 24,5273 73,5281 

01/02/2015 18:28:50 18,4808 0,633547 1589,15 24,5323 72,7499 

01/02/2015 18:34:00 18,5667 0,486564 1589,15 24,5556 70,9158 

01/02/2015 18:39:08 18,6522 0,69908 1589,15 24,4825 71,5863 

01/02/2015 18:44:16 18,738 0,852476 1589,15 24,3033 69,9809 

01/02/2015 18:49:28 18,8244 -0,398645 1589,15 24,2071 68,3567 
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4.5.2 Répertoire : C/Lumex/Data    

Deux fichiers sont générés quotidiennement : 

4.5.2.1 Fichier RawData/_année/_mois/_jour 

Ce fichier correspond à un fichier de données toutes les secondes incluant les paramètres 
techniques de fonctionnement de l’analyseur. Il se présente selon l’exemple ci-dessous. 

Tableau 4 : Fichier de données brutes 

Data time 
time 

(decimal) 
PMT 

current 
Flow rate 
raw signal 

PMT 
voltage 

Hg concentration 
raw signal ng/m3 

14.9.2009 0:0:0 0,00023333 8125,71 130 2495,36 435,286 

14.9.2009 0:0:1 0,00051139 8125,57 130 2499,14 446,786 

14.9.2009 0:0:2 0,00078972 8125,53 130 2499,53 440,933 
 

T air (°C) 
T test 
Cell 
(°C) 

Pressure air 
raw signal 

Test cell 
position 1 

Test cell 
position 2 

Air Valve 
position 1 

Air Valve 
position 2 

T normal  

24,5429 25,3 1915 0 1 0 0 1 

24,5429 25,3 1915 0 1 0 0 1 

24,5667 25,3 1913 0 1 0 0 1 

Remarques : les valeurs nominales doivent se situer : 

- autour de 7500 pour le PMT (photomultiplicateur) ; 

- autour de 130 pour le signal de débit pour un débit de 9 l/min (30 pour un débit de 0 L/min) ; 

- au-delà de 1500 pour le courant du PMT. 

Les tolérances sur ces paramètres sont fixées par le constructeur et sont accessibles en lecture sur 

le tableau des paramètres techniques (figure 1).  

Les valeurs de concentrations sont brutes, non corrigées de la dérive de zéro et des 
conditions ambiantes. 

La position de la cellule d’étalonnage est codée 1 0 dans les positions 1 et 2 lorsque la 
cellule est insérée dans le trajet optique (0 1 lorsque la cellule est retirée). 

La position des électrovannes est codée 0 0 lorsque l’analyseur est en mode de mesure 
ambiante, 1 1 en mode de mesure du zéro. 
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4.5.2.2 Fichier ProcessedFrame_/année_/mois_/jour  

Ce fichier correspond à un fichier des données toutes les 2 secondes se présentant comme 

suit. 

Tableau 5 : Fichier de données toutes les 2 secondes 

Date Heure 
Heure 

décimale 

Concentration 

non corrigée 
(ng/m3) 

PMT 

≈8000 

Débit 
(L/min) 

T 

Cellule 
(°C) 

Patm. 

(HPa) 

Code + statut de 

fonctionnement 

6 chiffres 0 ou 1 

+ code statut 

23.11.2012 00:00:01 0.000325 101.76 8055.88 8.42625 21.78 945.65 20 

23.11.2012 00:00:03 0.000881 102.47 8055.67 8.43156 21.93 945.65 20 

23.11.2012 00:00:05 0.001627 102.62 8055.88 8.4357 21.89 945.65 20 

23.11.2012 00:00:07 0.002030 102.02 8055.64 8.4294 21.99 945.65 20 

23.11.2012 00:00:09 0.002559 102.07 8055.9 8.43948 21.92 945.65 20 

23.11.2012 00:00:11 0.003104 101.22 8055.78 8.42985 21.90 945.65 20 

Remarque 1 : Ne jamais ouvrir un fichier en cours d’écriture (fichier du jour). 

Remarque 2 : le code du statut de fonctionnement correspond aux 2 derniers chiffres d’un code à 8 
chiffres. Sa signification est précisée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Code du statut de fonctionnement 

Mode de fonctionnement Code associé 

test 1 01 

test 1 02 

test 1 03 

test 1 04 

test 1 05 

PreZero 10 

Zero 11 

PostZero 12 

Measure 20 

PreCalib 30 

Calib 31 

PostCalib 32 

4.6 Enregistrement des données via les stations d’acquisition 

Il est impératif de vérifier la cohérence des données émises par l’appareil et celles reçues 
sur le poste central au moment de l’installation de l’analyseur en station. 

4.6.1 Protocole de communication BAVARIAN 

Le protocole Bavarian permet d’interroger l’analyseur RA-915AM via une liaison 
numérique. 

4.6.1.1 Paramétrage à effectuer sur l’analyseur 

L’analyseur RA-915AM est préconfiguré comme suit : 

- format de transmission 8 bits, 1 stop, sans parité ; 
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- vitesse de transmission 115200 bauds ; 

- protocole Bavarian ; 

- adresse = 001 (non utilisée par le protocole de communication). 

Le raccordement du câble de liaison série provenant de la station se fait sur le port RS232 
en face arrière de l’analyseur. 

La vitesse de communication doit être modifiée à 9600 bauds en faisant les opérations 
suivantes : 

- à partir de AirGui, cliquer sur Params ; 

- mettre Output rate à 9600 ; 

- cliquer sur Save et sortir de la vue Params ; 

- redémarrer le RA-915AM pour prendre en compte la nouvelle vitesse (aller dans Start, 
puis Turn Off Computer, puis Restart et laisser redémarrer le logiciel ; 

- après redémarrage le protocole Bavarian est opérationnel sur l’entrée RS232. 

4.6.1.2 Paramétrage à effectuer sur le poste central 

- type de voie numérique : choisir le protocole Bavarian ou GESYTEC ; 

- adresse numérique du capteur : l’adresse doit impérativement être fixée à 1 

- temps maximum d’attente de la réponse de l’analyseur : mettre au max (3000ms) ; 

- numéro d’ordre des mesures : définit le numéro de mesure affecté à chaque polluant. 

Le tableau ci-dessous donne la liste de toutes les mesures accessibles (à paramétrer 
impérativement en tant que mesures sur le poste central).  

Tableau 7 : Paramètres accessibles par le poste central 

Numéro de mesure Constituant 

1 Concentration de mercure en ng/m3 

2 Débit d’air en l/min 

3 Température de l’air dans la cellule en °C 

4 Température de la cellule de test en °C 

5 Facteur de calibration 

6 Niveau PMT 

 

- voies multiplexeurs : la liste des voies MUX doit être identique à celle des mesures 
(voir tableau 7 ci-dessus). 

- alarmes internes : 8 alarmes sont disponibles. Les alarmes sont à paramétrer à l’aide 
des entrées « défaut mesures » (cf. Tableaux 8 et 9 ci-dessous). 

Tableau8 : Lexique de programmation pour pour un poste central POLAIR 

Code bits 

Entrées défaut 

Libellé du défaut 

00000001(H) Défaut lampe 

00000002(H) Mauvaise calibration de la cellule 

00000004(H) Défaut vanne 
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00000008(H) Température de la cellule hors échelle 

00000010(H) Température de la cellule de calibration hors échelle 

00000020(H) Débit d’air hors échelle 

00000040(H) Pression de la cellule hors échelle 

00000080(H) Concentration hors échelle 

Tableau 9 : Lexique de programmation pour Pour un poste central XR 

N° du défaut XR Libellé du défaut 

1  

2  

3  

4  

5 Défaut lampe 

6 Mauvaise calibration de la cellule 

7 Défaut Vanne 

8 Température de la cellule hors échelle 

9 Température de la cellule de calibration hors échelle 

10 Débit d’air hors échelle 

11 Pression de la cellule hors échelle 

12 Concentration hors échelle 

5. EXPRESSION DES RESULTATS 

A l’issue de l’échantillonnage, la moyenne des données est calculée sur toute la période. A 
moins que l’échantillonnage ait pour objet d’examiner des événements de très forte 
concentration sur de courtes échelles de temps, la norme recommande de moyenner les 
données sur des périodes de temps minimales de 24 h.  

Dans la mesure où l’analyseur est installé conformément aux recommandations du 
chapitre 3.2, et compte-tenu de sa faible sensibilité à la variation de température ambiante 
(0,3 ng.°C-1 déterminé lors des contrôles métrologiques du LCSQA/Ineris5), les 
concentrations ne nécessitent pas d’être corrigées en fonction de la température. 

 

Selon la norme NF EN 15852 (2010), la mesure du mercure gazeux total dans l’air ambiant 
doit comporter au moins les informations suivantes : 

- la référence à la norme européenne ;  

- le type d’instrument utilisé ; 

- la description de chaque emplacement d’échantillonnage ; 

 
5 DRC-15-152367-12491A / Bilan des contrôles métrologiques des analyseurs de mercure gazeux 
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- le débit et la période de mesure ; 

- le résultat de mesure exprimé en ng.m-3 d’air, à 20 °C et 1013 hPa ; 

NOTE 1 : Si la concentration mesurée dans l’air ambiant est inférieure à la limite de détection 
de la méthode, il convient de reporter le résultat comme « inférieur à la limite de détection de 
la méthode ». 

NOTE 2 : Si la concentration mesurée dans l’air ambiant est inférieure à la limite de 
quantification, il convient d’indiquer que le résultat, s’il est reporté, est « inférieur à la limite de 
quantification ». 

- une incertitude élargie et la manière dont elle a été estimée ;  

- toutes caractéristiques inhabituelles observées pendant la mesure ; 

- la limite de détection de la méthode ; 

- tout écart par rapport à la norme européenne. 

6. ENTRETIEN / MAINTENANCE 

6.1 Tekran 

Le vieillissement des éléments suivants de l’analyseur est à surveiller : 

- Les spires chauffantes s’usent dans le temps et présentent des performances de 
désorption moindre. Dans ce cas, on note un niveau de zéro élevé lors des procédures 
de nettoyage des pièges. Il convient alors de les remplacer ; 

- Les tubes de piégeage sont sujets à une passivation au fil du temps, d’autant plus 
rapide que la concentration ambiante est importante. On note alors un décalage de 
sensibilité entre les 2 tubes et/ou un niveau de zéro non satisfaisant. Prévoir dans ce 
cas de figure leur remplacement ; 

- La lampe est à remplacer lorsque le réglage de la lampe ne permet plus d’atteindre un 
niveau d’offset de 100-200 mV ; 

- La pompe est à remplacer tous les ans. 

6.2 Lumex 

Le vieillissement des éléments suivants de l’analyseur est à surveiller : 

- La pompe : des variations de débit instantanées et une tendance décroissante dans le 
temps indiquent son remplacement imminent. Un débit de l’ordre de 6 L.min-1 doit 
conduire à une maintenance de la pompe afin de le ramener aux environs de 8 L.min-1; 

- La lampe : si l’indice PMT (accessible dans le tableau des paramètres techniques) chute 
en dessous de 1000, la lampe est à remplacer. Pour mémoire, l’indice PMT d’une lampe 
neuve est de l’ordre de 8000 ; 

- Le filtre à charbon actif, servant à faire le zéro de l’appareil : il est à remplacer dès que 
le niveau du zéro tend à augmenter de façon significative. 



24 DRC-19-181143-08705A / Recommandation QA/QC pour la surveillance du mercure gazeux 
dans l’air ambiant 

7. ASSURANCE QUALITE 

7.1 Procédure de nettoyage des pièges de l’analyseur Tekran 

Il est nécessaire d’effectuer cette procédure préventivement (tous les 6 mois environ) ou 
curativement, si les anomalies suivantes apparaissent : 

- aire des pics de pleine échelle trop faibles ou trop différentes par rapport à ce qu’il est 
attendu d’avoir selon la carte de contrôle ; 

- différence des aires des pics de pleine échelle trop importante entre les deux pièges 
(inférieur à 10 % environ) ; 

- problème de stabilité de la mesure entre plusieurs mesures de pleine échelle à la suite ; 

- aire des pics de zéro différent de zéro ; 

 

La procédure décrite ci-dessous permet de nettoyer les pièges sans les démonter, en les 
faisant monter en température à l’aide d’un menu du logiciel permettant de prendre la 
main sur des éléments interne de l’analyseur (pompe, résistance chauffante, 
électrovanne…).  

La procédure à suivre est la suivante : 

- sortir du mode « RUN » en appuyant 2 fois sur la touche « ESC » ; 

- enlever le capot de l’analyseur ; 

- enlever le capot de protection des piéges (déconnecter le ventilateur avant) ; 

- aller dans le menu SETUP / H/W / HW.test. Ce menu permet de piloter manuellement 
les différents éléments de l’analyseur. L’état de chaque élément est indiqué par un 
signe : * pour ON et – pour OFF. 

- procédure de nettoyage du tube A : 

o appuyer sur 1 : EV zéro : ON ; 

o appuyer sur 0 : pompe : ON ; 

▪ T=0 sec   : appuyer sur 8 : chauffage tube A : ON ( visualiser le filament qui 
rougi ) ; 

▪ T=12 sec : appuyer sur 0 : pompe : OFF ; 

▪ T=40 sec : appuyer sur 0 : pompe : ON ; 

▪ T=45 sec : appuyer sur 8 : chauffage tube A : OFF ; 

▪ T=50 sec : appuyer sur enter : Tout sur OFF ; 

- procéder ensuite au nettoyage du tube B en reproduisant la séquence d’opération 
décrite pour le tube A ; 

- relancer un étalonnage en ne faisant que des « clean » de façon à bien purger les tubes. 
Il est recommandé d’en effectuer au moins 3. Lancer ensuite la procédure complète 
d’étalonnage. 

Si l’une des anomalies mentionnées en début de chapitre persiste, démonter les pièges et 
les rincer successivement avec de l’acide nitrique à 10 % puis de l’eau distillée puis de 
l’alcool, les sécher enfin avec de l’azote sec et pur.  
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Quand les pièges sont propres et secs, les remonter avec beaucoup de précaution et 
réaliser au moins 3 « clean » avant de relancer la procédure d’étalonnage. 

7.2 Réglage de la lampe de l’analyseur Tekran 

Cette procédure est à effectuer à chaque fois que le témoin « Lamp » reste allumé. Pour 
cela : 

- laisser l’analyseur en mode RUN ; 

- enlever le capot de l’analyseur ; 

- connecter un voltmètre entre les points test LDR (rouge) et GND (noir) de la carte 
d’alimentation de la lampe comme sur la figure ci-après : 

 
Figure 2 : Schéma de connexion d’un voltmètre entre les points test LDR (rouge) et GND (noir) de la carte 

d’alimentation de la lampe 

- vérifier que le switch lamp mode soit sur AUTO ; 

- utiliser le potentiomètre « Lamp intensity adjust » pour régler la tension mesurée à 
environ 7 volt pour une lampe neuve et 9 volt pour une lampe usagée ; 

- à l’aide du potentiomètre OFFSET en façade, régler la valeur de la ligne de base à une 
valeur d’environ 0.1 mV ; 

- si un réglage de lampe est impossible, remplacer la lampe. 

La lampe doit également être remplacée si les réglages de la ligne de base (offset) et de la 
sensibilité (tension de la lampe) de l’analyseur ne sont plus possibles à l’aide des 
potentiomètres. 
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7.3  Ajustage de la source interne de l’analyseur Tekran 

Il est nécessaire de procéder à des ajustages périodiques de la valeur du débit de 
perméation de la source interne à partir des données d’étalonnage obtenues lors d’un 
étalonnage automatique et un étalonnage manuel par injection. Il est recommandé 
d’effectuer cet ajustement au moins annuellement, et de préférence tous les 6 mois, quel 
que soit le niveau de l’écart constaté. 

Les étalonnages automatiques internes sont directement dépendants du débit de 
perméation (en pg.s-1) de la source interne de chaque appareil. Lorsqu’un appareil sous-
estime la concentration, il faut corriger le débit de perméation à la hausse d’un facteur 
équivalent à la sous-estimation. Dans le cas où les tubes A et B d’un appareil ne sont pas 
équivalents (écart), la moyenne des pentes de régression sera utilisée. En cas de 
surestimation, le raisonnement inverse est appliqué. 

La procédure relative à cet ajustage est la suivante : 

- placer l’analyseur à côté de la source de calibration externe (cette dernière ne doit en 
aucun cas être déplacée pour éviter le fractionnement du mercure de la source en 
microgouttelettes qui fausserait la concentration gazeuse du mercure). La source et 
l’analyseur doivent être en fonctionnement au moins 24 h avant leur utilisation pour 
permettre un bon équilibrage des températures et de la concentration délivrée par la 
vapeur ; 

- régler la consigne de température de la chambre à -2°C en dessous de la température 
ambiante de la pièce en appuyant sur la touche « Cooler setpoint » ; 

- placer la seringue en attente en l’insérant dans le septum de la source ; 

- connecter l’air zéro sur l’entrée échantillon de l’analyseur et lancer un RUN ; 

- attendre la stabilisation de la mesure à zéro ; 

- relever, sur la table du manuel utilisateur de l’unité de calibration, le nombre de pg/µl 
injecté correspondant à la température de consigne de la chambre ; 

Exemple : 

Température de consigne : 21 °C 

pg/µl donnée par la table : 14,318 pg/µl 

Nbre de pg pour 10 µl prélevés : 143,18 pg 

Concentration théorique attendue pour 7,5 <l de volume prélevé par l’analyseur : 143,18 / 
7,5 = 19.09 ng/m3 

- remplir la seringue et la vider trois fois dans la chambre pour la purger. Puis la remplir 
à 10 µl ; 

- injecter ces 10 µl à travers le septum de l’analyseur pendant les 300 sec de 
prélèvement sur un des tubes. Ne pas enfoncer l’aiguille en butée mais la retirer 
légèrement avant l’injection ; 

- répéter 8, 10 ou 12 fois ces deux dernières étapes de manière à avoir respectivement 
4, 5 ou 6 injections par piège et pouvoir vérifier la stabilité sur chaque tube et l’écart 
entre les deux pièges. 

Exemples de résultat obtenu : 

Heure Tube Area  Concentration en ng/m3 

14h05 A 191157  19,267 
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14h10 B 197208  19,832 

14h15 A 194059  19,560 

14h20 B 199741  20,080 

14h25 A 194667  19,621 

14h30 B 196475  19,759 

14h35 A 190482  19,198 

14h40 B 192338  19,341 

 ➔ Moyenne tube A : 19,412 ng/m3 Ecart type : 0,21 

➔ Moyenne tube B : 19,753 ng/m3 Ecart type : 0,31 

➔ Ecart entre A et B : 1,8 % 

➔ Moyenne totale : 19,582 ng/m3 

➔ Ecart avec la concentration attendue : 2,6 % 

N.B. : A noter que l’écart entre les 2 méthodes d’étalonnage (automatique et manuelle) 
peut être également déterminé par comparaison des pentes respectives. 

Le paramètre « PermRate » dans l’écran SETUP / H/W / MISC doit ensuite être modifié, du 
même pourcentage et du même signe que la dérive constatée. 

7.4 Gaz de zéro 

La norme NF EN 15852 (2010) précise la fréquence de vérification du zéro et le niveau de 
tolérance, quel que soit l’analyseur. 

Un contrôle du gaz zéro doit être réalisé au moins toutes les deux semaines. Il consiste à 
introduire un volume connu de gaz zéro dans le manifold (collecteur) d’échantillonnage et 
dans l’instrument, puis à réaliser une analyse. Ce contrôle doit être réalisé dans les mêmes 
conditions d’échantillonnage et de mesure que pour les mesures des échantillons. 

Le niveau du gaz zéro doit être au maximum égal à 10 % de la limite inférieure de la gamme 
de mesure. 

Des mesures appropriées doivent être prises pour réduire le niveau du gaz zéro si ce critère 
n’est pas satisfait comme par exemple, changer le filtre spécifique de zéro, nettoyer la ligne 
de zéro, ou encore nettoyer les pièges (analyseur Tekran). 

7.5 Gaz d’étalonnage 

La norme NF EN 15852 (2010) précise la fréquence de vérification du point d’échelle et le 
niveau de tolérance, qui sont identiques quel que soit l’analyseur. 

Le point d’échelle de l’étalonnage doit être vérifié toutes les deux semaines. Si la sensibilité 
(réponse par nanogramme de mercure) de l’instrument a varié de plus de 10 %, il est 
nécessaire de procéder à un nouvel étalonnage. 

N.B. : En pratique, la vérification des gaz de zéro et d’échelle sera réalisée lors d’un contrôle 
automatique programmé. 
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7.6 Incertitude de mesure 

L’incertitude de mesure élargie doit être inférieure ou égale à 50 %, la saisie minimale des 
données doit être de 90 % et la période minimale prise en compte doit être de 14 %, comme 
spécifié dans les objectifs de qualité des données de la Directive 2004/107/CE. 

7.7 Contrôles métrologiques 

En l’absence de procédures de contrôles précises dans la norme NF EN 15852 (2010), des 
tests métrologiques simplifiés destinés à préciser les caractéristiques métrologiques des 
appareils ont été définis en s’inspirant de ceux habituellement mis en œuvre pour les 
analyseurs de polluants classiques. Ainsi, ces contrôles portent sur la linéarité, la limite de 
détection, la répétabilité et la dérive sur 7 jours. Ces tests sont réalisables à conditions de 
disposer d’un générateur de mercure basse concentration raccordé aux standards 
internationaux. Le LCSQA/Ineris est en capacité d’assurer cette prestation. 

En préparation de ces contrôles, les analyseurs doivent, à réception, être laissés se 
stabiliser en fonctionnement durant plusieurs jours. 

Ces contrôles sont à effectuer à minima après toute opération de maintenance d’un 
analyseur, mise à jour de software, et au moins 1 fois tous les 2 ans. 

7.7.1 Linéarité 

Les analyseurs doivent subir tous les 2 ans des tests de linéarité adaptés à la gamme de 
concentrations à mesurer sur le terrain. Concrètement, il convient de tester la linéarité 
pour une gamme de concentrations réduites (sites ruraux et urbains) de l’ordre de 0 – 
40 ng.m-3, et une gamme plus large pour les sites de proximité industrielle (0-300 ng.m-3). 

La linéarité est testée en 10 points de concentration répartis aléatoirement sur la plage de 
de mesure contrôlée. Pour chaque concentration générée, les premières mesures sont à 
écarter jusqu’à obtention de mesures stables, puis dix mesures consécutives sont utilisées 
pour les calculs de régression. 

Dans le cas de l’analyseur Tekran, la linéarité est déterminée pour chacun des pièges. 

Le résidu de linéarité maximal, quel que soit l’instrument, ne doit pas excéder 6 %. Au-delà 
il est nécessaire de mener les actions correctives nécessaires (ajustement de la source 
interne, nettoyage des pièges, etc…) afin de ramener le résidu dans la zone de tolérance. 

7.7.2 Dérive 

Le test de dérive est effectué sur une durée recommandée de 7 jours à une concentration 
stable représentative du niveau habituellement rencontré sur les sites surveillés par 
l’AASQA. Durant cette période, l’étalonnage automatique doit être désactivée. 

L’écart entre les 20 premières et les 20 dernières mesures stabilisées de cette période est 
pris en compte pour estimer la dérive. 

La limite admissible de dérive est de 10 %. 
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7.7.3 Limite de détection 

Selon la norme NF EN 15852 (2010), la limite de détection doit être calculée à partir des 
variations de 10 mesures consécutifs sur de l’air zéro. En pratique, cette méthode n’est pas 
réalisable, les analyseurs ne délivrant pas de signal au zéro. 

La limite de détection peut en revanche être estimée à partir des écart-types observés lors 
de la mesure de concentrations faibles, inférieures à 10 ng.m-3. Elle est estimée sur la base 
de 3 fois l’écart-type d’une série de 10 mesures consécutives.  

La norme précise que la limite de détection (exprimée en ng de mercure) ne doit pas 
dépasser 10 % de la limite inférieure de la gamme de mesure du mercure qu’il est prévu de 
collecter pendant toute la période de mesure. 

La limite de détection de la méthode ne doit pas dépasser 0,2 ng.m-3. 

7.7.4 Répétabilité 

La répétabilité est l’étroitesse de l’accord entre les résultats des mesures successives du 
même mesurande, mesures effectuées dans les mêmes conditions de mesure. 
Quantitativement, ceci peut être exprimé comme l’écart-type relatif d’un ensemble de 
mesures répétées, ainsi : 
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où 

R  est l’écart-type relatif d’un ensemble de n mesures ; 

iR  est la réponse instrumentale générée par la mesure i en ng.m-3; 

R  est la moyenne de n (n )10 mesures répétés de iR  en ng.m-3. 

La répétabilité ne doit pas excéder 10 % 
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8. LISTE DES ANNEXES 

 

Annexes titres 

Annexe 1 Lumex : procédure d’étalonnage « absolu », à réaliser 
annuellement par le constructeur  
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ANNEXE 

Lumex : procédure d’étalonnage « absolu », à réaliser 
annuellement par le constructeur 
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