
Chers lecteurs,

Pour la cinquième fois 
depuis le début de 
l’année, le prix du gaz 
a de nouveau baissé au 
1er juin 2014. Près de 8,1 
millions de personnes se 

chauffant au gaz sont concernées par ces 
fluctuations de prix.

Et ce n’est pas fini… Suite à la recomman-
dation de la Commission de Régulation 
de l’énergie, la Ministre de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l‘Energie 
entend proposer un arrêté tarifaire pour ne 
pas impacter la facture des Français.

Dans ces conditions, comment les fournis-
seurs de gaz vont-ils pouvoir continuer à 
faire des bénéfices ?

Chaque jour, il faudra compter avec plus de 
précision et une plus grande fiabilité.

KROHNE, leader mondial en mesures 
industrielles, a développé le seul compteur 
certifié OIML R117 classe 0,5. Dans les pages 
suivantes, vous découvrirez un article sur 
ce débitmètre à ultrasons ALTOSONIC V12. 
Associé à KROHNE Care, vous pourrez suivre 
les données de votre process à distance.

Grâce à la grande précision de ses compteurs 

Une trentaine d‘opérateurs, décideurs 
et ingénieurs internationaux ont  
assisté le 3 & 4 juin 2014 à Dordrecht  
(Hollande) aux conférences sur  
“la sécurité des équipements pour les 
liquides dangereux et gazoduc“.

L‘objectif du séminaire était d‘apporter 
des solutions à la détection de fuites 
et l‘installation ou rénovation des  
compteurs transactionnels.

PétROLE & gAz
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et une équipe entièrement dédiée au marché 
Pétrole & Gaz, KROHNE est capable de vous 
fournir une boucle étalon spéciale pour les 
gaz.

Enfin, cette newsletter est aussi consacrée 
aux services proposés par KROHNE tels 
que la vérification sur site. Retrouvez plus 
en détail les prestations réalisables par nos 
équipes du Service Client. Leur expertise et 
leur savoir-faire sur vos installations vous 
apporteront une réelle plus-value. 

Découvrez notre plateforme d’apprentissage 
« KROHNE Academy online ». Cet outil gratuit 
vous donne un accès direct à des formations 
en ligne, vous permettant de découvrir ou 
approfondir vos connaissances sur divers 
technologies et principes de mesure. 

Fournisseur de solutions adaptées, KROHNE 
c’est aussi : les études pour vous assister 
dans vos choix métrologiques, le service 
pour vous accompagner dans le maintien de 
vos instruments de mesure et la formation 
pour vous rendre plus autonome et réactif.

Bonne lecture,

KROHNE Academy
- Pétrole & gaz -

Romuald BRIENNE
Responsable Marché Energie



Le débitmètre à ultrasons ALtOSONIC V12
L’ALTOSONIC V12 est un débitmètre à ultrasons composé de 12 cordes pour la mesure de gaz naturel 
pour transactions commerciales. Ce débitmètre a été conçu pour avoir la meilleure mesure possible dans 
des conditions idéales pendant l’étalonnage de l’appareil mais également dans des conditions difficiles 
souvent rencontrées dans le domaine du gaz.

L’ALTOSONIC V12 est le seul débitmètre sur le marché pour transactions commerciales ayant obtenu la  
certification OIML R117 classe 0,5.

• Les 10 cordes horizontales sont utilisées pour la mesure de débit et pour déterminer le profil d’écoulement.  
Avec leur construction en V, ces cordes gardent une excellente précision en présence de tourbillons.

• Les 2 cordes verticales sont dédiées au contrôle de l’encrassement dans la tuyauterie.
• Les 12 cordes permettent ainsi de s’affranchir du stabilisateur d’écoulement.

KROHNE CARE : Avoir un temps d’avance pour la maintenance de 
votre appareil.

Chaque débitmètre ALTOSONIC V12 est livré avec le logiciel de  
configuration et de surveillance appelé KROHNE Care.

Le logiciel est installé sur un PC ou un système de contrôle et il 
communique avec le débitmètre en utilisant le protocole Modbus. 
Il permet d’accéder aux paramètres de diagnostic et de modifier 
les paramètres de configuration du débitmètre.

Les paramètres concernant la partie transactions commerciales 
sont bien évidement protégés et ne peuvent pas être modifiés.

En option, nous pouvons fournir KROHNE Care Expert Diagnostics, 
un logiciel entièrement géré en ligne. La plateforme dispose de 
deux ports Ethernet et peut donc être câblée en utilisant le réseau  
Ethernet standard. Aucun logiciel n’est alors nécessaire. Il vous 
suffira d’ouvrir le navigateur Internet et de travailler à partir de 
l’adresse IP du débitmètre.

En mode standard, KROHNE Care indique la santé globale du  
débitmètre. Lorsque l’indication est verte, cela signifie que le  
compteur fonctionne dans les limites de l’appareil et aucune  
maintenance n’est nécessaire. Si l’indicateur passe à l’orange, il 
faut programmer une opération de maintenance. Si l’indicateur 
passe au rouge, une action doit être entreprise immédiatement.

Dans le mode avancé, tous les paramètres du débitmètre sont  
représentés graphiquement.

DETECTION D’ENCRASSEMENT

Les composants les plus lourds 
présents dans le gaz naturel tels 
que les condensats, l’eau ou les  
matières solides, forment une  
couche de contamination dans la 
partie inférieure de la tuyauterie 
mais aussi du débitmètre. Les  deux 
cordes verticales forment le chemin 
acoustique dédié à la détection de 
l’encrassement du débitmètre.

Encrassement à faible débit en fond 
de tuyauterie

DETECTION DE CORROSION 
 
L’émission et la réception des  
sondes ultrasoniques servent aussi 
à vérifier que la corrosion n’est pas 
présente tout autour du pipeline. 
Grâce aux 18 points de contrôle, le 
moindre millimètre de corrosion 
autour du débitmètre est détecté.

Corrosion qui enduit uniformément 
la conduite

18 points d’observation

Raison de l’alerte

Depuis quand Statut de l’appareil

Les alarmes résultent d’un encrassement en partie basse du capteur.

KROHNE Care indique exactement les défauts et quand cela a commencé.

ALTOSONIC V12



Application

Boucle et compteur étalons

Pour calibrer les 30 sites de production de pétrole et assurer des mesures de débit  
standardisées pour l’ensemble des process, la SOC basée en Irak a choisi l’innovante 
solution de la boucle étalon mobile de KOG. Cette solution moderne et approuvée 
par l’institut américain API délivre une précision de mesure de 0,15%.

Le prover mobile est constitué de compteurs étalons parallèles pour maximiser le résultat 
et donner ainsi la possibilité de calibrer plusieurs tailles de lignes comprises entre 4 et  
14 pouces.

Avant le départ, le prover mobile est calibré une première fois à l’aide de la boucle étalon à 
poste fixe. Il se rend ensuite sur chaque skid puis retourne sur la boucle étalon à poste fixe 
pour un second calibrage. Cette dernière étape permet ainsi de vérifier qu’il n’y a eu aucun 
défaut de calibrage tout au long du circuit.

KROHNE Oil & Gas (KOG), filiale du Groupe KROHNE dédiée au secteur pétrolier, fournit des  
ensembles de comptage pour hydrocarbures. Quelques équipements sont stratégiques dans 
ces ensembles. Il s’agit bien évidemment des compteurs, cœur du métier de KROHNE, mais  
également des calculateurs tels que le Summit récemment développé par KOG ou encore 
d’un équipement souvent méconnu : la boucle étalon (Prover).

En effet, dans de nombreuses installations de comptage d’hydrocarbure liquide, pour des  
raisons contractuelles, réglementaires voire légales, il est obligatoire de pouvoir  
vérifier et étalonner dans les conditions réelles de service les compteurs du skid de mesu-
rage tout en maintenant le process en cours. Dans son manuel, MPMS § IV, l’American Pe-
troleum Institute (API) consacre un chapitre complet à ce sujet.

Deux méthodes sont généralement utilisées pour cette opération : le compteur étalon et la boucle étalon.

Avec les performances métrologiques exceptionnelles de son compteur à ultrasons ALTOSONIC V, KROHNE dispose d’un compteur  
étalon reconnu par différents organismes métrologiques officiels tel que le NMi aux Pays-Bas.

Concernant les boucles étalons, KROHNE a acquis en 2007 une société anglaise réputée pour ce type d’équipement : Skeltonhall, aujourd’hui, 
KROHNE Oil & Gas UK (KOG UK).

KOG UK conçoit, fabrique et installe des boucles étalons de différents types : bidirectionnelles, unidirectionnelles, compactes (à piston), 
à poste fixe ou mobile (sur remorque), selon les applications.

Le principe de base de ces boucles étalons est simple : il s’agit de comparer avec une grande précision, le volume mesuré par le compteur 
en service à un volume connu : le volume de la boucle étalon. Ce volume de référence peut être celui de la chambre d’un piston ou, plus 
fréquemment, le volume d’une portion de conduite dans laquelle circule une sphère en matière synthétique et de diamètre légèrement 
supérieur au diamètre intérieur de la conduite. Le passage de la sphère, poussée par 
l’hydrocarbure, est détecté en entrée et sortie de la portion de la conduite dont le volume 
est parfaitement connu.

De ce principe nous en déduisons directement que deux composants de la boucle étalon 
sont d’une importance capitale :
• la qualité du revêtement intérieur de la portion de la conduite étalon afin de garantir la 

parfaite étancheité entre les parois et la sphère. KOG UK revêt l’intérieur de ces boucles 
avec une résine phénolique, cuite au four, afin de garantir la meilleure résistance dans le 
temps de l’état de surface.

• le second composant est le détecteur du passage de la sphère. KOG UK a développé son 
propre détecteur, le Micro-Set qui dépasse les exigences requises par l’API.

KROHNE dispose de nombreuses références aussi bien en termes de produits mesurés, de 
compteurs à étalonner que d’environnement. Sachant qu’une boucle étalon est toujours un 
équipement spécifique à une utilisation, n’hésitez pas à nous consulter avec vos données 
de service.

Points forts

• Conformité aux normes inter- 
nationales et homologation par les  
organismes de poids et mesures

• Prouvé dans tous les environments 
possibles des applications  
industrielles dans les plus grandes 
entreprises pétrolières

• Détecteur de sphère Micro-Set de 
haute performance : meilleure  
répétabilité, opérabilité et fiabilité

• Revêtement intérieur de haute 
qualité avec la résine phénolique

Expédition d’une boucle étalon

Fabrication d’une boucle étalon



Pour plus d‘informations, contactez-nous : 

KROHNE SAS 
2 Allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS-SUR-ISERE Cedex

Tel.: +33 (0)4 75 05 44 00
Fax: +33 (0)4 75 05 00 48

info.france@krohne.com

www.fr.krohne.com

Vérification sur site - contrats périodiques
Pour pérenniser vos installations, il est nécessaire d’assurer un contrôle régulier permettant  
le suivi métrologique de votre parc d’appareils. La mise en place de contrats de vérification  
périodiques garantit une planification sereine de votre maintenance et la détection des dérives 
de mesure.

KROHNE, leader en instrumentation depuis plus de 90 ans, met à disposition sur vos sites 
de production, son expérience et son savoir-faire dans la vérification et l’étalonnage de votre 
parc d’appareils.

En quoi consiste la “Vérification sur site” ? 

Un technicien expérimenté, au fait des obligations règlementaires, vérifie les caractéristiques mécaniques, électriques et électroniques 
de vos appareils à l’aide d’outils dédiés et certifiés. Ces contrôles et mesures permettent de garantir les caractéristiques d’origine et 
l’incertitude de mesure de votre appareil. 

Les résultats de ces tests sont analysés, archivés et imprimés sous forme de certificat. 

Chaque vérification est complétée par un rapport détaillant les préconisations et recommandations à mettre en œuvre pour améliorer 
et pérenniser votre mesure. Ce rapport vous permet de planifier d’éventuelles opérations de maintenance et/ou de mise en conformité.

Quels sont les avantages de la ‘’Vérification sur site’’ ? 
La vérification est rapide, économique et peu contraignante. Elle peut être réalisée sur site :
• avec notre banc mobile
• avec l’outil MAGCHECK, l’appareil reste monté en place et le process n’est pas interrompu. Les contrôles se font en charge sans interruption 

du débit.

Plus d’informations sur le site web : http://fr.krohne.com/fr/services/verification-sur-site

KROHNE Academy online
KROHNE Academy online est une plateforme d‘apprentissage vous donnant un accès direct à la connaissance et à l‘expérience de KROHNE. 
Elle est dédiée aux personnes spécialisées dans la mesure de process ou à celles désirant découvrir les mesures techniques ou actualiser 
leurs connaissances des applications.

Que propose KROHNE Academy online ?

• Un outil utilisable en toute autonomie et 
   des cours gratuits spécialisés par  
   technologie de mesure pour l’industrie   
   de process

• Des unités d’apprentissage structurées :  
   principes de mesures, dimensionne-  
   ments, avantages et points de vigilance,  
   applications par industrie

• Discussion et interaction avec nos  
   experts sur des problèmes spécifiques.

Quels sont les avantages de notre plate-
forme d’apprentissage en ligne ?

• Une utilisation libre et illimitée de l’outil 
   et de tous les cours disponibles

• 4 langues : Français, Anglais, Allemand  
   et Chinois

• Où et quand vous le souhaitez,  
   à votre rythme

• Autant de fois que vous le souhaitez

Où trouver notre formation Web ?

Tous les cours sont disponibles sur 
notre plateforme d’apprentissage en  
ligne ILIAS.

Pour toute question, contactez-nous :  
academy-online@krohne.com

ou consultez notre site internet : 
www.academy-online.krohne.com


