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RAPPORT D’ESSAIS

Demandeur:

EMERSON
25, rue de Villeneuve
94583 RUNGIS Cedex

Date de la demande:

Le 9juillet 2012

Identification de l’objet:

Analyseur de gaz DANALYZER 571 avec contrôleur 2350A
Fourni par le demandeur

Documents de référence:

Compatibilité électromagnétique
OIML R 140 (2007)
OIML Dli (2004)

Date d’arrivée de l’objet:

Le 30 juillet 2012

Date des essais :

Du 1 au 2 août 2012

Certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l’accréditation
Cofrac. Elles sont identifiées par le symbole « * ‘ en tête des paragraphes concernés de l’annexe B.

cofrac

E S SAI S
Accreditaon

N 1-0606

Portée disponible

La reproduction du présent document n’est autorisée que sous sa forme
integ raie.
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DESCRIPTION DE L’OBJET A TESTER
Fonctions rinciaIes : Analyseur de gaz.
Références commerciales.
Type : DANALYZER 571 avec contrôleur 2350A
Exemplaire : N°367460 pour le contrôleur
N°UK32P1018 pour le module d’analyse
Modèle de série.
Logiciel : MON2000 version3.1 1 (fichier d’application : 2350A_F1_31 1)
BOS Revis ion 340p01 5
Fabricant:

EMERSON
25, rue de Villeneuve
94583 RUNGIS Cedex

Composition:
Un analyseur de gaz type
Une bouteille d’Hélium
Une bouteille de gaz étalon

Contrôleur 2350A

LNE

Module d’analyse DANALYZER 571
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Remarque : Suite au remplacement de la carte système (les modules analytiques
restent inchangés), des essais partiels (immunité rayonnée) sont effectués sur cette
nouvelle configuration.
Les modifications portent sur les éléments suivants
Carte LX800 (carte mère) référence G400-0351 -000 D RevD
6117 de l’ancienne version
Carte PCM-NE2000 RevB (carte éthernet).
-

—

remplace la carte

-

Carte mère

Carte éthernet

Alimentation
Monophasée 230 V 50 Hz.
-

Accès, longueurs maximales des cordons:
Longueur de câble Ethernet : >30 mètres
2.

EXIGENCES
Conformité aux exigences des normes d’essais européennes associées à
l’OIML R140:2007 avec niveau de sévérité 3 et OIML Dli avec niveau de sévérité 3.
Les essais ne portent que sur le contrôleur.
La mesure de contrôle est le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) en MJ/m
.
3
La vérification de bon fonctionnement sera réalisée en sassurant que la variation
d’affichage du PCS Réel est inférieure à 1/5 de +1-0.5% (T2.17.3 de l’OIML R140).
Afin d’obtenir une référence, 5 mesures ont été réalisées.
PCS Réel
)
3
(MJ/m
42.2935
42.2935
42.2991
42.2937
42.2939

LNE

Valeur
moyenne
)
3
(MJ/m
arrondi à
42.2952

Limite

Limite

Minimale
)
3
(MJ/m

Maximale
)
3
(MJ/m

42.2532

42.3372
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Les incertitudes d’essais sont calculées et sont inférieures aux tolérances spécifiées
dans les normes applicables. En conséquence, pour déclarer ou non la conformité,
les limites et les sévérités ne sont pas modifiées pour tenir compte de l’incertitude
des moyens d’essais.
3.

CONDITIONS D’ESSAIS ET CRITERES D’APTITUDE
Voir l’annexe A.

4.

COMPTE RENDU DES ESSAIS
Voir l’annexe B.

5.

RESULTATS DES ESSAIS
IMMUNITE

*

NON
CONFORME

NON
REALISE

PROCEDURE

TYPE D’ESSAI

APPLICATION

EN 61000-4-11

Creux et coupures de tension

Accès d’entrée de puissance
a courant alternatif

EN 61000-4-3

Champs électromagnétiques

Enveloppe

EN 61 000-4-2

Décharges électrostatiques

Enveloppe

N.D.

EN 61000-4-6

Fréquences radioélectriques
en mode commun

Accès de signalisation et de
commande

N.D.

EN 61 000-4-5

Chocs électriques

Accès de signalisation et de
commande

N.D.

EN 61 000-4-4

Transitoires rapides

Accès de signalisation et de
commande

N.D.

N.D. Essais applicables non demandés
*

CONFORME

N.D.

x

N.A. Non applicables

Essai non réalisé sous accréditation COFRAC.
Trappes, le 10 août 2012
Le Responsable du Pôle
Essais en Environnement

Le Responsable de l’essai
7

///?
Bernard PICQUE

Laurent FAILLE

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu’aux échantillons, aux produits ou
aux matériels soumis au LNE et tels qu’ils sont définis dans le présent document.

LNE
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ANNEXE A
CONDITIONS D’ESSAIS
CRITERES D’APTITUDE

Ai.

CONDITIONS D’ESSAIS

A.1 .1. DISPOSITION DE L’OBJET, DES MOYENS DE STIMULATION, RACCORDEMENTS
La configuration d’essais est la suivante

_1
Dans la zone d’essais
-

Le contrôleur.

Hors de la zone d’essais
-

-

-

L’ordinateur distant
Les bouteilles de gaz;
L’analyseur.

suite du rapport page suivante

JQLNE
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Ai .2. CONTROLES EFFECTUES PENDANT LES ESSAIS DIMMUNITE

Fonctions mises en oeuvre
Analyse en mode continu
Données dentrées
Gaz étalon.
Grandeurs contrôlées
PCS Réel.

suite du rapport page suivante

LNE

Dossier N041 223

A.2.

-

Document DE/2

-

Page 7/12

CRITERES D’APTITUDE

A.2.1. IMMUNITE

Niveaux d’artitude:
• Essais d’influence:
Les variations d’indication doivent rester dans la plage des erreurs maximales
tolérées (EMT).
• Essais de perturbations
Les variations d’indication doivent rester dans la plage du défaut significatif soit
1/5 de ± 0.5% pour le PCS Réel, sinon l’instrument doit détecter et mettre en
évidence un défaut significatif.

suite du rapport page suivante

;4,LNE
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ANNEXE B
COMPTE-RENDU DES ESSAIS

Bi.

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
Essai réalisé sous accréditation COFRAC.
Procédure : EN 61 000-4-3 (2006) Al (2008)
Vitesse de balayage 1,5 1 0 décade/s.
Niveau d’essai : 10 V/m entre 80 et 2000 MHz mesurés avant d’appliquer la
modulation.
Modulation d’amplitude 1 kHz, 80 %.
Conditions climatiQues
Température
: 22.4 °C
Humidité relative
57 %
Pression atmosphérique : 994 hPa

Arrière

Gauche

Droite

/LH

Face

Faces exposées au rayonnement

Exposition de la face avant de l’objet en essai

Critère d’artitude : ÷/- 0.042 MJ/m
3 (1/5 de +/- 0.5 % par rapport à la valeur de
référence).

LNE
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Résultats
FACE EXPOSEE

Polarité

Face
avant
Face
gauche
Face
droite
Face
arrière

Horizontale
Verticale
Horizontale
Verticale
Horizontale
Verticale
Horizontale
Verticale
FACE
EXPOSEE

POLARISATION

CONFORME

Avant

Horizontale

X

Verticale

X

Horizontale

X

Verticale

X

Horizontale

X

Verticale

X

Horizontale

X

Verticale

X

Gauche

Droite

Arrière

B.2.

Lecture min
)
3
(MJ/m
42.2954
42.2933
42.2570
42.2968
42.2893
42.2874
42.2935
42.2897

Lecture max
)
3
(MJ/m
42.3073
42.3035
42.3002
42.3131
42.3001
42.2998
42.3052
42.3027
NON
CONFORME

DECHARGES ELECTROSTATIQUES
Essai non réalisé.

B.3.

FREQUENCES RADIOELECTRIQUES EN MODE COMMUN
Essai non réalisé.

B.4.

TRANSITOIRES RAPIDES EN SALVES
Essai non réalisé.

B.5.

ONDES DE CHOCS
Essai non réalisé

B.6.

CREUX DE TENSION ET COUPURES DE TENSION
Essai non réalisé.

{LNE

Référence
)
3
(MJ/m
42.2952
42.2952
42.2952
42.2952
42.2952
42.2952
42.2952
42.2952

_____

_____

_____
_____
____
_
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ANNEXE C
CERTIFICAT D’ETALONNAGE DU MELANGE GAZEUX UTILISE

e
CERTIFICAT DE CAUBR4TION
Llteerud pnv EffccTerh
Dair é E
ntiss.un: il janoier 2011
5

EffecTeck
SpOclallatu en mesurna do gaz

4

Dose ilouse
Dose Fields
(Ittoxeter
SIaVïordsh ire

8114 0140
Uuited Kingdortt

www.eOfedech.co.uk

Étalon nage pour le compte dc
Client
Nuttslro de eylindte
Ntttttéso de l’R
Référence fabricant
Lui d’inspection
Date de la eeniliçttt luts
Dstc de validité
Description

GRT tise
14 rue Pellosuier. Croissy Beuubourg. F-77435 Manie la Vallée, Fiance.
Air Productn S.A.S.
78, Rue Charnpiont.cr. 75081 Paris udex 10, Fiance.
24630
53729
(flOQ{34l59793
04001)3277817
17janvier 2011
17janvier2015
Mélanges de culibrariort multi’eontposarrtn destinés ii
l’analyse ale gaz
naturel
composés

azote
diosyde de eanbone
nrétltatte
éthane
propane

iso-htttattc
t-butane

udo-pcttrane
isa-pentane
n-pentane
tt-ltesane

fraction mnlaine
(%ntollmoll
4.021 ±0.01%
(0402 0.007
84.275 ± 0.01)
8.011 ± (1.035
2.5021 0.019
OE0997 = 11.0010
0.2030 ± 0.0023
0.0099 ± 0.00111
0.03004: 0,0010
0.0196 ± 0.001:1
0.0 103 ÷ 0.0016
—

Pneasiun de aesnplisnuge
taille bouteille
Matériau & la bouteille
Raccord de sortie satine
Ne pas utiliser en dessous al une prcasion de
Mainiceir la tenlt’ature d’utilisation ci de stockage
au dessus de
MSIarta- surit.5 par tes triétheites d’enatysn rtnae’rti et r5au ta nnnne
rteepuetr5rtr .ics miSsive. émukna .U,’rkodeset-ceivsnaiwr.

liOl,ar
10 litres (warej’ capaciryl
alumintum
Tvpe0
3har

lCD (.143: 2001

-

ursiivre d.

an Ijérnn,tnutse, deS;
-

£lr,cTr.h.sLunsseaniunracaédtIs parUKSS,arlsale nons.
150 17120,pnnrla
dr mmc.. m,nttsum& ont basic sur un. inemtoude nwidusd nndUplU. pue ndibenstnnrfncere&eurl, nrtturatei.jatur. L’tnec.tttndr
an lactose O = 2, dosant un tes,ruaIte de ea.dtauu.
4’9snpnc nu, e: odeur d3uu.rntt.sirad(é drnaaiaakaatlu,sp(Øeartus
o
dmwtaruart’kn5.

e’ae,,5uso,s,,.,,a:,ustes,.,..1mn

553f554

LNE

sei.u.tti,r s4lasi.’flsapç.3..e.-.l.nna,w

eose4.tieu.iuaiut.u4’a,efrsà.,..w.
±ssaetsre’w___________________
______

5;,. 5e.

.ee.tlut.Lttno.

___________
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Pape2de2’l

CERTIFICAT DE CALIBRATION
j ITKAS Laboratoire de ealibnat4on accn.idité No. 0590

fÇuniéroduCenirieaj

3
L”°

I’ropriiéspîiysiqtsa
Les prepoCicie 1
1l150,aqLie’ acsel calculées à panit de la composition du ii$larie scion la nomsc imcmat)onalc
190 6976:1995 (LI hLcftian: I’aricndcaiciil No.I Mai 996.
Les pcctpriéii!a sont calcszl&’s S une preaciini de stf4rsrnce dc 1.01325 bar cl airs températures dc références indiqu&s.
Not: Selon les iecutnmarislations de la nonne atcinaisu.ie, le niél;rri9c gacas est présumé sec (cxetslpt d’humidité)
pour l ;4snluti;sn tIcs calculs
Conditions de référcure (prhnuircul
Comboscica W’(’
lIC

Mesuir

Conditions du rsldrencc (secondaires)
25e
Messie 0:

(.‘onibusticst

Calculs de base
naisse tiisjl(eulaire mcis’eaiic
larteur dc ecimprcasihiliié

16,750
09969

0,019

kg.Lm:4

I .730
0,9969

MJ,m
kJ.miiL
Mi.kg”’

422(1 I 0,03
94267.1; 0.95
5Œ29 ± 0,06

t
1
MJ.k

?.Lian

3K. 6 ± 0.0-4
952.41 ±0.96
45,48 ± 0795

314m
kj,usi.
”c
1
•
311

41,6490 r 04X957
0.6391 ‘r 0.0909
52.32, 0,06

kg.m
5
M.l.nr

42.07 4:0.05
942.97 ± 0,95
50.29± 0.06

Mi rit
k.) roc)
M.l.Izç’

kJ.ntol
MJ.kg

16/15 ut 0.04
557,9 I = 0.66
45A8 0.05

3i.l.n’
,l.iirll’
t
51i.k,iC

kriii
\lj.m

(4.647.1 ou 0,0(957
0.8365 t 41.04)179
52.26 t 0.116

Mi rrr”

(1.4)19

Calculs du az réel
vairs: calnnfliice Stlp(riekIft

42.30 o: 0.05
945.2K ± 11.05
50.42 t 0.06

saileur caloririqac iufé:ieu,c

densité rclutivedensité
rndicedeWrIilic

38.1 K ± 0.04
.1 0.96
45.50 1 005

-

çi,rn...4’
914 kg

ci.6c90 .a OEOLV7
0.8391 r 01X09
52.51 = 0.01)

It,.cii
Mini

Mi tu
k.Lmoi

Calculs du gaz parfâll
sales: ealurilique.sup&iccre

4217 0-05
9452K j 0.95
50.42 t 0.06

s’uleurcalnriliqstr inl’diicuuc

39.06
8531)5
45.50

deasii( relative
drostié
cilice dc Web!>;

EffccluLfis’sI
de

iuire

Dii

I)

t’
--

j

110.1
0,26
(1,05

MIni—-a

k.l.iir(’ I
5)1kM’’

Mi

..

6474 ± 0.0007

11.9365 ± 0.0009
52.42 ± 0.06

kg

arrié.IirI purtYlCA$, ulunla nunuclSfl I
WI pnrlacJhraLhiii dtretiiécairltnrtiflcui ci.Jnliii. i.’isei’liuiie
7
et luisit sur u& hesuliiodu isudard mu141$9c pi’ mc Fgflcw’ k
2, daau,iui tin inkrr.)jc de çaiiOuii.tc
915. Ce ralciil d’Uueah6dtn6ainnLkuwddà4un *mad4a prl’ttKsS.

craniuus

nirsitlui(c

d’aapnnkiIidTLsTIeNt

-

4LNE

cii
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CONSEILS sur le stockage et l’utilisation de votre mélange étalon ga’cux
LO mélange étalon certifié qui sous est burin, contient des çurupnués qui $001 çrsirdetisahles eut dessous de certaines
conditions dc tcmpérature Il ni important que rm conditions soient évitées autant que possible lors du stockage
et l’utIlIsatIon de te mélange.
VentilIez lift cas conseils en même temps que les rccomniaodalions de stockage I d’utilisation données sur la
invonthe page du certificat dc calibration.
Stockage
Lots dit n1oc*uge (n sr’asplntsurr’ n,rrhiorru’ r’sr-elle descendue sous bu nsnrpêntturo d, n’sn’e du jnndart
’r
5
eu;risernur donc, b, Jwntnne,Ilr’

lut prnnvsi/uru

Sr ici ci tt ço, voire mdlanre sera consumé sIc 2 phases (liquide ci sapent)
Le re,nrnil nI’iuuse partit do nnélsnge à deux phases, annulera tes valeurs de références cerlifiée.s que nonas sous
avons founnies avec votre gaz étalon.

II n’y aura aucune infamnaunis eisnecrinasl ta ceun;vr-aiaust utisirualu à laquelle s-oint nuélarpe gascon s été imsp:ssé lait de
tenu niuuui’qiaut Fa dûilsés
ucncv. il ri_v a attente gcr.trlie sur t’el’aenee ct’cxlwrsinoa du isarllaiigtm gaitenns à des rennjsiramurse,
1
en dessous de la Icnnpéramure dut usée titi ziaélaagc. la l’5n conlennue d.mus lue cyliraine. Si vous soupçonnez arme
cvpssnnisin du; pas o des ncrepésalares inférieures à celle de rosée, il faut laisser les consnitrusuuts se uiiéquililsner dru
températures supérieures pour une datée nijniprnuale dc 24 heures. ri ivusperianni relie durée, sotie nnnélaisge devrait de
nauveau être eustèieissesn honrirugànte et gae.eux. li est dailleurs s:susenr reccnnmunanrld de roulai usure eyliislne afin de
.

fasoniser une lss’nitc hcsnsogénéisaiinssn de votre nsnélartge.

5 ris nuri nliiisaiiwu une coudeascr(on s ‘rat-a: lin: pnnto’asau du».’ rouer rnébange. ruine à in ebirennse enigendeanr.r ion
Lo,
nr/moiinurrnrnmr de ce denuier?
Miss uiélausèe gaeeuv se refrutéit quand ni est dépressurïsé au travers du répulaneai de pression. Ceci est appelé le
nr[eoidissensenm de i,sule—Thsrsntseni. Su le p ai se usunniulin en ujessous de la tempinature de rouée du mélange, ce uletisiem
sera constitué dune phase vapeur et d’uuse phase liqoumir.

Dans ce cas, b consposilion

de

la plisse gazeuse destinée à votre application ne secs
de ré1érenice reniflées.

jLIs

repr&enlalite rIes valeurs

Conseil lors de l’ulilinatiun
la diagmamauine eu—dees;nns nunsstrv’, cmi fsuecrion de la rerrupéininuir eu de la sressias. les lrtmases cimeticlédstiques de votre
ruélaurge étalon. Si leu conditions du muulnmey,r rauitsidéré se silimeusi ii la marche de la rorinlse de rosée, dciii phases (liquuiulc
& stupeur) seront puésinriros taodma qu’à la druae de celte umnunhe, s,stre osélanie.e oc soniieséra qu’arte seule phase guieesrse-_
I,a courbe de refroidissement présentée te rentre pas daims la région biplnaeiqtme,

I
--

Le diagramme ci-dessus motrice que le mélange resteru euntiàrement sous forme gnemrse Imiter croc température
à f.
lisfi’rmrmnsion technique: La euutinlue rIe isole et du nvlr’’ndissemnneni ornaI calculées on utilisent le logiciel DesstaleuM
pnupniu)eé s
’ Flfectaeh es l’(quatirsis de phases de Reihlieh-Kssvnep-Su>avz t R KSL Par ailleurs le traçage de cette cuunrhe du’
1
refnsidisscarent aéré effectué à l’aide rIe calculs enitluelsiqnues en sappnuarrr de. essetliniruis adiahnnimlas’s. enununrençani à la
pnuCssioun çu,nutsnuiure dais ta bouteille et à la sempéeataft’ indiquée.
supérieure

Fin du rapport d’essai

tLNE

