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ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
UNIFORMES APPLICABLES AUX VÉHICULES À ROUES, AUX 

ÉQUIPEMENTS ET AUX PIÈCES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS OU 
UTILISÉS SUR UN VÉHICULE À ROUES ET LES CONDITIONS DE 

RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES 
CONFORMÉMENT À CES PRESCRIPTIONS.  GENÈVE, 20 MARS 1958 

 
  

RÈGLEMENT NO 100.  PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À 
L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTERIE EN CE 

QUI CONCERNE LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA 
CONSTRUCTION ET À LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE 

 

  
PROPOSITION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT NO 100 

 
 

Le 17 août 2001, le Secrétaire général a reçu du Comité administratif de l'Accord 
susmentionné, conformément au premier paragraphe de l'article 12 de l'Accord, certains amendements 
proposés au Règlement No 100.  

 
     .....                         On trouvera ci-joint un exemplaire du document, en langues anglaise et française, contenant le 

texte du projet d'amendements (TRANS/WP/29/807) (Les copies du projet d’amendements sont 
transmises sur papier seulement). 
    

A cet égard, le Secrétaire général croit bon de rappeler les deuxième et troisième paragraphes 
de l'article 12 de l'Accord, qui stipulent : 
  

"2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de 
la date où le Secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord 
concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des Parties contractantes 
appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt 
possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les Parties contractantes appliquant le 
règlement qui n'ont pas contesté l'amendement Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au 
moins un cinquième des Parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent 
ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée 
comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement 
avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur.  Dans ce cas, les 
obligations des Parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au 
paragraphe 1. 
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3.  Au cas où un pays serait devenu Partie à cet Accord entre la notification de l'amendement à 
un règlement adressée au Secrétaire général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en 
cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette Partie contractante que deux mois après qu'elle 
aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la 
communication que le Secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement." 
    
 

Le 21 août 2001 
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Modifier le titre comme suit :

"PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES VEHICULES
ELECTRIQUES A BATTERIE EN CE QUI CONCERNE LES PRESCRIPTIONS
7ARTICULIERES APPLICABLES A LA CONSTRUCTION, A LA SECURITE

FONCTIONNELLE ET AUX DEGAGEMENTS D'HYDROGENE"

Le paragraphs 4.1 est modifie comme suit :

"4.1 Lorsque le vehicule presente a 1'homologation en application du
present Reglemer.t satisfait aux prescriptions du paragraphs 5
ci-dessous et des annexes 3, 4, 5 et 7 du Reglement, 1'homologation
pour ce type de vehicule est accordee."

Ajouter le nouveau paragraphe 5.3 suivant :

"5.3 Determination des degagements d'hydrogene

5.3.1 Cet essa: doit etre realise sur tous les vehicules routiers
electriques vises au paragraphe 1 du present Reglement.

Les vehicules routiers equipes de batteries a electrolyte non aqueux
ou de batteries etanches a "gaz recombines" sont exclus.

5.3.2 L'essai doit etre conduit selon la methode decrite a 1'annexe 7 du
present Reglement. Les methodes de collecte et d'analyse de
1'hydrogene doivent etre celles prescrices. D'autres methodes
d'analyse peuvent etre approuvees s'il est etabli qu'elles donnent
des resultats equivalents.

5.3.3 Lors d'une operation de charge normale dans les conditions prevues a
1*annexe 7, les emissions d'hydrogene doivent etre inferieures
a 125 grammes pour une duree de 5 heures ou inferieures
a 25 x t; grammes pour une duree de t: (en heures).

5.3.4 Lors d'une charge effectuee avec un chargeur embarque presentant une
defaillance (conditions prevues a 1'annexe 7), les emissions
d'hydrogene produites par la batterie de traction doivent etre
inferieures a 42 grammes. De plus, le chargeur embarque doit etre
prevu pour limiter cette defaillance possible a une demi-heure.

5.3.5 Toutes les operations liees a la charge de la batterie de traction
sont gerees automatiquement, y compris 1'arret de charge.

5.3.6 Aucune manipulation ne doit permettre une prise de controle manuelle
des phases de charge.

5.3.7 Les manipulations normales de connexion et deconnexion du reseau ou
les coupures d'alimentation du reseau ne doivent pas perturber le
systeme de gestion des phases de charge.

5.3.8 Les defalliances graves de charge doivent etre signalees au conducteur
d'une facon permanente. II est entendu par defaillance grave une
defaillance de nature a provoquer un dysfonctionnement du chargeur
embarque lors d'une charge ulterieure.
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5.3.9 ' Le constructeur doit indiquer dans le manual d1utilisation la
conformite du vehicule a ces prescriptions.

5.3.10 L' homologation accordee a un type de vehicule en ce qui concerne les
deg£.gements d'hydrogene peut etre etendue a des types de vehicules
differents appartenant a la meme famille, conformement a la definition
de cette notion donnee A 1'annexe 7, appendice 2."

A 1'annexe 6, ajouter les nouveaux paragrapb.es 4.2.2 a 4.2.4 et 5.6.1
a 5.6.3, et. une note de has de page 2, comme suit :

"4.2.2 Nombre d'elements d'accumulateurs

4.2.3 Nombre de monoblocs
Taux de recombinaison des gaz (en %}

5.6.1 Marque et type des differents elements constituant le chargeur2

5.6.2 Description schematique du chargeur2

Puissance nominale de sortie (kW)2

Tension maximale de charge en continu (V)2

5.6.5 Int'2nsite maximale de charge (A)2

Marque et type du calculateur (le cas echeant)2

5.6.7 Description de la logique de fonctionnement, des controles et des
secarites2

5.6.8 Description et caracteristiques des phases de la (des) charge(s)2

2 Pour le:5 vehicules equipes d'un chargeur embarque."

Ajouter une annexe 7, accompagnee des appendices 1 et 2, comme suit :

"Annexe 7

DETERMINATION DES DEGAGEMENTS D'HYDROGENE PENDANT
LES OPERATIONS DE CHARGE DE LA BATTERIE DE TRACTION

1. INTRODUCTION

La presente annexe deerit la methode a suivre pour la determination
des degagements d'hydrogene pendant les operations de charge de la
batterie de traction des vehicules routiers electriques, conformement
au paragraphe 5.3 du present Reglement.

2. DESCRIPTION DES ESSAIS

L'essai de degagement d'hydrogene (fig. 7.1) est concu pour mesurer
les emissions d'hydrogene pendant les operations de charge de la
ba.tterie de traction avec le chargeur embarque. L'essai comporte les
phases suivantes :
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a) preparation du vehicule,

b) decharge de la batterie de traction,

c) determination des emissions d'hydrogene pendant uns charge
normals,

d) determination des emissions d'hydrogene pendant une charge
effectuee avec le chargeur embarque presentant une defalliance.

3. V£HICULE

3.1 Le vehicule presente doit etre en bon etat mecanique, il doit avoir
parcouru au minimum 300 km au cours des sept jours precedent 1'essai.
Pendant cette periode, le vehicule doit etre equipe de la batterie de
traction soumise a 1'essai de degagement d'hydrogene.

3.2 Si la batterie est utilisee a une temperature superieure a la
temperature ambiante, 1'operateur doit suivre la methode recommandee
par le constructeur pour maintenir la temperature de la batterie de
traction dans la plage de fonctionnement normal.

Le representant du constructeur doit pouvoir certifier que le systeme
de regulation thermique de la batterie de traction n'est ni endommage,
ni en defaut de capacite.
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Figure 7.1
Determination des degagements d'hydrogene pendant les operations

de charge de la batterie de traction
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4. APPAREILLAGE POUR L'ESSAI DE DEGAGEMENT D'HYDROGENE

4 .1 Bane a rouleaux

Le bane a rouleaux doit etre conforme aux exigences de la serie 05
d'amendements au Regiement No 83.

4.2 Enceinte de mesure des emissions d'hydrogene

L'enceinte de mesure des emissions d'hydrogene doit etre constitute
par une enveloppe etanche aux gaz, pouvant contenir le vehicule
soumis a 1'essai. Le vehicule doit etre accessible de tous les
cotes et, lorsque 1'enceinte est fermee de maniere etanche, elle
doit etre impermeable aux gaz, conformement a 1'appendice 1 de la
presente annexe. La surface interieure de 1'enveloppe doit etre
impermeable et non reactive a 1'hydrogene. Le systeme de regulation
de temperature doit permettre de regler la temperature de 1'air a
1'interieur de 1'enceinte afin de respecter, pendant toute la duree
de 1'essai, la temperature prevue, avec ur-.e tolerance de + 2 K sur
la duree de 1'essai.

Pour resoudre le probleme des variations de volume dues aux
degagements d'hydrogene a 1'interieur de 1'enceinte, on peut
utiliser une enceinte a volume variable ou un autre appareillage.
Le volume de 1'enceinte doit pouvoir varier en fonction des
degagements d'hydrogene. Deux moyens possibles pour faire varier le
volume interieur consistent a utiliser des panneaux mobiles, ou un
systeme de soufflets, dans lequel des sacs impermeables places a
1'interieur de 1'enceinte se dilatent et se contractent en reaction
aux variations de pression internes, par echange d'air avec
1'exterieur de 1'enceinte. Tout systeme de variation du volume doit
respecter 1'integrite de 1'enceinte conformement a 1'appendice 1 de
la presente annexe.

Toute methode de variation du volume doit limiter le differentiel
entre la pression interne de 1'enceinte et la pression barcmetrique
a une valeur maximale de +̂  5 hPa.

L'enceinte doit pouvoir se verrouiller a un volume determine. Le .
volume d'une enceinte a volume variable doit pouvoir varier par
rapport au "volume nominal" (voir annexe 7, appendice 1,
par. 2.1.1), de facon a permettre les degagements d'hydrogene au
cours des essais.

4.3 Systemes d'analyse

4.3.1 Analyseur d'hydrogene

4.3.1.1 L'atmosphere a 1'interieur de 1'enceinte est controlee au moyen
d'un analyseur d'hydrogene du type detecteur electrochimique ou
d'un chromatographe equipe d'un catharometre (detecteur de
conductibilite thermique). L'echantillon de gaz doit etre preleve
au centre d'une face laterale ou du toit de 1'enceinte, et tout
ecoulement derive doit etre renvoye dans 1'enceinte, de preference
vers un point immediatement en aval du ventilateur de melange.
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4.3.1.2 'Vanalyseur d'hydrogene doit avoir un temps de reponse inferieur
i 10 secondes a 90 % de la pleine echelle de lecture. II doit avoir
ane stabilite meilleure que 2 % de la pleine echelle a zero et
a 80 + 20 % de la pleine echelle, pendant une duree de 15 minutes
at pour toutes les plages de fonctionnement.

4.3.1.3 La repetabilite de 1'analyseur, exprimee sous forme d'ecart type,
doit etre meilleure que 1 % de la pleine echelle, a zero et a
80 ̂  20 % de la pleine echelle, pour toutes les plages utilisees.

4.3.1.4 Les plages de fonctionnement de 1'analyseur seront choisies pour
obtenir la meilleure resolution sur 1'ensemble des procedures de
mesure, d'etalonnage et de controle des fuites.

4.3.2 Systeme enregistreur associe a 1'analyseur d'hydrogene

L'analyseur d'hydrogene doit etre muni d'un equipement permettant
d'enregistrer les signaux electriques de sortie, a une frequence
d'au moins une fois par minute. Get equipement d'enregistrement
doit avoir des caracteristiques de fonctionnement au moins
equivalentes aux signaux a enregistrer, et doit fournir un
enregistrement continu des resultats. Get enregistrement doit
indiquer de maniere claire le debut et la fin des essais de charge
normale et en mode defaillant.

4.4 Enregistrement des temperatures

4.4.1 La temperature ambiante de 1'enceinte est mesuree en deux points
par des capteurs de temperature qui sont relies 1'un a 1'autre de
maniere a indiquer une valeur moyenne. Les points de mesure sont
ecartes d'environ 0,1 m a 1'interieur de 1'enceinte, a partir
de 1'axe vertical de symetrie de chaque paroi laterale, a une
hauteur de 0,9 m + 0,2 m.

4.4.2 Les temperatures du ou des monoblocs doivent etre enregistrees au
moyen de capteurs.

4.4.3 Pour 1'ensemble des mesures d'emissions d'hydrogene, les
temperatures devront etre enregistrees a la frequence d'au moins
une fois par minute.

4.4.4 L'incertitude d1utilisation du systeme d'enregistrement des
temperatures doit etre comprise dans une tolerance de + 1,0 K et la
resolution de cet equipement doit etre egale a 0,1 K.

4.4.5 L'enregistrement du systeme de traitement de donnees doit permettre
de connaitre le temps avec une incertitude de ĵ  15 secondes.

4.5 Enregistrement de la pressipn

4.5.1 Pour 1'ensemble des mesures d'emissions d'hydrogene, la difference
Ap entre la pression barometrique dans la zone d'essai et la
pression interieure de 1'enceinte doit etre enregistree a la
frequence d'au moins une fois par minute.
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4.5.2 L'incertitude d1utilisation du systeme d'enregistrement de la pression
doit etre comprise dans une tolerance de +_ 2 hPa et la resolution de
cet equipement doit etre egale a 0,2 hPa.

4.5.3 L'enregistrement du systeme de traitement de donnees doit permettre de
connaitre le temps avec une incertitude de +; 15 secondes.

4.6 Enregistrement de la tension et de 1'intensite

4.6.1 Pour 1'ensemble des mesures d1emissions d'hydrogene, la .tension et
1'intensite (batterie) delivrees par le chargeur embarque devront etre
enregistrees a la frequence d'au moins une fois par minute.

4.6.2 L'incertitude d'utilisation du systeme d'enregistrement de la tension
doit etre comprise dans une tolerance de +; 1 V et la resolution de cet
equipement doit etre egale a 0,1 V.

4.6.3 L'incertitude d'utilisation du systeme d'enregistrement de 1'intensite
doir etre comprise dans une tolerance de +_ 0, 5 A et la resolution de
cet equipement doit etre egale a 0,05 A.

4.6.4 L'enregistrement du systeme de traitement de donnees doit permettre de
connaitre le temps avec une incertitude de + 15 secondes.

4.7 Ventilateurs

L'enceinte devra etre equipee d'un ou plusieurs ventilateurs ou
soufflantes ayant un debit de 0,1 a 0,5 m3/s, pour assurer un brassage
complet de 1'atmosphere de 1'enceinte. II faut obtenir une repartition
reguliere de la temperature et de la concentration en hydrogene dans
1'enceinte pendant les mesures. Le vehicule place dans 1'enceinte
ne doit pas etre soumis directement a un courant d'air provenant
des ventilateurs ou des soufflantes.

4.8 Gaz

4.8.1 On doit disposer des gaz purs ci-apres pour 1'etalonnage et le
fonctionnentent de 1' installation :

air synthetique purifie (purete < 1 ppm Ci equivalent; < 1 ppm CO;

< 400 ppm CO:; < 0,1 ppm NO); concentration d'oxygene de 18 a 21 %

en volume,

hydrogene (H:), a 99,5 % de purete minimale.

4.8.2 Les gaz utilises pour 1'etalonnage et la mesure doivent etre
constitues par des melanges d'hydrogene (H2) et d'air synthetique
purifie. Les concentrations reelles d'un gaz d'etalonnage doivent etre
conformes a la valeur nominale +; 2 % pres. L'incertitude des gaz
dilues obtenus en utilisant un melangeur-doseur de gaz doit etre de
+ 2 % de la valeur nominale. Les valeurs de concentration indiquees
dans 1'appendice 1 pourront etre obtenues en utilisant un
melangeur-doseur de gaz avec de 1'air synthetique comme gaz de
dilution.
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5. PROCEDURE D'ESSAI

La methode d'essai prevoit les cinq phases ci-apres :

i) preparation du vehicule,

iii decharge de la batterie de traction,

ii.L) determination des emissions d'hydrogene pendant une charge
normale,

iv'• decharge de la batterie de traction,

v) determination des emissions d'hydrogene pendant une charge
effectuee avec le chargeur embarque presentant une defalliance.

Si le vehicule doit etre deplace entre les differentes phases, on le
pousse jusqu'a la zone d'essai suivante.

5.1 Preparation du vehicule

Le vieillissement de la batterie de traction doit etre verifie, en
denontrant que le vehicule presente a parcouru un minimum de 300 kin au
cours des sept jours precedent 1'essai. Pendant cette periode, le
vehicule doit etre equipe de la batterie de traction soumise a 1'essai
de degagement d'hydrogene. Si cela ne peut etre demontre, la procedure
suivante est utilisee.

5.1.1 Decharges et charges init:.ales de la batterie

On commence par decharger la batterie de traction en faisant rouler le
vehicule sur piste ou sur bane a rouleaux a une vitesse stabilisee
representant 70 % + 5 % de la vitesse maximale du vehicule sur
30 minutes.

On arrete la decharge :

a) lorsque le vehicule n'est pas en mesure de rouler a 65 % de la
vitesse maximale sur 30 minutes, ou

b) lorsque les instruments de bord de serie indiquent au conducteur
qu'il faut arreter le vehicule, ou

c) lorsque la distance de 100 km a ete couverte.

5.1.2 Charge initiale de la-bat'ierie

La charge est realisee :

a) avec le chargeur embarque,

b) a une temperature ambiante comprise entre 293 K et 303 K.

La procedure exclut tous les types de chargeurs exterieurs.

Le critere de fin de charge de la batterie de traction corresoond a
1'arret automatique du au chargeur embarque.
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Cette procedure peut inclure tous les types de charges speciales qui
pourraient etre enclenches automatiquement, comme 1'egalisation ou la
charge de service.

5.1.3 Repeter deux fois les etapes de la procedure decrites aux paragraphes
5.1.1 et 5.1.2.

5.2 Decharge de la batterie

On decharge la batterie de traction en faisant rouler le vehicule sur
piste ou sur bane a rouleaux a une vitesse stabilisee representant
70 % + 5 % de la vitesse maximale du vehicule sur 30 minutes.

On arrete la decharge :

a) lorsque les instruments de bord de serie indiquent au conducteur
qu'il faut arreter le vehicule, ou

b) lorsque la vitesse maximale atteinte par le vehicule est
inferieure a 20 km/h.

5.3 Impregnation

Dans les 15 minutes qui suivent 1'achevement de 1'operation de
decharge de la batterie decrite au paragraphe 5.2, le vehicule est
place dans la zone d'impregnation a une temperature de 293 K +; 2 K. La
duree de cette impregnation est de 12 heures a 36 heures. Cette
impregnation est realisee entre la fin de 1'operation de decharge de
la batterie et le debut de 1'essai d'emission d'hydrogene pendant une
charge normale.

5.4 Essai d'emission d'hydrogene pendant une charge normale

5.4.1 Avant 1"achevement de la phase d1impregnation, 1'enceinte de mesure
doit faire 1'objet d'un ringage pendant plusieurs minutes, jusqu'a
obtenir une concentration residuelle en hydrogene stable. Le ou les
ventilateurs de melange de 1'enceinte doivent egalement etre mis en
marche.

5.4.2 L'analyseur d'hydrogene doit etre mis a zero et etalonne immediatement
avant 1'essai.

5.4.3 A la fin de la phase d'impregnation, le vehicule d'essai, moteur
arrete, fenetres et coffre a bagages ouverts, est amene dans
1'enceinte de mesure.

5.4.4 Le vehicule est connecte au secteur. La batterie est soumise a la
procedure de charge normale definie au paragraphe 5.4.7 ci-dessous.

5.4.5 Les portes de 1'enceinte sont fermees de maniere etanche aux gaz dans
un delai de 2 minutes apres 1'enclenchement de la phase de charge
normale.

5.4.6 La periode pour 1'essai d'emission d'hydrogene pendant une charge
normale commence des que 1'enceinte est fermee de maniere etanche. On
mesure alors la concentration en hydrogene, la temperature et la



TRANS/WP.29/807
page 11

pression barometrique, pour avoir les valeurs initiales
correspondantes CH:i, Ti et Pi en vue de 1'essai en mode charge normale.

Ces; valeurs sont utilisees dans les calculs des emissions d'hydrogene
(pc.r. 6). La temperature ambiante T de 1'enceinte ne devra pas etre
inferieure a 291 K, ni superieure a 295 K pendant la periode de charge
normale.

5.4.7 Procedure de charge normale

La charge normale est realisee avec le chargeur embarque et est
con.posee des phases suivantes :

a) phase de charge a puissance constante d'une duree tt;

b) phase de surcharge a courant constant d'une duree t2. L'intensite
de surcharge est specifiee par le constructeur et correspond a
celle utilisee en charge d'egalisation.

Le critere de fin de charge de la batterie de traction correspond a
1'arret automatique du chargeur embarque a un temps de ti + t2. Ce
tezrps de charge sera limite a ti + 5 h, meme si les instruments de
serie indiquent clairement au conducteur que la batterie n'est pas
encore completement chargee.

5.4.8 L'analyseur d'hydrogene doit etre mis a zero et etalonne immediatement
avant la fin de 1'essai.

5.4.9 L'essai se termine a t\ + "2 ou ti + 5 h apres les mesures initiales
decrites au paragraphe 5.4.6. Les differents temps ecoules sont
enregistres. La concentration en hydrogene dans 1'enceinte, la
temperature et la pression barometrique sont mesurees. On obtient
ainsi les valeurs finales correspondantes CH2t, Tf et P£ pour 1'essai en
mode charge normale, en vue des calculs indiques au paragraphe 6.

5.5 Essai d'emission d'hydrogene pendant une charge en mode defaillant

5.5.1 Dans un delai maximal de sept jours apres 1'essai precedent, on
commence par decharger la batterie de traction suivant les conditions
fixees par le paragraphe 5.2.

5.5.2 Repeter les etapes de la procedure decrite au paragraphe 5.3.

5.5.3 Avant 1'achevement de la phase d1impregnation, 1'enceinte de mesure
doit faire 1'objet d'un rincage pendant plusieurs minutes, jusqu'a
obtenir une concentration residuelle en hydrogene stable. Le ou les
ventilateurs de melange de 1'enceinte doivent egalement etre mis en
marche.

5.5.4 L'analyseur d'hydrogene doit etre mis a zero et etalonne immediatement
avant 1'essai.

5.5.5 A la fin de la phase d1impregnation, le vehicule d'essai, moteur
ariete, fenetres et coffre a bagages ouverts, est amene dans
1'enceinte de mesure.
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5.5.6 Le vehicule est connecte au secteur. La batterie est soumise a la
procedure de charge en mode defaillant definie au paragraphe 5.5.9.

5.5.7 Les portes de 1'enceinte sont fermees de maniere etanche aux gaz dans
un delai de deux minutes apres 1'enclenchement de la phase de charge
en mode defaillant.

5.5.8 La periode pour 1'essai d'emission d'hydrogene pendant une charge en
mode defaillant commence des que 1*enceinte est fermee de maniere
etanche. On mesure alors la concentration en hydrogene, la temperature
et la pression barometrique, pour avoir les valeurs initiales
correspondantes CH2i/ TI et PL en vue de 1'essai de charge en mode
defaillant.

Ces valeurs sont utilisees dans les calculs des emissions d'hydrogene
(par. 6.). La temperature ambiante T de 1'enceinte ne devra pas etre
inferieure a 291 K, ni superieure a 295 K pendant la periode de charge
en mode defaillant.

5.5.9 Procedure de charge en mode defaillant

La charge en mode defaillant est realisee avec le chargeur embarque et
est composee des phases suivantes :

a) phase de charge a puissance constante d'une duree t'j;

b) phase de charge au courant maximal d'une duree de 30 minutes.
Durant cette phase, le chargeur embarque est bloque au courant
maximal applicable.

5.5.10 L'analyseur d'hydrogene doit etre mis a zero et etalonne immediatement
avant la fin de 1'essai.

5.5.11 L'essai se termine a t't + 30 minutes apres les mesures initiales
decrites au paragraphe 5.5.8. Les differents temps ecoules sont
enregistres. La concentration en hydrogene dans 1'enceinte, la
temperature et la pression barometrique sont mesurees. On obtient
ainsi les valeurs finales correspondantes CH2f, T« et P£ pour 1'essai de
charge en mode defaillant, en vue des calculs indiques au
paragraphe 6.

6. CALCULS

6.1 Les essais d'emissions d'hydrogene decrits au paragraphe 5 permettent
le calcul des emissions d'hydrogene pendant les phases de charge
normale et de charge en mode defaillant. Pour chacune de ces phases,
on calcule les degagements d'hydrogene, d'apres les valeurs initiales
et finales de la concentration en hydrogene, de la temperature
et de la pression dans 1'enceinte et d'apres la valeur nette du volume
de 1'enceinte.
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On utilise la forraule suivante :

M H 2 = k x V x l ( T 4 x

v
(1 + -̂ HL.) x CH2f x Pf _,

V_ *~H2i X "i

Tf T,

avec :

MH2 = masse d'hydrogene (grammes)

CK2 = valeur mesuree de la concentration en hydrogene dans
1'enceinte en ppm volume

V = volume net de 1'enceinte en m3, deduction faite du volume du
vehicule avec les fenetres et le coffre a bagages ouverts. Si
le volume du vehicule n'est pas determine, on retranche un
volume de 1,42 m3

v0«
 = volume de compensation en m3, a la temperature et pression de

1'essai

T = temperature ambiante dans 1'enceinte (K)

P = pression absolue dans 1'enceinte d'essai (kPa)

k = 2,42

sachant que : i est un indice de valeur initiale
f est un indi;-; de valeur finale.

6.2 Resultats de 1'essai

Les valeurs des emissions d'hydrogene, en masse, sont egales a :

MN = emission d'hydrogene, en masse (grammes), pour 1'essai en
charge normale,

MD = emission d'hydrogene, en masse (grammes), pour 1'essai de
charge en mode dSfaillant.
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Annexe 7 - Appendice 1

ETALONNAGE DES APPAREILS POUR LES ESSAIS
D'EMISSIONS D'HYDROGENE

1. FREQUENCE ET METHODES D'ETALONNAGE

Tout le materiel doit etre etalonne avant la premiere utilisation et
subir ensuite un etalonnage aussi souvent que necessaire et, en tout
etat de cause, au cours du mois qui precede un essai en vue de
1'homologation. Les methodes d'etalonnage a utiliser sont decrites
dans le present appendice.

2. ETALONNAGE DE L'ENCEINTE

2.1 Determination initiale du volume interne de 1'enceinte

2.1.1 Avant une premiere utilisation de 1'enceinte, on determine le volume
interne de celle-ci en operant comme indique ci-apres. On mesure avec
soin les dimensions internes de 1'enceinte, en tenant compte de toute
irregularite, comme par exemple des poutrelles de contreventement.
On determine le volume interne de 1'enceinte d'apres ces mesures.

L'enceinte est verrouillee a un volume determine et maintenue a une
temperature ambiante de 293 K. Le volume nominal ainsi calcule devra
etre repetable a 0,5 % pres.

2.1.2 On obtient le volume interne net en deduisant 1,42 m3 du volume interne
de I1enceinte. Au lieu de deduire 1,42 m3, on peut aussi deduire le
volume du vehicule d'essai, le coffre a bagages et les fenetres du
vehicule etant ouverts.

2.1.3 On verifie alors I'etancheite de 1'enceinte, en procedant comme
indique au paragraphe 2.3. Si la valeur trouvee pour la masse
d'hydrogene ne correspond pas a la masse injectee, a + 2 % pres, il
faut agir en consequence pour rectifier le defaut.

2.2 Determination des emissions residuelles dans 1'enceinte

Cette operation permet de determiner si 1'enceinte ne contient aucune
matiere susceptible d'emettre des quantites significatives
d'hydrogene. On effectuera cette verification pour la mise en service
de 1'enceinte, ainsi qu'apres tout travail effectue dans 1'enceinte
pouvant entrainer des emissions residuelles et a raison d'au moins
une fois par an.

2.2.1 Comme indique au paragraphe 2.1.1, 1'enceinte a volume variable peut
etre utilisee en configuration verrouillee ou non verrouillee. La
temperature ambiante doit etre maintenue a 293 K + 2 K pendant la
periode de 4 heures mentionnee ci-apres.

2.2.2 L'enceinte peut etre fermee de maniere etanche et le ventilateur de
melange peut fonctionner pendant une duree allant jusqu'a 12 heures
avant que ne debute la periode de 4 heures de mesure de la
concentration residuelle.

2.2.3 Etalonner 1'analyseur (si necessaire), faire le zero et le gain.
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2.2.4 Purger 1'enceinte jusqu'a obtenir une valeur stable pour la mesure de
la concentration d'hydrogene. Mettre en marche le ventilateur de
melange si ce n'est deja fait.

2.2.5 Fermer 1'enceinte de maniere etanche et mesurer la valeur de la
concentration residuelle en hydrogene ainsi que la temperature et la
prsssion barometrique. On obtient ainsi les valeurs initiales CK2-.t TL

et PI, a utiliser pour calculer les conditions residuelles dans
1'snceinte.

2.2.6 Laisser 1'enceinte au repos avec le ventilateur de melange en marche
pendant 4 heures.

2.2.7 Apres cette periode de 4 heures, on utilise le meme analyseur pour
mesurer la concentration en hydrogene dans 1'enceinte. On mesure
eg.alement la temperature et la pression barometrique. On obtient ainsi
le.3 valeurs finales CH2f, T£ et Pf.

2.2.8 On calcule alors la variation de la masse d'hydrogene dans 1'enceinte
pendant la duree de 1'essai, comme indique au paragraphe 2.4. Cette
variation ne doit pas etre superieure a 0,5 gramme.

2.3 £t.ilonnage de 1'enceinte et essai de retention de 1'hydrogene

L'ossai d'etalonnage et de retention de 1'hydrogene dans 1'enceinte
pe::met de verifier la valeur calculee du volume (par. 2.1} et sert
au:;si a mesurer un taux de fuite eventuel. Le taux de fuite de
1'enceinte doit etre determine lors de sa mise en service, apres tout
travail effectue dans 1'enceinte et susceptible d'en affecter
1' .-.ntegrite, et au moins une fois par mois. Si six essais de retention
mensuels consecutifs sont effectues sans qu'aucune action corrective
n'apparaisse necessaire, le taux de fuite de 1'enceinte pourra par la
su:.te etre determine tous les trimestres, tant qu'aucune correction
n'est requise.

2.3.1 Purrger 1'enceinte jusqu'a obtenir une concentration d'hydrogene
stable. Mettre en marche le(s) ventilateur(s) de melange, si ce n'est
deja fait. Mettre 1'analyseur a zero, 1'etalonner si necessaire.

2.3.2 Ve::rouiller 1'enceinte a volume variable selon la configuration
vo.'i.umique nominale.

2.3.3 Me-;tre en marche le systeme de regulation de la temperature ambiante
(si ce n'est deja fait) e~ le regler a une temperature initiale
de 293 K.

2.3.4 Lo::sque la temperature de 1'enceinte se stabilise a 293 K + 2 K,
fermer 1'enceinte de maniere etanche et mesurer la concentration
re;5iduelle, la temperature et la pression barometrique. On obtient
ai;isi les valeurs initiales CH2i, Ti et Pj., a utiliser pour 1'etalonnage
de 1'enceinte.

2.3.5 De/errouiller 1'enceinte de la configuration volumique nominale.

2.3.6 Injecter dans 1'enceinte environ 100 grammes d'hydrogene. Cette masse
d' .tydrogene doit etre mesuree avec une incertitude de + 2 % de la
valeur mesuree.
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2.3.7 Brasser 1'atmosphere de 1'enceinte pendant 5 minutes et mesurer alors
la concentration d'hydrogene, la temperature et la pression
barometrique. On obtient ainsi les valeurs finales CH2f, Tf et P£ pour
1'etalonnage de 1'enceinte, ainsi que les valeurs initiales CH2i, Tx et
PI pour 1'essai de retention.

2.3.8 A partir des valeurs mesurees aux paragraphes 2.3.4 et 2.3.7 et de la
formule indiquee au paragraphe 2.4, calculer la masse d'hydrogene
cor.tenue dans 1'enceinte. Cette valeur doit etre celle de la masse
d'hydrogene mesuree au paragraphe 2.3.6 a + 2 % pres.

2.3.9 Brasser 1'atmosphere de 1'enceinte pendant un minimum de 10 heures. A
la fin de cette periode, mesurer et enregistrer la concentration
finale d'hydrogene, la temperature et la pression barometrique. On
obtient ainsi les valeurs finales CH2f, Tf et P£, pour 1'essai
de retention de 1'hydrogene.

2.3.10 Au moyen de la formule indiquee au paragraphe 2.4, calculer la masse
d'hydrogene, d'apres les valeurs mesurees aux paragraphes 2.3.7
et 2.3.9. Cette masse ne doit pas differer de plus de 5 % de la masse
d'hydrogene obtenue au paragraphe 2.3.8.

2.4 Calculs

Le calcul de la valeur nette de la variation de la masse d'hydrogene
contenue dans 1'enceinte sert a determiner le taux residuel en
hydrogene de I1enceinte et son taux de fuite. Les valeurs initiales et
finales de la concentration d'hydrogene, de la temperature et de la
pression barometrique sont utilisees dans la formule ci-apres pour
calculer la variation de la masse :

f vout
(l + _^!_)xCH2f xPf _,

Mw, =kxVxl(T
4x ^ CH2'X^

T, T,
1H2

V

avec :

MH2 = masse d'hydrogene (grammes)

CH2 = concentration d'hydrogene dans 1'enceinte, en ppm volume

V - volume de 1'enceinte en m3, tel qu'il a ete mesure au
paragraphe 2.1.1

VOUE = volume de compensation en m3, a la temperature et pression de
1'essai

T = temperature ambiante dans 1'enceinte (K)

P = • pression absolue dans 1'enceinte (kPa)

k = 2,42

sachant que : i est un indice de valeur initiale
f est un indice de valeur finale.
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ETALONNAGE DE L'ANALYSEUR D'HYDROGENS

Effectuer cet etalonnage en utilisant de 1'hydrogene dilue dans 1'air
et de 1'air synthetique purifie. Voir paragraphe 4.8.2 de 1'annexe 7.

Da .is chacune des plages de fonctionnement no-rmalement utilisees, on
effectuera un etalonnage en procedant comme indique ci-apres.

3.1 On determine la courbe d'etalonnage sur cinq points au moins dont
1'ospacement doit etre aussi uniforme que possible. La concentration
nominale du gaz d*etalonnage a la plus forte concentration doit etre
egiile a au moins 80 % de la pleine echelle.

3.2 La courbe d'etalonnage es~ calculee par la metnode des moindres
ca::res. Si le polynome resultant est d'un degre superieur a 3, le
nonbre de points d1etalonnage doit au moins etre egal au degre du
poi.ynome plus 2.

3.3 La courbe d1etalonnage ne doit pas s'ecarter de plus de 2 % de la
va.'.eur nominale de chaque gaz d'etalonnage.

3.4 En utilisant les coefficients du polynome obtenu au paragraphe 3.2, on
etciblit un tableau donnant: les valeurs vraies de la concentration en
reqard des valeurs indiquees, avec des intervalles au plus egaux a 1 %
de la pleine echelle. On doit etablir ce tableau pour chaque echelle
de 1'analyseur.

Ce tableau doit aussi contenir d'autres indications et notamment :

Date de 1*etalonnage

Valeurs indiquees par le potentiometre, a zero et pour
1'etalonnage (le cas echeant)

Echelle nominale

Donnees de reference pour chaque gaz d1etalonnage utilise

Valeur reelle et valeur indiquee pour chaque gaz d'etalonnage
utilise, avec les differences en %

Pression d'etalonnage de 1'analyseur.

3.5 D'autres techniques (utilisation d'un calculateur, commutation de
gamme electronique, etc.) peuvent etre appliquees, s'il est demontre
au service technique qu'elles offrent une incertitude equivalente.
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Annexe 7 - Append!ce 2

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA FAMILLE DE VEHICULES

1. PARAMETRES DEFINISSANT LA FAMILLS EN TERMES DE DEGAGEMENT D'HYDROGENE

La famille peut etre definie par des parametres de conception de base
communs a tous les vehicules appartenant a cette famille. Dans
certains cas, il peut y avoir une interaction entre plusieurs
parametres. Ces effets doivent egalement etre pris en consideration
pour garantir que seuls les vehicules qui presentent des
caracteristiques similaires d'emissions d'hydrogene soient inclus dans
une famille.

2. A cette fin, les types de vehicules, dont les parametres decrits
ci-dessous sont identiques, sont consideres comme possedant les memes
caracteristiques en termes de degagement d'hydrogene.

Batterie de traction :

marque de fabrique ou de commerce de la batterie

types de couples electrochimiques utilises

nombre d'elements d'accumulateurs

nombre de monoblocs

tension nominale de la batterie (V)

puissance de la batterie (kWh)

taux de recombinaison des gaz (en %)

type(s) de systeme de ventilation pour le(s) monobloc(s) ou le
coffre a batterie

type du systeme de refroidissement (le cas echeant)

Chargeur embargue :

marque et type des differents elements constituant le chargeur

puissance nominale de sortie (kW)

tension maximale de charge en continu (V)
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intensite maximale de charge (A)

marque et type du calculateur (le cas echeant)

logique de fonctionnement, des controles et des securites

caracteristiques des phases de la (des) charge(s)."
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