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■ Nous créons des logiciels pour améliorer votre expérience de la chromato-
graphie en phase gazeuse.
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■ Étendre les fonctionnalités d’Open Lab Chemstation CDS et d’Open Lab CDS au 
domaine de l’analyse GC en ligne et de la gestion de l’automatisation.

■ Calculs relatifs aux propriétés physi-
ques du gaz naturel conformément à la 
norme ISO 6976:2016.

■ Calculs de la masse volumique et de la 
pression de vapeur dans des mélanges de 
GPL, de propane et de butane, selon les 
normes ISO 8973, ISO 7941, ISO 6578.

Logiciel SRA ProChem

Le logiciel Agilent version station de 

travail peut gérer jusqu’à quatre ses-

sions d’instruments indépendamm-

ent pour chaque PC.

ProChem peut être combiné avec 

chaque session GC Agilent.

Le logiciel SRA ProChem est une in-

terface utilisateur de supervision et 

d’automatisation. Les graphiques des 

différentes sections de travail avec 

les tableaux et graphiques des résult-

ats sont intuitifs et faciles à utiliser.

ProChem est intégré aux logiciels 

d’acquisition chromatographique Agilent pour per-

mettre une analyse continue et automatique.

Gestion des analyses et des systèmes d’échantil-

lonnage

Les analyses sont programmées par des séquences 

dans lesquelles le flux à analyser, la méthode d’analy-

se et le temps de conditionnement de la ligne sont 

définis pour chaque rangée. Le logiciel optimise et 

synchronise les temps de commutation des vannes, 

afin de réduire la durée des différentes analyses.

Les logiciels SRA ont été développés pour répondre à des besoins spécif-
iques d’analyse par chromatographie en phase gazeuse. Grâce à une archi-
tecture innovante et moderne, SRA Soprane CDS et ProChem augmentent 
l’applicabilité de la technique à des domaines extérieurs au laboratoire, tels 
que la surveillance et l’analyse en ligne, la résolution de besoins opérationn-
els réels et l’amélioration de l’expérience des utilisateurs.

De la gestion des systèmes d’échantillonnage à la communication avec les 
analyseurs et les interfaces externes, le logiciel SRA est un centre de con-
trôle intelligent. La gestion efficace des équipements, la collecte et l’intégrat-
ion des signaux, la sauvegarde des données et la transmission des résultats 
aux différents systèmes de contrôle des usines de production garantissent 
une optimisation de tous les paramètres de fonctionnement impliqués.

Résultats des analyses

ProChem est en mesure de  

■ collecter les temps de rétention, les concentrations, 

les unités de mesure et les surfaces à partir des analy-

ses générées par le logiciel chromatographique

■ intégrer les résultats chromatographiques avec toute 

autre donnée externe (température, pression, etc.)

■ effectuer des calculs personnalisés selon la norme 

ISO 6976 : 2016 ou d’autres méthodes.

Les résultats de l’intégration chromatographique sont 

affichés dans la fenêtre principale du logiciel ProChem 

sous la forme d’un tableau chronologique avec des va-

leurs statistiques (min, max et moyenne) et sous la for-

me de tendances graphiques.

Tous les traitements et calculs de ProChem sont inclus 

dans le rapport OL Chemstation.

Exportation et transmission des résultats

Tous les résultats, calculs ou valeurs rapportés et af-

fichés dans ProChem peuvent faire partie d’un fichier 

qui peut être exporté dans différents formats (Excel, 

Excel_xml, CSV, Xps, Dif) et être transféré en protocole 

Modbus ou sous forme de signaux analogiques.

PARAMÈTRES CALCULÉS
Masse molaire idéale/

réelle
Pouvoir calorifique 
supérieur idéal/réel

Masse volumique idéale/
réelle

Indice de Wobbe

Densité idéale/réelle
Facteur de 

compressibilité

Pouvoir calorifique idéal/réel Facteur de compression

Unités de mesure disponibles :

MJ/m3, kJ/m3, MWh/m3, kWh/m3, Wh/m3, KCal/m3, BTU/si

Température de référence :

0 ° C / 0 ° C, 15 ° C / 15 ° C, 25 ° C / 25 ° C

Rapport d’analyse :

concentration brute et normalisée en %, concentration 

totale, concentration d’alarme, tendance graphique de 

tout paramètre calculé.

PARAMÈTRES CALCULÉS

Teneur en carbone
g/100 g de gaz

Masse molaire idéale/
réelle

Pouvoir calorifique inférieur 
idéal/réel KJ/100 g de gaz

Masse volumique réelle 
à 15 °C

Masse volumique idéale 
à 15 °C

Pouvoir calorifique supérieur 
idéal/réel KJ/100 g de gaz

PARAMÈTRES CALCULÉS
Carbone total Vapor pressure at 70 ° C

Pouvoir calorifique 
supérieur/inférieur

Somme C
3

Masse volumique du liquide Somme C
4

Densité du liquide Somme C
5

Pression de vapeur à 37,8 °C Somme des oléfines

Pression de vapeur à 40 °C Température 
d’évaporation 95 %Pression de vapeur à 50 °C

■ Calculs pour la détermination de la te-
neur en carbone et du pouvoir calorifique 
dans les gaz combustibles de raffinerie 
selon la norme EN ISO 15984:2017.

Options de calcul pour les logiciels Soprane et ProChem

■ Ensemble pour les calculs personnalisés.

Les logiciels SRA peuvent effectuer tout type de cal-

cul en utilisant un lien vers Excel. Un outil spécial est 

créé pour définir une feuille de calcul avec les noms des 

composants, les noms des calculs, les résultats, les 

variables, les coefficients et tout ce qui est nécessaire 

pour effectuer des calculs personnalisés. Les résultats 

sont automatiquement importés dans Soprane à la fin 

de chaque analyse.



■ Simplicité et hautes performances pour les analyses de laboratoire,
les applications en ligne et de process.

■ Le système d’acquisition par chromatographie en pha-
se gazeuse le plus performant en termes de contrôle 
et d’automatisation.

Soprane CDS est une plateforme logicielle puissante qui 

gère l’analyse par chromatographie en phase gazeuse et 

toute l’intégration logique de l’analyseur dans le contex-

te spécifique de la mesure : de la phase d’automatisation 

de l’échantillonnage à l’intégration des signaux, jusqu’à la 

transmission des résultats et des alarmes.

De nombreuses possibilités de connexion à des interfa-

ces matérielles permettent d’activer des relais, d’acquérir 

et de transmettre des signaux numériques et logiques et 

de contrôler des systèmes de mesure. Toutes les actions 

ou événements font partie des séquences d’analyse que 

Soprane CDS permet de réaliser automatiquement.

Son interface graphique moderne et intuitive per-

met de visualiser facilement les résultats d’analyse et 

les tendances graphiques. Pour répondre à des besoins 

particuliers, le logiciel peut être personnalisé par l’écriture 

de programmes utilisateur afin de rendre l’expérience de 

l’utilisateur encore plus agréable.

L’écran principal de Soprane CDS a été conçu pour fournir des commandes 

et des informations essentielles sur l’avancement des analyses en un coup 

d’œil. En temps réel, il est possible de visualiser la liste des analyses, les 

tendances graphiques des résultats ou la tendance des profils de concentra-

tion ou des données statistiques d’un lot.

Soprane CDS est en mesure de:

■ contrôler les GC Agilent 8890, 8860, 7890, 7820, Va-

rian 4900, les Micro-GC Agilent 3000, 490, 990 et tous 

les Micro-GC SRA avec des pilotes spécifiques

■ vérifier l’état des systèmes, régler et programmer les 

différents paramètres à partir de pages dédiées

■ gérer les sélecteurs de ligne, les électrovannes, les van-

nes multi-positions VICI Valco

■ administrer les accessoires externes, les pompes d’aspi-

ration, les capteurs de débit ou de pression, les éléme-

nts d’échantillonnage et les interfaces pour la transmis-

sion des résultats

■ superviser les alarmes de sortie et d’entrée

■ gérer des séquences et des étalonnages automatiques

■ acquérir des signaux d’analyseurs externes et intégrer 

les valeurs aux résultats chromatographiques.

■ communiquer les résultats en mode analogique ou via 

Modbus.

Création de méthodes.
Cinq étapes logiques guidées : Intégration - Cor-
respondance - Etalonnage - Résultats - Rapport

Écran principal.
Résultats et calculs, graphiques de tendan-

ces, liste de tous les résultats
avec valeurs statistiques.

Logiciel Soprane CDS pour GC et Micro-GC

D’un seul clic, il est possible de 

démarrer l’analyse, de créer des 

séquences, de définir les pa-

ramètres instrumentaux, de définir 

la représentation et la transmis-

sion des résultats et de signaler 

les alarmes.

En outre, à partir de la liste des 

résultats, il est possible de visua-

liser le chromatogramme, de vérif-

ier les paramètres d’intégration, 

de retraiter ou de recalibrer une 

méthode, de visualiser le rapport 

ou de comparer et superposer plu-

sieurs traces chromatographiques.

Simple, performant et sûr,  Sopra-

ne CDS est le centre de contrôle 

de toutes les opérations liées à 

l’analyse.

Des sections dédiées, immédiates 

et intuitives, aident l’opérateur à 

chaque étape du processus. Trois 

niveaux d’identification de l’utilisa-

teur peuvent être définis : opérat-

eur, service et administrateur, avec 

différents droits d’exploitation et 

accès aux différentes fonctions 

avec un mot de passe. Chaque ac-

cès et chaque action sont enregi-

strés dans un fichier journal.

Gestion complète des données chromatographiques.
Comparaison et superposition de 2 à 64 traces chromato-
graphiques. Les chromatogrammes peuvent être importés 
dans d’autres logiciels avec leur conversion en format Cdf ou 
Aia. Un programme dédié “File Exporter” permet également 
de personnaliser l’exportation de tous les résultats dans des 
fichiers Excel, Excel_xml, CSV, Xps, Dif.

Programmation et automatisation des événements.
Le tableau des événements programme les actions 

en séquence à effectuer avant,
pendant ou après l’analyse. 

Transmission des résultats.
Ils peuvent être transmis par des signaux analogiques 4-20 mA, 0-1 V, 0-10 V 
ou des signaux numériques Modbus. La communication bidirectionnelle entre 
Soprane CDS et un système SCADA permet à ce dernier de démarrer, d’arrêter 
ou de modifier les séquences d’analyse de manière autonome.

Gestion des alarmes.
Réparties entre les alarmes instrumentales et les alarmes de con-
centration, elles peuvent être définies avec des critères spécifiques, 
affichées avec un message à l’écran, un contact physique d’un re-
lais, l’envoi d’un message électronique.

Rapports d’analyse personnalisables.
Des rapports préconfigurés, définis comme simples, intermédiaires et complets, 

sont immédiatement disponibles pour l’impression. Des rapports personnalisés en 
termes de format, de graphiques d’entreprise et de textes sont facilement créés.

Définition des adresses
Modbus et des paramètres

à transmettre.
Toute quantité calculée ou me-
surée par le logiciel, y compris 

les signaux acquis par d’autres 
analyseurs, peut être ajoutée 

aux résultats
chromatographiques.

VICI
Vanne Multi 

position
Agilent GC 8890

Agilent GC 7890

ATEX MicroGC

MicroGC 990
Connexion

LAN

Entrées
analogiques

Sorties
analogiques

Entrées
logiques

Sorties
logiques

Modbus

TCP/IP
Serial

Interface 
d’entrée

analogique

Interface
de sortie

analogique

Interface
d’entrée
à relais

Interface
de sortie
à relais

Analyseur de 
point de rosée

Débitmètre

Alarme 
de liquide

Alarme de 
débit nul

Composant 1
Composant 2
Composant 3
Numéro de voir

Pompe
d’échantillonnage

Electrovanne

Chaque PC sur lequel est instal-

lé Soprane CDS peut contrôler 

simultanément 4 instruments, 

à partir desquels il acquiert et 

traite des signaux, génère des 

données, effectue des calculs 

et transmet automatiquement 

les résultats, génère des rappor-

ts personnalisés et personnali-

sables.



■ Simplicité et hautes performances pour les analyses de laboratoire,
les applications en ligne et de process.

■ Le système d’acquisition par chromatographie en pha-
se gazeuse le plus performant en termes de contrôle 
et d’automatisation.

Soprane CDS est une plateforme logicielle puissante qui 

gère l’analyse par chromatographie en phase gazeuse et 

toute l’intégration logique de l’analyseur dans le contex-

te spécifique de la mesure : de la phase d’automatisation 

de l’échantillonnage à l’intégration des signaux, jusqu’à la 

transmission des résultats et des alarmes.

De nombreuses possibilités de connexion à des interfa-

ces matérielles permettent d’activer des relais, d’acquérir 

et de transmettre des signaux numériques et logiques et 

de contrôler des systèmes de mesure. Toutes les actions 

ou événements font partie des séquences d’analyse que 

Soprane CDS permet de réaliser automatiquement.

Son interface graphique moderne et intuitive per-

met de visualiser facilement les résultats d’analyse et 

les tendances graphiques. Pour répondre à des besoins 

particuliers, le logiciel peut être personnalisé par l’écriture 

de programmes utilisateur afin de rendre l’expérience de 

l’utilisateur encore plus agréable.

L’écran principal de Soprane CDS a été conçu pour fournir des commandes 

et des informations essentielles sur l’avancement des analyses en un coup 

d’œil. En temps réel, il est possible de visualiser la liste des analyses, les 

tendances graphiques des résultats ou la tendance des profils de concentra-

tion ou des données statistiques d’un lot.

Soprane CDS est en mesure de:

■ contrôler les GC Agilent 8890, 8860, 7890, 7820, Va-

rian 4900, les Micro-GC Agilent 3000, 490, 990 et tous 

les Micro-GC SRA avec des pilotes spécifiques

■ vérifier l’état des systèmes, régler et programmer les 

différents paramètres à partir de pages dédiées

■ gérer les sélecteurs de ligne, les électrovannes, les van-

nes multi-positions VICI Valco

■ administrer les accessoires externes, les pompes d’aspi-
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les valeurs aux résultats chromatographiques.

■ communiquer les résultats en mode analogique ou via 

Modbus.
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démarrer l’analyse, de créer des 
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ramètres instrumentaux, de définir 

la représentation et la transmis-

sion des résultats et de signaler 

les alarmes.
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méthode, de visualiser le rapport 
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de toutes les opérations liées à 

l’analyse.

Des sections dédiées, immédiates 

et intuitives, aident l’opérateur à 

chaque étape du processus. Trois 

niveaux d’identification de l’utilisa-

teur peuvent être définis : opérat-

eur, service et administrateur, avec 
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avec un mot de passe. Chaque ac-
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Gestion complète des données chromatographiques.
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dans d’autres logiciels avec leur conversion en format Cdf ou 
Aia. Un programme dédié “File Exporter” permet également 
de personnaliser l’exportation de tous les résultats dans des 
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Le tableau des événements programme les actions 

en séquence à effectuer avant,
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Transmission des résultats.
Ils peuvent être transmis par des signaux analogiques 4-20 mA, 0-1 V, 0-10 V 
ou des signaux numériques Modbus. La communication bidirectionnelle entre 
Soprane CDS et un système SCADA permet à ce dernier de démarrer, d’arrêter 
ou de modifier les séquences d’analyse de manière autonome.
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Réparties entre les alarmes instrumentales et les alarmes de con-
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sont immédiatement disponibles pour l’impression. Des rapports personnalisés en 
termes de format, de graphiques d’entreprise et de textes sont facilement créés.
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Ils peuvent être transmis par des signaux analogiques 4-20 mA, 0-1 V, 0-10 V 
ou des signaux numériques Modbus. La communication bidirectionnelle entre 
Soprane CDS et un système SCADA permet à ce dernier de démarrer, d’arrêter 
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Des rapports préconfigurés, définis comme simples, intermédiaires et complets, 

sont immédiatement disponibles pour l’impression. Des rapports personnalisés en 
termes de format, de graphiques d’entreprise et de textes sont facilement créés.

Définition des adresses
Modbus et des paramètres

à transmettre.
Toute quantité calculée ou me-
surée par le logiciel, y compris 

les signaux acquis par d’autres 
analyseurs, peut être ajoutée 

aux résultats
chromatographiques.

VICI
Vanne Multi 
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MicroGC 990
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Entrées
analogiques

Sorties
analogiques
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logiques
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Chaque PC sur lequel est instal-

lé Soprane CDS peut contrôler 

simultanément 4 instruments, 

à partir desquels il acquiert et 

traite des signaux, génère des 

données, effectue des calculs 

et transmet automatiquement 

les résultats, génère des rappor-

ts personnalisés et personnali-

sables.
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■ Nous créons des logiciels pour améliorer votre expérience de la chromato-
graphie en phase gazeuse.

24 h.

Multicanal

Transmission des données

Impression automatique Gestion des dossiers

Alarmes

Suivi des tendances

ProChem

Automatisation Étalonnage
automatique

Modes maître
ou esclave

Gestion des analyses

Gestion des résultats

■ Étendre les fonctionnalités d’Open Lab Chemstation CDS et d’Open Lab CDS au 
domaine de l’analyse GC en ligne et de la gestion de l’automatisation.

■ Calculs relatifs aux propriétés physi-
ques du gaz naturel conformément à la 
norme ISO 6976:2016.

■ Calculs de la masse volumique et de la 
pression de vapeur dans des mélanges de 
GPL, de propane et de butane, selon les 
normes ISO 8973, ISO 7941, ISO 6578.

Logiciel SRA ProChem

Le logiciel Agilent version station de 

travail peut gérer jusqu’à quatre ses-

sions d’instruments indépendamm-

ent pour chaque PC.

ProChem peut être combiné avec 

chaque session GC Agilent.

Le logiciel SRA ProChem est une in-

terface utilisateur de supervision et 

d’automatisation. Les graphiques des 

différentes sections de travail avec 

les tableaux et graphiques des résult-

ats sont intuitifs et faciles à utiliser.

ProChem est intégré aux logiciels 

d’acquisition chromatographique Agilent pour per-

mettre une analyse continue et automatique.

Gestion des analyses et des systèmes d’échantil-

lonnage

Les analyses sont programmées par des séquences 

dans lesquelles le flux à analyser, la méthode d’analy-

se et le temps de conditionnement de la ligne sont 

définis pour chaque rangée. Le logiciel optimise et 

synchronise les temps de commutation des vannes, 

afin de réduire la durée des différentes analyses.

Les logiciels SRA ont été développés pour répondre à des besoins spécif-
iques d’analyse par chromatographie en phase gazeuse. Grâce à une archi-
tecture innovante et moderne, SRA Soprane CDS et ProChem augmentent 
l’applicabilité de la technique à des domaines extérieurs au laboratoire, tels 
que la surveillance et l’analyse en ligne, la résolution de besoins opérationn-
els réels et l’amélioration de l’expérience des utilisateurs.

De la gestion des systèmes d’échantillonnage à la communication avec les 
analyseurs et les interfaces externes, le logiciel SRA est un centre de con-
trôle intelligent. La gestion efficace des équipements, la collecte et l’intégrat-
ion des signaux, la sauvegarde des données et la transmission des résultats 
aux différents systèmes de contrôle des usines de production garantissent 
une optimisation de tous les paramètres de fonctionnement impliqués.

Résultats des analyses

ProChem est en mesure de  

■ collecter les temps de rétention, les concentrations, 

les unités de mesure et les surfaces à partir des analy-

ses générées par le logiciel chromatographique

■ intégrer les résultats chromatographiques avec toute 

autre donnée externe (température, pression, etc.)

■ effectuer des calculs personnalisés selon la norme 

ISO 6976 : 2016 ou d’autres méthodes.

Les résultats de l’intégration chromatographique sont 

affichés dans la fenêtre principale du logiciel ProChem 

sous la forme d’un tableau chronologique avec des va-

leurs statistiques (min, max et moyenne) et sous la for-

me de tendances graphiques.

Tous les traitements et calculs de ProChem sont inclus 

dans le rapport OL Chemstation.

Exportation et transmission des résultats

Tous les résultats, calculs ou valeurs rapportés et af-

fichés dans ProChem peuvent faire partie d’un fichier 

qui peut être exporté dans différents formats (Excel, 

Excel_xml, CSV, Xps, Dif) et être transféré en protocole 

Modbus ou sous forme de signaux analogiques.

PARAMÈTRES CALCULÉS
Masse molaire idéale/

réelle
Pouvoir calorifique 
supérieur idéal/réel

Masse volumique idéale/
réelle

Indice de Wobbe

Densité idéale/réelle
Facteur de 

compressibilité

Pouvoir calorifique idéal/réel Facteur de compression

Unités de mesure disponibles :

MJ/m3, kJ/m3, MWh/m3, kWh/m3, Wh/m3, KCal/m3, BTU/si

Température de référence :

0 ° C / 0 ° C, 15 ° C / 15 ° C, 25 ° C / 25 ° C

Rapport d’analyse :

concentration brute et normalisée en %, concentration 

totale, concentration d’alarme, tendance graphique de 

tout paramètre calculé.

PARAMÈTRES CALCULÉS

Teneur en carbone
g/100 g de gaz

Masse molaire idéale/
réelle

Pouvoir calorifique inférieur 
idéal/réel KJ/100 g de gaz

Masse volumique réelle 
à 15 °C

Masse volumique idéale 
à 15 °C

Pouvoir calorifique supérieur 
idéal/réel KJ/100 g de gaz

PARAMÈTRES CALCULÉS
Carbone total Vapor pressure at 70 ° C

Pouvoir calorifique 
supérieur/inférieur

Somme C
3

Masse volumique du liquide Somme C
4

Densité du liquide Somme C
5

Pression de vapeur à 37,8 °C Somme des oléfines

Pression de vapeur à 40 °C Température 
d’évaporation 95 %Pression de vapeur à 50 °C

■ Calculs pour la détermination de la te-
neur en carbone et du pouvoir calorifique 
dans les gaz combustibles de raffinerie 
selon la norme EN ISO 15984:2017.

Options de calcul pour les logiciels Soprane et ProChem

■ Ensemble pour les calculs personnalisés.

Les logiciels SRA peuvent effectuer tout type de cal-

cul en utilisant un lien vers Excel. Un outil spécial est 

créé pour définir une feuille de calcul avec les noms des 

composants, les noms des calculs, les résultats, les 

variables, les coefficients et tout ce qui est nécessaire 

pour effectuer des calculs personnalisés. Les résultats 

sont automatiquement importés dans Soprane à la fin 

de chaque analyse.



Logiciels SRA Soprane CDS et ProChem
Surveillance et automatisation dans les applications en 
ligne de GC et Micro-GC

• SRA INSTRUMENTS SpA
Via alla Castellana, 3 ı 20063 Cernusco S/N (MI) ı Italy 
Tel. +39 02 9214 3258 ı Fax +39 02 9247 0901 
info@srainstruments.com

• SRA INSTRUMENTS SAS
210 rue des Sources ı 69280 Marcy l’Etoile ı France
Tel. +33 (0)4 78 44 29 47 ı Fax +33 (0)4 78 44 29 62
info@sra-instruments.com

srainstruments.com

■ Nous créons des logiciels pour améliorer votre expérience de la chromato-
graphie en phase gazeuse.

24 h.

Multicanal

Transmission des données

Impression automatique Gestion des dossiers

Alarmes

Suivi des tendances

ProChem

Automatisation Étalonnage
automatique

Modes maître
ou esclave

Gestion des analyses

Gestion des résultats

■ Étendre les fonctionnalités d’Open Lab Chemstation CDS et d’Open Lab CDS au 
domaine de l’analyse GC en ligne et de la gestion de l’automatisation.

■ Calculs relatifs aux propriétés physi-
ques du gaz naturel conformément à la 
norme ISO 6976:2016.

■ Calculs de la masse volumique et de la 
pression de vapeur dans des mélanges de 
GPL, de propane et de butane, selon les 
normes ISO 8973, ISO 7941, ISO 6578.

Logiciel SRA ProChem

Le logiciel Agilent version station de 

travail peut gérer jusqu’à quatre ses-

sions d’instruments indépendamm-

ent pour chaque PC.

ProChem peut être combiné avec 

chaque session GC Agilent.

Le logiciel SRA ProChem est une in-

terface utilisateur de supervision et 

d’automatisation. Les graphiques des 

différentes sections de travail avec 

les tableaux et graphiques des résult-

ats sont intuitifs et faciles à utiliser.

ProChem est intégré aux logiciels 

d’acquisition chromatographique Agilent pour per-

mettre une analyse continue et automatique.

Gestion des analyses et des systèmes d’échantil-

lonnage

Les analyses sont programmées par des séquences 

dans lesquelles le flux à analyser, la méthode d’analy-

se et le temps de conditionnement de la ligne sont 

définis pour chaque rangée. Le logiciel optimise et 

synchronise les temps de commutation des vannes, 

afin de réduire la durée des différentes analyses.

Les logiciels SRA ont été développés pour répondre à des besoins spécif-
iques d’analyse par chromatographie en phase gazeuse. Grâce à une archi-
tecture innovante et moderne, SRA Soprane CDS et ProChem augmentent 
l’applicabilité de la technique à des domaines extérieurs au laboratoire, tels 
que la surveillance et l’analyse en ligne, la résolution de besoins opérationn-
els réels et l’amélioration de l’expérience des utilisateurs.

De la gestion des systèmes d’échantillonnage à la communication avec les 
analyseurs et les interfaces externes, le logiciel SRA est un centre de con-
trôle intelligent. La gestion efficace des équipements, la collecte et l’intégrat-
ion des signaux, la sauvegarde des données et la transmission des résultats 
aux différents systèmes de contrôle des usines de production garantissent 
une optimisation de tous les paramètres de fonctionnement impliqués.

Résultats des analyses

ProChem est en mesure de  

■ collecter les temps de rétention, les concentrations, 

les unités de mesure et les surfaces à partir des analy-

ses générées par le logiciel chromatographique

■ intégrer les résultats chromatographiques avec toute 

autre donnée externe (température, pression, etc.)

■ effectuer des calculs personnalisés selon la norme 

ISO 6976 : 2016 ou d’autres méthodes.

Les résultats de l’intégration chromatographique sont 

affichés dans la fenêtre principale du logiciel ProChem 

sous la forme d’un tableau chronologique avec des va-

leurs statistiques (min, max et moyenne) et sous la for-

me de tendances graphiques.

Tous les traitements et calculs de ProChem sont inclus 

dans le rapport OL Chemstation.

Exportation et transmission des résultats

Tous les résultats, calculs ou valeurs rapportés et af-

fichés dans ProChem peuvent faire partie d’un fichier 

qui peut être exporté dans différents formats (Excel, 

Excel_xml, CSV, Xps, Dif) et être transféré en protocole 

Modbus ou sous forme de signaux analogiques.

PARAMÈTRES CALCULÉS
Masse molaire idéale/

réelle
Pouvoir calorifique 
supérieur idéal/réel

Masse volumique idéale/
réelle

Indice de Wobbe

Densité idéale/réelle
Facteur de 

compressibilité

Pouvoir calorifique idéal/réel Facteur de compression

Unités de mesure disponibles :

MJ/m3, kJ/m3, MWh/m3, kWh/m3, Wh/m3, KCal/m3, BTU/si

Température de référence :

0 ° C / 0 ° C, 15 ° C / 15 ° C, 25 ° C / 25 ° C

Rapport d’analyse :

concentration brute et normalisée en %, concentration 

totale, concentration d’alarme, tendance graphique de 

tout paramètre calculé.

PARAMÈTRES CALCULÉS

Teneur en carbone
g/100 g de gaz

Masse molaire idéale/
réelle

Pouvoir calorifique inférieur 
idéal/réel KJ/100 g de gaz

Masse volumique réelle 
à 15 °C

Masse volumique idéale 
à 15 °C

Pouvoir calorifique supérieur 
idéal/réel KJ/100 g de gaz

PARAMÈTRES CALCULÉS
Carbone total Vapor pressure at 70 ° C

Pouvoir calorifique 
supérieur/inférieur

Somme C
3

Masse volumique du liquide Somme C
4

Densité du liquide Somme C
5

Pression de vapeur à 37,8 °C Somme des oléfines

Pression de vapeur à 40 °C Température 
d’évaporation 95 %Pression de vapeur à 50 °C

■ Calculs pour la détermination de la te-
neur en carbone et du pouvoir calorifique 
dans les gaz combustibles de raffinerie 
selon la norme EN ISO 15984:2017.

Options de calcul pour les logiciels Soprane et ProChem

■ Ensemble pour les calculs personnalisés.

Les logiciels SRA peuvent effectuer tout type de cal-

cul en utilisant un lien vers Excel. Un outil spécial est 

créé pour définir une feuille de calcul avec les noms des 

composants, les noms des calculs, les résultats, les 

variables, les coefficients et tout ce qui est nécessaire 

pour effectuer des calculs personnalisés. Les résultats 

sont automatiquement importés dans Soprane à la fin 

de chaque analyse.




