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WIZARD² Modèles Diagnostic in vitro se composent de 

2480-0010 IVD WIZARD² 1-détecteur 3" 1000 échantillons 
2470-0010 IVD WIZARD² 1-détecteur 550 échantillons  
2470-0020 IVD WIZARD² 2-détecteur 550 échantillons   
2470-0050 IVD WIZARD² 5-détecteur 550 échantillons  
2470-0100 IVD WIZARD² 10-détecteur 550 échantillons  
2470-0150 IVD WIZARD² 5-détecteur 1000 échantillons  
2470-0200 IVD WIZARD² 10-détecteur 1000 échantillons  

*IVD indique In Vitro Diagnostics (Diagnostic in vitro)
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Chapitre 1 

Introduction 
L'instrument WIZARD2 est destiné à détecter et comptabiliser les 
rayons gamma émis par des échantillons solides et liquides, auxquels 
a été ajouté un réactif radioactif pour des applications cliniques en 
aval. Cet instrument est destiné à une utilisation par du personnel de 
laboratoire qualifié. 

 
Ce manuel d’utilisation décrit le fonctionnement de l’interface utilisateur de 
WIZARD2. Il s’adresse aux utilisateurs disposant de davantage de droits que 
l’utilisateur de base, lorsque le système propose une option de sécurité 
renforcée pour la compatibilité à la réglementation 21 CFR Part 11. Pour les 
systèmes dépourvus de cette option, tout utilisateur peut accéder à 
l’ensemble des fonctions décrites dans le présent manuel. 

Un utilisateur de base qui va faire fonctionner le WIZARD2 au moyen de l’écran 
tactile uniquement, trouvera la plupart des informations dont il a besoin 
dans le guide de démarrage rapide. 

Dans ce manuel d’utilisation, vous trouverez des informations détaillées sur 
l’ensemble des paramètres, y compris ceux qu’un utilisateur de base peut 
uniquement consulter, mais pas modifier. La modification de certains de ces 
paramètres nécessite l’utilisation du clavier connecté à WIZARD2. 

Reportez-vous au manuel de l’appareil pour obtenir une description de 
l’appareil, de ses fonctions, ainsi que d’autres informations réglementaires 
requises. 
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  Remarque : Dans ce manuel, les boutons, les noms des paramètres et les  
noms des code-barres figurent en gras. Les éléments de menu 
sont en gras et en italique. Les remarques concernant les 
systèmes utilisant l’option de sécurité renforcée commencent 
par la mention : Remarque (sécurité renforcée) ! 

  Remarque : Les différences au niveau de l’interface utilisateur entre les  
versions WIZARD2 2470 et 2480 sont mises en évidence, 
lorsqu’elles existent. 
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Chapitre 2 

Démarrage et arrêt 
Mise sous tension 

Mettez le WIZARD2 sous tension, s’il ne l’est pas déjà, à l’aide de 
l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil. Le logiciel WIZARD2 démarre 
automatiquement et la fenêtre principale apparaît. Il s’écoule ensuite environ 
une minute, le temps que l’ordinateur et l’appareil s’initialisent. Pendant ce 
temps, les messages « Initializing » (Initialisation en cours), puis « Initializing 
instrument » (Initialisation de l’instrument en cours), s’affichent dans la 
fenêtre principale. Les différents mouvements de la courroie de transport de 
l’appareil et le mécanisme de chargement des échantillons ont lieu. 
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Patientez jusqu’à ce que ces opérations se terminent et que les messages 
disparaissent. La fenêtre principale s’affiche. 

 

 

Arrêt 
Assurez-vous que tous les mouvements de la courroie de transport de 
l’appareil sont terminés. 

Ouvrez le menu principal et sélectionnez Exit (Quitter). 

 

Une seule option est disponible pour la fermeture du WIZARD2. 
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Cette option ferme le logiciel, mais le système d’exploitation continue à 
fonctionner, de même que les éventuels autres programmes en cours 
d’exécution. 

Remarque: si le paramètre système «Bloquer l'accès au système 
d'exploitation» est activé, l'option Quitter n'apparaîtra pas dans le menu. 
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Chapitre 3 

Option de sécurité renforcée 
  Remarque : L’utilisation de l’option de sécurité renforcée ne garantit pas à  

elle seule la conformité à la réglementation 21 CFR Part 11. 
Tout dispositif devant être conforme à la réglementation 21 
CFR Part 11 doit également mettre en place les procédures et 
les contrôles nécessaires, tels qu’ils sont définis par la 
réglementation. 

21 CFR Part 11 
Cette réglementation (21 CFR Part 11) définit les critères d’après lesquels 
l’administration de surveillance des aliments et des médicaments (FDA, Food 
and Drug Administration) des États-Unis considère que les enregistrements 
et les signatures électroniques (le cas échéant) sont sûrs, fiables et 
généralement équivalents aux enregistrements papier traditionnels et aux 
signatures manuscrites apposées sur papier. 

Cette réglementation s’applique aux enregistrements sous forme électronique 
qui sont créés, modifiés, gérés, archivés, extraits ou transmis, selon les 
exigences correspondantes définies par les réglementations d’agences (comme 
GMP, GLP, GCP, etc.). Elle s’applique également aux enregistrements 
électroniques soumis à la FDA selon les exigences de la loi fédérale sur 
lalimentation, les médicaments et les cosmétiques (Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act). 

Option de sécurité renforcée 
WIZARD2 dispose d’un mode de sécurité renforcée, convenant aux dispositifs 
devant se conformer à la réglementation 21 CFR Part 11 édictée par la FDA. 

 

 
Au cours de l’installation, vous pouvez déterminer si vous souhaitez utiliser 
l’option de sécurité renforcée. Une fois que vous avez activé cette option, il 
n’est plus possible de la dsactiver car cela enfreindrait les principes de 
conformité avec la réglementation 21 CFR Part 11. 

L’option de sécurité renforcée pour WIZARD2 offre les fonctions et les contrôles 
technologiques nécessaires à la mise en conformité avec la réglementation 21 
CFR Part 11. Il s’agit des fonctions suivantes : 
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  amélioration du contrôle d’accès (combinaison identifiant/mot de passe 
utilisateur unique) avec quatre niveaux d’utilisateurs ; 

  amélioration des protocoles gérant la sécurité des fichiers (contrôle des 
versions) et des fichiers de résultats. 

Ce manuel vous explique comment utiliser WIZARD2 avec ou sans l’option de 
sécurité renforcée. Toutes les différences au niveau de l’utilisation sont mises 
en évidence et expliquées. 

Démarrage avec l’option de sécurité renforcée 
Pour savoir si l’option de sécurité renforcée a été installée, vérifiez si 
l’élément Login (Connexion) figure dans le menu principal. 

 

Si l’option de sécurité renforcée est installée, le niveau utilisateur au 
démarrage correspond à celui de l’utilisateur de base appelé « User ». Toutes 
les fonctions nécessitant un niveau utilisateur plus élevé seront bloquées. 
Vous devez vous connecter depuis le menu principal pour pouvoir y accéder. 

La même boîte de dialogue apparaît si vous sélectionnez Login (Connexion) 
dans le menu principal. 

REMARQUE: si la sécurité avancée est activée, le bouton Exécuter sera 
désactivé si aucun utilisateur n'est connecté. 
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Vous devez vous connecter au système de sécurité à l’aide de votre propre 
identifiant et mot de passe. 

Sélectionnez la case Change password (Modifier le mot de passe) si vous 
souhaitez changer votre mot de passe. 

 

Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le. 
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Appuyez pour vous connecter avec le nom d’utilisateur et le mot de passe 
(ou le nouveau mot de passe) qui vous ont été attribués. 

  Remarque : Au bout de trois échecs de la connexion, ou si vous appuyez sur  
le bouton Cancel (Annuler), l’opération ne démarre pas. Après 
trois échecs de connexion, le compte de l’utilisateur à l’origine 
de la demande de connexion est bloqué pendant 5 minutes. Si 
vous rencontrez des problèmes, adressez-vous à quelqu’un 
ayant accès au logiciel de gestion de la sécurité. 

Lorsqu’un utilisateur est connecté, son nom est indiqué sous le menu principal. 

 

Si vous êtes connecté à une application, mais que vous êtes resté inactif 
pendant 10 minutes dans l’interface utilisateur, cette dernière est 
automatiquement verrouillée. 

 

Appuyez au bas de l’écran tactile pour faire apparaître la boîte de dialogue de 
connexion (Login). 
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Seul l’utilisateur actuel a la possibilité d’ouvrir le verrou de l’interface 
utilisateur. Si le mot de passe correct est saisi, l’application continue à 
fonctionner normalement. 

Appuyez pour déverrouiller WIZARD2 

Appuyez pour vous déconnecter et déverrouiller WIZARD2 pour 
l’utilisateur de base 

Appuyez pour fermer la boîte de dialogue de connexion et laisser 
l’interface utilisateur verrouillée 

Les niveaux utilisateur disponibles avec l’option de sécurité renforcée sont les 
suivants : 

Tableau 3-1. Options des niveaux utilisateur de la sécurité renforcée 

Niveau utilisateur Droits 

WizardUI – User 
(Utilisateur) 

Mesures de base 
Opérations de la courroie de transport 
Affichage des protocoles 
Affichage des tables d’isotopes 
Affichage de tous les paramètres 
Affichage des diagnostics 

WizardUI - Advanced user 
(Utilisateur avancé) 

Tous les droits de l’utilisateur « User » 
Autorisé à changer certains paramètres (définis dans la 
section traitant des paramètres) 
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WizardUI - Protocol editor 
(Éditeur de protocoles) 

Tous les droits de l’utilisateur avancé « Advanced user » 
Tous les droits relatifs aux protocoles 

WizardUI – Administrator 
(Administrateur) 

Tous les droits 

Tous les événements de réussite ou d’échec de connexion et de déconnexion 
sont enregistrés dans le journal des événements. 

 

Intégrité du fichier de résultats du Wizard 
Lorsque la sécurité renforcée est utilisée, les résultats de l’assistant génèrent à la fois un 
fichier CSV / XML, mais également un fichier de certificat portant l’extension 
myassayscert.xml. La combinaison du fichier de données et du certificat est utilisée pour 
détecter toute modification des fichiers. Lorsque la sécurité renforcée est utilisée, 
MyAssays Desktop importera uniquement les fichiers de données qui ont passé avec 
succès la validation de l'intégrité du fichier. 

 

Wizard Result File Validator 
Cet outil permet de valider les fichiers de résultats du Wizard afin de s’assurer que les 
fichiers de données n'ont pas été falsifiés. Sélectionnez l'emplacement du dossier de 
résultats à l'aide du bouton Parcourir. Chaque fichier XML et CSV du dossier affichera les 
indicateurs de validation pour chaque fichier. 
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Chapitre 4 

Fenêtre principale 
  

 

Dans la fenêtre principale, vous pouvez consulter des informations sur 
l’appareil, et notamment son type, le numéro de série et la version de 
l’application. Cette fenêtre comporte également les boutons suivants : 

 

Appuyez pour afficher des informations sur la fenêtre actuelle 
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Si ce bouton est activé, vous pouvez appuyer dessus pour imprimer des 
informations depuis la fenêtre actuelle. S’il n’existe aucune information 
à imprimer, ce bouton est désactivé. 

 

 

Appuyez pour démarrer une mesure. 

 

Ce bouton est présent uniquement si MyAssays Desktop est installé. 
Appuyez sur le bouton pour passer à ce programme. 

 

Menu principal 
  

 
 

Appuyez sur « Main menu » (menu principal) pour l’ouvrir. Le contenu du 
menu principal est le suivant : 

  STAT : permet d’activer le mode manuel de l’appareil 
  Protocol manager (Gestionnaire de protocoles) : permet d’afficher et de 

modifier les paramètres et de créer des protocoles 
  Conveyor operations (Opérations de la courroie de transport) : permet 

de déplacer la courroie de transport 
  Settings (Paramètres) 

 Isotope manager (Gestionnaire d’isotopes) : permet d’afficher et de 
modifier les paramètres d’isotope et d’en créer de nouveaux 

 System parameters (paramètres système) : permet d’afficher et de 
modifier les paramètres système 
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 IPA limits (limites IPA) : permet de définir les limites IPA. Si ces 
limites sont atteintes, le logiciel vous en informe 

  Diagnostics 
 Instrument performance history (IPA) (IPA, historique de 

performances de l’instrument) : permet d’afficher un diagramme des 
résultats IPA au fil du temps 

 Waste log (journal des rejets) : permet d’afficher un enregistrement de 
la quantité de radioactivité mesurée 

 Event log (journal des événements) : permet d’afficher un 
enregistrement des événements qui ont eu lieu au niveau de l’interface 
utilisateur et de l’appareil 

 Background (bruit de fond) : permet d’afficher les résultats de la 
mesure la plus récente du bruit de fond 

  Exit (quitter) : ferme le logiciel WIZARD2 

Ces éléments sont décrits en détail dans la suite de ce manuel. 

Messages 
Si le système doit vous envoyer un message, pour vous informer d’une erreur 
par exemple, un bouton s’affiche au bas de la fenêtre et y reste jusqu’à ce que 
vous l’effaciez. 

 

 

Appuyez pour afficher le(s) message(s). Ce bouton apparaît uniquement 
s’il existe des messages. 
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Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessus de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessous de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour déplacer le message sélectionné vers la corbeille 

 

Appuyez pour fermer les messages 

 

Le bouton Messages disparaît uniquement lorsque tous les messages ont été 
déplacés vers la corbeille. 
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Chapitre 5 

Code-barres et chargement 
  

Dispositifs de fixation des codes et code-barres 
Installez les dispositifs de fixation des codes et les code-barres sur les 
portoirs, comme illustré. 

 
Les code-barres sont lus par un lecteur dans la zone de mesure. Les code-
barres indiquent au WIZARD2 la procédure à suivre pour ce portoir. 

  Remarque : Reportez-vous au chapitre « Comptage semi-automatique »,  
page 41 pour en savoir plus sur les mesures sans code-barres. 
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Un dispositif de fixation comporte deux zones : « Rack/Special » 
(Portoir/Spécial) et « Protocol » (Protocole) où peuvent être fixés les code-
barres. La zone située à l’extrémité peut être utilisée pour des étiquettes 
personnalisées afin de noter des informations relatives au portoir. Cette zone 
ne fait pas l’objet d’une lecture électronique. 

Le tableau suivant montre des exemples de quelques-unes des combinaisons 
de code-barres pouvant être utilisées sur les dispositifs de fixation des codes. 

 

Dispositif de fixation vide 

 

Portoir numéro 2 (en option) et protocole numéro 18 (les 
numéros peuvent comporter jusqu’à trois chiffres) 

 

Normalisation avec l’isotope 2. Placez l’échantillon en 
dernière position. Les autres emplacements doivent être vides 
(aucun support) 

 

Mesure du bruit de fond. Le portoir doit contenir des 
supports, mais pas d’échantillon. 

 

Pour arrêter après la mesure de ce portoir (s’il contient des 
échantillons). Un portoir vide (sans supports) entraîne 
immédiatement l’arrêt de la mesure 

Fixez un code-barres de numéro de protocole à la zone « Protocol » (Protocole) 
afin de sélectionner un protocole de mesure. 

Le numéro de portoir est facultatif. Il permet d’attribuer un numéro 
particulier à un portoir. Fixez-le à la zone « Rack/Special » (Portoir/Spécial). 

La normalisation permet de corriger les différences d’efficacité entre les 
détecteurs dans les instruments à plusieurs détecteurs, de corriger l’effet « 
spillover » en cas de mesures à plusieurs traceurs et de définir des fenêtres « 
dynamiques » pour chaque détecteur. Fixez un code-barres NORM à la zone « 
Rack/Special » (Portoir/Spécial). Fixez un code-barres de numéro d’isotope à 
la zone « Protocol » (Protocole) afin de sélectionner l’isotope à utiliser au cours 
de la normalisation. Le portoir doit contenir un étalon unique à 
l’emplacement 10 (dernière position). Les autres emplacements doivent être 
vides et sans supports. 

 
Fixez un code-barres BKG à la zone « Rack/Special »(Portoir/Spécial) afin de 
sélectionner une mesure de bruit de fond. Le portoir doit contenir des 
supports, mais pas d’échantillon. 
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Fixez un code-barres TEST afin de sélectionner une mesure IPA (Instrument 
Performance Assessment, évaluation des performances de l’instrument). 
Fixez un code-barres de numéro d’isotope à la zone « Protocol » (Protocole) 
afin de sélectionner l’isotope à utiliser dans la mesure IPA. L’échantillon doit 
se trouver à l’emplacement 10 (dernière position dans un portoir). Les autres 
emplacements doivent être vides et sans supports. L’exécution régulière de 
mesures IPA permet la surveillance des performances de l’instrument. Un 
avertissement est généré si les résultats ne se situent pas dans les limites 
sélectionnées. 

  Remarque : Si l'isotope que vous souhaitez utiliser n'existe pas dans la liste 
d'isotopes définie par IPA, vous devez l'ajouter à la liste avant de pouvoir 
l'utiliser pour générer des données IPA. Voir "Isotopes définis par l'IPA" pour 
plus d'informations. Pour le nouvel isotope IPA, il est recommandé de 
désélectionner tous les avertissements liés aux limites définies dans les 
paramètres IPA jusqu'à ce que les limites utilisateur soient définies. 
 

STOP indique qu’il n’existe plus de portoirs à compter. Les échantillons du 
portoir feront l’objet d’un comptage avant l’arrêt. Si vous utilisez un portoir 
vide sans supports ou dispositif de fixation, le comptage prend fin 
immédiatement. 

  Remarque : Les mesures de bruit de fond ne doivent être réalisées qu’une  
fois tous les six mois, sauf si l’appareil change d’emplacement 
ou que vous pensez que des changements ont pu survenir au 
niveau du bruit de fond. 

  Remarque : La normalisation doit s’effectuer chaque fois qu’un nouvel  
isotope doit être utilisé pour une mesure. Une fois la 
normalisation terminée, il n’est pas nécessaire de renouveler 
l’opération avant la date définie dans les paramètres système. 

  Remarque : Les mesures IPA peuvent être réalisées aussi souvent que  
l’exige votre système de qualité. 

Types de portoir pour le 2480 WIZARD2 

Le modèle 2480 WIZARD2 accepte deux types de portoir : 

  pour les fioles de 10 x 13 mm, (identique au 2470 WIZARD2) 
  pour les fioles de 5 x 28 mm, reportez-vous à la figure ci-dessous.  
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Vous pouvez combiner les deux types de portoir sur la courroie de transport 
(bien que ne faisant pas partie de la même analyse). Le modèle 2480 WIZARD2 
détermine automatiquement le type de portoir. 

Chargement des portoirs 
Des tubes à échantillon doivent être placés dans les supports correspondants 
dans les portoirs. 

 
  Remarque : Assurez-vous que les portoirs sont chargés correctement avec le  

dispositif de fixation des codes dirigé vers l'arrière. Commencez 
par charger le côté droit (voie d’entrée) de la courroie de 
transport.
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Chapitre 6 

Mesure automatique 
  

Début de la mesure automatique 

  

Appuyez pour démarrer une mesure. 

Les portoirs se trouvant sur la courroie de transport se déplacent vers la zone 
de mesure et l’un d’entre eux arrive à l’emplacement de mesure. Les tubes à 
échantillon placés dans leur support sont soulevés vers le bloc du détecteur, 
puis abaissés dans les puits des détecteurs. Un écran interactif s’affiche avec 
des informations concernant chaque détecteur. 

  Remarque : Pour le modèle 2480 WIZARD2 l’écran interactif n’apparaît pas.  
En revanche, la représentation graphique du spectre s’affiche 
immédiatement. 
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Les informations fournies dans la partie supérieure gauche de la fenêtre sont 
les suivantes : 

  numéro du protocole utilisé pour la mesure ; 
  nom du protocole ; 
  une barre de progression indiquant la durée qui s’est écoulée. 

De la même manière, les informations affichées dans la partie supérieure 
droite de la fenêtre sont les suivantes : 

  les corrections1 sélectionnées dans le protocole en cours d’utilisation 
  les boutons d’impression et d’aide 

 
1Ces corrections peuvent porter sur l’effet spillover ou le bruit de fond. Si le nom est activé, c’est que la correction a été 

sélectionnée. Si la limite maximale de coups (« Max counts limit ») est activée, vous pouvez savoir, en observant les 
résultats, si la mesure sera prête beaucoup plus tôt que l’heure définie dans le protocole. Cela dépend de l’activité totale 
des échantillons dans l’ensemble des fenêtres de comptage de tous les détecteurs. 
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Au bas de la fenêtre se trouvent les boutons suivants : 

 

Sélectionnez COUNTS, CPM ou CPS pour l’écran interactif. 

 

Appuyez pour mettre fin à la mesure. 

 

La fenêtre affiche des informations pour chaque détecteur. Exemple : 

 

  le numéro de détecteur ; 
  les résultats pour l’intégralité du spectre (dans les unités sélectionnées) ; 
  les résultats dans la fenêtre isotopique (dans les unités sélectionnées). 

  Remarque : Au cours de la mesure du bruit de fond et de la normalisation,  
seule la valeur « Total » apparaît. 

  Remarque : Lors d’une normalisation, un point coloré indique le détecteur  
dans lequel se trouve l’échantillon de normalisation. 

 

Le journal d'affichage en direct  
En dessous des boutons du détecteur se trouve le journal d'affichage en 
direct. Cette liste affiche les valeurs des mesures des racks précédents du 
protocole. 
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Représentation graphique interactive du spectre  
Appuyez sur l’écran interactif pour l’un des détecteurs. Une représentation 
graphique du spectre s’affiche pour ce détecteur. 

 

 

Les onglets de part et d’autre de la fenêtre vous permettent de sélectionner 
l’écran d’un détecteur différent. 

  Remarque : Lors d’une normalisation, un point coloré indique le détecteur  
dans lequel se trouve l’échantillon de normalisation. 

 

Le tableau ci-dessous explique les fonctions des boutons de la représentation 
graphique du spectre. 

 

Appuyez pour sélectionner les valeurs CPM ou COUNTS, et 
non pas l’énergie (keV), à afficher. 

 

Appuyez pour mettre fin à la mesure. 
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Appuyez pour définir la limite supérieure ou inférieure de la 
fenêtre. Touchez l’écran à l’endroit où vous souhaitez définir 
la limite. Cela n’a aucune incidence sur les résultats, mais 
uniquement sur la représentation graphique du spectre. 

 

Appuyez sur les boutons fléchés pour procéder à un réglage 
précis. 

 

Touchez l’écran pour définir le curseur. Vous verrez les 
valeurs CPM (ou le nombre de coups) à la position du curseur. 
Appuyez sur les boutons fléchés pour procéder à un réglage 
précis. 

 

Appuyez pour effectuer un zoom sur la représentation 
graphique du spectre. 

 

Appuyez pour faire défiler les parties masquées de la 
représentation graphique du spectre. 

 

Appuyez pour voir les couleurs utilisées pour différents 
spectres. Cela peut être utile au cours de mesures de 
plusieurs isotopes. 

 

Appuyez pour quitter la représentation graphique du spectre. 
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Chapitre 7 

Opérations de la courroie de transport 
  

Les opérations de la courroie de transport vous permettent de piloter les 
portoirs sur la courroie de transport afin qu’ils se trouvent à l’emplacement 
de votre choix. Sélectionnez cette fonction dans le menu principal. 

 

Lorsque vous avez appuyé sur cette option, la fenêtre Conveyor operations 
(Opérations de la courroie de transport) s’ouvre. 
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Au bas de la fenêtre figurent les boutons vous permettant de commander la 
courroie de transport. La fonction de chaque bouton est décrite dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Appuyez pour faire avancer ou reculer la courroie de 
transport 

 

Appuyez pour piloter la courroie de transport dans le sens des 
aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire (le sens 
contraire n’est pas disponible pour le modèle 2480 WIZARD2) 

 

Appuyez pour déplacer les portoirs vers la voie d’entrée ou la 
voie de sortie 

 

Appuyez pour mettre fin à ces opérations 

 

Appuyez pour vider les voies de transfert et de mesure (arrêt 
automatique) 

  Remarque : Les six premières opérations décrites dans ce tableau  
nécessitent d’appuyer sur le bouton Stop (Arrêt) pour mettre fin 
à ces opérations, tandis que la dernière opération s’arrête 
automatiquement le moment venu. 

 
  Remarque : L’utilisation de la courroie de transport pour faire pivoter un  

grand nombre de portoirs (100 environ) peut entraîner des 
blocages. Si c’est le cas, vous devez déplacer manuellement les 
portoirs d’une voie à l’autre. 
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Chapitre 8 

Mesures STAT et manuelles 
Une mesure STAT indique que les échantillons sont chargés manuellement ; 
les portoirs et la courroie de transport ne sont pas utilisés. 

  Remarque : Sur le modèle 2480 WIZARD2, le comptage STAT n’est pas  
disponible. 

Lors d’une mesure STAT, les tubes à échantillon sont normalement placés 
dans un portoir spécial muni d’une poignée afin de pouvoir les charger 
facilement dans le bloc du détecteur. Si vous ne disposez que de quelques 
échantillons, vous avez également la possibilité de les charger directement 
dans les puits des détecteurs. Dans ce cas, nous vous recommandons de 
d’abord placer le tube à échantillon dans un support afin d’éviter tout risque 
de contamination du détecteur. 

  Remarque : Le portoir spécial pour les mesures STAT est fourni avec les  
systèmes à 5 et 10 détecteurs. 

Voici quelques exemples d’utilisation du mode manuel : 

  comptage de quelques échantillons au milieu d’un traitement de longue 
durée ; 

  en cas de contamination de la courroie de transport ; 
  comptage d’échantillons dans de grandes fioles (avec un diamètre 

supérieur à 13 mm ou une hauteur supérieure à 90 mm) ; 
  en cas de dysfonctionnement de la courroie de transport, jusqu’à ce que le 

personnel de maintenance ait résolu le problème. 
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  Remarque : Si vous sélectionnez Manual (Manuel) dans System parameters  
(Paramètres système) sous Settings (Paramètres), la fenêtre 
principale change afin de permettre un fonctionnement manuel. 
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Mesure 
manuelle », page 38. 

Mesure STAT 
Appuyez sur l’élément STAT dans le menu principal. 

  Remarque : Vous pouvez appuyer sur STAT même pendant une mesure  
automatique. 

 

Sinon, si le mode manuel est sélectionné, appuyez sur Start assay 
measurement (Démarrer la mesure d’analyse) dans la fenêtre principale. 

 

Un assistant de logiciel apparaît pour vous guider tout au long des étapes de 
la mesure STAT. 
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Appuyez pour poursuivre l’exécution de l’assistant.  

L’élévateur d’échantillons sera soulevé afin de laisser de la place pour accéder 
au bloc du détecteur. 

  Remarque: Si vous avez sélectionné l’option STAT au cours d’une mesure  
automatique, la mesure des échantillons s’arrête et ces derniers 
sont ramenés au-dessus du portoir afin de vider le bloc du 
détecteur. Lorsqu’une mesure STAT est réalisée et que la 
mesure automatique est réactivée, ces échantillons retournent 
au bloc du détecteur pour y subir une nouvelle mesure. 

Vous devez ensuite sélectionner le protocole à utiliser pour la mesure. 

 

Sélectionnez le protocole et appuyez sur Continue (Continuer). 
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Chargez les échantillons dans le portoir d’échantillons manuel. Soulevez le 
capot et insérez le portoir dans le bloc du détecteur. 

 

Fermez le capot. Appuyez sur Continue (Continuer). 

La mesure démarre et l’écran interactif s’affiche. 

À l’issue de la mesure, l’écran suivant s’affiche : 
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Appuyez si vous souhaitez charger davantage d’échantillons et les 
compter avec le même protocole. Commencez par retirer les 
échantillons qui ont été mesurés. 

 

 

 

Appuyez si vous souhaitez charger davantage d’échantillons et les 
compter avec un protocole différent. Commencez par retirer les 
échantillons qui ont été mesurés. 

 

Appuyez pour mettre fin à la mesure STAT. Commencez par retirer 
les échantillons qui ont été mesurés 

  Remarque: Veillez à ne pas laisser d’échantillons dans les puits des  
détecteurs lorsque vous avez terminé une mesure STAT. 

Lorsqu’une mesure STAT est terminée, l’élévateur d’échantillons est abaissé 
et la courroie de transport activée. Les échantillons qui étaient mesurés lors 
de la première sélection de STAT seront mesurés une nouvelle fois avant que 
ne commence la mesure des échantillons figurant dans les portoirs restants. 

Mesure manuelle 
Si le mode manuel (Manual) est sélectionné dans System parameters 
(Paramètres système) : 
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La fenêtre principale se transforme comme suit : 

 

La différence entre une mesure manuelle et une mesure STAT réside dans le 
fait que, dans le premier cas, vous pouvez effectuer tous les types de mesure, 
mais seulement manuellement. L’option STAT vous permet seulement de 
mesurer des échantillons, mais pas de procéder à une normalisation, un test 
IPA ou une mesure de bruit de fond. 

Appuyez sur l’un des quatre boutons figurant dans la fenêtre pour démarrer 
un assistant de logiciel qui vous guidera tout au long de l’opération. 

 

Appuyez pour mesurer des échantillons insérés manuellement. La procédure 
est la même que pour une mesure STAT. Le logiciel affiche la liste des 
protocoles dans laquelle vous pouvez sélectionner le protocole à utiliser dans la 
mesure 



   Mesures STAT et manuelles  

 33  

 

Appuyez pour procéder à une normalisation manuellement. Le logiciel affiche 
la liste des isotopes dans laquelle vous pouvez sélectionner l’isotope en vue de 
la normalisation. Il vous indique où placer l’étalon de normalisation 

 

Appuyez pour procéder manuellement à une mesure du bruit de fond. Le 
logiciel vous indique où charger les supports vides 

 

Appuyez pour procéder à une normalisation IPA manuellement. Le logiciel 
affiche la liste des isotopes dans laquelle vous pouvez sélectionner l’isotope en 
vue de la normalisation IPA. Il vous indique où placer l’étalon de normalisation 
IPA 

Pour mettre fin au mode manuel, sélectionnez Automatic (Automatique) dans 
System parameters (Paramètres système).
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Chapitre 9 

Comptage semi-automatique 
Le comptage semi-automatique fait référence à la situation dans laquelle les 
portoirs et la courroie de transport sont utilisés, mais pas les code-barres. 

Ce mode peut être utilisé pour les deux versions de WIZARD2. 

Pour désactiver le lecteur de code-barres, accédez à System parameters 
(Paramètres système) dans les Settings (Paramètres). Désactivez la case Use 
rack barcode reader (Utiliser le lecteur de code-barres pour portoir). 

 

La fenêtre principale se transforme comme suit : 
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Mesure semi-automatique 
La différence entre une mesure semi-automatique et une mesure 
automatique réside dans le fait que, dans le premier cas, vous devez donner 
des informations qui seraient normalement fournies par le lecteur de code-
barres. Tous les types de mesure sont possibles. 

Appuyez sur l’un des quatre boutons figurant dans la fenêtre principale pour 
démarrer un assistant de logiciel qui vous guidera tout au long de l’opération. 

 

Appuyez pour mesurer des échantillons. Le logiciel affiche la liste des 
protocoles dans laquelle vous pouvez sélectionner le protocole à utiliser dans la 
mesure 

 

Appuyez pour procéder à une normalisation. Le logiciel affiche la liste des 
isotopes dans laquelle vous pouvez sélectionner l’isotope en vue de la 
normalisation 

 

Appuyez pour effectuer une mesure de bruit de fond 

 

Appuyez pour procéder à une normalisation IPA. Le logiciel affiche la liste des 
isotopes dans laquelle vous pouvez sélectionner l’isotope en vue de la 
normalisation IPA 
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Pour mettre fin au mode manuel, sélectionnez Automatic (Automatique) dans 
System parameters (Paramètres système). Sélectionnez l’une des options 
suivantes : 

 

 

Appuyez sur le bouton Continue (Continuer). 
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Sélectionnez le protocole à utiliser pour le comptage. Appuyez sur Continue 
(Continuer). 

  Remarque : Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher le protocole avant de  
le sélectionner. 

 

Appuyez pour afficher le contenu du protocole 

 

Chargez les échantillons dans les portoirs et placez ceux-ci sur la courroie de 
transport, dans l’ordre dans lequel vous souhaitez les compter. Placez un 
portoir vide à la fin pour arrêter le comptage. Assurez-vous que les puits des 
détecteurs sont vides et que le capot est abaissé. 

Appuyez sur le bouton Start measurement (Démarrer la mesure). 

Les portoirs seront déplacés vers l’emplacement de comptage, puis les 
échantillons seront comptés à l’aide du protocole que vous avez sélectionné. 
Cette procédure se poursuivra jusquà ce que le portoir vide soit détecté. 

Appuyez sur le bouton Finish (Terminer) pour mettre fin à l’opération. 

  Remarque : Ce bouton apparaîtra uniquement si un portoir STOP est  
détecté ou que la mesure est interrompue. 



 Chapitre 9    

 38 

Si vous souhaitez compter d’autres échantillons avec un protocole différent, 
vous devez charger les portoirs d’échantillons dans la voie d’entrée, puis 
appuyer sur Start assay measurement (Démarrer la mesure d’analyse). 

Les opérations de normalisation, de normalisation IPA et de bruit de fond 
fonctionnent de manière similaire. Le logiciel vous montre les étapes à suivre. 

Pour reprendre le comptage automatique, vous devez accéder à System 
parameters (Paramètres système) et sélectionner Use rack barcode reader 
(Utiliser le lecteur de code-barres du portoir).
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Chapitre 10 

Protocol Manager (Gestionnaire de 
protocoles) 

Le gestionnaire de protocoles vous permet de créer de nouveaux protocoles et 
de définir ou modifier les paramètres de protocoles existants. 

Le Protocol manager (Gestionnaire de protocoles) est accessible depuis le Main 
menu (menu principal) dans la rubrique « Protocol manager » (Gestionnaire 
de protocoles). 
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Fenêtre de la liste des protocoles 
La fenêtre Protocol list (Liste des protocoles) affiche les protocoles qui ont été 
définis. Chaque protocole est caractérisé par un nom et un numéro. 

Les boutons de sélection de protocole se trouvent sur la barre située à droite 
de la fenêtre. Voici la liste de ces boutons (de haut en bas) : 

 

 

Appuyez pour passer à la page précédente de la liste et mettre en 
surbrillance l’élément figurant en haut de cette page 

 

Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessus de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour sélectionner l’élément mis en surbrillance. La case est alors 
cochée 

 

Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessous de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour passer à la page suivante de la liste et mettre en surbrillance 
l’élément figurant en bas de cette page 
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Les fonctions suivantes sont disponibles depuis les boutons situés au bas de 
la fenêtre Protocol list (Liste des protocoles). Voici la liste de ces boutons (de 
gauche à droite) : 

 

Appuyez pour afficher le protocole mis en surbrillance 

 

Appuyez pour modifier les paramètres du protocole mis en surbrillance 

 

Appuyez pour créer un nouveau protocole 

 

Appuyez pour déplacer le ou les protocoles sélectionnés dans la corbeille 

 

Appuyez pour afficher le contenu de la corbeille. Sélectionnez le protocole à 
réintégrer à la liste active. Ce bouton est activé uniquement si un protocole se 
trouve dans la corbeille 

 

Appuyez pour exporter le ou les protocoles sélectionnés 

 

Appuyez pour importer un protocole. Sélectionnez le protocole depuis 
l’explorateur dans lequel il a été ouvert 

 

Appuyez pour fermer le gestionnaire de protocoles 

Notez la différence entre un protocole « mis en surbrillance » et un protocole « 
sélectionné ». Certaines fonctions ne peuvent être réalisées que si un protocole 
est sélectionné. Cela signifie que vous devez d’abord le mettre en surbrillance, 
puis le sélectionner en appuyant sur le bouton Protocol Selection (Sélection du 
protocole). 

Création et modification de protocoles 
Lorsque vous créez un protocole, vous devez tout d’abord lui attribuer un 
nom. Vous devez ensuite confirmer son numéro ou sélectionner un numéro 
différent dans la liste déroulante. Vous avez également la possibilité de 
donner une description du protocole, mais cela est facultatif. 

Vous devrez également indiquer si vous souhaitez utiliser un protocole 
particulier comme modèle ou celui par défaut. 
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Une fois que vous avez entré ces informations et appuyé sur Create (Créer), 
l’éditeur de protocoles s’ouvre. Cela vaut à la fois pour la création et la 
modification de protocoles. 

 

Donnez les valeurs de paramètres que vous souhaitez pour le protocole. Ceci 
fait, appuyez sur Save (Enregistrer). 

Paramètres de protocole 
Les paramètres sont décrits dans l’ordre de leur apparition dans l’éditeur, en 
commençant en haut à gauche jusqu’en bas à gauche, puis en haut à droite 
jusqu’en bas à droite. 

Name (Nom) 
Nom du protocole. 

Run ID (Identifiant d'exécution) 
Entrez un identifiant facultatif pour le protocole, tel que des informations 
provenant d'un système LIMS. 
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Description 
Vous pouvez entrer une description pour le protocole (facultatif). 

Isotopes 
Les isotopes sélectionnés apparaissent dans la fenêtre suivante : 

 

Appuyez sur le bouton Isotopes pour ouvrir la fenêtre Select isotopes 
(Sélectionner des isotopes). 

 

L’isotope actuel est indiqué dans la zone Isotope. Si vous souhaitez le 
changer, mettez-le en surbrillance et appuyez sur Remove (Supprimer). Il est 
alors déplacé vers la liste des isotopes. 

Sélectionnez l’isotope de votre choix dans la liste des isotopes et appuyez sur 
Add (Ajouter). Cet isotope est alors déplacé vers la zone Isotope. 

  Remarque : Si un isotope a été normalisé, il est affiché avec la date et  
l’heure dans la liste. 

Sur le modèle 2470 WIZARD2, vous pouvez sélectionner un maximum de 2 
isotopes dans la bibliothèque. Sur le modèle 2480 WIZARD2 vous pouvez 
sélectionner un maximum de 6 isotopes. Si la normalisation est effectuée au 
début de l’analyse, les isotopes doivent figurer dans le même ordre que celui 
défini ici. 
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Vous pouvez réorganiser l’ordre des isotopes à l’aide du bouton Swap 
(Inverser). L’isotope mis en surbrillance change de position avec l’autre 
isotope de la permutation. 

Appuyez sur OK pour revenir à la fenêtre Protocol editor (Éditeur de 
protocoles). 

  Remarque : Vous pouvez également modifier la position des isotopes dans  
l’éditeur de protocoles. 

Fenêtres dynamiques 
Lors d’analyses dans lesquelles aucune fenêtre de comptage fixe n’a été 
attribuée à un isotope, cochez la case si vous souhaitez que les fenêtres de 
comptage soient décalées en fonction de l’emplacement des pics qui excèdent 
les coups de bruit de fond et ceux avec effets possibles de spillover. Ne la 
cochez pas si vous ne souhaitez pas décaler les fenêtres de comptage. 

Fonction de correction de l’effet spillover 
La fonction de correction de l’effet spillover s’applique à tous les isotopes pour 
lesquels la fonction Spillover correction (correction de l’effet spillover) a été 
sélectionnée dans le gestionnaire des isotopes.  

Correction du bruit de fond 
Sélectionnez la case pour soustraire le bruit de fond aux coups mesurés. 

Correction de la décroissance 
Cochez la case si la correction de décroissance doit être appliquée aux 
résultats CPM. Si sélectionné, les boutons d'option donnent les options:: 

Début du test: les résultats sont corrigés au début du test 

ou  

The actual time to which the results are corrected. Enter the date and time.  

Le temps réel auquel les résultats sont corrigés. Entrez la date et l'heure. 
 

Lorsque la demi-vie est calculée, l'une des deux formules est utilisée pour 
multiplier l'activité afin de compenser la dégradation. Les valeurs suivantes 
sont calculées: 

lambda = LN(2) / demi-vie en secondes ldt = lambda* temps de comptage en 
seconds 

Formula-1  
resultPercent = 100 * DecayHelper(-ldt) / Exp(lambda *elapsedTimeSeconds);  



   Protocol Manager (Gestionnaire de protocoles)  

 45  

DecayHelper (x) calculates the series:  
1 + (x / 2!) + (x*x / 3!) + (x*x*x / 4!) + ...  

 
Formula-2  
resultPercent = 100 * (1 - Exp(-ldt)) / (ldt * Exp(lambda * 
elapsedTimeSeconds)); 

Dans la plupart des cas, la formule 1 est utilisée pour la correction de la 
dégradation. Lors du comptage d'isotopes à demi-vie courte pendant de 
longues périodes, la formule 2 compense la décroissance qui se produit 
pendant le comptage. Lorsque ldt est inférieur à 0,1, la formule 1 est utilisée, 
sinon la formule 2 est utilisée. La formule 2 est utilisée lors du comptage 
d'isotopes PET pour des durées supérieures à celles indiquées: 

F18 = 950 seconds  
C11 = 177 seconds  
O15 = 17 seconds  
N13 = 85 seconds 

 

Mode d’activité élevée 
Le modèle 2480 WIZARD2 propose deux modes spéciaux qui permettent le 
comptage d’échantillons à très haute activité. Dans le premier mode, 
l’échantillon est soulevé et déplacé à l’intérieur du blindage en plomb, mais il 
n’est pas abaissé dans le détecteur. Dans le deuxième mode, l’échantillon est 
également soulevé, mais il n’est pas déplacé à l’intérieur du blindage en 
plomb. 

  Remarque : S’il existe d’autres échantillons à activité élevée dans le portoir,  
un problème de crosstalk (interférence radioactive) peut 
survenir étant donné que la pièce du blindage en plomb qui met 
normalement le détecteur à l’abri des échantillons dans la voie 
de comptage n’est pas en place dans ce mode. Dans ce cas, il est 
conseillé de ne mettre qu’un seul échantillon par portoir. 

Counting time (Durée de comptage) 
Durée maximale de comptage pour l’ensemble des échantillons. La durée 
exacte peut être inférieure si la valeur du paramètre Maximum counts limit 
(Limite maximale de comptages) est dépassée. 

Repeat (Répétition) 
Le nombre de fois que chaque groupe d'échantillons est mesuré avant de 
charger le groupe d'échantillons suivant dans le détecteur. Lorsque vous 
utilisez plusieurs répétitions et fichiers de résultats CSV, un fichier séparé 
contenant les valeurs de répétition sera généré. 



 Chapitre 10    

 46 

Low counts reject (Limite minimale de rejet de comptage) 
Après 10 % du temps écoulé depuis le début de la mesure d’un échantillon, 
une vérification a lieu pour s’assurer que, dans au moins certaines fenêtres 
de comptage de chaque détecteur, on trouve au moins le nombre de coups 
définis par l’option « Low count reject limit » (Limite minimale de rejet de comptage). 
Si ce n’est pas le cas, la mesure de ce lot prend fin. Sélectionnez la case pour 
activer ce paramètre. 

Max counts limit (Limite maximale de comptages) 
Si cette option est sélectionnée, il s’agit de la valeur de coups qui, en cas de 
dépassement par tous les échantillons du lot en cours de mesure, détermine 
la fin de la mesure.  

Exemple : si la précision statistique requise de tous les échantillons est de 
0,1 %, vous pouvez définir la limite maximale de comptages à 1 000 000. 
(Assurez-vous que la durée de comptage est suffisante pour atteindre la 
limite de comptage requise.) 

Après que le comptage est terminé 
Ces paramètres concernent les actions qui ont lieu après la fin du comptage 
d'un protocole, à partir d'un clip STOP ou lorsqu'un autre protocole 
commence à compter. 

Assignation d'ID d'échantillon 
Cette liste déroulante contient des options permettant d’attribuer des valeurs 
d’ID à chaque échantillon : 

• Pas d’assignation d’ID d’échantillons 
• Assignation d’un ID d’échantillons à partir d’un fichier 
• Assignation d’un ID d’échantillons à partir d’un fichier généré par un LIMS 
• Assignation d’un ID d’échanatillons à partir d’un code barre 

 

Un fichier Sample ID est un simple fichier texte dans lequel chaque nom 
d'échantillon est placé sur une ligne distincte. Lorsqu'un ID échantillon est 
attribué à partir d'un fichier, un contrôle d'édition est fourni pour entrer le 
nom du fichier texte. Le bouton avec les points de suspension (…) peut être 
cliqué pour accéder au. 

Lorsque le fichier d'ID exemple est un fichier généré par LIMS, l'Assistant 
exécute un programme fourni par l'utilisateur pour générer le fichier d'ID 
exemple. Veuillez vous reporter au Guide de configuration du logiciel pour 
savoir comment configurer cette option. 

Lorsque l'ID d'échantillon est lu à partir d'une option de code-barres de 
flacon, chaque flacon d'échantillon doit comporter un code à barres autour du 
col du flacon, juste en dessous du sommet. Le code à barres doit être visible 
au-dessus de l’adaptateur. 
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L'étiquette de code à barres utilise le format Data Matrix. Le code à barres 
est répété de sorte que, lorsqu'il est enroulé autour du flacon, il puisse être lu 
sous n’importe quel angle. 

 

Reportez-vous au manuel Sample Vial Barcode pour plus de détails sur 
l’impression de ces étiquettes. 

 

Remarque: l'ID d'échantillon ne doit pas comporter plus de 20 
caractères. Si l'ID est supérieur à 20 caractères, il sera tronqué, en 
conservant les caractères les plus à droite et en ajoutant un préfixe ##### 
pour indiquer le dépassement de capacité de l'ID. 

Exemple: 
ABCDEFGHIJ1234567890123 

assignera l'ID d'échantillon comme suit: 
#####IJ1234567890123 

 

Impression du rapport 
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Cette liste déroulante contient des options permettant d’imprimer 
automatiquement un rapport sur l’imprimante par défaut à la fin du 
protocole: 

• Pas de rapport imprimé 
• Impression d’un rapport en CPM 
• Impression d’un rapport en CPM et DPM 
• Impression d’un rapport en CPM et Bq 

 
Voici un exemple de rapport imprimé: 

 

Remarque: chaque isotope peut afficher un code d’information comme suit: 

• U Pic inattendu 
• R Déviation du test d'avertissement dépassée 
• N Le pic de coïncidence pour l'I-125 n'est pas present 
• S Le pic de coïncidence pour l'I-125 est inférieur à la hauteur minimale 
• I Pic principal non significatif (inférieur au CPM / keV significatif) 
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Exportation des résultats 

Cette liste déroulante contient des options pour générer des fichiers CSV et 
XML contenant les mesures pour chaque échantillon: 

 Pas de réultats exportés 
 Exporter les résultats au format XML dans un dossier 
 Exporter les résultats au format XML dans un dossier 
 Exporter les résultats au format XML et CSV dans un dossier 

 
Lorsque les résultats sont exportés, des fichiers de données sont générés à la 
fin du test. Les fichiers sont créés dans le dossier indiqué sous la case à 
cocher. Utilisez le bouton… pour sélectionner le répertoire souhaité. Le 
fichier de résultats exporté est nommé dans la zone de texte située sous le 
répertoire. Les mots clés peuvent être utilisés pour créer des noms de fichiers 
basés sur les paramètres de test: 

Mot clé         Signification 

%P  nom du protocole 

%I  Identifiant d'exécution de la définition de protocole 

%S  numéro de série de l’instrument 

%U  nom d’utilisateur  (sécurité renforcée) 

%R  Numéro d'exécution (unique pour chaque exécution) 

%D  Date / heure de la génération du rapport 

Exemple: 
Wizard_% P_% U crée le nom de fichier "Wizard_MyProtocol_Mike" 

Deux types de fichiers de données peuvent être exportés: 

• CSV - variables séparées par des virgules. Contient des informations 
de base sur le CPM similaires au rapport imprimé 

• XML - Il contient un enregistrement complet du test, y compris les 
données de spectre pour chaque mesure. 

Ces fichiers peuvent être utilisés pour analyser manuellement les résultats 
du protocole. Notez que tous les résultats d'exécution sont stockés dans la 
base de données. L'assistant de visualisation de données peut également être 
utilisé pour consulter les résultats des exécutions précédentes. 
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Remarque: vérifiez occasionnellement le dossier et supprimez / archivez les 
fichiers si nécessaire. 

Programme à exécuter après la fin du test 

Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner un programme à exécuter 
une fois le test terminé. Cela fournit un moyen d'effectuer automatiquement 
l'analyse des données sur un test. Le logiciel est livré avec trois options par 
défaut: 

 
 

• None – aucun programme n'est exécuté à la fin du test. 

• Excel AutoPrint – Lancez Excel et exécutez une macro qui générera et 
imprimera un rapport à l'aide du fichier de résultats CSV. Cette macro peut être 
configurée pour effectuer des calculs supplémentaires tels que DPM. Consultez le 
Guide de configuration du logiciel de l'assistant pour plus de détails. 

• MyAssays Desktop Protocol – Lancer le programme d’analyse de données 

o MyAssays Desktop utilisant le fichier de résultats XML. Notez qu'il peut 
être nécessaire de préconfigurer MyAssays avec le type d'analyse de 
données à effectuer avant de lancer l'analyse dans l'Assistant 

La liste des programmes possibles peut être personnalisée avec des entrées 
supplémentaires. Veuillez vous reporter au Guide de configuration logicielle 
de l’assistant pour plus de détails. 

Remarque: le fichier de données de résultat transmis au programme en cours 
d'exécution sera automatiquement créé et ne nécessite pas la sélection de 
l'option Exporter les résultats vers le 
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Chapitre 11 

Isotope Manager (Gestionnaire 
d’isotopes) 

  

L’ Isotope manager (Gestionnaire d’isotopes) permet d’afficher la liste des 
isotopes disponibles, de créer un nouvel isotope et de l’ajouter à la liste, et de 
modifier les paramètres des isotopes existants. 

 

L’ Isotope manager (Gestionnaire d’isotopes) est accessible en sélectionnant 
Settings (Paramètres) dans le menu principal. 
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Fenêtre de la liste des isotopes 

 

La fenêtre Isotope list (Liste des isotopes) affiche les isotopes qui ont été 
définis. Ceux qui ont un arrière-plan bleu ciel ont été définis lors de 
l’installation du logiciel. Chaque isotope est caractérisé par un nom et un 
numéro. Les boutons de sélection des isotopes sont situés sur la barre à droite 
de la fenêtre. Voici la liste de ces boutons (de haut en bas) : 

 

Appuyez pour passer à la page précédente de la liste et mettre en 
surbrillance l’élément figurant en haut de cette page 

 

Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessus de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour sélectionner l’élément mis en surbrillance. La case est alors 
cochée 

 

Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessous de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour passer à la page suivante de la liste et mettre en surbrillance 
l’élément figurant en bas de cette page 
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Les fonctions suivantes sont disponibles depuis les boutons situés au bas de 
la fenêtre Isotope list (Liste des isotopes). Voici la liste de ces boutons (de 
gauche à droite) : 

  

Appuyez pour afficher l’isotope mis en surbrillance 

  

Appuyez pour modifier les paramètres de l’isotope mis en surbrillance 

  

Appuyez pour créer un nouvel isotope 

  

Appuyez pour voir les informations de normalisation si l’isotope sélectionné 
est normalisé 

  

Appuyez pour déplacer l’isotope sélectionné dans la corbeille 

  

Appuyez pour afficher le contenu de la corbeille. Sélectionnez l’isotope à 
réintégrer à la liste active. Ce bouton est activé uniquement si un isotope se 
trouve dans la corbeille 

  

Appuyez pour exporter l’isotope sélectionné 

  

Appuyez pour importer un isotope. Sélectionnez l’isotope depuis l’explorateur 
dans lequel il a été ouvert 

  

Appuyez pour fermer le gestionnaire d’isotopes 

Notez la différence entre un isotope « mis en surbrillance » et un isotope « 
sélectionné ». Certaines fonctions ne peuvent être réalisées que si un isotope 
est sélectionné. Cela signifie que vous devez d’abord le mettre en surbrillance 
à l’aide des boutons Haut et Bas, puis le sélectionner en appuyant sur le 
bouton Isotope Selection (Sélection de l’isotope). 
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Création et modification d’isotopes 

 

Lorsque vous créez un isotope, vous devez tout d’abord lui attribuer un nom, 
puis confirmer son numéro ou sélectionner un numéro non encore attribué 
dans la liste déroulante. Vous avez également la possibilité (facultative) de 
donner une description de l’isotope. 

Vous devrez également indiquer si vous souhaitez utiliser un isotope 
particulier en tant que modèle ou celui par défaut. 

Une fois que vous avez entré ces informations et appuyé sur Create (Créer), 
l’éditeur isotopique s’ouvre. Cela vaut à la fois pour la création et la 
modification d’isotopes. Donnez les valeurs de paramètres que vous souhaitez 
pour l’isotope. Ceci fait, appuyez sur Save (Enregistrer). 

Les paramètres sont décrits dans l’ordre de leur apparition dans l’éditeur, en 
commençant en haut à gauche jusqu’en bas à gauche, puis en haut à droite 
jusqu’en bas à droite. 
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  Remarque : Dans l’éditeur isotopique, le fait d’appuyer sur Save 
nécessite une nouvelle normalisation, même si vous n’avez 
modifié aucun paramètre. 

Name (Nom) 
Nom de l’isotope. Il s’affiche dans la liste des isotopes en vue d’une 
normalisation et d’une mesure d’analyse. Normalement, il s’agit du nom 
abrégé de l’isotope, tel que I-125. Vous pouvez changer le nom sans 
renormaliser l’isotope. 

Description 
Vous pouvez entrer une description pour l’isotope (facultatif). Celle-ci 
s’affiche après le nom de l’isotope dans la liste des isotopes en vue d’une 
normalisation et d’une mesure d’analyse. Normalement, il s’agit du nom 
complet de l’isotope, comme Iode. 

Vous pouvez changer le commentaire sans renormaliser l’isotope. 

Normalization time (Durée de la normalisation) 
Durée de comptage utilisée dans la normalisation de cet isotope. 

Repeat (Répétition) 
Nombre de répétitions de chaque mesure de normalisation. Le nombre total 
de mesures d’un échantillon dans chaque détecteur correspond à ce nombre 
multiplié par la durée de la normalisation. 

Efficacité pour le journal des déchets 
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L'efficacité de détection à utiliser lors du calcul de DPM pour le journal des 
déchets. 

Max detector efficiency deviation (%) (Déviation max. de l’efficacité 
du détecteur en %) 
Nombre maximal de points de pourcentage desquels l’efficacité mise à jour de 
chaque détecteur actif peut différer de sa valeur moyenne (1,000). Lors de la 
normalisation isotopique, une vérification a lieu pour s’assurer que l’efficacité 
mise à jour de chaque détecteur actif ne diffère pas de plus de cette valeur. Si 
la différence est supérieure à cette valeur pour un ou plusieurs détecteurs, un 
message d’avertissement correspondant apparaît dans les résultats de la 
normalisation. 

 
DPM of IPA / Normalization Standard</b> (DPM de l’IPA / norme de 
normalisation) 
Cette valeur est utilisée pour calculer l'efficacité du détecteur pour l'isotope 
pendant la normalisation et l'IPA. L'efficacité est calculée en utilisant le CPM 
mesuré divisé par le DPM du standard de normalisation. 

Crosstalk correction (Correction des interférences radioactives) 
Sélectionnez cette case pour enregistrer les coefficients qui indiquent la 
quantité d'interférences radioactives entre les détecteurs au cours de la 
normalisation isotopique. Le crosstalk (interférences radioactives) est éliminé 
des valeurs CPM corrigées dans le comptage d’analyse. La correction du 
crosstalk (interférences radioactives) doit être utilisée si la fenêtre de 
comptage de l’isotope s’étend au-delà de 200 keV. 

Ne cochez pas cette case si vous ne souhaitez pas utiliser la correction du 
crosstalk (interférences radioactives). 

Spillover correction (Correction de l’effet spillover) 
Sélectionnez cette case si vous souhaitez utiliser la correction de l’effet 
spillover pour cet isotope lorsqu’il est utilisé dans des analyses à plusieurs 
isotopes. Il est possible de corriger l’effet spillover pour un seul ou pour 
certains des isotopes dans une mesure impliquant plusieurs isotopes. Ne 
cochez pas cette case si la correction de l’effet spillover n’est pas requise. 

Decay correction (Correction de la décroissance) 
Sélectionnez cette case si la correction de la décroissance doit être appliquée 
aux résultats CPM et, dans l’affirmative, indiquez l’heure de début de la 
correction. Si cette fonction est sélectionnée, les options Half-life (Demi-vie) et 
Normalization start (Début de la normalisation) sont activées. 

Half-life (Demi-vie) 
Entrez une valeur pour la demi-vie et sélectionnez parmi les unités 
suivantes : années, jours, heures ou minutes.  
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Normalization start (Début de la normalisation) : Sélectionnez ce bouton 
pour que les résultats soient corrigés au début de la normalisation, 

ou bien sélectionnez l'autre option et indiquez la date et l’heure de correction 
des résultats. 

Counting window (Fenêtre de comptage) 
Sélectionnez dans la liste déroulante le type de fenêtre de comptage utilisé 
dans la mesure d’analyse. Les choix possibles sont les suivants : 

 
Dynamic-% (Dynamique %) : Les limites de la fenêtre sont déterminées par 
le paramètre Window coverage (%) (Couverture de la fenêtre %) ; et la fenêtre 
s’étend depuis les limites de l’origine jusqu’à ce que la valeur de Window 
coverage (%) de tous les comptages de spectre soit atteinte. 

Dynamic-keV (Fonction dynamic-keV) : Les limites de la fenêtre sont 
déterminées par l’utilisateur (en keV) ; et elles se déplacent afin de suivre la 
dérive des pics. 

 

Fixed (Fixe) : Les limites de la fenêtre sont déterminées par l’utilisateur (en 
keV), mais la fenêtre ne suit pas la dérive des pics. 

  Remarque : Si cette option est sélectionnée, la normalisation doit avoir lieu  
fréquemment. 

  Remarque : La sélection de l’un de ces trois éléments détermine lesquels  
des paramètres suivants seront activés. 
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Peak position (Emplacement du pic) 
Énergie du pic principal de l’isotope. Elle est exprimée en keV. 

Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. 

Low boundary (KeV) (Limite inférieure - KeV) 
Limite inférieure de la fenêtre de comptage. Elle est exprimée en keV. 

Requiert la sélection de Dynamic-KeV (Fonction dynamic-keV) ou de Fixed 
(Fixe) dans la fenêtre de comptage. 

Bien que vous puissiez attribuer des valeurs pouvant atteindre 2 500 keV, en 
pratique, le matériel impose une limite qui correspond à la limite supérieure 
de l’analyseur multicanaux (MCA high limit). 

High boundary (KeV) (Limite supérieure – KeV) 
Limite supérieure de la fenêtre de comptage. Elle est exprimée en keV. 

Requiert la sélection de Dynamic-KeV (Fonction dynamic-keV) ou de Fixed 
(Fixe) dans la fenêtre de comptage. 

Bien que vous puissiez attribuer des valeurs pouvant atteindre 2 500 keV, en 
pratique, le matériel impose une limite qui correspond à la limite supérieure 
de l’analyseur multicanaux (MCA high limit). 

Window coverage (Couverture de la fenêtre) 
Largeur de la fenêtre de comptage dans la normalisation isotopique, 
exprimée en pourcentage des coups de cet isotope dans le spectre entier se 
trouvant dans sa fenêtre de comptage. 

Requiert la sélection de Dynamic-% (Dynamique %) dans la fenêtre de 
comptage. 

La fenêtre est d’abord sélectionnée avec des dimensions les plus petites 
possibles, mais pouvant contenir au moins le pourcentage spécifié de 
comptages. Elle est ensuite élargie de cinq canaux dans les deux directions. 

Threshold (Valeur limite de seuil) 
Hauteur en dessous de laquelle les pics, autres que celui défini par le 
paramètre Peak pos. (keV) (Emplacement du pic keV) sont considérés comme 
insignifiants. Elle est exprimée sous forme de pourcentage de la hauteur du 
pic principal. 

Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. 
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Max assay deviation (%) (Déviation max. de l’analyse en %) 
Déviation maximale autorisée du pic de l’isotope par rapport à son 
emplacement attendu dans une mesure d’analyse.  

Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. 

Max normalization deviation (%) (Déviation max. de la normalisation 
en %) 
Déviation maximale autorisée du pic de l’isotope par rapport à son 
emplacement attendu dans une mesure de normalisation. Si la déviation de 
l’emplacement du pic dépasse cette valeur, la normalisation échoue pour ce 
détecteur. 

Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. 

Warning assay deviation (%) (Avertissement de déviation de 
l’analyse %) 
Si l'écart dépasse cette valeur, "R" est affiché dans la colonne Info du 
rapport.Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre 
de comptage. 

Significant CPM/KeV (Valeurs CPM/KeV significatives) 
Hauteur minimale acceptable pour le pic de cet isotope dans le spectre ajusté. 
L’unité est CPM par keV du spectre. Si aucune hauteur de pic dans la zone 
définie par Peak pos. (keV) (Emplacement du pic keV) et Maximum assay dev. 
(Déviation max. de l’analyse) (%) ou Maximum normalization dev. (Déviation max. 
de la normalisation) (%) du spectre ajusté n’atteint cette valeur, l’activité de cet 
isotope dans l’échantillon d’analyse est considérée comme tellement faible 
qu’aucune recherche de pic et qu’aucun ajustement de fenêtre ne sont 
effectués. 

Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. 

  Remarque : Dans la normalisation isotopique, la normalisation échoue pour  
ce détecteur. 

Counting spectrum type (Type de spectre de comptage) 
Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. 
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Sélectionnez Single peak (Pic unique) si l’isotope présente un seul pic 
proéminent dans la plage de l’analyseur multicanaux (MCA). 

Sélectionnez I-125 si l’isotope est 125I. 

Sélectionnez Many peaks (Nombreux pics) si l’isotope présente de nombreux 
pics proéminents. 

Max I-125 coincidence peak deviation (%) (Déviation max. du pic de 
coïncidence d'I-125 en %) 
Déviation maximale autorisée du pic de coïncidence de l’isotope 125I par 
rapport à son emplacement attendu (deux fois le nombre de canaux du pic 
primaire 125I). 

Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. Requiert la sélection de I-125. 

Min I-125 coincidence peak height (%) (Hauteur min. du pic de 
coïncidence d'I-125 en %) 
Hauteur minimale requise du pic de coïncidence de l'isotope 125I, exprimée en 
pourcentage de la hauteur du pic primaire 125I. Si le pic de coïncidence est 
inférieur à cette limite, un code d’information de «N» ou «S» est généré. 

Non disponible si l’option Fixed (Fixe) est sélectionnée dans la fenêtre de 
comptage. Requiert la sélection de I-125. 

Réinitialiser les réglages d'usine 
Cette option restaure la définition de l'isotope à la configuration d'origine. 
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Informations de normalisation 

 

 

Appuyez sur ce bouton pour obtenir des informations de normalisation sur 
l’isotope sélectionné. 

 

Counting time (Durée de comptage) : durée nécessaire au comptage de 
l’étalon de normalisation dans un détecteur (en secondes). 
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Peak Channel Nominal (Valeur nominale de canaux de pic) : nombre de 
canaux de l’emplacement du pic principal de l’isotope défini dans le 
programme de visualisation des isotopes. 

Peak Channel (Canal de pic) : nombre de canaux mesurés du pic principal 
de l’isotope. 

  Remarque : Le gain du modèle 2470 est de 0,5 keV/canal, tandis que  
celui du modèle 2480 est de 1 keV/canal. 

Peak Deviation (Déviation du pic) : différence entre les emplacements du 
pic mesuré et prédéfini (%). 

Resolution (Résolution) : Toute la largeur du pic à mi-hauteur divisée par 
l'énergie de la position du pic réelle 

Window Low (Limite inférieure de la fenêtre) : limite inférieure de la 
fenêtre de comptage (keV). 

Window High (Limite supérieure de la fenêtre) : limite supérieure de la 
fenêtre de comptage (keV). 

 

 

 
Decayed Activity (Activité après décroissance) : résultat suite à la 
correction de décroissance (DPM). 

Measured Counts (Coups mesurés) : valeur de comptage brute. 

Detector Efficiency (Efficacité du détecteur) : efficacité calculée du 
détecteur. 

Relative Error (Erreur relative) : valeur de déviation de l’efficacité du 
détecteur par rapport à 100 %. 

Au bas de la fenêtre figurent les informations suivantes : 

ID (Code) : code de l’isotope. 

Name (Nom) : nom de l’isotope. 

Measured on (Mesuré le) : date et heure de la mesure. 
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Normalization status (Statut de la normalisation) : indique si les résultats 
de la normalisation se trouvent dans les limites définies par le programme de 
visualisation des isotopes. 

Main peak at nominal gain (Pic principal au gain nominal) : emplacement 
du pic principal défini dans le programme de visualisation des isotopes. 

Nominal window coverage (couverture nominale de la fenêtre) : largeur de 
la fenêtre de comptage dans la normalisation isotopique, exprimée en 
pourcentage du comptage de cet isotope dans l’intégralité du spectre se 
trouvant dans sa fenêtre de comptage, comme défini par le programme de 
visualisation des isotopes. 

 

Appuyez pour fermer la fenêtre d’informations de 
normalisation isotopique 
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Chapitre 12 

Paramètres système 
Le menu des paramètres système permet d’afficher et de modifier les 
paramètres. 

 

Sélectionnez Settings (Paramètres), puis System parameters (Paramètres 
système). 
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Paramètres système 
La fenêtre se divise en quatre sections : paramètres système, interface 
utilisateur, mode de fonctionnement et fonctionnement des détecteurs. 

  Remarque : (sécurité renforcée) Les éditeurs Advanced (Avancé) et Protocol  
(Protocole) sont les seuls à avoir accès au groupe de paramètres 
Operating mode (Mode de fonctionnement). 

Sélectionnez la case appropriée pour activer les paramètres choisis : 

Background counting time (s) (Durée de comptage du bruit de fond 
en s) 
Durée de comptage pour les mesures de bruit de fond. 

Background repeats (Répétitions des mesures de bruit de fond) 
Nombre de répétitions de la mesure de bruit de fond tandis que les supports 
se trouvent dans les détecteurs. 

Min. adjacent windows energy gap (%) (Écart énergétique min. dans 
des fenêtres adjacentes) 
Écart énergétique relatif minimal entre des fenêtres de comptage adjacentes 
lorsque plusieurs isotopes sont mesurés simultanément. 

 

 

 
Max. background age (days) (Âge max., en jours, de la mesure du 
bruit de fond) 
Âge maximal, en jours, pour lequel une mesure de bruit de fond peut toujours 
être utilisée afin de corriger le bruit de fond dans les mesures d’analyse et de 
normalisation isotopique. Une valeur négative indique qu’il n’existe aucune 
valeur d’âge maximal. 

Max. normalization age (days) (Âge max. de normalisation, en jours) 
Âge maximal, en jours, pour lequel une normalisation isotopique peut 
toujours être utilisée dans les mesures d’analyse qui impliquent cet isotope. 
Une valeur négative indique qu’il n’existe aucune valeur d’âge maximal. 

Output negative CPM as 0 (Générer 0 comme valeur CPM négative) 
Si cette case est sélectionnée, les valeurs CPM négatives sont générées sous 
la forme 0 CPM.  

La nature statistique de la décroissance radioactive et d’autres erreurs de 
mesure peuvent être à l’origine de valeurs négatives pour les valeurs CPM 
qui ont été corrigées au niveau du bruit de fond, de l’efficacité relative du 
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détecteur, du crosstalk (interférence radioactive) dans les compteurs 
multidétecteurs et de l’effet spillover dans les analyses à plusieurs traceurs. 

Add diagnostics info to results (Ajout d’informations de diagnostic 
aux résultats) 
Si cette case est sélectionnée, des informations de diagnostic sont ajoutées 
aux résultats. 

Use extensive logging (Utiliser la journalisation étendue) 
Sélectionnez cette option si vous souhaitez disposer d’une journalisation 
complète des événements qui se produisent sur le système. 

Block access to operating system (Bloquer l’accès au système 
d’exploitation) 
Si cette option est sélectionnée, vous ne pouvez pas accéder à un autre 
programme et le menu Démarrer du système d’exploitation de l’ordinateur 
est masqué. 

Use print preview (Utiliser l’aperçu avant impression) 
Si cette case est sélectionnée, un aperçu est affiché avant l’impression 
proprement dite. 

Interface utilisateur 
Language (Langue) 
Sélectionnez la langue de l’interface utilisateur à l’aide de la zone de liste 
déroulante. 

Mode de fonctionnement (Operating Mode) 
Manual (Lanes not in use) (Manuel, voies non utilisées) 
Si le bouton est sélectionné, le compteur ne peut fonctionner qu’en tant que 
compteur manuel et la courroie de transport n’est pas utilisée. 

  Remarque : Non présent dans le modèle 2480 WIZARD2. 

Automatic (Automatique) 
Si le bouton est sélectionné, la courroie de transport est utilisée et trois cases 
à cocher sont activées. 

Use barcode reader (Utiliser le lecteur de code-barres) 
Si cette case est sélectionnée, le lecteur de code-barres du portoir est utilisé. 

Si cette case n’est pas sélectionnée, une seule analyse ou normalisation peut 
être effectuée à la fois à l’aide de la courroie de transport. Les données de 
mesure doivent être fournies manuellement au début de la mesure. 
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Use end transfer lane (Utiliser la voie de transfert final) 
Si cette case est sélectionnée, les portoirs sont libres de circuler autour de la 
courroie de transport, y compris de se déplacer depuis la fin de la voie de 
sortie vers le début de la voie dentrée. 

Si cette case n’est pas sélectionnée, la voie de transfert final est désactivée et 
les râteliers qui ont transité par l’emplacement de comptage s’arrêtent tout 
simplement dans la voie de sortie. 

Forks only at odd positions (Fourches uniquement aux 
emplacements impairs) 
Sélectionnez cette case pour utiliser les fourches d’élévateur aux 
emplacements impairs des puits de détecteur. La fourche la plus à gauche 
doit se trouver au niveau du puits du détecteur 1. 

Ce paramètre est utilisé si le compteur est utilisé pour mesurer les tubes 
Eppendorf au lieu des flacons normaux. Pour utiliser les tubes Eppendorf, 
vous devez retirer les fourches de levage dans toutes les positions des 
détecteurs avec des numéros pairs. Les fixations spéciales du cadre 
Eppendorf sont nécessaires pour maintenir les tubes car les "oreilles" des 
flacons Eppendorf s'étendent sur les positions des cadres uniformes. 

 
  Remarque : Changer la valeur de cette option supprime toutes les  

normalisations. Un avertissement est généré avant 
l’implémentation de ce changement. 

Fonctionnement des détecteurs 
Detector x (Détecteur x) 
Ces cases vous permettent de sélectionner les détecteurs qui sont actifs et 
ceux qui sont inactifs. Les détecteurs qui sont inactifs sont exclus de toutes 
les opérations.  

En mode Automatic (Automatique), lorsque la courroie de transport est 
utilisée, si certains détecteurs sont inactifs, le compteur n’est pas toujours en 
mesure d’utiliser tous les détecteurs actifs, mais uniquement des groupes 
actifs d’un, de deux ou de cinq détecteurs. 

En mode Manual (Manuel), tous les détecteurs actifs sont utilisés pour 
mesurer des échantillons. 

Reset factory settings (Rétablir les paramètres par défaut) 
Appuyez sur ce bouton pour rétablir tous les paramètres par défaut et fermer 
la fenêtre System settings (Paramètres système). 
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Save (Enregistrer) 
Appuyez sur ce bouton pour enregistrer les valeurs actuelles des paramètres 
et fermer la fenêtre System settings (Paramètres système). 

Cancel (Annuler) 
Appuyez sur ce bouton pour fermer la fenêtre System settings (Paramètres 
système) sans enregistrer les modifications qui y ont été apportées. 

 



 

 69  

Chapitre 13 

Limites IPA 
L’élément de menu IPA limits (Limites IPA) permet d’afficher et de modifier 
ces paramètres. 

 

Pour y accéder, sélectionnez Settings (Paramètres) dans le menu principal. 
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Isotopes définis par l’évaluation IPA 

 

La fenêtre des isotopes définis par l’évaluation IPA montre les isotopes qui 
ont été sélectionnés en vue de la normalisation IPA. Les boutons de sélection 
des isotopes sont situés sur la barre à droite de la fenêtre. Voici la liste de ces 
boutons (de haut en bas) : 

 

Appuyez pour passer à la page précédente de la liste et mettre en 
surbrillance l’élément figurant en haut de cette page 

 

Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessus de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour mettre en surbrillance l’élément situé au-dessous de celui 
actuellement sélectionné 

 

Appuyez pour passer à la page suivante de la liste et mettre en surbrillance 
l’élément figurant en bas de cette page 

Les fonctions suivantes sont disponibles depuis les boutons situés au bas de 
la fenêtre. Voici la liste de ces boutons (de gauche à droite) : 

 

Appuyez pour afficher l’isotope mis en surbrillance 
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Appuyez pour modifier les paramètres de l’isotope mis en surbrillance 

 

Appuyez pour sélectionner un nouvel isotope 

 

Appuyez pour déplacer l’isotope sélectionné dans la corbeille 

 

Appuyez pour fermer le gestionnaire d’isotopes 

Si vous appuyez sur le bouton pour sélectionner un nouvel isotope, une 
fenêtre s’affiche pour montrer les isotopes disponibles. 

 

Faites défiler la liste pour accéder à l’isotope de votre choix, puis appuyez sur 
OK. 

 

Paramètres IPA 
La même fenêtre s’ouvre lorsque vous souhaitez afficher ou modifier des 
paramètres, ou lorsque vous avez ajouté un nouvel isotope. Pour toutes les 
options, sélectionnez la case à cocher pour obtenir un avertissement si les 
limites sont dépassées. 
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Pour chacune des options qui suivent, vous pouvez définir des limites 
minimale et maximale. Vous pouvez demander l’impression d’un message 
d’avertissement si, au cours d’une mesure de test IPA, certaines valeurs sont 
hors limites. 

Isotope main peak channel number (Nombre de canaux du pic 
principal de l’isotope) 
Emplacement du pic principal de l’isotope. Il est exprimé en canaux de 
l’analyseur multicanaux. Le programme utilise une interpolation pour 
obtenir l’emplacement sous la forme d’une fraction de canal. 

  Remarque : Pour le modèle 2470, le nombre de canaux est environ le  
double de la valeur keV, mais vous devez effectuer une mesure 
pour chaque détecteur afin d’obtenir la valeur exacte. 

Pour le modèle 2480, le nombre de canaux est 
approximativement égal à la valeur keV. 

 
Background CPM in counting window (Valeurs CPM du bruit de fond 
dans la fenêtre de comptage) 
Valeurs CPM du bruit de fond dans la fenêtre de comptage. 

  Remarque : Une fenêtre de comptage est déterminée au cours de la  
normalisation isotopique, mais les valeurs CPM du bruit de 
fond dans la fenêtre de comptage correspondent à la dernière 
mesure obtenue avant ce test IPA. Par conséquent, les valeurs 
CPM du bruit de fond peuvent changer si la fenêtre de 
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comptage est modifiée ou si une nouvelle mesure de bruit de 
fond est effectuée avant le test IPA. 

Relative detector efficiency (%) (Efficacité relative du détecteur, 
en %) (si plusieurs détecteurs sont installés sur un compteur 2470 
WIZARD2) 
L’efficacité relative du détecteur est déterminée par comparaison avec les 
autres détecteurs utilisés au cours de la normalisation isotopique. 

Detector resolution (%) (Résolution du détecteur – en %) 
Résolution du pic principal. Elle est définie sous forme de rapport de l’énergie 
à mi-hauteur du pic à l’énergie au sommet du pic. 

Absolute detector efficiency (Efficacité absolue du détecteur) 
L’efficacité du détecteur IPA est obtenue en divisant la valeur CPM corrigée 
dans la fenêtre de comptage par la valeur DPM des échantillons du test IPA 
entrée dans le gestionnaire des isotopes. 

Window coverage (%) (Couverture de la fenêtre – en %) 
Rapport du nombre de coups dans la fenêtre de comptage au nombre total de 
coups dans le spectre. 

Detector stability probability (Probabilité de stabilité du détecteur) 
Dans le cas du 2480 WIZARD2, le paramètre de répétition (Repeat times) dans 
l’éditeur isotopique définit le nombre de répétitions de chaque normalisation 
isotopique ou d’une mesure de test IPA. Par conséquent, le nombre total de 
mesures d’un échantillon correspond à ce nombre multiplié par la durée de la 
normalisation définie dans l’éditeur isotopique. 

  Remarque : Les répétitions n’ont pas lieu pour les normalisations MIA  
(« multi-isotopes analysis – analyse pluri-isotopique) standard. 

Dans le cas du 2470 WIZARD2 le paramètre de répétition (Repeat times) dans 
l’éditeur isotopique définit le nombre de répétitions de chaque normalisation 
isotopique ou d’une mesure de test IPA. Par conséquent, le nombre total de 
mesures d’un échantillon dans chaque détecteur correspond à ce nombre 
multiplié par la durée de la normalisation définie dans l’éditeur isotopique. 

Les coups mesurés dans les mesures répétées sont comparés les uns aux 
autres et le programme calcule la probabilité que les différences constatées 
entre les comptages attendus et ceux observés dans ces mesures tiennent 
simplement à une variation statistique. Cette probabilité est désignée sous le 
terme « Seuil de signification » et elle est exprimée en pourcentage. Si elle est 
proche de zéro, une erreur systématique se produit dans les mesures de 
répétition. 

Les valeurs affichées dans le graphique IPA correspondent aux négatifs du 
logarithme de base 10 de la probabilité du seuil de signification. C’est ainsi 
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qu’une valeur de 2.0 indique qu’il y a une chance sur 100 que les différences 
observées découlent entièrement d’une variation statistique. Une valeur de 
3.0 indique une chance sur 1 000. Une valeur supérieure à 8 signifie que les 
différences dans les mesures répétées sont peut-être trop petites pour être 
réalistes. 

La fenêtre de comptage utilisée est identique dans toutes les mesures 
répétées et elle est déterminée à partir du spectre de la somme de toutes les 
mesures répétées. 

Measured CPM in counting window (Valeur CPM mesurée dans la 
fenêtre de comptage) 
Valeur CPM dans la fenêtre de comptage. Cette valeur CPM a été corrigée 
pour le temps mort et le bruit de fond. 

Measured total CPM in whole spectrum (Valeur CPM totale mesurée 
dans l’intégralité du spectre) 
Activité CPM totale dans l’ensemble du spectre mesuré. Valeur CPM dans la 
fenêtre de comptage. Cette valeur CPM a été corrigée pour le temps mort et 
le bruit de fond. 

Les données de normalisation de test IPA enregistrées peuvent être 
consultées ultérieurement sous forme graphique. Les données affichées 
concernent les 50 dernières mesures IPA uniquement. 

Il est possible d’effectuer des mesures de test IPA avec n’importe quel numéro 
d’isotope défini.
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Chapitre 14 

Instrument Diagnostics (Diagnostic 
d'instrument) 

 

Lorsque vous sélectionnez cet élément dans le menu principal (« Main menu 
»), un sous-menu apparaît avec les éléments suivants. 

  Instrument performance history (Historique de performances de 
l’instrument) 

  Waste log (Journal des rejets) 
  Event log (Journal des événements) 
  Background (Bruit de fond) 
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La sélection de l’un de ces éléments permet d’ouvrir une fenêtre avec les 
informations de diagnostic correspondantes. 

Chacune de ces fenêtres fait l’objet d’une description ci-après. 

Instrument performance history (Historique de 
performances de l’instrument) 

Cet écran affiche un graphique des données de normalisation de test IPA stockées. Les 50 
dernières mesures IPA sont tracées sur le graphique. Les lignes rouges indiquent les limites 
IPA pour l'élément sélectionné. 
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Utilisez la liste déroulante en haut de la fenêtre 
pour sélectionner l'élément à afficher. Sélectionnez 
l'isotope à afficher dans la liste déroulante suivante. 
Le graphique est automatiquement mis à l'échelle 
en fonction des limites IPA définies. 

 

 

 

Les points de données situés en dehors de ces limites sont indiqués par un 
triangle rouge. L'échelle du graphique peut être modifiée pour afficher tous 
les points de données en cochant la case Afficher tous les points. 

 

 

Appuyez pour fermer la fenêtre 
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Waste log (Journal des rejets) 

 

Le journal des rejets (Waste log) contient les valeurs CPM et DPM totales de 
toutes les analyses mesurées, des normalisations isotopiques et des mesures 
IPA. Vous pouvez sélectionner la date de début (From date) et la date de fin 
(To date). 

Pour faire défiler la liste, utilisez les boutons habituels, situés à droite de la 
fenêtre. 

 

Appuyez pour actualiser les informations affichées 

 

Appuyez pour fermer la fenêtre 

 

 
  Remarque : Lorsque vous archivez une partie de la base de données, les  

données figurant dans le journal des rejets (Waste log) 
provenant des mesures archivées sont détruites. 
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Event log (Journal des événements) 

 

Le journal des événements (Event log) conserve un enregistrement des 
événements suivants : 

  erreurs et avertissements ; 
  connexions et déconnexions ; 
  changements de protocole ; 
  changements des paramètres système. 

Vous pouvez appliquer un filtre pour restreindre la liste des événements 
affichés en sélectionnant et en désélectionnant les catégories de votre choix 
en haut de l’écran. Pour faire défiler la liste, utilisez les boutons habituels, 
situés à droite de la fenêtre. Sélectionnez les catégories que vous souhaitez 
afficher pour voir ce qui s’est passé, et à quel moment, et connaître le nom de 
l’utilisateur concerné. 

 

Reportez-vous au volet au bas de la fenêtre s’il existe des informations 
supplémentaires concernant l’événement sélectionné. 

 

Appuyez pour exporter l’événement sélectionné 
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Appuyez pour fermer la fenêtre 

Background (Bruit de fond) 

 

Cette fenêtre affiche les valeurs CPM dans tous les détecteurs, pour tous les 
isotopes normalisés et pour le spectre ouvert. 

Pour faire défiler la liste, utilisez les boutons habituels, situés à droite de la 
fenêtre. 

Au bas de la fenêtre, vous pouvez voir la date/l’heure et la durée de comptage 
pour la mesure sélectionnée. 

 

Appuyez pour fermer la fenêtre 
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Chapitre 15 

Wizard Data Viewer 
L’utilitaire Wizard Data Viewer permet d’accéder aux données de mesure 
enregistrées dans la base de données WIZARD2. Vous pouvez ainsi accéder aux 
données depuis la base de données de mesure, les afficher et les exporter. 

Pour démarrer l’application Wizard Data Viewer, sélectionnez Démarrer | 
Tous les programmes | PerkinElmer | Wizard Data Viewer ou double-cliquez sur 
le raccourci de l’application nommé Wizard Data Viewer sur le bureau 
Windows. Pour fermer l’application, choisissez Operate | Exit (Exploiter | 
Quitter) dans le menu principal, ou fermez simplement l’application à l’aide 
du bouton de fermeture standard de Windows situé dans l’angle supérieur 
droit de la fenêtre de l’application. 

 

La page d’accueil du programme Wizard Data Viewer présente trois options 
permettant de visualiser les données, comme illustré ici : 
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1.  View measurement spectra (Afficher les spectres de mesure) 
2.  View isotope normalization or IPA results (Afficher la normalisation 

isotopique ou les résultats IPA) 
3.  View CPM assay run result (Afficher les résultats de l’analyse CPM) 
L’option View measurement spectra (Afficher les spectres de mesure) permet 
d’accéder à l’ensemble des données de traitement enregistrées dans la base de 
données. Les options View isotope normalization or IPA results (Afficher la 
normalisation isotopique ou les résultats IPA) et View CPM assay run result 
(Afficher les résultats de l’analyse CPM) vous permettent de filtrer les 
données de résultat. 

La barre de navigation, située à proximité du haut de la page d’accueil, 
fonctionne comme les commandes de navigation d’un navigateur Web 
classique. 

 



     

 83  

Le bouton Back (Précédent) vous permet de revenir aux pages auxquelles 
vous avez accédé précédemment. Le bouton Forward (Suivant) vous permet 
d’avancer dans l’historique des pages. Le bouton Home (Accueil) permet de 
revenir à la page d’accueil de Wizard Data Viewer. 

View Measurement Spectra (Afficher les spectres de 
mesure) 

Cliquez sur le lien View measurement spectra (Afficher les spectres de mesure) 
dans la page d’accueil afin d’ouvrir une nouvelle page contenant la liste de 
toutes les mesures traitées dans la base de données. 

 

 

Sélectionnez une entrée dans la liste pour activer le lien Export current 
selection as a .CSV file (Exporter la sélection actuelle dans un fichier .CSV) 
dans la partie supérieure gauche de la fenêtre. Cela vous permet d’exporter 
un jeu complet de données d’exécution sous forme d’un fichier CSV de texte 
brut (dont les valeurs sont séparées par une virgule) pouvant être utilisé 
dans un tableur, tel que Microsoft Excel. Cependant, le fait de cliquer sur le 
bouton View (Afficher), en bas à droite de cette fenêtre, ouvre une nouvelle 
page contenant une liste des lots pour le traitement sélectionné grâce à 



 Chapitre 15    

 84 

laquelle vous pouvez faire défiler l’affichage, effectuer une sélection et 
exporter des données individuelles de lot. 

 

Vous pouvez choisir d’afficher les valeurs de comptage selon trois méthodes 
différentes : 

MCA Channel (Canal de l’analyseur multicanaux (MCA)) : les modèles 
2470 et 2480 utilisent un analyseur comportant 2 048 canaux. 

nominal keV (keV nominal) : le gain de l’analyseur multicanaux du modèle 
2470 est de 0,5 keV par canal, ce qui se traduit par une plage d’énergie de 
spectre intégral de 1 MeV (15 à 1 024 keV). Le gain de l’analyseur 
multicanaux du modèle 2480 est de 1,0 keV par canal, ce qui se traduit par 
une plage d’énergie de spectre intégral de 2 MeV (15 à 2 048 keV). 

shifted keV (keV décalé) : échelle décalée pour les instruments 2480. 

Le nombre de détecteurs présents sur un système détermine le nombre de 
lots requis pour un portoir d’échantillons. Par exemple, lors de l’utilisation 
d’un portoir à 10 supports, le nombre de lots requis pour traiter les 
échantillons est décrit dans le tableau suivant : 
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Nombre de détecteurs Lots requis 

10 1 

5 2 

2 5 

1 10 

Pour les protocoles IPA et de normalisation, le nombre de lots correspond 
toujours au nombre de détecteurs dans le système. 

Enregistrer le lot en cours sous forme de fichier .CSV 

Cliquez sur ce lien pour exporter le lot actuel sous forme de fichier CSV. 
Utilisez la boîte de dialogue standard Enregistrer sous Windows pour 
sélectionner l'emplacement de stockage souhaité et le nom du fichier CSV 
exporté. Le fichier CSV est un fichier texte brut, texte délimité par des 
virgules, comme indiqué ici.spectrum file 

 

Ce même fichier est beaucoup plus lisible lorsqu’il est affiché dans un tableur, 
tel que Microsoft Excel. 
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Enregistrer la colonne de données sélectionnée dans un 
fichier .spectrum 

Les données de mesure peuvent être exportées au format .spectrum, 
directement lisible dans le logiciel SpectraWorks2. Sélectionnez la mesure à 
exporter en cliquant sur une cellule de la colonne du détecteur indiquée par 
DET. 

 

Une boîte de dialogue Enregistrer sous s'affiche pour définir l'emplacement 
et le nom du fichier. 

View Isotope Normalization or IPA Results (Afficher la 
normalisation isotopique ou les résultats IPA) 

Cliquez sur le lien View isotope normalization or IPA results (Afficher la 
normalisation isotopique ou les résultats IPA) sur la page d’accueil pour 
ouvrir une nouvelle page contenant une liste de tous les traitements IPA ou 
de normalisation isotopique dans la base de données. 
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La sélection d’un traitement dans la liste active le bouton View (Afficher).  
Le fait de cliquer sur le bouton View (Afficher) affiche les données de 
normalisation isotopique pour le traitement sélectionné. 

Exporter des données IPA au format CSV 

Cliquez sur ce lien pour exporter les données de mesure IPA pour l'isotope 
sélectionné en commençant par la mesure sélectionnée. Une boîte de dialogue 
Enregistrer sous s'affiche pour définir l'emplacement et le nom du fichier. 
Voici un exemple de fichier CSV ouvert dans Excel: 
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La première ligne indique le nom et l'ID de l'isotope. Les lignes suivantes 
sont des groupes de mesures pour chaque type de données. Chaque section 
affiche le nom du type de données et les limites inférieure et supérieure. La 
ligne de données de chaque section commence par la version de 
normalisation, puis la date, puis la valeur de chaque détecteur. L'exemple ci-
dessus est un système de dix détecteurs. 

 

 

Affichage 
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La sélection d'un cycle dans la liste supérieure active le bouton Afficher. 
Cliquer sur Afficher affiche les données de normalisation isotopique pour 
l'analyse sélectionnée. 

 

La page de visualisation comporte également les boutons Save (Enregistrer) 
et Copy to Clipboard (Copier dans le Presse-papiers). Ces options vous 
permettent d’enregistrer les données dans un fichier de texte brut ou de 
copier les données dans le Presse-papiers de Windows. 
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View CPM Assay Run Result (Afficher les résultats de 
l’analyse CPM) 

Cliquez sur le lien View CPM Assay Run Result (Afficher les résultats de l’analyse 
CPM) dans la page d’accueil afin d’ouvrir une nouvelle page affichant la liste de tous 
les résultats de l’analyse CPM dans la base de données. 

 

Exporter les résultats d'exécution sous forme de fichier XML 

Cliquez sur ce lien pour exporter les résultats de l'analyse sélectionnés sous forme de 
fichier XML. Ce fichier comprend toutes les données d'exécution, y compris les 
spectres. Il s’agit du même fichier généré lors de la sélection de l’export XML dans la 
définition de protocole de WizUI. 

La sélection d’un traitement dans la liste active le bouton View (Afficher). Le fait de 
cliquer sur le bouton View (Afficher) affiche les données des résultats du traitement 
de l’analyse CPM pour le traitement sélectionné.  
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La page de visualisation comporte également les boutons Save (Enregistrer) 
et Copy to Clipboard (Copier dans le Presse-papiers). Ces options vous 
permettent d’enregistrer les données dans un fichier de texte brut ou de 
copier les données dans le Presse-papiers de Windows. 

Champs de l’utilitaire Wizard Data Viewer 
Le WIZARD2 enregistre les données qu’il génère dans la base de données de 
l’instrument. Cette base de données est composée de plusieurs tables et 
chaque table compte un certain nombre de champs. La section suivante décrit 
les champs de données contenus dans la base de données et accessibles à 
l’aide de l’utilitaire Wizard Data Viewer. 

MeasurementId 
Le champ MeasurementId est un numéro d’identification unique attribué à 
chaque mesure effectuée par l’instrument.  

 
MeasMethodId 
Le champ MeasMethodId est un code numérique contenant le type de mesure 
effectuée. Les codes de mesure sont les suivants : 

Code Type de mesure 

1 IsBackground 

2 IsNormalization 

4 IsCpmAssay 
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8 NormalizationHasCrosstalkSpectra 

16 NormalizationIsIpa 

32 CpmAssayHasMiaStandardIsotopes 

MeasProtocolVersion 
Le champ MeasProtocolVersion est un code numérique indiquant la version du 
protocole pour la mesure effectuée. Pour les mesures de normalisation 
isotopique, la valeur est IsotopeId pour le type isotopique correspondant dans 
la table Isotope de la base de données. Pour les mesures d’analyse CPM, la 
valeur est ProtocolId pour le protocole correspondant dans la table 
CpmAssayRunDef de la base de données. 

HardwareSetupVersion 
Le champ HardwareSetupVersion identifie les paramètres matériels utilisés au 
cours de la mesure. La valeur dans le champ HardwareSetupVersion est 
identique à celle du champ Version dans la table HardwareSetup de la base de 
données. 

StartTime 
Le champ StartTime comporte la date et l’heure enregistrées au début de la 
mesure effectuée par l’instrument. 

CompletionStatus 
Le champ CompletionStatus contient un code numérique indiquant le statut 
de l’opération de mesure. Les codes CompletionStatus possibles sont les 
suivants : 

Code Statut de réalisation 

0 CompletedSuccessfully 

1 NotYetCompleted 

2 MeasurementAbortedByUser 

3 NormalizationFailedBadHolders 

4 NormalizationFailedNoIsotope 

5 NormalizationFailedNoValidBackground 

6 AssayFailedNoProtocol 

7 AssayFailedMissingIsotope 

8 AssayFailedMissingNormalization 

9 AssayFailedNoValidBackground 

10 AssayFailedWindowsTooNear 
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11 MeasurementFailedLostHolder 

12 BackgroundFailedBadHolders 

13 NormalizationFailedNoIpaLimits 

14 MeasurementFailedTooDecayed 

15 MeasurementFailedConveyorError 

EndTime 
Le champ EndTime comporte la date et l’heure enregistrées au moment de 
l’achèvement de la mesure par l’instrument. Lorsqu’une mesure est en cours, 
cette valeur correspond par défaut à une date située dans un futur lointain 
(au-delà de l’année 3000). Lorsqu’une mesure est terminée, l’instrument met 
à jour le champ EndTime de la mesure avec la date et l’heure réelles de 
l’opération d’achèvement de la mesure. 

Description 
Le champ Description contient une brève description textuelle de la mesure.  
Le champ Description, même s’il existe, n’est pas utilisé actuellement. 

IsConveyorUsed 
Le champ IsConveyorUsed contient une valeur booléenne (vrai ou faux) 
indiquant comment la mesure a été effectuée. Les valeurs possibles sont les 
suivantes : 

Valeur Méthode de mesure 

True (Vrai) La courroie de transport et le lecteur de code-
barres ont été utilisés 

False (Faux) La courroie de transport et le lecteur de code-
barres n’ont pas été utilisés 

 
IsBarcodeReaderUsed 
Le champ IsBarcodeReaderUsed contient une valeur booléenne (vrai ou faux) 
indiquant l’utilisation du lecteur de code-barres du système. Le système 
enregistre la valeur de ce champ en fonction de la méthode utilisée pour 
saisir les valeurs de code-barres du premier portoir d’échantillons. Les 
valeurs possibles sont les suivantes : 

Valeur Méthode de saisie des valeurs de code-barres  

True (Vrai) Le lecteur de code-barres a été utilisé pour lire les valeurs de code-
barres sur le premier portoir 

False (Faux) Les valeurs de code-barres du premier portoir ont été saisies 
manuellement 
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IsStatMeasurement 
Le champ IsStatMeasurement contient une valeur booléenne (vrai ou faux) 
indiquant si la lecture concerne une mesure STAT. Les valeurs possibles sont 
les suivantes : 

Valeur Type de mesure 

True (Vrai) Mesure STAT 

False (Faux) Mesure non-STAT 

WhoMeasured 
Le champ WhoMeasured contient l’identification utilisateur de l’opérateur de 
l’instrument au moment de la mesure. 

BackgroundId 
Le champ BackgroundId spécifie la méthode de mesure de bruit de fond à 
utiliser lors du calcul des résultats CPM pour les mesures d’analyse ou les 
normalisations isotopiques. 

 
UsedDetectors 
Le champ UsedDetectors identifie les détecteurs utilisés lors d’une mesure.  
La valeur de ce champ est un tableau dans lequel les valeurs d’index 
représentent les numéros de détecteur et les valeurs de tableau indiquent si 
un détecteur était actif au moment de la mesure. Les références aux 
détecteurs sont indexées à zéro, ce qui signifie que le premier détecteur est 
considéré comme le détecteur zéro, le second comme le un, et ainsi de suite. 
Une valeur de 1 pour un détecteur donné signifie que le détecteur était actif 
pour la lecture. Toute valeur autre que 1 signifie que le détecteur associé 
n’était pas utilisé pour la mesure. Exemple : 

Détecteur utilisé : 1 1 0 0 0 

Numéro de détecteur : 0 1 2 3 4 

Dans cet exemple simple, l’instrument contient un total de cinq détecteurs, 
numérotés de zéro à quatre. Les détecteurs zéro et un ont une valeur associée 
de un, ce qui indique qu’ils ont été utilisés au cours de la mesure, tandis que 
les détecteurs deux, trois et quatre ont la valeur associée de zéro, ce qui 
indique qu’ils n’ont pas été utilisés au cours de la mesure. 

IsotopeVersions 
Le champ IsotopeVersions identifie la version isotopique utilisée lors du calcul 
des résultats CPM pour les mesures d’analyse. 
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SystemParametersVersion 
Le champ SystemParametersVersion enregistre les paramètres système 
utilisés au cours de la mesure. 

TotalSamplesCpm 
Le champ TotalSamplesCpm contient la somme de toutes les valeurs CPM du 
portoir contenues dans les champs TotalSamplesCpm de la table 
MeasurementRack de la base de données. 

Rack 
Le champ Rack contient un nombre indiquant l’ordre des portoirs. Les valeurs 
commencent à zéro et augmentent comme illustré ici : 

Index Emplacement du portoir 

0 Premier portoir 

1 Deuxième portoir 

2 Troisième portoir 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

BarcodeRackSpecial 
Le champ BarcodeRackSpecial contient une valeur textuelle pour le code-
barres situé à gauche du portoir. Si le portoir ne dispose pas d’un code-barres 
à gauche, la valeur est enregistrée en tant que chaîne vide. 

BarcodeProtocol 
Le champ BarcodeProtocol contient une valeur textuelle pour le code-barres 
situé à droite du portoir. Si le portoir ne dispose pas d’un code-barres à droite, 
la valeur est enregistrée en tant que chaîne vide. 

HoldersBefore 
Le champ HoldersBefore contient une chaîne décrivant les supports observés 
avant la mesure du portoir. Par exemple, la valeur 0010000000 signifie qu’il 
existe un support uniquement au troisième emplacement du portoir. Une 
valeur autre que 0 ou 1 signifie que la valeur est inconnue. Étant donné que 
les emplacements de portoir augmentent de droite à gauche face au code-
barres du portoir, vous devez renverser le portoir afin que les supports 
figurent dans le même ordre que celui indiqué dans la valeur du champ. En 
cas de portoir de grande taille avec seulement 5 emplacements d’échantillons, 
les caractères restants dans ce champ sont des espaces ou des traits d’union « 
- ». Pour les portoirs mesurés manuellement, la chaîne du champ 
HoldersBefore est composée entièrement d’espaces ou de traits d’union. 
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HoldersAfter 
Le champ HoldersAfter contient une chaîne qui décrit les supports observés à 
l’issue de la mesure du portoir. Par exemple, la valeur 0010000000 signifie 
qu’il existe un support uniquement au troisième emplacement du portoir. 

IsBigSize 
Le champ IsBigSize contient une valeur booléenne (vrai ou faux) indiquant si 
le portoir présente une grande taille (portoir 2480 avec cinq emplacements). 
Les valeurs possibles sont les suivantes : 

Valeur Taille du portoir 

True (Vrai) Grande taille de portoir 

False (Faux) Pas de grande taille de portoir 

 
BarcodeReadDateTime 
Le champ BarcodeReadDateTime contient des informations de date et d’heure 
enregistrées au moment de la lecture des code-barres du portoir. Si la valeur 
du code-barres n’est pas lue en raison d’un dysfonctionnement ou de la mise 
hors tension du lecteur, ou que la mesure est STAT ou manuelle, cette valeur 
prend par défaut une date située dans un futur lointain (au-delà de l’année 
3000). 

RackId 
Le champ RackId contient une valeur numérique lue à partir du code-barres 
du portoir. En l’absence de données de code-barres pour le portoir, la valeur 
de ce champ est définie à zéro par défaut. Ce champ est distinct et dans 
rapport avec le champ Rack. 

SampleCodes 
Le champ SampleCodes contient une chaîne composée de tous les codes pour 
les échantillons du portoir, séparés par le caractère de barre verticale (|). 

TotalSamplesCpm 
Le champ TotalSamplesCpm contient une valeur représentant la somme de 
toutes les valeurs CPM d’échantillons dans le champ SampleCpm. À ce titre, il 
s’agit d’une estimation de l’activité totale de tous les échantillons du portoir. 

SampleCpm 
Le champ SampleCpm contient une chaîne composée des valeurs pour chaque 
échantillon du portoir, dans l’ordre de leur emplacement dans le portoir, 
séparées par des points-virgules (;). La fenêtre de comptage contient tous les 
canaux et valeurs de l’analyseur multicanaux, corrigées au niveau du temps 
mort, mais pas au niveau du bruit de fond, de l’efficacité du détecteur, de 
l’effet spillover, du crosstalk (interférences radioactives) ou de la décroissance 
isotopique. Des valeurs individuelles dans la chaîne correspondent à des 
nombres réels et utilisent la virgule (,) comme séparateur décimal. Les 
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espaces ne sont pas reconnus comme caractères valides et sont totalement 
ignorés. Les emplacements des échantillons sans support ne contiennent pas 
de nombre et sont reprsentés par une chaîne vide. 

RackPositionInCountLane 
Le champ RackPositionInCountLane contient une valeur numérique 
représentant l’emplacement du portoir dans la voie de comptage. Lorsque le 
premier emplacement (le plus à droite) d’un portoir se situe au niveau du 
détecteur le plus proche de l’extrémité gauche de la ligne de comptage (qu’un 
détecteur soit installé ou non à cet emplacement), l’emplacement du portoir 
correspond à 0. Lorsqu’un isotope est normalisé dans le modèle 2470 à 10 
détecteurs, l’emplacement du portoir prend les valeurs 9 à 19 à mesure que 
l’échantillon de normalisation est mesuré dans tous les détecteurs. En cas de 
mesure manuelle de normalisation isotopique ou du bruit de fond, la valeur 
de ce champ reproduit le cas dans lequel la mesure est effectuée à l’aide de la 
courroie de transport. En cas de mesure STAT ou manuelle, la valeur de ce 
champ est la même que si les échantillons étaient placés dans un portoir. Si 
un portoir 2480 de grande taille avec 5 emplacements d’échantillons est 
mesuré de sorte que chaque emplacement d’échantillon se trouve 
successivement au niveau du détecteur, les emplacements du portoir 
prennent des valeurs allant de 0 à 4. 

La base de données stocke les références aux emplacements de portoir sous 
forme d’index commençant à zéro, comme le montre le tableau suivant : 

Emplacement du 
portoir 

Référence dans la base de données 

1 0 

2 1 

3 2 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Repeat 
Le champ Repeat contient une valeur que vous utilisez pour faire la 
distinction entre les mesures uniques et les mesures répétées. Vous pouvez 
mesurer les mêmes échantillons plusieurs fois à l’aide des mêmes détecteurs 
afin de vérifier la stabilité de ces derniers. 

CountingStartTime 
Le champ CountingStartTime contient la date et l’heure de début de la mesure 
du lot. 
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BatchCompletionStatus 
Le champ BatchCompletionStatus contient une valeur numérique représentant 
le statut du lot traité. Les valeurs possibles sont les suivantes : 

Valeur Signification 

0 Dernière mesure répétée pour les échantillons donnés 

1 Il existe des mesures répétées restantes pour les échantillons donnés 

2 L’enregistrement MeasurementRackBatch a été créé, mais tous les 
enregistrements correspondants de la table MeasurementRackBatchDetector 
n’ont pas encore été ajoutés. 

Lorsque la valeur BatchCompletionStatus est égale à zéro, toutes les données 
nécessaires au calcul des valeurs CPM (au cours de la mesure d’analyse) pour 
les échantillons du lot sont enregistrées dans la base de données. 

DetectorAtRackLeftmostPosition 
Le champ DetectorAtRackLeftmostPosition est un entier représentant l’index 
du détecteur à l’emplacement du portoir le plus à gauche (dernier). En 
l’absence de détecteur à l’emplacement de portoir le plus à gauche, la valeur 
DetectorAtRackLeftmostPosition est définie à 255 par défaut. Lors de 
l’utilisation de portoirs de normalisation isotopique, l’échantillon de 
normalisation occupe l’emplacement de portoir le plus à gauche ; par 
consquent, cet emplacement est utilisé pour tous les détecteurs individuels. 

NormalizationIsotopeId 
Le champ NormalizationIsotopeId contient l’identification isotopique 
numérique si le lot fait partie d’une normalisation isotopique effectuée avec 
un portoir ou d’une normalisation isotopique faisant partie d’une mesure MIA 
(« multi-isotopes analysis » - analyse multi-isotopique). Si vous pouvez 
déterminer cette valeur à partir du protocole de mesure, ce champ permet un 
accès simplifié aux lots de normalisation associés, notamment pour les 
mesures MIA. Il est également utile à des fins de débogage. Lorsque vous 
effectuez des lots de mesure de bruit de fond ou des lots d’échantillons MIA 
(multi-isotopes) inconnus, la valeur de ce champ est définie à zéro par défaut. 

CountingTimeSec 
Le champ CountingTimeSec contient une valeur numérique qui représente la 
durée totale de traitement du lot, en secondes. 

DeadTimePercent 
Le champ DeadTimePercent contient la valeur de pourcentage des comptages 
perdus en raison d’un temps mort dans les comptages observés. 

Le temps mort décrit la période après un événement de détection pendant 
laquelle le système n’a pas pu enregistrer un autre événement. Lors de 
l’analyse d’échantillons à taux d’activité élevé, la durée du temps mort 



     

 99  

augmente naturellement. Cela augmente à la fois la valeur DeadTimePercent 
et le risque d’avoir plusieurs événements manquants, ce qui a un impact sur 
la précision du taux d’activité élevé des comptages.  

SampleDeadTimePercent 
Le champ SampleDeadTimePercent contient la valeur de pourcentage des 
comptages d’échantillons perdus en raison d’un temps mort dans les 
comptages d’échantillons observés. 
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Conformité et marquages réglementaires 
WIZARD2 dispose des marquages de conformité et réglementaires suivants. 

 
 
Indique que le produit a été testé et a satisfait aux exigences de 
certification pour les produits électriques, de plomberie et/ou mécaniques. 

 
 
Ce label garantit que le produit satisfait aux exigences 
essentielles de toutes les directives européennes applicables. 

 
 

Marque de conformité réglementaire (RCM). 
 
 
 

Marque d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni. 
 
 
 

Ce label indique que l'instrument ne doit pas être jeté avec les 
ordures ménagères. 
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Contact 
 
Siège social international 

PerkinElmer 
940 Winter Street 
Waltham, Massachusetts 02451  États-Unis. 
Téléphone : +1(800) 551-2121  

 

Siège social européen 
PerkinElmer 
Imperiastraat 8, 
B-1930 Zaventem, Belgique 
Téléphone : +32 2 717 7911  

 

Fabricant  
PerkinElmer Singapore Pte Ltd  
2 Tukang Innovation Grove 
#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park 
Singapore 618305  

 
Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 
Website: www.perkinelmer.com 
Email: info@perkinelmer.com  
 

mailto:info@perkinelmer.com
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