
WELMEC 2.1
4ème édition WELMEC

European cooperation in legal metrology
Coopération européenne en métrologie légale

Guide pour les essais sur les indicateurs
(Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique)

Août 2001

Original en anglais publié par
NWML (Secrétariat WELMEC)

Traduction en français par
la Sous-Direction de la Métrologie

Téléphone : (44) 181 943 7298
Télécopie  : (44) 181 943 7270

Téléphone : 33 (0) 1 43 19 52 31
Télécopie :  33 (0) 1 43 19 65 01



WELMEC
Coopération européenne en métrologie légale

WELMEC est une coopération entre les services de métrologie légale des Etats
membres de l=Union  européenne et de l=AELE. Ce document est l=un des guides
publiés par WELMEC pour mettre des informations à la disposition des
fabricants d=instruments de mesure et des organismes notifiés pour les
procédures d=attestation de la conformité de leurs produits. Ces guides ont un
rôle de conseil et n=imposent paseux mêmes des restrictions ou des exigences
techniques supplémentaires par rapport à celles figurant dans les directives
CEE. D=autres approches peuvent être acceptées mais les conseils fournis dans
ce document représentent ce que WELMEC considère comme les meilleures
pratiques à suivre.

Note à propos de la traduction :

Le présent document en français a été élaboré, par la sous-direction de la métrologie, de façon à être le plus
proche possible du texte original en anglais. Les traductions de termes issus de la directive 90/384/CEE
ou de la norme EN 45501 ou figurant déjà dans d=autres guides WELMEC ont été utilisées. Certaines
figures et certains tableaux de l=annexe 5 n=ont pas été traduits ; pour toute question contacter la sous
direction de la métrologie.
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GUIDE POUR LES ESSAIS SUR LES INDICATEURS
(IPFNA)

1  INTRODUCTION

1.1  Considérations générales

La norme européenne relative aux instruments de pesage à fonctionnement non!automatique contient les
exigences métrologiques et techniques pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique
soumis au contrôle de métrologie légale, qui apportent la présomption de conformité aux exigences de la
Directive 90/384/CEE. Les exigences de la norme s=appliquent à tous les dispositifs réalisant les fonctions
entrant dans son champ d=application, qu=ils soient incorporés comme modules dans un instrument ou
fabriqués comme modules séparés.

Sous réserve de l=accord de l=autorité délivrant les approbations, le fabricant peut définir et soumettre des
modules pour qu=ils soient examinés séparément. Cette procédure est particulièrement appropriée dans
les cas suivants :

S lorsque les essais sur l=instrument complet sont difficiles ou impossibles,

S lorsque les modules sont construits et/ou mis sur le marché en tant qu=éléments séparés destinés à
être inclus dans un instrument complet,

S lorsque le demandeur souhaite disposer d=une gamme de modules inclus dans  le modèle approuvé.
(voir EN 45501 point 8.1).

Un problème qui se pose en ce qui concerne les essais sur les modules séparés tient à ce que la norme ne
définit pas - à l=exception du cas des cellules de pesée - quels essais doivent être effectués sur ces modules
et de quelle manière les résultats des essais doivent être certifiés.

Ce guide remplit cette lacune en ce qui concerne les indicateurs.

1.2  Objet

Ce guide décrit les procédures appropriées, à suivre lorsqu=on teste des indicateurs.

Il a été décidé que le guide couvrirait les essais sur un indicateur considéré comme module pour les
systèmes à six fils et les systèmes à quatre fils.

Le guide peut jouer les rôles suivants :

S décrire les termes et les aspects qui sont importants lorsque l=on teste un indicateur comme module ;

S décrire une procédure d=essais claire et acceptable par les autres organismes notifiés ;

S servir de référence pour la description des essais qui ont été effectués et dont les résultats sont
consignés dans le certificat d=essai.

Ce document est autant que possible basé sur la norme européenne EN 45501 relative aux IPFNA.



3

Son objet n=est pas de formuler d=éventuelles divergences par rapport à la norme.

1.3 But des essais sur les indicateurs

Les essais sont effectués afin de déterminer les qualités propres de l=indicateur et d=établir sous quelles
conditions un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique utilisant cet indicateur est
susceptible d=être approuvé.

2  DÉCLARATION ÉCRITE

Une déclaration contenant les éléments suivants doit être fournie :

S nom et adresse du fabricant et le cas échéant de son représentant autorisé ;

S le fait que la norme EN 45501:1992/AC:1993 a été adoptée ;

S le fait que l=indicateur ne peut pas être perturbé ou manipulé de façon frauduleuse par les interfaces
protégées ;

S si le numéro du certificat d=essai peut ou non être cité dans un certificat d=approbation CE de type.

3 DOCUMENTATION

La documentation fournie par le fabricant doit comporter les éléments suivants :

S description générale du modèle, explications pour comprendre son fonctionnement.

S Liste des descriptions et données caractéristiques de tous les dispositifs incorporés.

S Schémas de conception, dessins et plans de composants, sous ensembles, circuits électriques, etc.

S Caractéristiques (voir Annexe 1).

4 CONFIGURATION POUR LES ESSAIS

Il est important que l=indicateur soit testé dans des conditions normales d=utilisation. Afin de limiter le
nombre d=essais, l=indicateur doit autant que possible être testé dans les conditions qui couvrent l=étendue
maximale des applications.

Un certain nombre d=essais peuvent être effectués soit avec une cellule de pesée soit avec un simulateur,
mais ces deux équipements doivent respecter les exigences de l=article A.4.1.7. de la norme EN 45501.
Quoi qu=il en soit, les essais de perturbations doivent être effectués avec une cellule de pesée.

4.1 Impédance de la cellule de pesée

Les essais de perturbations (voir 5.4.3 de EN 45501) doivent être effectués avec une cellule de pesée et
non pas avec un simulateur et avec la cellule de pesée de la plus haute impédance pratique (au moins 1/3

de l=impédance maximale spécifiée) pouvant être connectée d=après les spécifications du demandeur. Pour
les essais d=immunité aux champs électromagnétiques rayonnés, la ou les cellule(s) de pesée doi(ven)t être
à l=intérieur de la chambre anéchoique.
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Les essais d=influence (voir 5.4.3 de EN 45501) peuvent être réalisés soit avec une cellule de pesée soit
avec un simulateur. Les essais d=influence doivent être réalisés avec la cellule de pesée de plus faible
impédance pouvant être connectée d=après les spécifications du demandeur.

Le tableau du chapitre 5 indique quel essai doit être réalisé avec l=impédance la plus basse (basse) et avec
la plus haute valeur pratique d=impédance (haute).

L=impédance de cellule de pesée à laquelle il est fait référence dans ce guide est l=impédance d=entrée de
la cellule de pesée, qui est l=impédance qui est connectée entre les lignes d=excitation.

4.2  Charge morte simulée

La valeur de la charge morte simulée doit être la valeur minimale définie par le constructeur.
Ceci est principalement du au fait qu=avec un faible signal d=entrée de l=indicateur on couvre le plus grand
nombre de cas en ce qui concerne les problèmes de linéarité et d=autres propriétés significatives.
L=éventualité d=une plus grande dérive du zéro avec une plus grande charge morte est considérée comme
un problème moins important. Cependant d=éventuels problèmes avec la valeur maximale de la charge
morte (saturation de l=amplificateur d=entrée) doivent être examinés.

4.3 Equipement périphérique

En ce qui concerne les équipements périphériques pouvant être connectés à l=indicateur, il faut tenir compte
des exigences suivantes :

S un équipement périphérique doit être connecté à toutes les interfaces de types différents ;

S l=équipement périphérique doit être fourni par le demandeur pour démontrer le fonctionnement correct
du système ou du sous-système et la non-altération des résultats de pesée ;

S des câbles doivent être connectés à toutes les entrées / sorties ; ainsi qu=à toutes les lignes de
communication ;

S les types et les longueurs des câbles doivent être conformes à ceux spécifiés dans le manuel du
fabricant ou à ceux définis dans le certificat d=essai ; si des câbles de plus de 3 mètres de long sont
prévus, des essais avec une longueur de 3 mètres sont considérés comme suffisants.

4.4 Ajustage et essai de pesage

L=ajustage doit être effectué selon les indications du fabricant.
Les essais de pesage doivent être effectués avec au moins cinq charges différentes (simulées) allant de zéro
au nombre maximal d=échelons de vérification (E.v.), et ce avec la tension d=entrée minimale par  échelon
 de vérification (possible aussi avec la tension d=entrée maximale par échelon de vérification pour les
indicateurs de grande sensibilité voir Annexe 3).
Il est préférable de choisir des valeurs proches des points critiques du tunnel des erreurs.

4.5 Haute résolution

Normalement un indicateur est testé en mode haute résolution ou testé dans le mode service où les
incréments internes sont donnés. Avant les essais,  il est de bonne pratique de vérifier que le mode
d=indication est approprié pour établir les erreurs de mesure. Si un mode d=indication ne remplit pas cette
condition, une cellule de pesée,  des poids et des petites surcharges
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doivent être utilisés pour déterminer les seuils (échelon = E.v. * pi / 5 voir A.4.4.4. de EN 45501).

4.6 Simulateur

Le simulateur devrait être adapté à l=indicateur. Le simulateur doit être étalonné  pour le type de tension
d=entrée de l=indicateur (tension alternative signifie aussi étalonnage en alternatif).

4.7 Fractions et configuration d==essai

Pour les essais avec une étendue de pi   allant de 0,3 à 0,8 le fabricant doit définir une valeur pour ces
essais.
Aucune valeur de la fraction pi  n=est donnée en ce qui concerne la fidélité. On s=attend à ce que l=indicateur
ne crée pas de problème de fidélité. Dans les rares cas où cela arrive, une attention  spéciale doit être portée
aux raisons et conséquences.

5 EXIGENCES

5.1 Exigences générales

Référence de
l=article

EN 45501

Sujet de l=article Fraction
pi =

Impédance ì V/E.v.

A.4.4 Performances de pesage 0,3..0,8 basse Min

A.4.5 Plusieurs dispositifs indicateurs

Analogique 1 basse Min

Numérique 0 basse Min

A.4.6.1 Essai de pesage avec tare basse Min

A.4.10 Fidélité basse min/max**

A.5.2 Essai du temps de chauffage 0,3..0,8 basse min/max**

A.5.3.1 Température (influence sur
l=amplification)

0,3..0,8 basse min/max**

A.5.3.2 Température (influence à charge nulle) 0,3..0,8 basse Min

A.5.4 Variations de la tension d=alimentation 1 basse Min

3.9.5 Autres influences

B.2.2 Chaleur humide (essai continu) 0,3..0,8 basse min/max**

B.3.1 Réductions brèves d=alimentation 1 haute* Min

B.3.2 Salves 1 haute* Min

B.3.3 Décharges électrostatiques 1 haute* Min

B.3.4 Susceptibilité électromagnétique 1 haute* Min

B.4 Stabilité de la pente 1 basse Min

E.v. = échelon de vérification
*     l=essai doit être réalisé avec une cellule de pesée
**  voir Annexe 3
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La numérotation ci-dessous (---) fait référence à la norme EN 45501

EN45501 : 3.1.1 Classes de précision

Le constructeur doit préciser la classe de précision de l=instrument dans laquelle l=indicateur peut être
utilisé. Un indicateur qui a été essayé en respectant les fractions d=erreur correspondant à une classe de
précision ne peut être utilisé dans un instrument de classe de précision plus élevée sans avoir subi des
essais complémentaires.

EN45501 : 3.1.2  Valeur minimale de l==échelon de vérification (E.v.)

Le constructeur doit définir la valeur minimale de l=échelon de vérification (E.v.). Pour un indicateur
utilisant un mesurage avec des jauges de contrainte, cette valeur est exprimée en ì V/E.v.

Les raisons pour fixer cette valeur figurent en Annexe 2.

EN45501 : 3.2 Classification des instruments

Le constructeur doit définir le nombre maximal d=E.v. (nmax) par lequel on peut diviser l=étendue de mesure
de l=indicateur. Ce nombre doit être à l=intérieur des limites données par le tableau 3 de la norme EN 45501.

EN45501 : 3.3 Exigences complémentaires concernant les instruments à échelons
multiples et à étendues multiples

Si l=indicateur est destiné à être utilisé dans un instrument à échelons multiples ou à étendues multiples, il
doit répondre aux exigences relatives à ces instruments.

EN45501 : 3.4 Dispositifs indicateurs auxiliaires

Si l=instrument est équipé d=un dispositif indicateur auxiliaire, il doit répondre aux exigences relatives à
ces dispositifs.

EN45501 : 3.5 Erreurs maximales tolérées

Les erreurs maximales applicables à un module Mi  examiné séparément sont égales à une fraction pi des
erreurs maximales tolérées ou des variations d=indication autorisées pour l=instrument complet.

Les fractions choisies pour un module doivent l=être pour une classe de précision et un nombre d=échelons
de vérification identiques à ceux de l=instrument complet intégrant le module. La fraction pi  ne doit pas
être supérieure à 0.8 tout en n=étant pas inférieure à 0.3 lorsque plus d=un module contribuent à l=effet en
question.

L=indicateur devrait satisfaire aux exigences ci-dessous, si appropriées.
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5.2 Exigences techniques pour un instrument à équilibre automatique ou semi-
automatique

EN 45501 : 4.1 Exigences générales
EN 45501 : 4.1.1 Appropriation
EN 45501 : 4.1.2 Sécurité
EN 45501 : 4.2 Indication des résultats de pesage
EN 45501 : 4.3 Dispositifs indicateurs analogiques
EN 45501 : 4.4 Dispositifs indicateurs numériques
EN 45501 : 4.5 Dispositifs de mise à zéro et de maintien du zéro
EN 45501 : 4.6 Dispositifs de tare
EN 45501 : 4.7 Dispositifs de prédétermination de tare
EN 45501 : 4.9 Dispositifs auxiliaires de vérification
EN 45501 : 4.10 Sélection des étendues de pesage sur un instrument à étendues multiples
EN 45501 : 4.11 Dispositifs de sélection (ou de commutation) entre divers dispositifs récepteurs-

transmetteurs de charge et divers dispositifs mesureurs de charge en utilisation
EN 45501 : 4.13 Instruments de comparaison Aplus@ et Amoins@
EN 45501 : 4.14 Instruments pour la vente directe au public
EN 45501 : 4.15 Exigences supplémentaires pour les instruments avec indication de prix pour la vente

directe au public
EN 45501 : 4.17 Instruments étiqueteurs de prix

5.3 Exigences pour les instruments électroniques

EN 45501 : 5.1 Exigences générales
EN 45501 : 5.2 Réaction aux défauts significatifs
EN 45501 : 5.3 Exigences de fonctionnement
EN 45501 : 5.4 Essais de performance et de stabilité de la pente

5.4 Ordinateur utilisé comme indicateur

Voir l=Annexe 6 pour le Tableau indiquant les essais nécessaires et la documentation pour un PC
(ordinateur) utilisé comme indicateur d=un système de pesage.

6 ESSAIS

Les parties applicables du rapport d=essai et de la liste de contrôle de la R 76-2 de l=OIML doivent être
utilisées pour un indicateur.
Les parties non applicables de la liste de contrôle de la R 76-2 sont (exigences) :

7.1.5.1
3.9.1.1
4.12.1
4.12.2
4.12.3
4.18.1
4.18.2
4.14.10

D=autres parties peuvent ne pas être applicables suivant le type d=indicateur.
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6.1 Tare

L=influence de la tare sur les performances de pesage dépend exclusivement de la linéarité de la courbe
d=erreur. La linéarité sera déterminée quand l=essai de performance de pesage normal aura été réalisé. Si
la courbe d=erreur présente un défaut important de linéarité, le tunnel des erreurs maximales tolérées devra
être glissé le long de la courbe pour voir si l=indicateur satisfait aux exigences pour la valeur de tare
correspondant avec la partie la plus pentue de la courbe.

6.2 Température

En principe, l=influence de la température sur l=amplification est testée selon la procédure suivante :

S effectuer la procédure prescrite d=ajustage à 20 °C ;

S faire varier la température et vérifier, après correction d=une éventuelle dérive de zéro, que les points
de mesure sont bien à l=intérieur du tunnel des erreurs maximales tolérées.

Cette procédure  ne doit être effectuée pour l=amplification maximale et l=impédance minimale avec
lesquelles l=indicateur peut être ajusté que si, dans ces conditions, les mesures peuvent être réalisées avec
une précision telle que l=on soit suffisamment certain que les défauts de linéarité relevés sur la courbe
d=erreurs ne sont pas dus aux équipements d=essai utilisés.

Si cette précision ne peut être atteinte (ce qui sera probablement le cas pour les indicateurs à haute
sensibilité), la procédure doit être effectuée deux fois. Un premier mesurage est effectué avec
l=amplification la plus faible, en prenant au moins cinq points de mesure. Un second mesurage est effectué
avec l=amplification maximale, en prenant deux points de mesure, l=un à l=extrémité inférieure et l=autre à
l=extrémité supérieure de l=étendue de mesure. La variation d=amplification due à l=influence de la
température est acceptable si une courbe ayant la même forme que celle obtenue lors du premier mesurage,
tracée entre ces deux points et corrigée de la dérive de zéro est à l=intérieur du  tunnel des erreurs
applicable. Voir l=annexe 3 pour plus d=explications.

L=influence de la température sur l=indication à charge nulle est l=influence de la variation de température
sur le point zéro, exprimée en variation du signal d=entrée en  ì V.
La dérive du zéro est calculée grâce à une droite joignant les indications à 2 températures successives.
La dérive du zéro doit être inférieure à    [ pi x E.v. ]/5K.

L=influence de la température peut être divisée en deux parties :

S l=influence de la température sur l=indicateur

S l=influence de la température sur les câbles de connexion aux cellules de pesée.
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Pour les systèmes à six fils, l=effet de la température sur les câbles de connexion est dans la plupart des cas
suffisamment éliminé. Toutefois, ceci devrait être vérifié soit en réalisant les essais avec la longueur
maximale de câble définie par le fabricant, soit avec la méthode donnée en Annexe 5.

Pour les systèmes à quatre fils, l=indicateur peut être testé, soit avec un câble de la longueur spécifiée
connecté  à l=indicateur, soit selon la méthode figurant en Annexe 5.

La méthode décrite en Annexe 5 peut ne pas être applicable pour les indicateurs avec alimentation des
capteurs alternative.

6.3 Autres influences

D=autres influences ou restrictions devraient être prises en considération pour l=instrument complet, mais
ne le sont pas pour les modules.

7 CERTIFICAT  D==ESSAI

La possibilité pour d=autres organismes notifiés d=utiliser les résultats d=essais serait considérablement
facilitée si un certificat d=essais était délivré. Un exemple de présentation du certificat est donné en
annexe 4.
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ANNEXE 1

CARACTÉRISTIQUES EXIGÉES

Demandeur :

Fabricant :

Type :

Usage prévu en classes :

Nombre maximal d=échelons de vérification (n) :

Tension d=alimentation de la cellule de pesée  (V AC ou DC) :

Nature (et fréquence (Hz)) de la tension d=alimentation :

Signal maximal pour la charge morte (mV) :
Signal minimal pour la charge morte (mV) :

Echelon minimal par échelon de tension de vérification (ì V) :

Tension minimale de l=étendue de mesure (mV) :
Tension maximale de l=étendue de mesure (mV) :

Impédance minimale pour la cellule de pesée ( Ù  ) :
Impédance maximale pour la cellule de pesée ( Ù  ) :

Etendue de température de fonctionnement (°C) :

Exigences sur l=alimentation (V AC) :

Valeur du facteur pi  :

Type de branchement disponible :

Spécifications concernant le câble de la cellule de pesée : type
longueur
section
impédance

Spécifications concernant les interfaces/périphériques: câbles
types d=interfaces protégées ou non (voir
articles 5.3.6.1, 5.3.6.3 et 5.3.6.2 de
EN 45501)
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ANNEXE 2
SPÉCIFICATIONS CONCERNANT  LA SENSIBILITÉ

La valeur de l=échelon de vérifications s=exprime en ìV par échelon de vérification dans le cas d=une mesure
par jauges de contrainte.

Les raisons amenant à fixer cette valeur sont les suivantes :

S cela définit de manière correcte la sensibilité maximale de l=indicateur, qui est un paramètre très
important,

S en définissant la sensibilité maximale de l=indicateur, l=amplification maximale est fixée, ce qui est
très important pour le rapport signal/bruit.

S la dérive de tension d=offset de l=amplificateur peut être considérée comme une dérive de zéro. Plus
la tension d=entrée par E.v. est faible, plus l=influence de cette dérive est importante. Pour une valeur
faible donnée du signal d=entrée par E.v., l=indicateur ne satisfera plus aux dispositions de l=article
3.9.2.3 de la norme EN 45501.

S l=E.v. ne peut pas être exprimé en unités de masse car on ne sait généralement pas quelle est la portée
de la cellule de pesée qui sera connectée à l=indicateur.

De plus, c=est un paramètre facile pour évaluer la combinaison appropriée avec une cellule de pesée.

L=exemple ci-dessous en est une illustration :

L=indicateur est testé avec une cellule de pesée dans les conditions suivantes :

1. la sensibilité de la cellule de pesée est 2mV/V ;

2. la tension d=alimentation de la cellule de pesée est de 10 V ;

3. l=intervalle de mesure de la cellule de pesée est de 30% de la capacité maximale;

4. le nombre d=échelons de vérification est de 6000 E.v. ;

5. d=après ceci, l=unité par échelon de vérification, exprimée en microvolts, est :

(2 [mV/V] x 10 [V] x  30%) / 6000 E.v.  = 1ìV/E.v.

L=essai est effectué, et si l=indicateur donne des résultats compris dans le tunnel des erreurs maximales
tolérées relatif à la valeur calculée selon 5, un certificat d=essai est délivré.

Si le fabricant construit ultérieurement un instrument de pesage avec cet indicateur mais en utilisant une
cellule de pesée n=ayant pas une sensibilité de 2mV/V mais de 1mV/V, et que les autres paramètres décrits
ci-dessus restent inchangés, alors l=indicateur aura un incrément par échelon de vérification de 0,5 ìV/E.v.
 au lieu de 1 ìV/E.v. et il est possible que l=instrument ne réponde pas aux exigences concernant l=influence
de la température sur l=indication à charge nulle (EN 45501 point 3.9.2.3).
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ANNEXE 3
INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR L==AMPLIFICATION

La précision absolue de la valeur du facteur d=amplification (E.v./ìV) d=un indicateur dépend de nombreux
paramètres tels que :

S la longueur du câble allant à la cellule de pesée ou au simulateur ;

S l=impédance de l=indicateur ;

S la valeur de la tension d=alimentation ;

S la forme de la tension d=alimentation ;

S force électromotrice de thermocouple dans les points de connexion ;

S l=incertitude du dispositif de mesure de la tension ;

S l=incertitude de la tension d=alimentation ;

S une valeur faible du signal d=entrée (ì V) ;

S la traçabilité, la répétabilité, la stabilité ;

S les paramètres d=installation du simulateur de tension de cellule de pesée (si utilisé)

Exemple : Si l=échelon minimal de tension par E.v. est très faible, c=est-à-dire inférieur ou égal à
1ì V/E.v., il est très difficile de trouver un simulateur ou une cellule de pesée permettant
de mesurer la linéarité. Si la valeur de la fraction pi est de 0,5 pour un indicateur avec
1ì V/E.v., alors l=erreur maximale tolérée dans la première partie du tunnel est 0,25
ì V/E.v.. Le simulateur devrait avoir une erreur inférieure à 0,05ì V/E.v. ou au moins la
fidélité devrait être meilleure que 0,05ì V/E.v..

Mesurage à deux amplifications

(a) La linéarité de l=indicateur est testée sur l=étendue complète d=entrée, c=est-à-dire un indicateur typique
avec une tension d=alimentation des cellules de pesée de 12 V a une étendue de mesure de 24mV. Si
l=indicateur est prévu pour 6000 E.v., sa linéarité peut être testée avec 24mV/6000 = 4ì V/E.v..

(b) Avec la même configuration, l=effet de la température sur l=amplification doit être mesurée pendant
l=essai de température statique et pendant l=essai de chaleur humide (essai continu).

(c) Ensuite, l=indicateur est configuré avec la charge morte minimale spécifiée et avec l=échelon de tension
minimal / E.v.. Supposons que cette valeur soit 1ì V/E.v., ce qui signifie que seulement 25% de
l=étendue sera utilisée.

(d) L=indicateur sera alors testé avec une tension d=entrée proche de 0mV et proche de 6 mV. L=indication
à ces deux tensions d=alimentation est relevée à 20, 40, -10, 5 et 20 °C. La différence entre l=indication
à 6mV (corrigée de l=indication à 0mV) à 20 °C et les indications corrigées aux autres températures
sont reportées sur un graphique. Les points trouvés sont reliés au point 0 au moyen de courbes ayant
une forme identique à celles trouvées en (a) et (b). Les courbes dessinées doivent être à l=intérieur du
tunnel des erreurs pour 6000 E.v..

(e) Pendant cet essai, l=effet de la température sur l=indication à charge nulle peut être également mesurée
pour voir si l=effet est inférieur à    pi * 1 E.v./5K.
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(f) Si l=indicateur satisfait aux exigences mentionnées ci-dessus, il satisfait également aux points 3.9.2.1,
3.9.2.2, 3.9.2.3 de EN 45501 et il satisfait aux exigences pour les essais de température statique et
les essais de chaleur humide.

Conclusion : Pour les indicateurs avec une très forte sensibilité d=entrée, deux essais séparés sont
effectués. De cette manière,  il est possible de tester des indicateurs avec une tension
d=entrée entre 2ìV/E.v. et 1ìV/E.v.. En dessous de cette valeur, il est très difficile d=utiliser
un simulateur. Si un fabricant fait une demande avec une valeur inférieure à 1ì V/E.v.,  il
doit proposer une procédure acceptable et fournir l=équipement d=essai approprié.
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ANNEXE 4
PRÉSENTATION DU CERTIFICAT D==ESSAI DE L==INDICATEUR

CERTIFICAT D=ESSAI
N° de certificat

Délivré par : Organisme notifié ABCD
Rue, Ville, Pays
Numéro de l=organisme notifié

En application de : Paragraphe 8.1 de la Norme Européenne EN 45501:1992/AC:1993 sur les
aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non
automatique et du guide WELMEC 2.1. La fraction d=erreur pi  mentionnée dans
le paragraphe 3.5.4 de cette norme et appliquée ici est de 0,5.(1)

Demandeur : Nom du demandeur
Rue, Ville, Pays

Concernant : Un modèle de dispositif indicateur, testé en tant que partie d=un  instrument de
pesage à fonctionnement non automatique.
Fabricant :
Type :

Caractéristiques : Approprié pour un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique ayant
les caractéristiques suivantes :
Classe : [I, II, III, IIII] [à une seule étendue de mesure, à étendues multiples, à 
échelons multiples, à plusieurs indicateurs], [instrument de comparaison Aplus@ et
Amoins@,  instrument destiné à la vente directe au public avec ou sans indication
de prix,  instrument étiqueteur de prix, instrument industriel ou similaire à ceux
habituellement utilisés pour la vente directe au public].
Le nombre maximal d=échelons de vérification est :
Les autres caractéristiques essentielles sont décrites dans la description référencée
N° .........

Description et
documentation :

Le dispositif indicateur est décrit dans la description n°... ainsi que dans le dossier
n°... , le tout faisant partie du présent certificat d=essai n°.....

Remarques : Liste des essais effectués : voir description n°...
Ce certificat ne peut pas être cité dans un certificat d=approbation CE de type sans
l=autorisation du demandeur cité ci-dessus.(2)

Ville :
Nom de l=organisme notifié :
Nom et qualité du signataire :
L=Annexe comprend x pages (si nécessaire)

Ce certificat d=essai ne constitue pas un document d=approbation tel que mentionné dans la directive
90/384/CEE.

(1) La fraction d=erreur pi  mentionnée au chapitre  Aen application de...@ doit être considérée
comme la valeur qui est déterminante pour l=utilisation du certificat d=essai.

(2) Cette phrase ne figure qu=à la demande du demandeur.
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ANNEXE 4 (suite)

Annexe descriptive au certificat d==essai n °°....

1. Nom  et type de l=instrument

2. Description fonctionnelle de l=instrument (y compris des photos, des schémas, des vues
éclatées, une liste des dispositifs etc..)

3. Données techniques (incluant : longueur maximale de câble [m/mm2])

4. Interfaces

5. Conditions d=utilisation (par exemple : inscriptions spéciales)

6. Emplacements des scellements

Essais réalisés :

L=indicateur a été essayé selon la procédure d=essai des indicateurs avec les divergences suivantes :

(ici doit être fournie l=information permettant sans ambiguï té de définir quels essais devront être réalisés
sur l=instrument complet)

Contenu de la documentation conservée par l==organisme notifié :

1. Définition du produit
Contenu : description

dessins
schéma de blocs
organigrammes de traitement de l=information
schémas des circuits

2. Rapport d=examen

(y compris une explication de la façon dont les exigences essentielles sont satisfaites)

3. Résultats d=essais
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ANNEXE 5

ESSAIS DES INTERFACES DES CELLULES PESÉE

SOMMAIRE

1 EQUIPEMENT DE MESURE ET INSTALLATION D=ESSAI

2 MÉTHODE D=ESSAI

3 ORIGINE DE CETTE MÉTHODE

1 EQUIPEMENT DE MESURE ET INSTALLATIONS D=ESSAI

L=équipement de mesure illustré sur le schéma figurant ci-après sert d=exemple.

Le simulateur de résistance de câble est équipé d=un sélecteur à 8 positions pour la simulation de
différentes résistances de câble. Quatre  résistances égales sont mises en œuvre à chaque position. De plus,
il y a deux sélecteurs pour déconnecter les fils de prise de la tension d=alimentation un par un le cas
échéant.

Le simulateur de charge d=excitation est utilisé pour la simulation de plus de cellules de pesée, dans ce cas
pour la simulation de multiples de cellules de 350 Ohms avec un simulateur de cellule de pesée de
350 Ohms. Dans le cas d=une autre impédance de cellule de pesée, on peut la simuler en utilisant Rex.

Note concernant la traduction

Certaines figures ou certains tableaux de l=annexe 5 n=ont pas été traduits. Pour toute question
s=adresser à la sous-direction de la métrologie.
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1 EQUIPEMENT DE MESURE POUR L==EXAMEN DES INTERFACES
CELLULES DE PESÉE DES INDICATEURS DE PESAGE

RÉFÉRENCE : WELMEC 2.1 Guide pour l==examen des indicateurs

ÉQUIPEMENT : 1. Indicateur de pesage objet de l==examen
- principe de mesure : non conditionnel, avec ou sans logique séparée

2. Simulateur de résistance de câble
- résistances :0 - 50,3 Ù
- logique séparée : 2 interrupteurs pour l=interruption des fils logiques

3. Simulateur de charge d==excitation
- charges équivalentes : 1 - 12 cellules de charge de 350 Ù

4. Simulateur de cellule de pesée ou cellule de pesée
- impédance : 350 Ù

Incertitude
de Mesure : A spécifier

PRÉPARATION DE L==ESSAI :

Valeurs de résistance :

Position Rc (Ù) Position Rex (Ù) Rlc (Ù)
Nombre de

 cellules de pesée

0 0

1 0,34 1 Ouvert 350 1

2 1,13 2 350 175 2

3 1,93 3 117 87,5 4

4 5,26 4 73 60 6

5 10 5 51 44 8

6 20 6 39 35 10

7 33,3 7 32 29 12

8 50,3
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2 MÉTHODE D==ESSAI

Préparation
L=équipement de mesure et la préparation de l=essai sont présentés au paragraphe 1.
Le câblage doit être réalisé selon l=exemple illustré.
Régler l=indicateur en mode haute résolution, si possible avec d = 1/10 * e.
L=indicateur doit être réglé à la valeur minimale spécifiée en ìV/e.
Permettre que l=équipement puisse chauffer jusqu=à stabilité de l=indication.

Calculer Ecâble=max à partir du résultat de l=essai de température de l=instrument.
Saisir la valeur dans un formulaire approprié comme le montrent les pages suivantes.

Une cellule de pesée

2.1. Sélectionner : Rex = Infini.

2.2 Sélectionner : Rc = 0 Ù.

2.3 Appliquer la charge minimale sur le simulateur de cellule de pesée (ou la cellule de pesée). Noter
l=indication I1. Saisir la valeur dans le formulaire.

2.4 Appliquer la charge maximale. Noter l=indication I2.

2.5 Calculer le gain S1 = I2 - I1.

2.6 Sélectionner une valeur appropriée pour la résistance Rc.

2.7 Répéter les séquences 2.3 à 2.4.
Calculer le gain S2 = I2 - I1.

2.8 Calculer la variation de gain dS = S2-S1.
Calculer la variation de gain dS% = dS * 100 / S1.

2.9 Calculer la variation de gain en % par Ù Sx = dS% / Rc.

2.10 Calculer la résistance maximale de câble :
Rcable = Ecable=max * 5 /Sx [ Ù ].

2.11 Calculer la longueur maximale de câble :
l=cable = q * Rcable / 0,0169 [ m / mm2 ]

2.12 Sélectionner une nouvelle Rc et répéter 2.7 à 2.11.
Sélectionner encore une nouvelle Rc et répéter 2.7 à 2.11.

2.13 Calculer la valeur moyenne des observations. Appliquer ce résultat.

Plusieurs cellules de pesée :

2.14 Sélectionner Rex = Nombre maximal de cellules de pesée, si défini.

2.15 Répéter 2.2 à 2.13.

2.16 saisir tous les résultats de mesure dans la feuille de tableur suivante et laisser faire le travail de
calcul par un programme d=ordinateur.
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Essai de l==interface cellule de pesée de l==indicateur de pesage

Référence : WELMEC 2.1  Guide pour l=examen des indicateurs

Indicateur type : e points

Classe d=exactitude : e.m.t * e

Demande n° : n=max points

Logique séparée : pi (p=indicateur) * e.m.t

Sensibilité (gain) : Es (type d=essai) % par 25 K

Etendue de simulateur : Ecable=max % par 25 K

Câble connecté : Rlc= Ù

Charge équivalente : Rex Ù

Mesures Calculs de gain Câble maximal
Impédance
de la charge Ligne Charge Indication Gain Variation de gain Résistance Longueur

Rlc Rc I1 I2 S1 S2 dS dS% Sx Rcable l=cable

Ù Ù
%

étendue points points points points points % % / Ù Ù m / mm2

Moyenne :

Formules : S1 = I2 - I1 Ecable=max = (pi*emt*100) / (n=max*e)-Es
dS = S2 - S1 Rcable = Ecable=max*5/Sx = ñ*l=câble/q
dS% = dS*100/S1 ñ = 0,0169
Sx = dS% / dRc l=câble = q*Rcable / 0,0169
Drc = Rc-Rc(court) q = surface de section d=un fil

Remarques :
Observateur :
Date :
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3 ORIGINE DE LA METHODE D==ESSAI

La base de toute la théorie est l=application du résultat d=un essai de température de l=instrument de pesage.

3.1 Modification de gain (ou variation), Es, par moitié de l==étendue de température

Ceci peut être illustré comme suit :

Figure 3.1a   Modification de gain

Ehigh : erreur de gain à la température élevée, Thigh

Elow : erreur de gain à la température basse, Tlow

La modification de gain par moitié de l=étendue de température Ehalf est comme suit :

Figure 3.1b  Modification de gain par moitié de l=étendue de température

Si l=étendue de température est de 50K, la modification de gain par moitié de l=étendue de température est :

    (Modification de gain par 25K)

E
E E

half
high low

=
−( )
2

E
E E
T T

high low

high low
25 25= −

−
( )

*
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Exprimé en %, ce qui suit s=applique :

Ci-après, pour des raisons de commodité, Ehalf% et E25% sont considérés en commun sous la dénomination
ES.

3.2 Erreur maximale, Emax, pour l==indicateur incluant le câble de la boîte de jonction des cellules
de pesée

La modification de gain étant considérée comme une valeur numérique, seule la partie numérique de
l=enveloppe des erreurs nécessite d=être décrite.

3.3 Erreur maximale, Ecable, associée au câble à connecter entre l==indicateur et la boîte de jonction
des cellules de pesée

Il y a deux possibilités pour calculer Ecable. Soit en utilisant la somme algébrique (cas le plus défavorable)
soit la somme géométrique (racine carrée de la somme des carrés).

Dans cette méthode, la somme algébrique est appliquée, comme le montre la figure 3.3, pour la raison
suivante :
le câble ne peut pas être un module indépendant selon le paragraphe T.2.2 de la R76 de l=OIML car il
n=effectue pas de fonction spécifique pouvant être vérifiée séparément. Par conséquent, aucune limite
d=erreur partielle ne peut être appliquée séparément à un câble. La raison est que le câble est une partie
essentielle de l=indicateur et une partie de la chaîne de mesure qui se termine par un autre module, la
cellule de pesée.

La cellule de pesée est un module indépendant et l=indicateur avec le câble est un autre module.

En conséquence, la somme géométrique n=est pas applicable à l=indicateur et au câble en tant que
modules indépendants.

E
E
ch e

E E
ch e

half
half

%
*

arg %

% *
arg %

=

=

100

100
25

25

E
p emt
ch e

p emt
n emax

i

max

i

max
= =

* *
arg %

* *
*

100 100
                 [3.2]
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Figure 3.3  Ecable

Il faut noter que la fraction d=erreur pi s=applique à l=ensemble de l=indicateur et du câble.

3.4 Formules pour la réduction de nmax, si nécessaire

Si

alors il pourrait s=avérer nécessaire de réduire nmax pour donner de la place à Ecable.

Lorsqu=on réduit nmax, des problèmes se poseront parfois, quant aux principes, à cause des pas de la courbe
de l=enveloppe  d=erreur et parce que la courbe de modification de gain >ES= est une ligne droite.

Une méthode pour résoudre ce problème est illustrée par la figure 3.4 pour la classe d=exactitude III.

Les autres classes peuvent aussi être considérées sur la base de ce principe, si nécessaire.

E E E

E
p emt

n e E

E
p emt

n e E

S cable max

cable
i

S

cable max
i

max
S

+ ≤

≤ −

= −

* *
*
* *

* [%]       '

100

100
                 [3.3]

E
p emt

n e
S

i

max
=

* *

*

100
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Figure 3.4   Réduction de nmax pour la classe d=exactitude III

ES + Ecable peut s=exprimer sous la forme de l=équation d=une droite sous la forme :

En procédant ainsi, les conditions de ES + Ecable peuvent être trouvées par les formules ci-dessous, dans
lesquelles les zones hachurées de la figure 3.4 sont exclues. Ceci est dû aà la nature de la modification de
gain qui ressemble normalement à une ligne droite.
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3.5 Conditions sur la résistance dans un circuit linéaire

Le circuit de mesure de l=indicateur vers la cellule de pesage peut être exprimé comme suit :

Figure 3.5.1   Principe du circuit linéaire

V : Tension d=excitation

VLC : Tension d=excitation à la cellule de pesée

RC : Résistance d=un fil [Ù] dans le câble

l : Longueur du câble [m]

q : Surface de la section d=un fil [mm2] dans le câble

Figure 3.5.2   Liens entre tension et résistance

 
La résistance d=un fil est :

La résistivité du cuivre à 20 °C est :

La variation de la résistance avec la température est : Rt = R20 (1 + á (t - 20) ), où á est environ de 4*10-3

Si l=indicateur est placé à l=intérieur et la cellule de pesée à l=extérieur, la partie de câble située à l=extérieur
est exposée aux variations de température qui influencent la résistance des fils du câble.

Dans la R76 de l=OIML, le paragraphe 3.9.2.1 spécifie ce qui suit :

ASi aucune température de travail n=est indiquée dans les indications signalétiques de l=instrument,
l=instrument doit maintenir ses caractéristiques métrologiques à l=intérieur d=un intervalle de température de
50 K.@

Du fait que le câble est considéré comme une partie essentielle de l=instrument, cette exigence s=applique
aussi au câble, ce qui en pratique peut être exprimé comme suit :

Etendue de température : 20 °C " 25 °C comme le montre la figure 3.5.3 ci-après.

V

V

R

R R

LC LC

LC C
=

+ +2

RC
l

q
=

ρ *

ρ   ]2
20

10 0169= −, [ * *Ω mm m
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Figure 3.5.3   Liaisons Intérieur/extérioeur

La variation de la résistance par 25 K est de manière approximative :

RÄ = R20 (1 " 4 * 10-3 * 25)

RÄ = R20 (1 " 0,1) [3.5.1]

La variation de VLC / V par 25 K est :

La variation relative de VLC / V par 25 K est :

En intégrant VC = Ecable=max, (voir [3.3]), la valeur de la résistance maximale d=un fil dans le câble peut être
trouvée :

La valeur " de la formule correspond à la variation croissante ou décroissante de la température. Comme
Rc = (ñ * 1) / q, la  limite supérieure de la longueur de câble entre l=indicateur et la boîte de jonction peut être
trouvée comme suit :

3.6 Résistance maximale de chaque fil du câble

Le cas le plus défavorable de la formule [3.5.2] peut être exprimé par :
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3.7 Longueur maximale du câble de la cellule de pesée

La longueur maximale du câble entre l=indicateur de pesage et le boîtier de connexion pour une ou plusieurs
cellules de pesée peut être exprimée par :

3.8 formules applicables à la méthode d==essai

3.8.1 Gain S1

La méthode d=essai est basée sur la mesure de l=indication I1 à la charge minimale et l=indication I2 à la charge
maximale.

Ces mesures sont effectuées avec RC = 0

Le gain S1 = I2 - I1 est alors calculé [3.8.1]

3.8.2 Gain S2

Après ceci, une nouvelle série de mesures est effectuée avec une résistance de câble RC = dRC

Le gain S2 = I2 - I1 est à nouveau calculé [3.8.2]

3.8.3 Variation de gain dS et dS%

La variation de gain dS = S2 - S1 est alors calculée.

La variation de gain dS% = 100 * dS / S1 est ensuite calculée [3.8.3]

3.8.4 Variation de gain Sx exprimée en % par Ohm

La variation de gain exprimée en % par Ù dde la résistance de câble simulée est alors calculée comme suit :

Sx = dS% / dRC [% / Ù] [3.8.4]
Ceci est une mesure de la sensibilité de l=indicateur à la résistance du câble.

l q
R E

E
cable max
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'
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l q
R

cable
cable

' *
,

≈
0 0169

  [m par mm ]2

3.8.5 Résistance maximale du câble Rcable

[3.5.1] fait apparaître que la résistance du câble variera d=environ 10 % par 25 K.

Sx variera proportionnellement, ce qui peut s=exprimer ainsi :

SX25 .SX * 0,1   [% par Ù par 25 K]

Le fait qu=une variation de la résistance du fil dans un circuit linéaire est sensée causer une variation
proportionnelle du gain peut être exprimé ainsi :

SX25 * Rcable

Ceci est équivalent à Ecable.

Ecable peut être déterminée comme spécifié au paragraphe 3.3.

Après ceci, on peut exprimer ce qui suit :

Résistance maximale de câble [3.8.5]

3.8.6 Longueur maximale de câble l=câble

Du fait que Rcable = (ñ * 1) / q et ñ = 0,0619, on peut écrire ce qui suit.

Longueur maximale de câble :

[3.8.6]

3.8.7 Champ d=application

Cette méthode d=essai est appropriée pour les instruments de pesage électroniques équipés avec un circuit
logique séparé ainsi que pour les instruments sans circuit logique séparé.
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ANNEXE 6
ORDINATEUR UTILISE COMME INDICATEUR

Tableau montrant les essais nécessaires et la documentation pour un PC (ordinateur) utilisé
comme l=indicateur d=un système de pesage.

Catégorie Essais Documentation

N° Ref. Ref.

Remarques

1 PC comme module :
S Indication primaire sur

moniteur
S CAN dans le boîtier du PC

sans protection (système
ouvert)

S Alimentation électrique
par le PC

CAN et PC comme
unité :
S selon 

WELMEC 2.1
S PC équipé pour

consommation
électrique
maximale

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 1

CAN : détaillée

PC : détaillée

WELMEC 2.1

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 7

Influences du PC
sur le CAN possibles
(température, IEM)

2 PC comme module :
S indication primaire sur

moniteur
S CAN dans le boîtier du PC

avec protection (système
fermé)

S Alimentation électrique
par le PC

CAN et PC comme
unité :
S selon

WELMEC 2.1
S PC équipé pour

consommation
électrique
maximale

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 1

CAN : détaillée

Alimentation
électrique du PC
: détaillée

Autres parties
du PC : générale

WELMEC 2.1

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 7

Influences du PC
sur le CAN possibles
(température, IEM)

Nouveaux essais
CEM selon
WELMEC 2.5
n° 3.3 sur le PC
seulement si
l=alimentation
électrique a changé.
Sinon, marquage
CE suffisant

3 PC comme module purement
numérique :
S indication primaire sur

moniteur
S CAN hors du PC dans un

boîtier séparé
S Alimentation électrique

par le PC

CAN : selon
WELMEC 2.1

PC : selon
WELMEC 2.5
n° 3.3

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 2

CAN : détaillée

Alimentation
électrique du PC
: détaillée

Autres parties
du PC : générale

WELMEC 2.1

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 7

Influences du PC
sur le CAN possibles
(IEM)

Nouveaux essais
CEM selon
WELMEC 2.5
n° 3.3 sur le PC
seulement si
l=alimentation
électrique a changé.
Sinon, marquage
CE suffisant

4 PC comme module purement
numérique :
S indication primaire sur

moniteur
S CAN hors du PC dans un

boîtier séparé
S Alimentation électrique

séparée pour le CAN

CAN : selon
WELMEC 2.1

PC : aucun, le
marquage CE est
suffisant

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 2

CAN : détaillée

PC : aucune

WELMEC 2.1

WELMEC 2.5
N° 5.2 par 7

Influence du PC sur
le CAN pas possible
Marquage CE
suffisant

5 PC comme module purement
numérique

PC : aucun, le
marquage CE est
suffisant

WELMEC 2.5
N° 5.1 

PC : aucune WELMEC 2.5
N° 5.1

PC : aucun,
marquage CE
suffisant

CAN = Convertisseur analogique - numérique

Documentation : détaillée = boîtier, schéma fonctionnel, schéma des circuits, plans, descriptions, etc...
générale = boîtier, description

Note de traduction : CEM = Compatibilité électromagnétique , IEM = immunité électromagnétique  
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Révisions du présent guide

Par rapport à la 2ème édition de ce guide, les modifications significatives apportées par la 3ème

édition (février 2001) puis par la présente 4ème édition (août 2001) sont les suivantes :

- Ajout du tableau de l’Annexe 6 “Ordinateur utilisé comme indicateur”.

- Ajout de la référence à la longueur maximale de câble à l’Annexe 4, paragraphe “Annexe
descriptive au Certificat d’essai”, “Données techniques”.

- Ajout d’une phrase en Annexe 5 - Partie 2 “Préparation” concernant la valeur minimale
spécifiée en µV/e.

- Suppression d’un alinéa du paragraphe 5.1 car déjà présent dans le paragraphe 4.7.

- Suppression de la référence à “étalonnage” au paragraphe 4.4.

- Correction de l’équation donnant VLC/V en Annexe 5 paragraphe 3.5.

- Ajout du présent paragraphe relatif aux Révisions.


