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Préface 

 

Le Manuel utilisateur de l’analyseur APSA-360A contient les informations nécessaires à son utilisation. 
Elles sont destinées à vous aider à utiliser votre analyseur dans les meilleures conditions possibles. Pour 
la maintenance ou l’installation, se reporter au Manuel de maintenance et au Manuel d’installation. 

 

 

Garantie et responsabilité d’Horiba 

 

• Après livraison, l’analyseur APSA-360A est couvert par la garantie d’Horiba pendant une durée d’un (1) 
an. En cas de dysfonctionnement imputable à l’appareil durant cette période, les réparations ou les 
remplacements de pièces nécessaires seront effectués gratuitement par Horiba. La garantie ne couvre 
pas les cas suivants : 

• Tout dysfonctionnement imputable à une mauvaise utilisation de l’APSA-360A. 

• Tout dysfonctionnement imputable à une réparation ou une modification effectuée par toute 
personne autre qu’un agent agréé d’Horiba. 

• Tout dysfonctionnement imputable à l’utilisation de l’APSA-360A dans un milieu d’exploitation 
inadapté. 

• Tout dysfonctionnement imputable à un accident ou un incident indépendant d’Horiba. 

• Tout dysfonctionnement imputable à une catastrophe naturelle.  

• Nous avons apporté le plus grand soin à la l’élaboration de ce Manuel, afin d’y inclure les toutes 
dernières modifications et spécifications du matériel. Toutefois, compte tenu de l’évolution rapide de 
notre matériel au gré des améliorations, il se peut que cette version du manuel ne reflète pas toutes 
les modifications apportées au produit. Horiba se réserve le droit de modifier ses produits à tout 
moment, sans nécessairement intégrer ces changements dans la documentation. 

• Horiba ne saurait être tenu responsable de dommages qui surviendraient du fait d’une information 
quelconque issue d’une autre source que ce document. 

 

 

 

 

Copyright ® 1997 HORIBA,Ltd. 

Tous droits réservés. 

Aucune partie de ce Mode d’emploi ne peut être reproduite ou modifiée de quelque façon que ce soit, 
sans l’autorisation écrite de Horiba Ltd. 

Les informations contenues dans ce Mode d’emploi peuvent être modifiées sans notification préalable, en 
fonction des évolutions apportées aux spécifications, et ne constituent pas un engagement de la part 
d'HORIBA Ltd. 

Première édition, Version 1.0 : 27 octobre 1997 
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Conformité aux normes  

Ce matériel est conforme aux directives et normes suivantes : 

Directives 
Directives EMC sur les  89/336/EEC amendée par les N° 91/263/EEC, 
compatibilités électromagnétiques 92/31/EEC et 93/68/EEC, conformément à l’Article 10 
 (1) de la Directive. 
Directive sur les basses tensions 73/23/EEC 
 
Normes 
[Directive EMC] EN55011:1991 Classe B Groupe 1 et EN50082-2:1995 
[Directive sur les basses tensions] EN61010-1: 1993 
 
Avertissement 

Ce matériel ne doit pas être utilisé dans un cadre d’habitat, de commerce, ni en milieu industriel léger. 

 

Milieu d’installation 

• Catégories d’installation (Catégories de surtension) II 

• Degré de pollution 2 
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Mesures de sécurité 

 

Politique de sûreté HORIBA 

Des étiquettes d’avertissement sont apposées sur nos produits. Dans ce mode d’emploi, chaque message 
d’avertissement est explicité selon la présentation ci-dessous. Pour une utilisation du matériel en toute 
sécurité, ces instructions doivent être strictement appliquées. 

• Les types d’avertissement utilisés dans ce mode d’emploi sont les suivants : 

 

AVERTISSEMENT 

ELECTROCUTION : Maintenir une mise à la terre pour éviter tout risque d'électrocution.  

 

ATTENTION 

TEMPERATURE ELEVEE : Risque de brûlure en cas de contact avec l’élément chauffant. Ne pas 
démonter l’unité avant son refroidissement complet. Porter des gants de sécurité pour effectuer cette 
installation. 

 

• Les deux mises en garde suivantes sont utilisées : 

AVERTISSEMENT :  Situation potentiellement dangereuse risquant d’entraîner des blessures graves 
ou la mort si elle n’est pas corrigée. 

ATTENTION :  Situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer une blessure 
non mortelle. L’expression ”ATTENTION” est également employée dans ce 
manuel pour signaler d’autres gestes dangereux. 
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Description des étiquettes d’avertissement 

Les étiquettes d’avertissement utilisées dans l’APSA-360A sont apposées aux emplacements suivants : 

 

 

Etiquette de température élevée 
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Etiquette de température élevée 

 

 
 

Etiquette de risque d’électrocution 

 



HORIBA  APSA-360A      7 

Organisation du Manuel 
Ce Manuel comporte 6 chapitres : 

Chapitre 1 : Généralités 

Chapitre 2 : Fonctionnement 

Chapitre 3 : Traitement des données 

Adresse la valeur cumulée, la moyenne et la moyenne glissante 

Chapitre 4 : Caractéristiques 

Décrit les entrées/sorties, les plages de mesure, l’horloge interne et la manière de définir les coefficients 
de conversion d’unité. 

Chapitre 5 : Maintenance 

Décrit les opérations de maintenance journalières telles que le contrôle du gaz de résiduel configuré, le 
remplacement de la bouteille de gaz configuré et le remplacement du filtre d’échantillon. 

Chapitre 6 : Références 

Décrit le principe de fonctionnement et les caractéristiques techniques. 
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1. Généralités 

1.1 Introduction 
L’APSA-360A a été conçu pour la mesure de la concentration en dioxyde de soufre (SO2) dans l’air par la 
méthode de la luminescence UV. 

L’appareil mesure en continu le taux de SO2. 

En ce qui concerne la sortie analogique de SO2, il est possible de sélectionner deux des trois valeurs 
suivantes : la valeur instantanée, la  valeur cumulée et la moyenne. L’interface (en option) RS-232C de 
l’APSA 360A permet la communication des données ainsi que la commande à distance. 

1.2 Configuration du système 
L’APSA-360A peut fonctionner avec le simple raccordement à un gaz d’étalonnage. Le système peut être 
actualisé par l’ajout d’un ordinateur, d’un contrôleur et d’un enregistreur. 

Le schéma de la configuration de l’APSA-360A est montré ci-dessous : 

 

Figure 1-1 Configuration du système 
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1.3 Panneau avant 

 

Figure 1-2 Panneau avant 

1.3.1 Ecran d’affichage 

Ce menu affiche les messages d’erreur de mesure ainsi que les informations sur les différentes fonctions. 

1.3.2 Touches INC et DEC (augmenter / diminuer) 

La valeur ou l’information dans le champ sur lequel se trouve le curseur peut être augmentée ou diminuée 
à l’aide des touches INC et DEC. 

Le changement est continu si la touche est maintenue pressée. 

1.3.3 Touches de fonction 

Elles permettent d’exécuter la fonction affichée sur l’écran juste au-dessus de la touche pressée. Les 
fonctions des touches dépendent du menu actuel. 
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1.4 Description du menu 

 

*(  ) : description des touches de fonction 

Autres : mode en cours 

Figure 1-3 Menu MEAS (Mesure) 

18 menus sont accessibles en plus de celui présenté ci-dessus. La description de chaque menu se trouve 
dans le chapitre correspondant. Deux exemples de menu sont montrés ci-dessous : 

 

Figure 1-4 Exemples de menu 

1.4.1 Fonction « Economiseur d’écran » 

Si aucune touche du panneau avant n’est pressée pendant 30 minutes, l’écran est automatiquement 
désactivé. 

Une pression de touche active de nouveau l’écran. La fonction « Economiseur d’écran » est désactivée 
pendant l’étalonnage AIC et la maintenance. 

1.4.2 Fonction « Curseur désactivé » 

Si aucune touche du panneau avant n’est pressée pendant 10 minutes, le curseur clignotant est masqué. 

La pression d’une des touches fléchées �et � affiche de nouveau le curseur.
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1.5 Commutateur de maintenance 

Le PCB, AP-PNL-02 est monté sur la face arrière du panneau avant. Le commutateur de maintenance sur 
ce PCB, SW5 : MAINTENANCE, lorsqu’il est activé, affiche le code d‘alarme de la fonction 
« MAINTENANCE » sur le menu des alarmes et émet le signal « STATUT 7 (MNT) ». 

 

Figure 1-5 Face arrière du panneau avant 
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2. Fonctionnement 

2.1 Contrôle avant la mise sous tension 
Contrôler les valeurs nominales de l’alimentation électrique. 
Les conditions requises pour l'alimentation électrique sont indiquées sur la plaque signalétique fixée sur le 
panneau arrière. 

2.2 Mise sous tension et hors tension de l’unité 

2.2.1 Mise sous tension 

1. Mise sous tension de l’APSA-360A 

 L’écran affiche à la mise sous tension le logo « HORIBA », suivi du menu MEAS. 

 

Figure 2-1 Menu MEAS (Mesure) 

2. Mise en chauffe 

 Il est nécessaire de laisser chauffer l’APSA-360A pendant quatre heures environ. L’icône ALARM peut 
(*) clignoter pendant ce temps. Ceci n’affecte pas le temps de mise en chauffe. Si l’icône ALARM 
clignote toujours après quatre heures, suivre la procédure indiquée dans le manuel de maintenance : 
chapitre 7 « Code d’alarme : signification et correction » 

 L’APSA-360A ne signale pas la fin de la mise en chauffe. Pour être sûr que l’appareil ait atteint la 
bonne température, il est recommandé d’effectuer la mise en chauffe pendant les heures non-ouvrées, 
la nuit par exemple. 

 *clignotement d’ALARM  
CAT ALARM est désactivé pendant environ une heure après la mise sous tension de l’APSA-360A. 

3. Affichage du menu principal MAIN MENU 

 Presser la touche MENU dans le menu MEAS pour appeler le menu principal. Toutes les fonctions sont 
exécutées à partir du menu principal. 

 Ce menu propose cinq options. Presser la touche ALARM du MENU MEAS pour afficher le menu 
ALARM. 
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Figure 2-2 Description du menu principal 

2.2.2 Mise hors tension 

Mettre l’appareil hors tension (basculer l’interrupteur principal). 
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2.3 Etalonnage 
Afin d’obtenir des données stables et exactes, étalonner l’appareil au début d’une mesure et à intervalles 
réguliers. 

Deux types d’étalonnage sont possibles : l’étalonnage automatique et l’étalonnage manuel. 

1. Etalonnage automatique (AIC) 

 La fonction exécute la séquence AIC soit à intervalles réguliers, soit après une entrée ou une 
commande externe, elle exécute l’étalonnage automatique du zéro ainsi que celui de l’échelle. 

 

2. Etalonnage manuel 

L’étalonnage manuel de l’APSA-360A peut être effectué à un moment quelconque. 
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2.3.1 Etalonnage automatique (AIC) 

Définir pour l’étalonnage automatique la séquence AIC et la fonction AIC. L’horloge interne démarrera 
automatiquement l’étalonnage. L’étalonnage peut être également démarré en tout temps par une pression 
de la touche AIC du menu CALIBRATION. 

1. Définition de la séquence AIC 

 Définir la séquence AIC dans le menu AIC SEQUENCE de la manière suivante : 

 

Figure 2-3 Menu AIC SEQUENCE (Séquence automatique)  

Plage de sélection 

1. WAIT (ZERO, 
SPAN)  
(attente : zéro, 
échelle) 

: de 1 à 999 mn temps d’attente de stabilisation de la valeur après un 
changement de gaz. Définir le temps à plus de 
20 minutes. 

2. HOLD (maintien) : de 0 à 999 mn temps de contrôle de la fin de l’étalonnage 

3. CAL (étalonnage) : YES, NO (OUI, NON) définit si l’étalonnage a été effectué ou non 

 

Figure 2-4 Exemple de séquence AIC 
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2. Définition de la fonction 

 Définir la fonction AIC dans le menu AIC SETUP de la manière suivante : 

 

Figure 2-5 Menu AIC SET (Réglage automatique) 

Description des champs 

1. MODE 

 [Options]  INTERNAL  (INTERNE), EXTERNAL  (EXTERNE), et OFF (DESACTIVE) 

 INTERNAL  : la séquence AIC est exécutée à intervalles définis, par l’horloge interne. Toutefois, la 
séquence AIC n’est pas redémarrée si elle est déjà en cours. 

 EXTERNAL  : la séquence AIC est exécutée (1) si l’entrée AIC de l’entrée/sortie externe est sous 
tension ou (2) si la commande AIC START est reçue via les ports de communication 
série. Toutefois, cette entrée ou cette commande est ignorée si la séquence AIC est 
déjà en cours. 
Dans le cas de spécifications par « télémètre », la séquence AIC est démarrée par une 
minuterie interne si le contact d’entrée du télémètre est ouvert (défaut de télémètre). 

 OFF : La séquence AIC n’est pas exécutée à moins que la touche AIC ne soit pressée dans 
le menu CAL. 

2. START TIME (HEURE DE DEMARRAGE) 

 [Options] année : de 1992 à 2091 ; mois : de 01 à 12 ; jour : de 01 à 31 ; heure : de 00 à 23 ; 
minutes : de 00 à 59 

 Ce champ définit l’heure de démarrage de la prochaine séquence AIC. Celle-ci est démarrée si 
l’horloge interne atteint ou dépasse cette valeur. 

• Ce champ n’est affiché que si INTERNAL  a été défini dans le champ MODE. 

• La valeur définie passe à la prochaine valeur au démarrage de la séquence AIC. Cette nouvelle valeur 
correspond à l’heure actuelle ajoutée de la valeur définie dans le champ INTERVAL . Si cette heure se 
trouve hors de la plage définie dans le champ LIMIT, elle est ajustée de façon à ce qu’elle reste à 
l’intérieur de la plage. 

3. LIMIT 

 [Options] de 00:00 à 23:59 pour chaque limite 

 Ce champ permet de désactiver le démarrage de l’AIC pendant une période donnée. 
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• Ce champ n’est affiché que si INTERNAL a été défini dans le champ MODE. 

• Si les deux heures limites de la plage sont identiques, la plage pour le démarrage de la séquence AIC 
est considérée infinie. 

4. INTERVAL  

 [Options] de 00 jours et 00:00 heures à 00 jours et 23:59 heures 

 Ce champ définit l’intervalle de temps après lequel la séquence AIC est démarrée par l’horloge 
interne. 

• Ce champ n’est affiché que si INTERNAL  a été défini dans le champ MODE. 

• Si les paramètres de la séquence AIC ont été changés et si le temps requis pour l’exécution de la 
séquence dépasse la valeur définie dans le champ INTERVAL  moins dix minutes, la valeur de ce 
champ est remplacée par le temps requis pour la séquence AIC plus 10 minutes. 

Exemple 

Si AIC START INTERNAL est défini sur une journée et une heure, START RANGE (plage de 
démarrage) est défini entre 5:00 à 23:00 heures et START TIME (heure de démarrage) à 20:30. 

 

 

Puisque l’heure de démarrage (START TIME) se décale d’une heure par jour, l’heure de démarrage AIC 
(AIC START TIME) peut se trouver hors de la plage de démarrage (START RANGE). 

Paramétrage  : 

Les paramètres ci-dessus sont validés par pression de la touche SET, le menu SETTING est ensuite de 
nouveau affiché. 

Ils ne sont toutefois pas validés dans les cas suivants. Entrer des valeurs correctes. 

1. La donnée définie dans le champ START TIME est impossible en pratique. 

2. La valeur entrée dans le champ START TIME est hors de la plage définie dans le champ START 
RANGE. 

3. La valeur définie dans le champ INTERVAL est inférieure au temps nécessaire à l’exécution de la 
séquence AIC plus 10 minutes. 

Annulation 

Presser la touche EXIT pour annuler le paramétrage et retourner au menu SETTING. 
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2.3.2 Etalonnage manuel 

L’étalonnage manuel est effectué à partir du menu CALIBRATION 

 

Figure 2-6 Menu CALIBRATION (Etalonnage) 

Description des champs 

Ce menu affiche les deux valeurs mesurées (valeurs instantanées) ainsi que les coefficients d’étalonnage. 

Les champs suivants permettent d’entrer les valeurs souhaitées. Pour cela, déplacer le curseur dans 
chaque champ. 

LINE : sélectionne la ligne (le tuyau) utilisée pour l’arrivée du gaz externe. Celle-ci est 
changée 5 secondes après la définition de ce champ. 

[Options] MEAS, ZERO, SPAN et SPAN 2* 

SPAN 
VALUE : 

définit la concentration du gaz pour l’échelle. Cette valeur est nécessaire à l’étalonnage 
de l’échelle. Différentes valeurs peuvent être entrées pour les différentes lignes MEAS, 
SPAN et SPAN 2. Entrer la concentration du gaz d’étalonnage de l’échelle sous SPAN 
pour l’exécution de l’AIC. 

[Plage des valeurs] : 0,0000 à 9999 

ZERO : définit le coefficient d’étalonnage du zéro. La valeur initiale** est 0. 

[Plage des valeurs] : 0 à ± 7000 

SPAN : définit le coefficient d’étalonnage de l’échelle. La valeur initiale est 1,0000.  

[Plage des valeurs] : 0,50000 à 2,0000 

 

                                                      

* SPAN 2 est en option 
** La valeur initiale est la valeur définie en usine et est en général appelée valeur par défaut 
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L’étalonnage est effectué selon la procédure décrite ci-dessous : 

Etalonnage du ZERO 

La touche ZERO ne fonctionne que si MEAS, ou ZERO, a été défini dans le champ LINE.  

1. Installer l’APSA-360A ainsi que les bouteilles de gaz afin que le gaz d’étalonnage du zéro soit amené 
en choisissant MEAS, ZERO dans le champ LINE. 

2. Définir soit ZERO, soit MEAS, dans le champ LINE puis introduire le gaz d’étalonnage du zéro. 

3. Attendre que la valeur mesurée (instantanée) soit stabilisée. 

4. Presser la touche ZERO. « ZERO » clignotera pendant 10 secondes environ. 
Le coefficient d’étalonnage du zéro est ensuite calculé puis actualisé, ZERO cesse de clignoter. 

Etalonnage de l’échelle 

La touche SPAN ne fonctionne que si MEAS, SPAN ou SPAN 2* a été défini dans le champ LINE. 

1. Installer l’APSA-360A ainsi que les bouteilles de gaz afin d’amener le gaz d’étalonnage de l’échelle en 
choisissant MEAS, SPAN ou SPAN 2 dans le champ LINE. 

2. Définir soit SPAN, soit MEAS dans le champ LINE puis introduire le gaz d’étalonnage de l’échelle. 

3. Attendre que la valeur mesurée (instantanée) soit stabilisée. 

4. Presser la touche SPAN. « SPAN » clignotera pendant 10 secondes environ. 
Le coefficient d’étalonnage de l’intervalle de mesure est ensuite calculé puis actualisé, « SPAN » 
cesse de clignoter. 

Fin de l’étalonnage 

Presser la touche EXIT pour retourner au menu principal. Toutefois, la touche EXIT n’est active que si 
ZERO ou SPAN clignote. 

Remarque  : Si vous souhaitez interrompre l’étalonnage : 

 Si « ZERO » ou « SPAN » commencent à clignoter après que la touche ZERO ou SPAN a 
été pressée, presser à nouveau cette touche. L’étalonnage sera interrompu. 

 Si une interruption inattendue de l’étalonnage s’est produite : 

 Si « ZERO » ou « SPAN » commencent à clignoter après que la touche ZERO ou SPAN a 
été pressée, la séquence AIC démarrera soit par le signal de l’horloge interne, soit par le 
signal de démarrage AIC externe et l’étalonnage sera interrompu. 
Si une erreur d’étalonnage survient : 

 Si le coefficient d’étalonnage se trouve hors de la plage dans lequel il a été défini, il ne sera 
pas actualisé et clignotera – générant ainsi une erreur d’étalonnage. Relancer la procédure 
d’étalonnage. Si cette erreur réapparaît, effectuer les  mesures décrites dans le manuel de 
maintenance : chapitre 6 « Code d’alarme : marche à suivre ». 

                                                      
* SPAN 2 est en option 
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2.4 Mesure 
La mesure démarre lorsque l’étalonnage est terminé. 

 

 

Figure 2-7 Menu MEAS (Mesure) 

Description des champs 

Ce menu permet de définir les deux champs suivants : 

1. UNIT 

 [Options] : ppm (ppb) et mg/m3 (µg/m3) 

2. MODE 

 [Options] LOCAL  et EXIT 

 LOCAL  : Différentes commandes et paramétrages peuvent être effectués à partir du panneau de 
l’APSA-360A. « LOCAL » clignote. 

 EXIT : Différentes commandes et paramétrages peuvent être effectués à partir des entrées/sorties 
externes et des ports série de communication. 

Il est possible de commuter entre ces deux modes, les données peuvent être lues dans l’un ou l’autre des 
deux modes 
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REMARQUE
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3. Traitement des données 

3.1 Moyenne 
La moyenne est calculée en ajoutant les valeurs mesurées (instantanées) toutes les secondes et en 
divisant la somme obtenue par le nombre de valeurs mesurées (instantanées) considéré. Les moyennes 
enregistrées auparavant sont accessibles. 

 

Figure 3-1 Menu AVERAGE 1 (Moyenne 1) 

3.1.1 Type de moyenne 

La moyenne est affichée dans une des trois unités de temps suivantes. 

Puisque l’appareil détermine automatiquement quelle est l’unité utilisée, il n’est pas nécessaire d’intervenir 
pour cela. 

1. AVERAGE1 (3 mn) 

2. AVERAGE 2 (30 mn) 

3. AVERAGE 3 (3 h) 

3.1.2 Nombre maximal de moyennes 

Les nombres maximaux de moyennes enregistrées sont respectivement : 

1. AVERAGE1 (3 mn) : 1000 moyennes 

2. AVERAGE 2 (30 mn) : 1000 moyennes 

3. AVERAGE 3 (3 h) : 100 moyennes 

Si le nombre de moyennes est supérieur, les valeurs sont effacées dans l’ordre chronologique, à partir de 
la plus ancienne. Les moyennes enregistrées auparavant peuvent être appelées à l’aide des touches 
PAGE � et PAGE �. 
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3.1.3 Début et fin du calcul de la moyenne 

 

 

 

Les heures de début et de fin du calcul de la moyenne sont entièrement contrôlées par l’heure de l’horloge 
interne. 

Si une moyenne a déjà été enregistrée à la même heure, elle est remplacée par la nouvelle. 

Remarque  : Lors d’une panne de courant ou si l’horloge interne est avancée, aucune mesure n’est 
effectuée pendant la période correspondante. Si aucune donnée n’est obtenue pendant la 
période du calcul de la moyenne – en raison d’une panne de courant ou d’une correction de 
l’heure de l’horloge – aucune moyenne n’est enregistrée. 

Si l’heure de l’horloge interne est retardée, l’APSA-360A effectue l’opération indiquée ci-
dessous, en fonction du retard appliqué :  

(1) Si l’heure corrigée est l’heure du début du calcul de la moyenne actuel ou ultérieur, les 
calculs sont poursuivis. 

(2) Si l’heure corrigée est antérieure à l’heure du début du calcul de la moyenne actuel, les 
calculs effectués sont annulés puis un nouveau calcul démarre. 

3.1.4 Description des codes ALARME 

N° 

1. LINE : L’état de LINE n’est pas défini sur MEASURE (incluant le temps WAIT pour 
MEASURE dans la séquence AIC). 

2. CAL : L’étalonnage est terminé. 

3. AIC : L’AIC est terminé. 

4. MNT : La maintenance est terminée. 

5. POWR L’appareil est sous tension. 

6. AERR :  Le nombre de valeurs effectives est trop petit. 

7. ZERO : Une erreur est survenue pendant l’étalonnage du zéro. 

8. SPAN :  Erreur pendant l’étalonnage de l’échelle. 

9. BATT : La batterie pour la sauvegarde de la mémoire est déchargée. 

10. FLOW : Les performances de la pompe se sont dégradées ou la pompe est arrêtée. 

11. PRES :  La pression spécifiée n’est pas atteinte. 

12. CAT : Erreur de température dans le catalyseur. 

13. LAMP :  L’intensité de la source lumineuse a diminué. 
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3.1.5 Effacement des moyennes 

Presser la touche DEL pour effacer les moyennes enregistrées. 

Une confirmation de la suppression des moyennes vous sera demandée 

 

 

(YES) : toutes les moyennes sont effacées 

(NO) : annulation de l’instruction 
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3.2 Valeur cumulée 
La valeur mesurée à chaque seconde (valeur instantanée), divisée par le temps moyen, est intégrée ; le 
résultat est affiché à la fin de l’intégration comme valeur cumulée. 

Les valeurs cumulées enregistrées auparavant sont accessibles.  

 

 

Figure 3-2 Menu INTEGRATION (Intégration) 

3.2.1 Temps total et nombre maximal de valeurs 

Temps total : 1 heure 

Nombre maximal de valeurs : 1000 

Si le nombre de moyennes dépasse ces limites, les valeurs sont effacées dans l’ordre chronologique, à 
partir de la plus ancienne. Les anciennes moyennes sont accessibles à l’aide des touches PAGE � et 
PAGE �. 

3.2.2 Début et fin de l’intégration 

Le début et la fin de l’intégration sont commandés (1) par l’activation de l’entrée RST (integration reset) à 
l’entrée/sortie externe ou (2) par la réception de la commande INTEG RESET depuis les ports de 
communication série. La réception de l’entrée ou de la commande est appelée réinitialisation externe de 
l’intégration (external integration reset). Dans le cas d’une réinitialisation externe de l’intégration, l’heure 
de l’horloge interne est corrigée à l’heure de fin/début d’intégration la plus proche. Si l’heure corrigée est 
l’heure prévue pour la fin de l’intégration actuelle, l’intégration sera terminée et la prochaine intégration 
démarrée. Toutefois, si aucune réinitialisation externe d’intégration n’a lieu dans les 3 minutes (dans le cas 
de spécifications standards, dans les 6 minutes dans le cas de spécifications particulières) après la fin de 
l’intégration courante, l’intégration sera terminée et la prochaine intégration démarrée. L’horloge interne 
n’est pas corrigée dans ce cas. 

Au cours de l’AIC ou de la maintenance, la valeur cumulée est supposée être la somme de la valeur 
mesurée (instantanée) juste avant le démarrage et de la valeur mesurée actuelle Le code ALARM 
correspondant (AIC ou MNT) est de plus marqué pour afficher cet état. 
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Si une valeur existe à la même heure lors de l’enregistrement d’une valeur cumulée, elle est remplacée 
par la nouvelle. 

Remarque  : Lors d’une panne de courant ou si l’horloge interne est avancée, aucune mesure n’est 
effectuée pendant cette période. Si aucune donnée n’est obtenue pendant la période 
d’intégration – en raison d’une panne de courant ou d’une correction de l’heure de l’horloge – 
aucune valeur cumulée n’est enregistrée. 

Si l’heure de l’horloge interne est retardée, l’APSA-360A effectue l’opération indiquée ci-
dessous, en fonction du retard appliqué :  

• Si l’heure corrigée est l’heure du début de l’intégration actuelle ou ultérieure, l’intégration 
se poursuit. 

• Si l’heure corrigée est antérieure à l’heure du début de l’intégration actuelle, l’intégration 
effectuée est annulée puis redémarrée. 

3.2.3 Description des codes ALARME 

N° 

1. LINE : L’état de LINE n’est pas défini sur MEASURE (incluant le temps WAIT pour 
MEASURE dans la séquence AIC). 

2. CAL : L’étalonnage est terminé. 

3. AIC : L’AIC est terminé. 

4. MNT : La maintenance est terminée. 

5. POWR L’appareil est sous tension. 

6. AERR :  Le nombre de valeurs effectives est trop petit. 

7. ZERO : Une erreur est survenue pendant l’étalonnage du zéro. 

8. SPAN :  Erreur pendant l’étalonnage de l’échelle. 

9. BATT : La batterie pour la sauvegarde de la mémoire est déchargée. 

10. FLOW : Les performances de la pompe se sont dégradées ou la pompe est arrêtée. 

11. PRES :  La pression spécifiée n’est pas atteinte. 

12. CAT : Erreur de température dans le catalyseur. 

13. LAMP :  L’intensité de la source lumineuse a diminué. 

3.2.4 Effacement de la valeur cumulée 

Presser la touche DEL pour effacer la valeur cumulée enregistrée,. 

Une confirmation de la suppression de la valeur vous sera demandée. 

 

 

(YES) : toutes les valeurs cumulées sont effacées. 

(NO) : annulation de l’instruction. 
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3.3 Moyenne glissante 
La moyenne glissante, de la dernière heure à l’heure actuelle, est continuellement affichée, par séquence, 
dans le menu MOVING AVERAGE. 

 

 

 

Figure 3-3 Menu MOVING AVERAGE (Moyenne glissante) 

Pendant l’AIC ou la maintenance, la valeur mesurée (instantanée) juste avant le démarrage est supposée 
continuer lors du calcul de la moyenne glissante. Aucune mesure n’est effectuée pendant une panne de 
courant. 

Touche DEL : efface les données 

 une confirmation de la suppression des données vous sera demandée. 

 

(YES) : toutes les valeurs cumulées sont effacées. 

(NO) : annulation de l’instruction. 
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4. Caractéristiques 

4.1 Sortie analogique 
La sortie analogique permet de paramétrer les unités externes connectées, un enregistreur par exemple. 
La sortie analogique peut être définie soit à zéro, soit à la valeur pleine échelle, à partir du menu ANALOG 
OUTPUT (sortie analogique) de la manière suivante : 

 

Figure 4-1 Menu ANALOG OUTPUT (Sortie analogique) 

Ce menu affiche les champs suivants, qu’il convient de définir : 

ZERO : sortie du zéro (p. ex. : 4 mA) 

FULL  : sortie de la valeur pleine échelle (p.ex. : 20 mA). 

NORMAL  : sortie de la valeur mesurée. 

Si l’APSA-360A est à l’état de veille pendant plus de 10 minutes après la sélection de ZERO ou de FULL , 
tous les champs sont définis sur NORMAL . 

Mode opératoire 

1. Placer le curseur sur le champ souhaité. Choisir à l’aide des touches INC et DEC : ZERO, FULL  ou 
NORMAL . 

2. Après avoir paramétré les unités connectées, définir tous les champs sur NORMAL  puis presser la 
touche EXIT. 
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4.2 Moniteur (entrée analogique) 
Le menu MONITOR [ANALOG INPUT] permet d’afficher l’état des signaux analogiques. Ce menu se 
présente de la manière suivante : 

 

Figure 4-2 Menu MONITOR [ANALOG INPUT] (Entrée anal ogique) 

Le menu MONITOR [ANALOG INPUT] permet de contrôler les données et ne doit pas être utilisé à des 
fins de paramétrage. 

1.  SIGNAL : Tension mesurée pour SO2 

Standard : 2000 à 3000 mV pour la pleine échelle à la concentration 
maximale 

2.  LAMP : Tension mesurée de l’intensité de la source lumineuse 

Standard : 300 à 2000 mV 

3.  CELL : Pression et température de la cellule 

Standard : (pression atmosphérique actuelle/101,3 x 100 – 20) ± 4 kPa 

4.  SAMPLE : Débit de l’échantillon 

Standard : 0,6 à 1,0 l/mn. 
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4.3 Définition des plages de mesure 
Les plages de mesure sont définies à partir du menu RANGE de la manière suivante : 

 

Figure 4-3 Menu RANGE (Plages de mesure) 

Définir les plages en changeant les valeurs dans les champs F.S. Si la fonction AUTO a été sélectionnée, 
le mode AUTO-RANGE est activé. 

En mode AUTO-RANGE, la plage est automatiquement ajustée dans les limites permises de façon à ce 
qu’il n’y ait aucun dépassement. 

Marche à suivre  : 

1. Positionner le curseur sur le champ souhaité à l‘aide des touches fléchées. 

2. Sélectionner la plage souhaitée à l’aide des touches INC et DEC. 
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4.4 Réglage de l’horloge interne 
L’heure de l’horloge interne est réglée dans le menu TIME de la manière suivante : 

 

Figure 4-4 Menu TIME (Heure) 

Remarque  : Si l’horloge interne est retardée, les moyennes et les valeurs cumulées de la partie retardée 
sont automatiquement effacées. 

Marche à suivre  : 

1. Positionner le curseur sur le champ souhaité à l‘aide des touches fléchées. 

2. Changer la valeur à l’aide des touches INC et DEC. 

3. Presser la touche SET pour valider la sélection. 
Retour au menu SETTING. 
Si vous pressez la touche EXIT, l’horloge interne n’est pas réglée sur la nouvelle heure. Si les 
valeurs définies pour la date et l’heure sont impossibles en pratique, la touche SET est désactivée. 
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4.5 Définition du coefficient de conversion d’unité 
Si l’unité est changée à partir du menu MEAS, la concentration est convertie avec le coefficient de 
conversion. Le coefficient de conversion de l’unité est défini dans le menu UNIT CONVERSION FACTOR 
de la manière suivante : 

Les valeurs affichées sur l’écran sont les valeurs par défaut. 

 

Figure 4-5 Menu UNIT CONVERSION FACTOR (Facteur de conversion de l’unité) 

Marche à suivre  : 

1. Positionner le curseur sur le champ souhaité à l‘aide des touches fléchées. 

2. Changer la valeur à l’aide des touches INC et DEC. 

3. Presser la touche EXIT pour valider le coefficient de conversion de l’unité sélectionné et retourner au 
menu SETTING. 
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REMARQUE
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5. Maintenance 
Toujours activer le commutateur de maintenance avant d’effectuer toute intervention de maintenance et 
s’assurer que le signal de « STATUS 7 » est désactivé. 

Se reporter au paragraphe « 1.5 Commutateur de maintenance » pour le commutateur de maintenance. 

5.1 Vérification de la pression résiduelle du gaz d’étalonnage (une fois tous les 
quinze jours) et remplacement de la bouteille de gaz d’étalonnage 
Remplacer la bouteille de gaz d’étalonnage si : 

• la pression primaire sur le régulateur est inférieure ou égale à 980kPa (10kgf/cm2) 

• la durée de vie indiquée de la bouteille est écoulée. 

Procédure de remplacement : 

1. Fermer la vanne principale sur la bouteille de gaz. 

2. Retirer le régulateur. 

3. Installer une nouvelle bouteille. Monter le régulateur sur la bouteille. 

4. Ouvrir la vanne principale et contrôler que le régulateur indique la pression primaire spécifiée. 
La pression primaire doit se monter à 9,8 MPa environ (approximativement 100 kgf/cm2). 
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5.2 Remplacement du filtre de l’échantillon 
Le filtre de l’échantillon permet de nettoyer le gaz mesuré et de protéger l’analyseur. Le débit du gaz 
mesuré diminue si le filtre est utilisé sur une longue période,. 

Fréquence de remplacement 

La fréquence de remplacement du filtre dépend des conditions de mesure, il est toutefois recommandé de 
remplacer le filtre toutes les deux semaines. 

Procédure de remplacement 

1. Tirer et lever le bouton puis ouvrir le panneau avant. 

2. Tourner le couvercle du boîtier du filtre dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 

3. Retirer le filtre. 

4. Mettre un nouveau filtre. 
Refermer le couvercle du filtre 

5. Fermer le panneau avant. 

 

Figure 5-1 Vue éclatée du filtre 
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6. Références 

6.1 Principe de mesure 

 

Lorsque les rayons ultraviolets (220 nm) irradient un échantillon, le SO2 émet une lumière de longueur 
d’onde différente (pic 320 nm, 240 à 420 nm) de celle de la lumière irradiée. La première est appelée 
lumière excitée et la deuxième fluorescence. La méthode de mesure de la concentration d’un échantillon 
par la mesure de l’intensité de cette fluorescence est appelée méthode de la fluorescence. 

La fluorescence irradie dans toutes les directions. Dans un processus normal, pour la distinguer de la 
lumière excitée, la lumière fluorescente est détectée dans la direction perpendiculaire à la lumière UV. 

Les processus d’irradiation et d’absorption de la lumière excitée sont exprimés par les relations suivantes : 

SO2 + hv1 →SO2* . . . . .  (I) 

alxeII −= 0  . . . . . (1) 

où  

I est l’intensité de la lumière excitée traversant la cellule 

I0 est l’intensité de la lumière excitée 

a est le coefficient d’absorption par rapport à la lumière excitée 

l est la longueur de la cellule 

x est la concentration en SO2 

Il est possible de calculer à l’aide de l’équation ci-dessus l’intensité ∆l de la lumière excitée absorbée dans 
la cellule, de la manière suivante : 

)1(00
alxeIHII −−=−=∆  . . . . . (2) 

Le nombre de SO2* excités du processus (I) est proportionnel à ∆l. 

12 /*][ HvISO ∆= . . . . . . (3) 

SO2* généré dans le processus (I) perd l’énergie par les trois processus suivants: 

)(* 222 cefluorescenhvSOSO kf +→  . . . .(II) 

)(*2 ondissociatiOSOSO kd +→  . . . . .  . (III) 

)(*2 excitationOSOMSO kq +→+ . . . . . . (IV) 

où : 
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(II) est le processus de fluorescence dans lequel l’énergie excitée est irradiée sous forme de fluorescence 
h. 

(III) est le processus de dissociation dans lequel l’énergie excitée est l’énergie de dissociation 

(IV) est le processus d’excitation dans lequel l’énergie excitée est la perte par choc avec les particules 
voisines. En pratique, l’énergie est perdue en raison de l’interaction entre ces trois processus.  

Le nombre de SO2 qui génère la réaction de fluorescence est calculé par l’équation suivante : 

*][
][ 2SO

Mkqkdkf

kf

++
 

L’intensité de la fluorescence enregistrée dans la cellule photoélectrique est calculée par l’équation 
suivante : 

][
][ *2SO

Mkqkdkf

kf
GIf

++
×=  

alx
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a e
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6.2 Caractéristiques techniques – standard 
 

Modèle APSA-360A 

Principe : Méthode de la fluorescence UV 

Plages de mesure : Standard : 0 à 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ppm 
commutation automatique, commutation à distance 
possible 
plage minimale : 0,05ppm 

Option : 4 plages entre 0 et 10 ppm 
extension maximale de la plage : x10 
plage minimale : 0,05 ppm 

Limite inférieure de 
détection (L. D. L.) : 

0,5 ppb (2σ) (0 à 0,05 ppm pleine échelle) 

Répétabilité : ±1,0 % pleine échelle 

Précision de la graduation : ±1,0 % pleine échelle 

Dérive du zéro : Pleine échelle 

 inférieure à 0,1 ppm 
±1,0 ppb par jour 
±2,0 ppb par semaine 

 égale à 0,1 ppm et supérieure 
±1,0 % de la pleine échelle par jour 
±2,0 % de la pleine échelle par jour 

 Variation de la température ambiante : ±5 °C 

Dérive de l’échelle ±1,0 % de la pleine échelle par jour 
±2,0 % de la pleine échelle par semaine 

Variation de la température ambiante : ±5 °C 

Temps de réponse T90 : inférieur à 180 secondes 

Interférences ±3,0 ppb pour 2 % H2O et 0,14 ppm NO 

Entrée/sortie 0 à 1 V, 0 à 10 V ou 4 à 20 mA pour la valeur instantanée, la 
valeur cumulée ou la moyenne 
inclut entrée/sortie du contact, plage, mode, réinitialisation externe, 
indication de défauts par télémètre et ALARM 

RS-232C (en option) 

Débit approximatif de 
l’échantillon : 

0,8 l/mn 

Température de 
fonctionnement : 

5 à 40 °C 

Taux d’humidité relative de 
fonctionnement : 

80 % pour des températures inférieures à 31 °C, déc roissant 
linéairement jusqu’à 50 % à 40 °C 

Altitude max. : 2000 m au-dessus du niveau de la mer 

Alimentation secteur 100, 110, 115, 220, 230, 240 VCA 
50/60 Hz en fonction des spécifications 

Puissance consommée : 200 VA en fonctionnement normal 

Encombrement : 430 (L) x 221 (H) x 550 (P) mm 
(rebords avant et arrière exclus) 

Poids approximatif : 25 kg 
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REMARQUE 
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6.3 Arborescence des différents menus 
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REMARQUE 
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