
Chers lecteurs,

KROHNE et l’industrie 
nucléaire, c‘est une 
histoire qui dure depuis 
plus de 40 ans, tout 
particulièrement en 
France, pays leader de 
cette industrie.

Depuis sa participation au design des 
premiers réacteurs et sa forte implication 
tout au long de la construction du parc 
de CNPE et des installations dédiées au 
cycle du combustible jusqu’aux grands 
projets actuels – EPR, Grand Carénage,  
Post-Fukushima – KROHNE a su démontrer 
son savoir-faire, ses capacités d’adaptation, 
sa force de développement et son orientation 
partenariale.   

KROHNE a aujourd’hui franchi une 
nouvelle étape importante avec la mise en 
place d’une division nucléaire à l’échelle 
mondiale. Des équipes de spécialistes 
sont maintenant en place dans chacun 
des grands pays concernés par l’industrie 
nucléaire. L‘équipe française a été 
fortement renforcée en adéquation avec 
vos sollicitations grandissantes.

Du nouveau également en ce qui concerne 
l’offre de solutions KROHNE dédiées à 
l’industrie nucléaire. Mesures de débit, 

En juin, KROHNE se déplace en  
région pour des journées d‘étude 
dédiées aux mesures de débit et de 
niveau dans l‘industrie du nucléaire. 
Retrouvez-nous : 

le 3 juin à Tours

le 5 juin à Aix-en-Provence

 
Pour plus d‘informations  
et vous inscrire :

www.krohne.fr/academy
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niveau et température sont maintenant 
disponibles en répondant aux standards 
nucléaires. 

De récents développements permettent 
également à KROHNE de proposer des 
solutions conformes à l’IEC 61513, telles que 
le POWERFLEX 2200 R pour la mesure de 
niveau par ondes guidées, compatible avec 
des conditions et environnements sévères 
(voir article page 3).

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.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
invite à venir en découvrir davantage sur les 
solutions KROHNE lors de nos prochains 
séminaires nucléaires en région.

Bonne lecture.

Nicolas BECHU
Responsable Nucléaire International

Bientôt, KROHNE Academy



Un débitmètre massique Coriolis OPTiMASS pour 
faire une mesure de masse volumique ?
Comment mesure-t-on une masse  
volumique avec un débitmètre massique ?

La mesure d’une masse volumique avec 
un débitmètre massique OPTIMASS est 
possible grâce au tube de mesure qui est 
soumis à une vibration via un excitateur.

On applique alors la loi de Hook selon 
laquelle la fréquence naturelle du tube 
de mesure varie en fonction de la masse 
totale (tube + liquide). La masse et le 
volume du tube étant constants, seule la 
masse volumique du fluide fait varier cette 
fréquence.

Nous voici avec un densimètre en puissance, 
mais quelles sont les précautions à prendre 
pour effectuer cette mesure ?

Tout d’abord, il est important que le fluide 
à mesurer soit homogène et parfaitement 
dégazé.

La température et la pression doivent être 
relativement stables. Certains modèles de 
grand diamètre nécessitent une mesure 
de pression additionnelle pour compenser 
une dérive de mesure. Chez KROHNE, ces 
modèles intègrent une jauge de contrainte 
au niveau du tube de mesure évitant l’ajout 
et le câblage d’un capteur de pression.

La plage de mesure est de 400 à  
3 000 kg/m3 avec une incertitude standard 
de ± 1 kg/m3 voire jusqu’à 0,2 kg/m3. 
 
La mesure peut être faite en direct sur la 
canalisation ou en dérivation lorsque la 

canalisation présente un grand diamètre 
pour des questions économiques.

Est-ce que tous les modèles OPTiMASS  
peuvent mesurer la masse volumique ?

Oui, avec quelques réserves sur les plus 
petits diamètres <15 mm car le ratio 
masse de tube / masse de fluide est moins 
favorable. En conclusion, il faut privilégier 
les plus grands diamètres.

Peut-on aussi mesurer la concentration 
d’un composant par rapport à un autre ?

Bien sûr, à condition qu’il n’y ait que deux 
composants à comparer et pas plus.

Dans ce cas, il faudra également tenir compte 
de la mesure de température intégrée dans 
les OPTIMASS.

Il est possible de faire une mesure de 
concentration pour des liquides en solution 
(ex : eau + sel), en émulsion (ex : eau + huile) 
ou en suspension (ex : eau + solide).

Cette option des OPTIMASS comporte sept 
algorithmes différents qui peuvent être 
complétés par une table de concentration 
personnalisée en fonction de vos besoins.

Chaque appareil est livré avec un CD 
documentaire comprenant un logiciel 
vous permettant de définir les coefficients 
à paramétrer dans le convertisseur de 
l’OPTIMASS.

Mesure de masse  
volumique en pratique

Application
Tennessee Valley Authority (TVA), producteur 
d’électricité américain de premier rang, a 
confié à KROHNE le remplacement d’une 
solution de mesure du débit d’acide borique 
qui ne donnait pas satisfaction en termes de 
fiabilité et précision sur l’unité 2 du CNPE 
de Watts Bar.

En accord avec des requis métrologiques 
précis et de sévères spécifications de 
construction et de qualification, KROHNE 
a fourni un OPTIMASS 1300 F-N – SS316L. 
Cette solution adaptée a très rapidement 
donné entière satisfaction à l’opérateur, qui 
a depuis équipé l’unité 1 du même site et les 
deux unités du CNPE de Sequoyah.

Spécifications : mesure de débit d’une  
solution d’acide borique à 4%

• Plage de débit : 0 - 13,5 m3/h 
• Pression d’opération : 2 bars 
• Température d’opération : 32°C 
• Construction selon ASME Section III  
   Class 3, N-stamp 
• Tenue aux conditions accidentelles en  
   pression et température 
• Tenue au séisme (TVA Catégorie I) 
• Tenue à l’irradiation : 20 kGy TID  
   40 ans 
• Qualifications logiciel et CEM

OPTIMASS 1300

Exemple d’un montage en ligne

Exemple d’un montage en  
dérivation d’une pompe

Exemple d’un montage en  
dérivation  avec retour bac ou rejet



Application

OPTiFLEX  2200 :  
Le transmetteur de niveau TDR modulaire 2 fils

EDF vidange régulièrement ses bâches d’effluents et souhaite les instrumenter afin de 
mieux maîtriser ce process et surtout éviter tout débordement. Cette mesure est particu-
lière et spécifique car le fluide est contaminé et l’irradiation très importante dans la bâche.

La réponse de KROHNE est le POWERFLEX 2200 R sans aucune électronique dans la zone 
de mesure. Cette sonde résiste à l’irradiation. La partie électronique est déportée en zone 
verte via un câble coaxial. Cette mesure permettra d’effectuer les vidanges uniquement 
lorsque les bâches seront pleines. EDF pourra ainsi espacer ces opérations de vidange 
coûteuses et chronophages.

En 1995, KROHNE lança le premier transmetteur radar à ondes guidées TDR, le 
BM 100, capable d’assurer une mesure fiable du niveau et d’interface. Depuis,  
l’OPTIFLEX 2200 C/F a rejoint la famille des transmetteurs de niveau KROHNE, bénéficiant 
ainsi de nos nombreuses années d’expérience dans ce domaine.

La conception modulaire du boîtier et de la sonde lui permet de s’adapter à tous les types 
de montage et d’application. Il peut être utilisé aussi bien sur des liquides ou pâtes que sur 
des pulvérulents. Que la surface soit agitée ou non, la mesure reste précise.

L’OPTIFLEX 2200 C/F est capable de mesurer dans ou sur des  
réservoirs d’une hauteur maximale de 40 m sur des process ayant des  
températures allant jusqu’à 300°C. Le convertisseur peut être séparé 
jusqu’à 100 m de la sonde.

Un logiciel intelligent, DPR (Dynamic Parasite Rejection),  
élimine les réflexions parasites causées par les perturbations dues à 
l’environnement et l’accumulation de produits.

Ce transmetteur remplace souvent les transmetteurs  
capacitifs RF, displacers et capteurs de pression.

En 2014, KROHNE sort son premier transmetteur de niveau 
radar TDR spécialement dédié aux applications nucléaires, 
le POWERFLEX 2200 R. La sonde du capteur a été conçue  de  
manière à résister aux irradiations et aux séismes. L’électronique 
est complètement déportée jusqu’à 50 m. Le capteur est  
conforme à l’IEC 61513 et répond donc aux requis de  
qualification selon RCCE et IEEE.

La VERSiON SEPAREE dispose 
d’un convertisseur séparé avec  
afficheur qui peut être monté et  
utilisé jusqu’à une distance de  
100 m de la sonde (exemples : bas 
de réservoir, salle de commande).

Idéale pour les installations  dans 
les espaces restreints (exemple : toi-
ture basse) : la VERSiON COMPACTE 
HORiZONTALE.

VERSiON COMPACTE VERTiCALE: 
elle facilite la lecture et l’utilisation 
des appareils placés directement 
sur le toit d’un réservoir ou dans 
un renfoncement.

Spécifications EDF Golfech et St-Alban : 
mesure de niveau analogique et seuil de 
la bâche TES 
 

• Mesure analogique : POWERFLEX 2200 R  
• Seuil : POWERFLEX 2200 R + C95 pour  
   réglage seuil + coffret pour lecture     
   HART dans la boucle courant 
• Fluide : eau borée + 1500 ppm effluent 
• Température : 5 à 60°C 
• Pression : 7 bars 
• Requis : tenue à l’irradiation de la  
   sonde installée sur la bâche 
• Convertisseur déporté à 15 m en zone  
   verte sans irradiation

POWERFLEX 2200 R

Différentes versions 
disponibles

• Concept de boîtier et de sonde  
   modulaire

• Système de connexion rapide 
   permettant un retrait du  
   convertisseur durant le process

• Plage de mesure : jusqu’à 40 m

• Convertisseur séparé : jusqu’à 100 m

• Rétrocompatible avec le  
   transmetteur de niveau : 
   BM 100 A, BM 102 et OPTIFLEX 1300

Points forts



La plateforme d’apprentissage “KROHNE Academy online”
«KROHNE Academy online» est une plateforme d‘apprentissage en ligne 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, à celles désirant découvrir les mesures techniques 
ou encore 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 mesure, dimensionnements,     
   avantages et points de vigilance,  
   applications par industrie

• Des discussions et interactions avec nos  
   experts sur des problèmes spécifiques.

Quels sont les avantages de la  
plateforme d’apprentissage en ligne ?

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

• 4 langues : Français, Anglais, Allemand  
   et Chinois

• Visibilité de l’avancement et remise d’un  
   certificat

Où trouver notre formation Web ?

Notre formation en ligne est disponible 
sur la plateforme d’apprentissage ILIAS. 

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

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

KROHNE, organisme de formation 
Les compétences de votre personnel passent par la maîtrise technique de vos appareils 
et de vos process. C’est pourquoi KROHNE tient à vous proposer des sessions de 
formations intra ou inter-entreprises pour vous faire partager son savoir-faire et son  
expertise en instrumentation de mesure.

Autonome et réactif en toute situation !

C’est désormais possible grâce aux  
formations que nous animons sur 
l’ensemble des gammes d’appareils. Avec 
plus de 50 % du temps passé en travaux  
pratiques sur nos bancs d’étalonnage ou 
nos maquettes dynamiques, vous échangez 
avec nos formateurs et profitez pleinement 
de leur expérience du terrain.

Notre offre de formation est composée  
de modules complémentaires qui peuvent 

être suivis individuellement, module par 
module ou selon un parcours adapté à  
vos besoins et votre niveau. Nous pouvons  
aussi construire ensemble des sessions  
“à la carte” afin de répondre au mieux à vos 
attentes.

Chez nous ou chez vous ?

En vous accueillant dans notre unité de  
production à Romans-sur-Isère (Drôme), 
vous pratiquerez des tests et essais sur nos 
bancs d’étalonnage. Si vous le souhaitez, 
nous pouvons aussi nous rendre sur votre 
site de production.

KROHNE SAS est enregistrée comme organisme 
de formation (N° 82 26 02069 26 – Attention, cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 
Toutes nos formations peuvent être prises en 
charge par votre OPCA.

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
E-mail : info.france@krohne.com

www.fr.krohne.com

Pour plus d‘informations ou vous inscrire : 
http://fr.krohne.com/fr/services/formations

Planning 2014  
des formations inter-entreprises


