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Résumé 

 
Ce document a pour vocation d’apporter des explications sur le fonctionnement des 

préleveurs d’amiante de la série AM3000. Il décrit en particulier les principes physiques qui 
régissent la régulation de son débit et donc du volume d’air prélevé afin d’assurer un 
prélèvement maitrisé et conforme à la norme NF X43-050 :1996-01. La connaissance de ces 
principes est indispensable aux techniciens en charge de la métrologie pour décrire les 
procédures de montage des bancs de contrôles métrologiques ainsi que les protocoles de 
mise en place des pompes de prélèvement sur le terrain. 

Après lecture de cette note d’application, l’utilisateur doit disposer des réponses aux 
questions liées à l’utilisation du matériel en laboratoire et sur le terrain. Il est également en 
mesure de tenir un discours maitrisé et argumenté du fonctionnement du système lors d’un 
audit d’accréditation COFRAC. 

Une note sur les performances et les incertitudes de mesures et EMT sur le débit 
volumique réel est également disponible et complémentaire à cette note d’application. 

 

 
Principe des préleveurs d’air de la série AM3000 
 
Un préleveur ou pompe de prélèvement est un appareil destiné à pomper de l’air au travers 
d’une cassette ou d’une tête de prélèvement accueillant une cassette contenant un filtre 
recueillant les particules en suspension dans l’air aspiré. 
 

 
Le préleveur est composé de 5 blocs fonctionnels :  
 

1. L’enveloppe  : valise munie d’éléments de connexions électriques, entrée et sortie 
d’air, écran de contrôle 
 

2. L’électronique de commande et de régulation : cerveau du système en charge de 
l’affichage, la programmation, le paramétrage des prélèvements, le stockage des 
données 

 
3. Les capteurs  : informent le cœur du système sur les conditions du déroulement du 

prélèvement, alertent en cas de défaut, sécurisent le système 
 

4. La pompe  : génère la circulation d’air par aspiration 
 

5. La batterie  : assure l’alimentation énergétique autonome de l’appareil pendant le 
prélèvement ou les périodes de veille 
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Synoptique de principe de l’AM3000 
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1. L’enveloppe 
 
 
Destinée à protéger le système de l’environnement, elle est robuste et étanche. Sa forme 

de valise permet de la stocker, la transporter ou assurer le prélèvement en position horizontale 
ou verticale. La position verticale (posée sur ses 4 pieds en caoutchouc) favorise sa stabilité 
par l’abaissement de son centre de gravité (stabilité au vent, transport en véhicule). 
 
Pour garantir l’étanchéité de l’enveloppe au cours d’un prélèvement par temps de pluie ou lors 
d’un nettoyage à l’eau, il est nécessaire de positionner et visser les bouchons sur les prises 
de connexion chargeur/secteur si elles ne sont pas branchées. 
 
Toujours s’assurer avant et au cours d’un prélèvement que les bouchons d’admission et 
d’échappement d’air sont retirés. Si un prélèvement est lancé sans retrait des bouchons, la 
pompe s’arrêtera automatiquement 10 secondes après le démarrage en indiquant un défaut 
de régulation. 
L’utilisation de la pompe de prélèvement sans raccordement d’un filtre n’est pas prévue. En 
conséquence, la régulation du débit peut en être affectée jusqu’à provoquer un arrêt de la 
pompe en indiquant un défaut de régulation. Tout démarrage du pompage doit donc être 
réalisé avec un filtre monté côté admission générant une perte de charge généralement 
comprise entre 30 et 130 mbar au débit de 7 L/min. 

 

 

2. L’électronique de commande et de régulation 
 
 

Cet appareil est commandé à partir de la télécommande infrarouge fournie. Cette 
télécommande n’est pas liée à un appareil et une même télécommande peut donc être utilisée 
avec plusieurs AM3000. Le faisceau infrarouge est suffisamment directif pour ne pas 
commander par erreur un AM3000 dans l’environnement proche de celui qui est en cours de 
programmation. L’écran de contrôle permet de visualiser la navigation dans les menus pour 
ajuster, paramétrer, programmer, extraire des données. 
 
Le débit de prélèvement réglable de 2 à 9 L/min est défini à 7 L/min dans le cas du prélèvement 
d’amiante sur la fraction thoracique. Ce débit est autorégulé par l’électronique du système sur 
le point de consigne paramétré. Cette régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée) 
permet d’adapter à chaque instant le débit d’air en tenant compte des conditions de 
température et de pression mais aussi des variations de perte de charge dans le circuit de 
prélèvement. 
La pompe reçoit ainsi plusieurs fois par seconde une nouvelle consigne de puissance 
déterminée pour stabiliser le débit de prélèvement au débit de consigne. La technologie de la 
pompe sélectionnée pour cette application présente l’avantage de ne pas générer de 
pulsations. Combinée à un paramétrage adapté des coefficients de régulation, le pompage est 
fluide et stable. 
La finalité de ce système automatisé est de garantir que le volume final prélevé soit celui 
attendu afin que le prélèvement soit parfaitement représentatif et garant d’une analyse 
exploitable. 
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Comme tout système électronique, il est important de noter qu’une période transitoire 
d’échauffement de quelques minutes est nécessaire a fin de stabiliser finement son 
fonctionnement . C’est ce phénomène qui explique la très faible variation à la baisse du débit 
qui peut être observée au cours des 5 premières minutes de pompage. Cette variation n’est 
pas un facteur d’écart critique à l’origine d’une dérive au-delà de l’EMT de l’appareil. 
 
Connaissant ce phénomène et bien que cette variation ne soit pas significative au regard des 
exigences de la norme en terme de fluctuation du débit, il est possible de s’en affranchir 
complètement du point de vue des incertitudes métro logiques de 2 manières : 

- En ajustant le débit de son préleveur (Mode Maintenance) une fois ce dernier stabilisé 
en température (attendre 5 minutes avant de valider l’ajustage) 

- En respectant sur le terrain la procédure de contrôle de débit de quelques minutes 
avant le lancement d’un prélèvement de plusieurs heures, particulièrement si la pompe 
de prélèvement est froide (relever le débit initial à la fin des 5 minutes) 

 
Incertitude sur le débit de prélèvement : 

L’incertitude de mesure du préleveur AM3000 a été calculée en respect des 
recommandations décrites par la norme NF X07-040-3, NF ISO/CEI GUIDE 98-3(GUM :1995). 
L’incertitude de mesure au débit de 7 L/min est ain si estimée à ± 0,12 L/min soit ± 1,8 %. 
 
Ce calcul tient compte de toute la chaine de mesure pour l’étalonnage de l’appareil 
(incertitudes étalon primaire, résolution de lecture) ainsi que des incertitudes liées au 
performances constatées (stabilité sur 24 heures, répétabilité, variations sur toute la gamme 
d’utilisation en température et pression). 
Rappel des conditions d’utilisations : 0 à 45°C, 900 à 1050 hPa. 
 
L’EMT que recommande SDEC France pour ce préleveur est de ± 2% à 7 L/min. 
La norme exige une variation maximale de ± 10 % pendant toute la durée du prélèvement par 
rapport au débit volumique initial. 
 
 
NOTE SUR LA STABILISATION THERMIQUE DES DEBITMETRES : 

De même que la pompe de prélèvement demande une courte période de stabilisation 
en température de son électronique, certaines technologies de débitmètres demandent aussi 
un temps de stabilisation (à faire fonctionner allumés au débit de consigne). En conséquence, 
selon le débitmètre utilisé, nous recommandons aux métrologues de caractériser si leurs 
débitmètres exigent ou non cette mise en chauffe, de l’estimer et d’en tenir compte si 
nécessaire afin que ces variations sur le débit mesuré ne soient pas imputées à la pompe de 
prélèvement. 
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3. Les capteurs 
 
TEMPERATURE : 
 

Ce capteur est positionné à l’entrée du circuit d’air et proche de l’admission (voir 
synoptique p.2). Il informe à chaque instant de la température du flux d’air aspiré avec une 
précision de ± 1°C. A cet emplacement il n’est pas soumis aux possibles échauffements 
environnementaux non représentatifs de la température réelle de l’air (rayonnement solaire, 
chaleur émise par la pompe à air, etc.). Tout effet extérieur est ainsi autocorrigé par 
l’écoulement d’air et sa composante thermique presque exclusivement convective. 

Le capteur de température est étalonné en usine à partir d’un thermomètre étalon avec 
sonde d’ambiance, l’ensemble est COFRAC sur toute la plage d’utilisation en température de 
l’appareil (0 à 45 °C). 
 
PRESSION : 
 

Ce capteur est positionné à l’intérieur de l’enveloppe et en dehors du flux d’air. 
L’enveloppe, tout en étant étanche à l’eau, reste perméable à l’air grâce à une soupape de 
stabilisation de la pression (membrane type Goretex). Ce capteur indique donc à chaque 
instant la pression atmosphérique avec une précision de ± 2 hPa. 

Le capteur de pression est étalonné en usine à partir d’un baromètre étalon COFRAC 
sur toute la plage d’utilisation en pression de l’appareil (900 à 1050 hPa). 
 
DEBITMETRE : 
 

Ce capteur de débit basé sur une technologie à fil chaud est positionné dans le flux 
d’air, proche de l’admission d’air et avant la pompe. Muni d’une grille interne destinée à 
protéger le capteur des grosses particules, il mesure à chaque instant un débit massique 
(masse d’air qui le traverse par unité de temps). Cette valeur est convertie en débit volumique 
(volume d’air qui le traverse par unité de temps) en tenant compte des propriétés de l’air à 
l’instant de la mesure (sa masse volumique). Cette masse volumique est dépendante de la 
température et de la pression, deux variables environnementales dont nous disposons grâce 
aux deux capteurs raccordés métrologiquement précédemment décrits. 

 
Ainsi, le système détermine et dispose à tout moment de l’information sur le débit volumique 
dit « réel » qui doit être régulé à 7 L/min dans le cas du prélèvement de la fraction thoracique 
pour répondre aux exigences normatives. 
 

Le débitmètre est étalonné en usine à partir d’un débitmètre étalon COFRAC sur toute 
la plage d’utilisation en débit de l’appareil (2 à 9 L/min). Il s’agit là d’un étalonnage en débit 
volumique normalisé (0°C, 1013 hPa) qui peut ensuite recueillir les données de température 
et de pression afin de fournir un débit volumique réel selon la formule suivante : 

��é�� = ����	 ∗
�� ∗ 

� ∗ �
																																															 

 

 Avec :  - Qréel : Débit volumique réel (L/min) 

- Qnorm : Débit volumique normalisé (NL/min) 

- P0 : Pression standard (1013.25 hPa) 
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- T0 : Température standard (273.15 K) 

- P : Pression atmosphérique (hPa) 

- T : Température ambiante (K) 

 
 
Conclusion sur les capteurs 

 
Ces 3 capteurs renseignent donc le microcontrôleur plusieurs fois par seconde sur les 

conditions environnementales et de prélèvement. Ce dernier, en charge des calculs, applique 
la conversion mathématique permettant de traduire les données issues des capteurs en débit 
volumique réel. 

 
Le calcul du volume final (L) en découle directement en multipliant le débit de 

prélèvement (L/min) par le temps de prélèvement (min). 
L’ajustage du débit, qui peut être modifié par l’utilisateur, doit en conséquence être 

réalisé à partir d’un débitmètre volumique réel COFRAC en débit réel ou à partir d’un compteur 
volumétrique raccordé en volume complété d’un chronomètre raccordé en temps. 

 

4. La pompe à air 
 

 
Sélectionnée pour son endurance, sa faible consommation, son émission sonore 

réduite et la stabilité du flux aspiré, elle est un élément clé du préleveur. Montée sur supports 
antivibratoires, elle est positionnée dans le circuit après le débitmètre et avant l’échappement 
d’air. Pilotée par le microcontrôleur, elle exécute les ordres transmis via la commande en 
courant afin de toujours fournir un débit d’aspiration au plus proche de la consigne. 
Sa capacité maximale de pompage pour un débit donné est fortement liée à la perte de charge 
en aspiration à laquelle elle est soumise. 
La perte de charge résulte de l’ajout dans le circuit d’éléments ralentissant l’écoulement de 
l’air. Le filtre de prélèvement, le tuyau et tous les raccords sont les éléments qui contribuent à 
la création de pertes de charge. 
Cela se traduit par une chute de la pression dans le circuit par rapport à la pression 
atmosphérique. Plus la chute de pression est importante (donc la perte de charge), plus la 
pompe va devoir augmenter sa puissance d’aspiration pour maintenir le débit de consigne et 
inversement. 
 
En conséquence, toute démarche de caractérisation du fonctionnement du préleveur par 
l’utilisateur (autonomie, stabilité du débit, etc.) doit être réalisée en appliquant une perte de 
charge représentative des conditions réelles rencontrées sur le terrain. 
 
ATTENTION, certains débitmètres ou compteurs volumétriques employés pour le suivi 
métrologique (ainsi que certains filtres à poussières utilisés pour protéger des appareils de 
mesure) ajoutent une perte de charge non négligeable au circuit. 
 
Si la perte de charge résultant des multiples contributions dépasse les 150 mbar, la pompe 
risque de ne plus être en mesure de stabiliser son débit à 7 L/min car elle sera alimentée à 
une puissance maximale. Pour exemple, la perte de charge générée par une cassette 
classique (sortie du carton) ne dépasse jamais cette valeur de 130 mbar. 
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LE SAVIEZ VOUS ? 
 

- Certains débitmètres massiques de type TSI / SENSYDINE mesurent le débit en 
employant le même principe qu’un préleveur AM3000. Cependant, le capteur de 
pression peut être installé dans le flux d’air. En conséquence, le positionnement de ce 
débitmètre au sein d’un circuit d’air composé d’une cassette/tête et d’un préleveur n’est 
pas anodin puisqu’il va être sensible à la pression du flux d’air. 
Voici quelques recommandations sur l’utilisation de ces débitmètres massiques parfois 
employés pour réaliser l’ajustage des préleveurs et les contrôles métrologiques. 
ATTENTION, ces montages présentés ci-dessous sont valables aussi bien au 
laboratoire que sur le terrain. 
 
 
Montage recommandé  : 

 
 
Dans le montage ci-dessus, le débitmètre massique est à la pression atmosphérique à 
la condition que le premier filtre de protection ne génère pas de perte de charge dans 
le circuit (filtre souvent fourni avec le débitmètre). Le débit lu au cours du prélèvement 
doit être stable quelle que soit l’évolution de la perte de charge au niveau du filtre 
0,45 µm ou si les conditions environnementales évoluent. 
 
 
Montage très fortement déconseillé  : 
 

 
 
Dans le montage ci-dessus, le débitmètre massique, positionné en aval du filtre, subit 
une perte de charge et voit une pression différente de la pression atmosphérique à 
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cause de ce filtre 0,45 µm monté en amont (rappel : le capteur de pression de certains 
débitmètres massique est situé dans le flux).  
Le débit affiché par le débitmètre est donc incorrect car il est calculé avec une pression 
différente de la pression atmosphérique. 
 
Si le filtre 0,45µm se colmate au cours du prélèvement, sa perte de charge sera plus 
élevée que lors du contrôle de débit initial. La pression vue par le débitmètre va baisser 
au fur et à mesure de l’empoussièrement du filtre. Même si la pompe est parfaitement 
stable et réglée au même débit au début et à la fin du prélèvement, la valeur affichée 
par le débitmètre sera différente. 
 
Ce montage peut donc causer des erreurs de métrologie très conséquents de par la 
configuration particulière de certains débitmètres massiques néanmoins parfaitement 
fonctionnels et performants. La bonne connaissance du fonctionnement de son 
matériel de métrologie est donc indispensable pour garantir des et des réglages et des 
contrôles métrologiques fiables.  
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5. La batterie 
 

 
Elle assure l’alimentation électrique du préleveur, facilite son utilisation sur site isolé en 

évitant le transport et la manipulation de rallonges électriques. La capacité de la batterie 21 Ah 
permet d’assurer une autonomie suffisante pour réaliser un prélèvement de 24 heures 
combiné à une période de veille ou d’attente de plusieurs dizaines d’heures. Le principal 
facteur pouvant influencer l’autonomie est la perte de charge générée par la cassette porte-
filtre. Ces 24 heures d’autonomie sont estimées pour une perte de charge d’environ 110 mbar. 

 
Cette autonomie est garantie à la condition que la batterie soit complètement chargée  
et que le préleveur n’ait pas été trop sollicité avant le lancement en prélèvement instantané ou 
différé. 
La recharge de la batterie sur secteur à l’aide du chargeur dédié nécessite environ 7 heures, 
la LED d’indication du chargeur devant être de couleur verte. Seule l’indication de la LED du 
chargeur fait foi quant à l’état de charge de la batterie. 
Pour économiser cette énergie, ne pas hésiter à éteindre complètement le préleveur avec 
l’interrupteur marche/arrêt pendant les périodes de stockage, de recharge ou de transport.  
 
Il est tout à fait possible de réaliser un prélèvement avec un chargeur branché sur secteur. 
Dans ce cas, la batterie alimente la pompe tout en se rechargeant, la rendant ainsi disponible 
pour un prélèvement autonome le même jour. 
 
LE SAVIEZ VOUS ? 

 
- La durée de vie d’une batterie est dépendante de sa technologie, du nombre de cycles 

« charge/décharge » auxquelles elle est soumise, mais aussi de la qualité des charges 
et décharges qu’elle subit. Pour optimiser sa durabilité, il est recommandé de réaliser 
des charges et décharges complètes. 

 
- Une batterie froide (0°C) dispose d’une capacité exploitable inférieure à celle d’une 

batterie à 20°C. Selon les technologies, la perte de capacité peut atteindre plusieurs 
pourcents. Dans la mesure du possible, conservez vos préleveurs équipés de batteries 
dans des locaux chauffés avant un prélèvement hivernal à très basse température pour 
favoriser son autonomie. 

 
 

 

 

 

Nous espérons que ce document vous a apporté des informations utiles à la 
compréhension des principes de fonctionnement et d’utilisation des préleveurs d’amiante de 
la gamme AM3000. S’il vous reste des questions, nous vous invitons à les poser en contactant 
SDEC FRANCE à l’adresse email suivante : denis.maze@sdec-france.com  


