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SYNTHÈSE :

Les débitmètres électroniques, tels que les débitmètres électromagnétiques, à
effet vortex, massiques (à effet Coriolis), à effet thermique sont de plus en plus
présents dans le milieu industriel (distribution d'eau, pétrochimie, agro-alimentaire).
Certains d'entre exu sont utilisés par EDF. Une étude a donc été menée sur les
principaux types,.de débitmètres ayant fait l'objet au cours de ces dernières années
(1988-1995), d'une évaluation dans le cadre des associations d'utilisateurs
SHŒP-WIB-EXERA.

Le document fait la synthèse des essais réalisés, et met en évidence les
faiblesses génériques liées aux différentes méthodes de mesure, aux matériels ou aux
méthodes d'essais. Il répond à un triple objectif :

- compléter la connaissance d'EDF sur ces différents produits ;
- mieux connaître la diversité des problèmes liés à la mesure de débits (nature et

caractéristiques des fluides, gammes de débits, contraintes d'environnement, etc.) ;
- montrer les avantages et inconvénients liés à ces méthodes et positionner les

différentes technologies les unes par rapport aux autres.

Du point de vue métrologique les appareils testés sont dans l'ensemble
conformes aux spécifications des constructeurs.

La plupart des appareils présentent une forte sensibilité aux perturbations
électromagnétiques. Ce défaut devrait disparaître avec l'application des directives
européennes en CEM. Les autres essais d'environnement ne font pas ressortir de
défauts génériques.

On constate pour l'ensemble des technologies évaluées que les gammes
d'essais sont très standardisées. On peut regretter qu'un certain nombre d'essais
judicieux (en fonction de la technologie) ne soient pas, ou rarement, réalisés. Citons à
titre d'exemple les essais d'influence des vibrations pour les débitmètres à effet vortex.

Des investigations poussées ont été réalisées. Elles portent principalement sur
les phénomènes de cavitations (débitmètres à effet Coriolis), sur l'influence de la
viscosité et de la conductivité des fluides (débitmètres électromagnétiques et à effet
Coriolis).

FORTIN T.
JACQ F. : Stagiaire SUDRIA

(HM-63/96/0111/A)



EXECUTIVE SUMMARY :

Electronic flowmeters such as electromagnetic flowmeters, vortex effect
flowmeters, per unit mass (Coriolis effect) and thermal effect flowmeters are being
used more and more in industry (water distribution, petrochemicals, food-processing).
Some of them are used by EDF. A study has therefore been conducted on the main
types of fiowmeter having undergone, in the last few years -1988 - 1995), an
evaluation within the framework of the SIREP-WIB-EXERA users.

The document synthesizes the tests conducted, and highlights the generic
weaknesses linked with different methods of measurement, equipment and test
methods. It meets a triple objective :

- bounding off EDF's knowledge of these different products ;
- better knowledge of the diversity of problems connected with measuring flows

(type and characteristics of fluids, flow ranges, environmental constraints etc.) ;
- showing the advantages and disadvantages associated with these methods and

lining up different technologies with one another.

As a whole from the metrological standpoint the equipment tested complies
with the manufacturers' specifications.

Most of the apparatus is highly sensitive to electromagnetic interference. When
the European CEM directives are applied this defect should disappear. Other
environmental tests do not reveal generic faults.

For all the technologies evaluated it may be stated that the ranges of tests are
very standardized. It may be regretted that a certain number of well thought out tests
(according to the technology) are not, or rarely conducted. By way of example let us
quote the vibration influence tests for vortex effect flowmeters.

Advanced research has been carried out. It mainly concerns cavitation
phenomena (Coriolis effect flowmeters), the influence of viscosity and conductivity of
fluids (electromagnetic and Coriolis effect flowmeters).

97NB00042

(HM-63/96/0111/A)



SOMMAIRE

1. BUT ET CONTEXTE DE L'ETUDE 4

2. GENERALITES 5

2.1 Plan de l'étude 5

2.2 Ont également été associés à l'étude 6

3. DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES 9

3.1 Principe et présentation 10
3.2 Modalités et résultats d'essais 13
3.3 Synthèse des résultats 22
3.4 Liste des essais réalisés (par évaluation) 27
3.5 Principales caractéristiques des débitmètres électromagnétiques évalués 28

4. DEBITMETRES A EFFET VORTEX 30

4.1 Principe et présentation 31
4.2 Modalités et résultats d'essais 35
4.3 Synthèse des résultats 43
4.4 Liste des essais réalisés (par évaluation) 45
4.5 Principales caractéristiques des débitmètres à effet Vortex évalués 46

5. DEBITMETRES A EFFET CORIOLIS 48

5.1 Principe et présentation 49
5.2 Modalités et résultats d'essais , 52
5.3 Synthèse des résultats 62
5.4 Liste des essais réalisés (par évaluation) 64
5.5 Principales caractéristiques des débitmètres à effet Coriolis évalués 65

6. DEBITMETRES A EFFET THERMIQUE 67

6.1 Principe et présentation 68

6.2 Principales caractéristiques des débitmètres à effet thermique 72

7. SYNTHESE GLOBALE 74

7.1 Electromagnétiques 74
7.2 Vortex 74
7.3 Coriolis 75
7.4 Thermiques 75
7.5 Ultrasons 75
7.6 Discussion sur les modalités et le choix des essais 76
7.7 Discussion sur le choix des technologies 77
7.8 Tendances actuelles du marché et coût des débitmètres 78
7.9 Liste des futures évaluations 79

8. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 81

9. ANNEXES 84

9.1 Approches théoriques 84
9.2 Présentation générale du matériel 90
9.3 Tableaux comparatifs entre les différentes technologies 91
9.4 Critère de choix entre technologies 92



1. BUT ET CONTEXTE DE L'ETUDE

L'étude qui suit porte sur les principaux types de débitmètres susceptibles d'être utilisés par EDF et
ayant fait l'objet au cours de ces dernières années (1988-1995), d'une évaluation dans le cadre des
associations d'utilisateurs SIREP-WIB-EXERA1. Elle traite principalement des débitmètres:

• Electromagnétiques.
• A effet vortex.
• Massiques (à effet Coriolis).
• A effet thermique.

Ce document fait la synthèse des essais réalisés, et met en évidence les faiblesses génériques liées aux
différentes méthodes de mesure, aux matériels ou aux méthodes d'essais. Il répond à un triple
objectif:

• Compléter la connaissance qu'EDF a sur ces différents produits.

• Mieux connaître la diversité des problèmes liés à la mesure de débits (nature et
caractéristiques des fluides, gammes de débits, contraintes d'environnement,
contraintes d'installation).

• Montrer les avantages et inconvénients liés à ces méthodes et positionner les
différentes technologies les unes par rapport aux autres.

Remarques;

Les débitmètres à ultrasons qui ont déjà fait l'objet d'une analyse [3] ne sont pas pris en compte dans
l'étude détaillée des différentes technologies mais apparaîtront dans la synthèse globale.

Le SIREP. le WIB et l'EXERA sont des associations internationales d'exploitants d'équipement de mesure, de régulation
et d'automatisme. Leur objectif est de favoriser l'amélioration de la conception, des performances et de la fiabilité des
instruments et systèmes.
• SIREP : International Instrument Users" Association - Kent - England.
• WIB : International Instrument Users' Association - Pays-Bas.
• EXERA : Association des Exploitants d'Equipements de Mesure - France.
EDF/DER/MAI est représenté an sein de certaines commissions EXER.4 et WIB.



2. GENERALITES

2.1 Plan de l'étude

L'étude se décompose en 4 parties indépendantes comprenant chacune:

• Une sélection judicieuse des rapports d'évaluation.
• Un bref rappel sur les principes de mesures pour chaque type d'appareil.
• Une analyse des modalités d'essais et des résultats (par type de produit).
• Une synthèse des résultats (par type de produit).

Ces 4 parties donnent lieu à une synthèse globale nous permettant d'effectuer une comparaison des
différents produits, de leur domaine d'utilisation et d'en tirer les enseignements.

Les évaluations des appareils sélectionnés par chacune des associations sont réalisées par des
laboratoires indépendants, à partir des caractéristiques indiquées par le fabricant, et des normes
nationales et internationales en vigueur dans le domaine.

Les évaluations prises en compte ont été réalisées depuis 1988. A ce jour, différents matériels ont été
retenus:

• 12 matériels dont le principe de fonctionnement repose sur la loi de Faraday (8 constructeurs).
• 3 matériels dont le principe de fonctionnement repose sur l'effet vortex (3 constructeurs).
• 12 matériels dont le principe de fonctionnement repose sur l'effet Coriolis (10 constructeurs).

Note:

Deux matériels dont le principe de fonctionnement repose sur l'effet thermique (2 constructeurs) ont
été évalués. Les campagnes d'essais sur ce type de technologie n'ayant pas été menées à terme
(problèmes rencontrés lors des deux évaluations), il n'y aura pas dans cette étude d'analyses des
modalités d'essais ni des résultats en découlant.

Certaines évaluations réalisées s'avèrent particulièrement intéressantes à étudier, puisqu'elles ont été
réalisées suivant les mêmes modalités d'essais, et facilitent ainsi la comparaison des résultats.
Dans le cadre de cette synthèse nous attacherons une importance particulière aux problèmes pouvant
être rencontrés par EDF (conductivité et température du fluide, environnement, etc.).



2.2 Ont également été associés à l'étude

En plus des rapports émis par les laboratoires d'essais, différents témoignages permettent de
compléter cette étude.

• Plusieurs constructeurs de débitmètres afin de mieux connaître les appareils (caractéristiques
techniques, coûts, etc.).

• Différents utilisateurs de débitmètres (externes à EDF). En particulier avec monsieur ZANNI
de la SAGEP qui évalue et étalonne des débitmètres dont les conditions d'exploitation sont
proches de celles utilisées à EDF (conduite fermée, de diamètre élevé, véhiculant de l'eau,
etc.).

• Rapports internes d'EDF émanant de l'Exploitation du Parc Nucléaire (DEPT/EPN).

• Le groupe "métrologique" d'EDF (EDF/DER/REME).

Afin de situer les différentes technologies abordées dans cette étude l'organigramme suivant
positionne les différents types de débitmètres étudiés parmi l'ensemble des technologies présentes sur
le marché.

I MESUREES DEBITS OU VOLUME D'EAU DANS LES CONDUITES FERMEES I

DEBITMETRES

A CHAMP TOTAL SUR PIAN DIAMETRALE

MECANIQUE

TURBINE On>li

ULTRASONS MONOCORDE

«TOT MOYENNE («uumb«r>

ELECTRONIQUE

ELECTROMAGNETIQUE

I ULTRASONS MULT1CORDES

VORTEX (tourbillon*)

CORIOLIS (nusuquc)

THERMIQUE

DEPRIMOOENE (->

DIAPHRAGMES

SECTION VARIABLE

FLOTTEUR <roumetiire) I

OBTURATEUR A RESSORT

* Les débitmètres à organes déprimogène utilisent le resserrement de la conduite pour créer une différence de pression (Ap).
Cette différence de pression étant mesurée à l'aide d'un capteur de pression différentielle.

" SAGEP: Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris. Société d'économie mixte, dans laquelle la ville de Paris est
majoritaire, dont les principales fonctions consistent à produire de l'eau, à l'acheminer jusqu'à l'entrée de Paris et de la vendre
en eros aux deux eestionnaires de la distribution.



Parmi les différentes technologies de débitmètres on distingue diverses catégories d'appareils avec
une électronique à microprocesseur incorporée ou déportée (systèmes fixes ou portables équipés de
batteries) pouvant être regroupés en deux grandes familles:

®" Les débitmètres dont le montage s'effectue en ligne, par des brides ou raccords filetés.

**" Les débitmètres à montage entre brides de type "sandwich".

Certains appareils utilisant les technologies précédemment citées sont installés à titre expérimental en
centrale à EDF, on peut citer:

• Le FLUMAG, appareil électromagnétique du constructeur Elsag & Bailey
• Le SENSYFLOW , appareil à effet thermique du constructeur Hartmann &
• UF 321 L C E, appareil à ultrasons du constructeur Ultraflux.

Nous ne possédons pas toujours le retour d'expérience en exploitation des différents appareils,
cependant lorsque ces données étaient accessibles, celles-ci sont indiquées en tant que remarques tout
au long de l'étude.

' Le but étant de remplacer les capteurs de débit gaz à "moulinet" ou "hélice" qui posent problème (fiches B n°902 et 1579).
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3. DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES

On peut se référer au paragraphe 3.4 pour connaître la liste des essais réalisés, au paragraphe 3.5 pour
connaître les principales caractéristiques des matériels évalués, ainsi qu'au schéma de présentation
générale du matériel paragraphe 9.2.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des rapports, sur lesquels l'étude est basée, émis par les
différentes associations depuis 1991. Chaque rapport présente les méthodes et les résultats d'essais.

E1721 S 93

E 1722 S 93

E 1741 S 93

E 1742 S 93

E 1747 S 94

E2621 T93

E 2621 T 95 (A)

C2575T91-1 4

C 2575 T 92-3"

mxammrmmg
SIREP

SIREP

SIREP

SIREP

SIREP

WIB

WIB

SIREP

SIREP

1993

1993

1993

1993

1994

1993

1995

1991

1992

ABB Kent-Taylor Ltd
(UK)

Endress + Hauser, Flowtec
A.G. Switzerland

Endress + Hauser, Flowtec
A.G. Switzerland

ABB Kent-Taylor Ltd
(UK)

Krohne Altometer
Netherlands

Danfoss A/S
Denmark

Danfoss A/S
Denmark

8 constructeurs dont
Endress + Hauser,

Foxboro, Yokogawa,
Fischer & Porter

8 constructeurs dont
Endress + Hauser,

Foxboro, Yokogawa,
Fischer & Porter

Electromagnetic
flowmeter. Model

AQUAMAG
Electromagnetic

flowmeter, Model
AUTOZERO 3000

Electromagnetic
flowmeter, Model

TECMAG
Electromagnetic

flowmeter. Model
MAGMASTER
Electromagnetic

flowmeter. Model
IFM 4080 K

Electromagnetic
flowmeter. Type

MAG 1100
Electromagnetic
flowmeter. Type

MAG 1100
K280. K 480,

PULSMAG'V', EDP,
800H-WCT

K280, K 480,
PULSMAG'V', EDP,

800H-WCT

• Evaluation

• Evaluation

• Evaluation

• Evaluation

• Evaluation

• Evaluation

• Investigation

• Tests comparatifs
(influence de la
conductivité)

• Tests comparatifs
(influence de la
température du fluide et
de la température
ambiante)

Débittnètres électromagnétiques évalués dans le cadre des commissions SIREP-WIB-EXERA de 1991 à 1995.

Ces rapports présentent une comparaison, sous forme résumé, de 8 rapports d'essais (conductivité. température)
indépendants effectués pour chaque matériel.



3.1 Principe et présentation

Le principe de mesure électromagnétique éprouvé depuis de nombreuses années dans l'industrie
repose sur la loi de Faraday: lorsqu'un conducteur est déplacé dans un champ magnétique, une
tension induite proportionnelle à la vitesse de déplacement est générée. Transposé au principe de
mesure, le liquide correspond au conducteur déplacé dans le champ magnétique. Ce principe ne
s'applique pas aux gaz du fait de leurs faibles conductivités5.

Explications

Si l'on applique un champ magnétique B perpendiculaire à l'axe de la conduite, le fluide conducteur
en mouvement engendre une force électromotrice induite s. que l'on peut recueillir aux bornes de 2
électrodes (El et E2).

Conduite

El

Vitesse de l'écoulement

Champ magnétique B

Figure 3-1: Schéma de principe du débitmètre électromagnétique.

Si on appelle V la vitesse moyenne du fluide (en m/s), B le champ magnétique et D la distance entre
6 -les électrodes, on obtient, entre El et E2, une f.e.m induite s. du type:

e = k * B * D * V

La densité du flux magnétique et la distance entre les électrodes étant constantes, la tension induite
est proportionnelle à la vitesse moyenne de l'écoulement du fluide. \ étant une constante
constructeur liée au capteur.

Le débit volume Qv s'obtient ensuite directement sous la forme:

K*D2

k*B*D
SOlt

Se référer aux annexes (Tableau 9-l)pour connaître la conductivité de certains liquides industriels,

f.e.m: force élextromotrice.
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Eléments constituant les débitmètres électromagnétiques.

Le débitmètre est constitué:

• D'un tube de mesurage généralement construit en acier inoxydable amagnétique7, mais on
constate également l'apparition de tubes céramiques pour des diamètres plus petits. Le tube est le
plus souvent associé à deux brides normalisées (Figure 3-2) qui permettent le raccordement au
processus ou à un montage entre brides de type "sandwich" (Figure 3-3). La variété des
revêtements internes du tube de mesure est très grande (tefzel, Téflon, polyuréthanne, émail,
ébonite, caoutchouc, Néoprène, époxy, céramique, etc.) et dépend spécifiquement de
l'application considérée.

• De deux bobines d'induction situées diamétralement au-dessus et au-dessous de la conduite. Elles
sont alimentées soit par un courant alternatif sinusoïdal à basse fréquence (1.5 à 50 Hz) qui évite
une polarisation des électrodes mais qui engendre parfois des tensions perturbatrices, soit par un
courant continu impulsionnel qui assure une meilleure stabilité du zéro et autorise souvent une
conductivité plus faible.

• De deux électrodes généralement affleurantes installées perpendiculairement à l'axe du tube et au
champ généré (inox, platine, tantale, hastelloy, titane, monel, or).

• D'un convertisseur électronique de mesure monté, soit directement sur le tube, soit à distance. Il
contient l'ensemble des éléments qui extraient le signal de vitesse moyenne d'écoulement des
électrodes et le convertissent en un signal analogique normalisé directement proportionnel à la
vitesse moyenne d'écoulement.

Les figures suivantes présentent les deux types de technologies

Montage à brides

Egalisation de potentiel
Brides normalisées

Conduite

Electrode

Figure 3-2: Débitmètre à brides.

Sens d'écoulement

Source: Yokogawa

Remarques:

Le montage avec brides est possible quel que soit le diamètre de la conduite. De plus le centrage et
l'étanchéité sont plus faciles à obtenir par rapport au montage type sandwich. Le coût d'acquisition
d'un tel matériel est cependant plus élevé.

Le matériau constituant le tube de mesurage ne doit pas être magnétique afin de ne pas canaliser dans son épaisseur les
lignes de force magnétiques devant traverser le liquide.
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Montage type "sandwich"

Ecrou de serrage

Joint

Electrode Sens d écoulement

Figure 3-3: Débitmètre sandwich.

Source: Yokoeawa

Remarques:

Le montage type sandwich présente un intérêt économique. En effet le coût d'acquisition d'un tel
appareil est plus faible. Cependant les constructeurs tendent à ne fabriquer ce type d'appareil que sur
demande car la mise en oeuvre de ce capteur est plus délicate (problème d'alignement, d'étanchéité).
Le principe de serrage entraîne parfois des problèmes de rupture de la conduite dans le cas où la
conduite de mesure est en céramique.
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3.2 Modalités et résultats d'essais

Avertissement:

Le but de ce chapitre n est pas de décrire dans le détail les modalités de chaque essai, pour chaque
appareil, mais plutôt de situer les essais par rapport aux documents normatifs et de préciser les
tendances et les ordres de grandeur. (Il précise également l'analyse faite par les constructeurs des
dysfonctionnements mis en évidence).

Remarques:

La liste des essais réalisés pour chaque évaluation est fournie au paragraphe 3.4.
Les conditions générales d'essais sont indiquées par type d'appareil au paragraphe 3.5.
Les erreurs mentionnées sont exprimées en % de la lecture.

1. Précision, répétabilité et linéarité

Modalités:

L'erreur moyenne et la répétabilité sont calculées pour des débits d'eau compris entre 5 et 100 % de
l'étendue de mesure avec une température moyenne du fluide de 25 °C et des vitesses allant de 0.25 à
5.1 m/s.

Résultats:

1. Dans l'ensemble, les résultats sur l'erreur de précision sont conformes aux spécifications des
constructeurs ±1 % sauf pour l'appareil TECMAG (ENDRESS + HAUSER)+2.09 %. Les plus grandes
divergences sur l'erreur de précision apparaissent principalement pour les faibles débits, inférieurs
à 10 %.

2. L'erreur maximale de répétabilité est de 0.06 %, aucun problème n'est à signaler sur l'ensemble
des appareils.

3. Dans l'ensemble, l'erreur de linéarité est inférieure à 1.5 % sauf pour l'appareil TECMAG
(ENDRESS + HAUSER) ou celle-ci est de 2.2 %.

2. Influence de la procédure de montage

Modalités:

Les débitmètres sont démontés et remontés en suivant les procédures du constructeur. Après
chaque remontage (1 ou 2 opérations) on relève l'erreur.

Résultats:

L'erreur moyenne est inférieure à 0.1 % de l'étendue de mesure sur le seul appareil testé.

Suivant la norme CEI 902: Mesure et commande dans les processus industriels: Termes et définitions.
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3. Influence des conditions d'installation

Modalités:

Différents types de perturbations sont introduits en amont des capteurs.
=> Tourbillons: 2 coudes à 90° placés dans différents plans à une distance d'environ 5D en amont du

capteur.
=̂> Débit asymétrique: 1 coude à 90° sur un plan horizontal à une distance d'environ 5D en aval du

capteur.

Dans le cas d'un débit non turbulent la Norme DIN 1944 prévoit pour le montage du capteur une
partie droite en amont = 5 D et en aval = 2D.

Résultats:

Les erreurs relevées au cours des essais sont très variables mais toujours inférieures à 2.5 %.
L'influence est d'autant plus forte que la vitesse est faible.

4. Influence de la température ambiante

Modalités:

Les débits appliqués pendant l'essai sont très variables et compris entre 0 et 100 % de l'étendue de
mesure. Le domaine de température exploré est fonction des spécifications du constructeur. Ces essais
sont appliqués au capteur et au module électronique (convertisseur) avec parfois des gammes
différentes selon la position de l'électronique (intégrée ou déportée). L'appareil est laissé 5 heures
dans chacun des environnements avant d'effectuer les relevés.

Résultats:

Un appareil MAGMASTER (ABB KENT-TAYLORD) est en dehors des spécifications du constructeur
(erreur comprise entre 0.2 et 0.7 % quel que soit la température). De plus une dégradation des
performances des afficheurs LCDs est constatée (aucun détail n'est donné sur l'analyse de ces
défauts). Un autre appareil indique une erreur ponctuelle de 4.76 % pour 70 °C (AQUAMAG (ABB
KENT-TAYLORD)). Une augmentation de la température ambiante affecte les données de référence
des appareils.
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5. Influence du fluide (conductivité, viscosité, température)

Modalités:

La mesure de la conductivité du fluide est effectuée par l'intermédiaire d'une boucle équipée d'un
transmetteur ROSEMOUNT du type 1181C. la température est mesurée à l'aide d'une sonde PtlOO.

Différents types de fluide sont utilisés afin de mettre en évidence l'influence de la viscosité, de la
densité et de la température. Il s'agit principalement d'une solution constituée d'eau déminéralisée, de
soude et de sucre. L'essai d'influence de la température est en général réalisé avec de l'eau
déminéralisée pour des débits non nuls. Les températures sont comprises entre 20 et 70 °C, les
viscosités entre 10'6 et 70.10"6 m2/s et les conductivités entre 6 et 500 uS/cm (MAG 1100 (DANFOSS)).

Résultats:

1. L'influence de la température du fluide est fonction de la nature de la conduite, plus faible dans le
cas d'une conduite en céramique plutôt qu'avec du Téflon (PTFE9) et du débit. L'erreur est
comprise entre 0.01 et 2.3 %.

2. Une faible conductivité (10 uS/cm) entraîne une erreur plus importante 1.88 % par rapport aux
conductivités plus fortes (200 uS/cm, 0.27 %) .

3. L'erreur due à la variation de viscosité est comprise entre 0.01 et 3.2 %.

4. Le diamètre de la conduite dans un rapport de 1 à 4 n'influence pas les résultats.

6. Influence de l'air dans la conduite

Modalités:

Ces essais sont réalisés pour 50 % et 90 % du débit air / eau. On injecte de l'air en amont du capteur
jusqu'à obtenir en sortie du convertisseur une erreur comprise entre 1 et 6 %.

Résultats:

Des erreurs importantes sont constatées à partir de faibles concentrations pour un débit élevé.

Le tableau suivant donne l'erreur maximale constatée sur les appareils testés.

~~~—-—_____̂ ^ Débit
Eau \ air (%)~~~~~^~-^_

3 à 7 %
7 à 10%
13 à 17%

50%

1.6%
2.7 %
6.2 %

90%

2.2 %
3.3 %

?

PTFE: Polytétrafiuoroéthylène. matériau très inerte, très lisse, il n'est pas élastique, et l'étanchéité au passage des électrodes
pose un problème délicat.
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7. Perte de pression

Modalités

• • 3

Cet essai a été réalisé lors d'une seule évaluation (MAG 1100 (DANFOSS)), à 20 °C, 35 m /h avec de
l'eau et avec une solution sucrée (viscosité de 70.10"6 m2/s).

Résultats:

La perte de pression dans le débitmètre électromagnétique est très faible inférieure à 40 mbar. Cette
perte de pression dépend essentiellement de l'état de surface du tube de mesurage.

Remarques:

L'équation de la perte de pression est de la forme:

Avec:
Ap: Perte de pression en mbar, augmente avec la densité du fluide.
p: Densité du fluide (kg/m3).
V: Vitesse de l'écoulement (m/s).
K: Constante constructeur qui augmente avec le diamètre.

8. Essais d'étanchéité

Modalités:

Cet essai est effectué en s'inspirant de la norme CEI 529 . A 50 % du débit on immerge le
convertisseur dans de l'eau à 1 m de profondeur. Les relevés sont effectués avant l'immersion, juste
après l'immersion, et au bout de 4 heures.

Résultats:

Tous les appareils testés sont conformes aux spécifications des constructeurs et sont de classe IP65 à
IP68.
Nous pouvons citer deux problèmes rencontrés chez un constructeur:

• Un problème d'isolation dû à un défaut ponctuel dans la fabrication (note du constructeur) a
été constaté pour le modèle 1FM 4080 K (KROHNE).

• Une dégradation des connexions entre le capteur et le module d'électronique s'est produite
lors du démontage pour la vérification d'étanchéité (IFM 4080 K (KROHNE)).

Remarques:

A travers le retour d'expérience d'EDF il apparaît que des incidents sont dus à la connectique. Les
connecteurs de câbles de liaison sont à manipuler avec précaution.

CEI 529: Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).
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9. Temps de réponse

Modalités:

Cet essai est généralement effectué suivant l'une ou l'autre méthode qui suit:

• Réalisation d'échelons de débit de 0 % à 100% puis de 100à0%(MAG llOO(DANFOSS)).
• Réalisation d'échelons de débit entre 25 % et 75 %.

Le temps T relevé est le temps nécessaire pour atteindre 63.2 % de la valeur de la montée ou du
déclin de la sortie.

Résultats:

Les constructeurs sont en général très optimistes. Un facteur multiplicateur 10 est parfois introduit
entre le temps programmé et le temps relevé lors des essais (TECMAG (ENDRESS + HAUSER), 0.18 % au
lieu de 0.02 %). Le temps de réponse peut atteindre 33 s au lieu des 5 s programmées.

! 10.Variation de la tension d'alimentation

Mçdalités

Ces essais sont réalisés suivant le § 6.2.1.1 de la CEI 770, pour des tensions de 220 V +10%, - 15%,
pour des débits compris entre 0.5 et 100 % de l'étendue de mesure. Les variations de fréquence ne
sont pas systématiquement effectuées.

Résultats:

Aucune influence particulière n'a été décelée lors des différents essais. L'erreur est comprise entre
0.15 et 0.6 %.

11.Interruption de la tension d'alimentation

Modalités

L'essai est réalisé d'après le § 6.2.1.2 de la CEI 770, pour 50 % du débit. Le temps entre chaque
interruption est de 10 s.

Résultats:

Selon différentes valeurs de temps d'interruption il ressort 3 aspects pouvant êtres regroupés ainsi:

• t interruption< 400 ms : II ne se passe rien.

• 400 ms < t interruption< 500 ms : Une réinitialisation automatique suivie d'un test est
effectuée.

• 500 ms < t .nterruption : Blocage, le courant de sortie passe à zéro, un
message d'alarme ou d'erreur apparaît dans certains
cas.
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12.Surtensions transitoires de la tension d'alimentation (essais transitoires en salves)

Modalités:

On applique un signal d'amplitude 0.5 kV (niveau I), 1 kV (niveau II) et de 2 kV (niveau III). Cet
essai s'apparente à un essai d'influence aux transitoires rapides en salves faible énergie (CEI 1000-4-
4").

Résultats:

Ces essais font apparaître des dysfonctionnements sur certains appareils (AUTOZERO 3000 (ENDRESS +
HAUSER), MAG 1100 (DANFOSS) et TECMAG (ENDRESS + HAUSER)). Sur les plus sensibles il y a passage
en mode de réinitialisation à partir 1 kV.

Les dysfonctionnements se traduisent par:

1. Un certain nombre de messages d'erreur sur les afficheurs LCDs12 (CONFIG ERROR, DAT
missing).
Un blocage du système et des variations importantes du signal de sortie (retour à 0 mA).

2. Une réinitialisation manuelle (interruption de la tension d'alimentation OFF-ON sur
i'AUTOZERO 3000).

Citons à titre d'exemple des problèmes rencontrés sur différents appareils lors de cet essai:

• Sur l'appareil AUTOZERO 3000 (ENDRESS + HAUSER) la carte électronique s'est avérée non conforme
aux indications du constructeur lors des essais, entraînant une modification de sa conception
(déplacement du câble de terre).

• Sur l'appareil TECMAG (ENDRESS + HAUSER) une nouvelle programmation de l'EPROM13 a été
nécessaire suite au mauvais fonctionnement.

CEI 1000-4-4: Compatibilité électromagnétique (CEM): partie 4: Techniques d'essai et de mesure: section 4: Essais
d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves. Publication fondamentale en CEM
" LCDs: Liquid Crystal Displays.
J EPROM = Erasable Proeramme Read Only Memory.
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13.Perturbations radio fréquence

Modalités:

Cet essai fait référence à la norme CEI 801-314. Le matériel est soumis à un champ de lOV/m dans
une gamme de fréquence comprise entre 20 et 1 GHz (investigation)(de 26.4 à 800 MHz pour le MAG
1100 (DANFOSS)). L'essai est appliqué sur le capteur et sur le convertisseur selon différentes positions
(horizontales, verticales). Il est réalisé à 50 % ou 80 % du débit (MAG 1100 (DANFOSS)). Ces essais
sont appliqués à la quasi-totalité des appareils.

Résultats:

A titre d'exemple la Figure 3-4 montre les résultats d'un essai d'influence de perturbations radio
fréquence sur l'appareil AUTOZERO 3000 (ENDRESS + HAUSER).

Commentaires:
1 "'
a

1 i Deux appareils sont très influencés par les champs
.... rayonnes, des écarts de 2.1 % sont relevés pour des

fréquences comprises entre 100 et 200 MHz.
Sur les appareils AQUAMAG (ABB K.ENT-TAYLORD) et MAG
1100 (DANFOSS) aucun effet n'a été décelé.

Figure 3-4: Perturbations radio fréquence.

14.Essais de vibrations

Modalités:

Ces essais sont réalisés suivant le § 6.2.14 de la CEI 770, sans fluide, pour des fréquences de 10 à 60
Hz, (amplitude entre 0.15 et 0.3 mm) puis de 60 à 150 Hz avec une accélération comprise entre 9.8 et
19.6 m/s . En endurance une série de 10 cycles est effectuée sur chacun des 3 axes.

Résultats:

Les essais sont effectués sur le capteur et le module d'électronique dans le cas des systèmes à
électronique intégrée, ou simplement sur le convertisseur dans le cas d'électronique déportée.
On détecte une légère résonance sur la plupart des appareils (AUTOZERO 3000 (ENDRESS + HAUSER).
MAGMASTER (ABB KENT-TAYLORD). TECMAG (ENDRESS + HAUSER)).
Sur un appareil (1FM 4080 K (KROHNE)) une résonance plus forte est constatée (entre 80 et 100 Hz) sur
la pièce (pièce PCB15) d'assemblage entre le capteur (tube de mesure) et le convertisseur
(électronique intégrée). Ces essais n'altèrent pas le fonctionnement de l'appareil (après l'essai le
fonctionnement de l'appareil est correct).

CEI 801-3: Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de commande dans les processus industriels:
partie 3: prescriptions relatives aux champs de rayonnements électromagnétiques.

3 PCB: PolyChrolinated Biphenyl
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15.Essais de chocs

Modalités:

' -' *
L'appareil subit des chocs de 15g (150 m/s ) d'une durée de 11 ms. Ces essais sont réalisés
uniquement sur le convertisseur en accord avec la norme CEI 68-2-2716.

Résultats:

Essais effectués sur un seul appareil (portable), aucun dysfonctionnement n'a été constaté.

lé.Consommation

Modalités:

La consommation maximale de l'appareil est relevée ainsi que son autonomie dans le cas de systèmes
portables sur batteries.

Résultats:

La durée de vie de la batterie de l'appareil (AQUAMAG (ABB KENT-TAYLORD)) testé est de 1.6 ans,
l'essai étant fait en mode intermittent pour une acquisition de données toutes les 15 min.
La consommation moyenne des appareils testés est comprise entre 10 et 25 W.

17.Bruit en sortie du convertisseur

Modalités:

Le bruit en sortie dépend des propriétés du fluide, les essais effectués prennent en compte tous les
paramètres (conductivité, viscosité, vitesse, etc.). Les essais sont réalisés pour des fluides avec des
viscosités différentes sous une pression constante de 9 bar et à température ambiante.

Résultats:

Le bruit parasite de fond de la sortie analogique augmente si la vitesse du fluide augmente et
diminue si la conductivité augmente ainsi que la viscosité. Le bruit maximum en sortie peut
atteindre 23.5 % pour une conduite en PFA17 véhiculant une solution d'eau et de soude (20 °C, 6
uS/cm) sur une plage de 0 à 1.5 mJ/h.

Remarques:

Pour des faibles conductivités (Tableau 9-1), l'impédance de la source du débitmètre électromagnétique
devient très grande et les effet des courant d'écoulement sur les parois du tube entraîne la naissance de
bruit sur les électrodes, dont l'amplitude est inversement proportionnelle à la conductivité.

CEI 68-2-27: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique; partie 2: Essais Ea et guide: Chocs.
PFA = Perfluoro-Alkoxy. C'est un matériau qui a de bonnes caractéristiques en température et en pression, avec un point

de fusion à 260 °C.
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18.Dérive au démarrage

Modalités:

Les essais sont réalisés à température constante suivant le § 6.3 de la CEI 770 . L'appareil est laissé
au repos pendant 24 heures. Le débit est de 50 % de l'étendue de mesure. L'appareil est mis sous
tension et on enregistre immédiatement les variations du signal de sortie. Ce relevé est renouvelé au
bout de 5 min. et 1 h.

Résultats:

Aucune influence particulière n'a été décelée. Cet essai n'est effectué que sur un seul appareil
(AUTOZERO 3000 (ENDRESS + HAUSER)).

19.Dérive à long terme (30 jours)

Modalités:

L'appareil fonctionne durant 30 jours à débit nul, chaque jour on fait croître le débit de 0 % à 50 % et
on effectue les mesures.

Résultats:

Aucune variation importante n'a été constatée au cours des essais. L'écart maximal sur 30 jours est
de 0.19 %.

1 S

CEI 770: Méthodes d'évaluation des caractéristiques de fonctionnement des transmetteurs utilisés dans les systèmes de
conduite des processus industriels.
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3.3 Synthèse des résultats

Le domaine d'application des débitmètres électromagnétiques est très large. Ils peuvent être utilisés
aussi bien sur des canalisations d'eau de grand diamètre, que sur des conduites de faible diamètre ne
véhiculant que des liquides de eonductivité supérieure à 5 uS/crri, dans" des gammes de temperature
très variées.

L'analyse de l'ensemble des résultats d'essais permet de tirer un certain nombre d'enseignements
(tendances, résultats) que l'on classera comme suit:

=> Les performances métrologiques des appareils.
=> Les sensibilités particulières des systèmes liées au principe de mesure, limites

d'utilisation.
=> Les faiblesses génériques des systèmes vis à vis de leur environnement d'utilisation.
=> Discussion sur les modalités et le choix des essais.

Les performances métrologiques des appareils

La majorité des débitmètres électromagnétiques disposent d'une étendue de mesure qui se situe entre
0 et 12 m/s, pour des diamètres de conduites pouvant varier de quelques millimètres à quelques
mètres. Les essais réalisés dans des conditions dites « nominales » (longueur droite en amont et aval,
température, débits), tendent à indiquer que:

0 Dans l'ensemble les précisions de mesure sont conformes aux spécifications des
constructeurs. Les erreurs sont, en général, inférieures à ±1 % pour des débits compris entre
10 et 100 % de l'étendue de mesure.

0 Les plus grandes divergences sur l'erreur de précision apparaissent principalement pour les
faibles débits (2.09 % pour un débit < 10 % de l'étendue de mesure).

0 Les erreurs de répétabilité sont conformes aux spécifications. Elles sont très faibles et dans
tous les cas inférieures à 0.06 %.

0 L'erreur de linéarité est inférieure à 1.5 %.

0 Le temps de réponse des appareils n'est pas toujours en accord avec les spécifications des
constructeurs, un facteur multiplicateur 10 est parfois introduit.

Les sensibilités particulières des systèmes liées au principe de mesure, limites d'utilisation

0 Dans les conditions d'installation préconisées par le constructeur, les erreurs dues au profil
d'écoulement sont très variables et peuvent atteindre 2.5 %, cette influence est d'autant plus
forte que la vitesse de l'écoulement est faible.

0 Un autre point sensible de la méthode de mesure a été mis en évidence: les mélanges eau / air
mettent les systèmes en défaut même avec de très faibles concentrations. Il est en général
nécessaire d'éviter tout bullage ou absence partielle d'eau dans la conduite. Les erreurs
peuvent atteindre 6.2 % à faible débit.
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0 Cette méthode de mesure n'est valable que pour les liquides de conductivité supérieure à 5
jiS/cm; ce qui exclut les eaux pures, les hydrocarbures et les gaz (erreur de 1.9 % pour une
conductivité de 10 uS/cm, 0.3 % pour 200 uS/cm).

0 11 y a peu de perte de charges, 40 mbar sur le matériel évalué, celle-ci dépend essentiellement
de la rugosité du tube de mesurage puisqu'il n'y a aucune obstruction de la conduite de mesure
(à diamètre égal).

0 La mesure du débit est possible dans les deux sens d'écoulement.

0 L'usure est très limitée du fait de l'absence de pièce en mouvement.

0 Les gammes de mesure sont apparemment très larges et les conditions d'utilisation peuvent
êtres sévères (température, pression).

Les faiblesses génériques des systèmes vis à vis de leur environnement d'utilisation

0 Les systèmes évalués n'ont pas montré de sensibilités particulières vis à vis des grandeurs
électriques (variations de la tension d'alimentation, consommation), des vibrations (sans
fluide), des chocs et des essais de dérive au démarrage ou à long terme.

0 Les procédures de montage et démontage des débitmètres, selon les indications constructeurs,
garantissent une bonne reproductibilité de mesures (erreurs inférieures à ±0.1 %) .

0 Les perturbations les plus contraignantes pour certains matériels même récents, ont été sans
aucun doute les perturbations d'origine électromagnétique conduites ou rayonnées
(transitoires rapides en salves et perturbations radio fréquence). Les dysfonctionnements
provoqués sont généralement assez radicaux: messages d'erreur, blocage du système,
saturation des signaux de sortie, voire une reprogrammation de l'électronique.

0 Une augmentation de la température ambiante peut affecter les données de référence des
appareils, l'erreur pouvant atteindre 4.8 %. L'influence de la température du fluide dépend
surtout de la nature de la conduite de mesure et de la conductivité du fluide qui la traverse.

0 Les liquides corrosifs et agressifs sont acceptés ainsi que certaines pâtes et boues
conductrices. Cependant les essais ne sont réalisés qu'avec des liquides "propres" (solution
constituée d'eau déminéralisée, de soude et de sucre)

0 Le bruit de fond parasite de la sortie analogique, peut atteindre une valeur très importante
(23.5 % du signal) pour une vitesse d'écoulement élevée et surtout pour une faible
conductivité.

19
Voir les principales caractéristiques en annexe.
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Discussion sur les modalités et le choix des essais

On peut regretter qu'un certain nombre d'essais ne soient pas, ou rarement, réalisés au cours de ces
évaluations. On peut citer:

• Les essais d'influence de la longueur des câbles entre capteurs et convertisseurs (dans le
cas d'appareils à électronique déportée).

• Les essais de vieillissement pour les appareils destinés à travailler en poste fixe.

• Aucun essai n'a été réalisé sur des conduites de diamètre élevé (ex: DN 700). Le fait
d'utiliser un petit diamètre de conduite (DN 10 à 50) rend plus facile et moins coûteux
certains essais, mais il est osé de penser que ceux-ci sont représentatifs quel que soit le
diamètre.

Aucun essai destiné à vérifier la rigidité diélectrique ou la résistance d'isolement des
appareils n'est mentionné dans les rapports.

* Notons qu'une dérive d'isolement des électrodes a été constatée sur un appareil
(DEBIMAG II du constructeur Elsag & Bailey) moni

ce qui perturbe directement le signal de sortie.
(DEBIMAG II du constructeur Elsag & Bailey)20 monté en centrale (site de DAMPIERRE)

• Aucun essai destiné à vérifier l'influence de dépôt sur les électrodes n'est effectué,
cependant ces problèmes existent car certains constructeurs proposent:

* Des appareils nécessitant un nettoyage périodique des électrodes, avec ou sans
interruptions du processus.

* Des appareils munis d'un système d'autonettoyage des électrodes (cf. article du
constructeur Danfoss paru dans le magazine USINE NOUVELLE du 18 Avril
1996).

* Des appareils munis des électrodes capacitives isolées du fluide et donc non
sujettes aux éventuelles détériorations sont également proposés.

• Aucun essai destiné à vérifier l'influence de l'utilisation d'un simulateur lors des essais
CEM n'est proposé.

• Aucun essai avec une pression élevée de fluide dans la conduite de mesure n'a été réalisé
afin de vérifier l'étanchéité entre les électrodes et la conduite de mesure.

• Aucun essai avec un liquide chargé (pâtes ou boues conductrices) n'est effectué.

2 0 Source EDF Exploitation du Parc Nucléaire. Département Maintenance (D4002-42-54/93-5055). Avril 1995
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Remarques importantes:

Les résultats d'essais ne font pas apparaître de dérive du zéro. Cependant il est à noter qu'une dérive
du zéro a été constatée sur un appareil monté en centrale du type DEBIMAG II (Elsag & Bailey) [15]-dû
à une dérive des circuits électroniques de traitement. Le remplacement par un nouvel appareil le
FLUMAG (Elsag & Bailey) possédant un circuit électronique à microprocesseur a été effectué afin de
permettre le rattrapage automatique de zéro. Le retour d'expérience sur ce nouvel appareil n'est pas
disponible.

Concernant les essais d'influence de l'air dans la conduite, précisons qu'il existe un débitmètre du
type électromagnétique (KROHNE) fonctionnant sur une conduite partiellement remplie (10 %) et
fournissant de bons résultats: (1.5 % de précision de la pleine échelle sur une étendue de mesure de
0.5 à 10 m/s (documentation constructeur)). Réf. Mesures 680 Décembre 1995.

Note:

Une norme provisoire (UTE C 46-305 (Septembre 1981)) sur les débitmètres électromagnétiques est
disponible. Une comparaison de la séquence d'essais proposée par cette norme et des essais réalisés
aux cours des évaluations est présentée ci-dessous:

Epreuve diélectrique

Mesure de la résistance d'isolement
Mesure du facteur d'ondulation

Détermination des erreurs en régime
établi
Vérification de la plage de réglage de la
sensibilité et de l'effet du réglage de
sensibilité sur le "zéro".
Consommation

Temps de réponse
Influence du montage

Influence de la tension d'alimentation
Influence de la fréquence d'alimentation
Interruption de la tension
d'alimentation
Influence de la résistance de charge
(sortie courant)

Influence de la température ambiante
Influence du fluide

Influence de l'air dans la conduite

Perte de pression
Influence de l'humidité relative
Ondes oscillatoires amorties
Influence basses fréquences

Surtensions transitoires de la tension
d'alim
Perturbations radio fréquence

N°l

N°16
N°9

N° 2 et 3

N" 10

N° II

N°4

N°5

N°6

N 6 7

N°12

N° 13

§731

§ 7.3.2
§ 7.3.3
§73.4

§ 7.3.5

§ 7.4.1

§ 7.4.2
§7.43

§ 7.4.4

§ 7.4.5

S 7.4.6
« 7.4.7

S 7.4.7

Essais sur le capteur, le câble de liaison et le
convertisseur.

Essai sous 500 V continu.

Uniquement pour la sortie analogique.

Perturbation composée d'une plaque percée d'un
orifice de 0 0.5*DN, à 3D en amont et incliné à
45° par rapport au plan des électrodes.

47 Hz et 53 Hz.

0 ft et 500 Ci.

250 V en mode différentiel de 100 kHz à 1 MHz.

250 V = et - (50 Hz) entre alim et la masse.

200 V = et - (50 Hz) entre la sortie et la masse.

250 V 150 Hz en série avec l'alim.
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Essai de vibrations mécaniques

Essais de chocs
Essai aux poussières
Essai de pénétration d'eau

Essais d'étanchéité
Essai de tenue en chaleur sèche

Essai de tenue au froid

Essai de tenue en chaleur humide
Essai de tenue au brouillard salin

Bruit en sortie du convertisseur
Dérive au démarrage
Dérive à long terme
Essai dé vieillissement accéléré

J5RÏ?
N°14
N° 15

N°8

N°17
N°18
N° 19

iV&rww ;

§ 7 5 1

§7.5.2 • ' "

§ 7.5.3

5 7.5.4

§ 7.5.5

§ 7.5.6

§ 7.5.7

§ 7.5.8

L'essai est réalisé avec de l'eau à débit nul

Jet d'eau à 80 kPa, 101/min. pendant 10 min.

+70 °C, 20 grammes de vapeur d'eau Im' d'air
pendant 96 h.

-40 CC, pendant 72 h.

+55°C à 2 0 % d'humidité.

Essai sur 7 jours.

+70 °C pendant 300 h àdébit nul.
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3.4 Liste des essais réalisés (par évaluation)

Les essais réalisés dans le cadre de ces évaluations ont avant tout comme objectif de mieux connaître
le comportement des débitmètres électromagnétiques dans un large champ d'application. Ils
constituent une base de données très utile pour la connaissance du produit, et pour la définition des
contraintes d'environnement et d'utilisation.

ESSAIS

1. Précision
Répétabilité

Linéarité

2. Influence de la
procédure de montage

3. Influence des conditions
d'installation

4. Influence de la
température ambiante

5. Influence du fluide:
• Conductivité

• Viscosité
• Température

6. Influence de l'air dans la
conduite

7. Perte de pression
8. Essais d'étanchéité
9. Temps de réponse
10. Variation de la tension

d'alimentation
11. Interruption de la

tension d'alimentation
12. Surtensions transitoires

de la tension d'alim
• Transitoires hante énergie

• Transitoires bible énergie

13. Perturbations radio
fréquence

14. Essais de vibrations

IS. Essais de chocs
16. Consommation
17. Bruit en sortie du

convertisseur
18. Dérive au démarrage

19. Dérive a long terme

E1721S
ABB

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

E1722S
Ê&H

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

£ 174JS
E&a

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

Eims
AB8

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

E J747S
KROBNË

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

3E2621T
O/WiFQSS

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

£262JT(A)
DANFOSS

X
X

X

X

X
X
X

X

X

C2S75T91
C2575T3211

X

X

X
X
X

X

8 constructeurs dont Endress + Hauser. Fisher &. Porter. Foxboro. Rosemount. Yokogawa.
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00

E 1721 S 93

ABB

E 1722 S 93

E & II

E 1741 S 93

C & II

E 1742 S 93

ABB

E 1747 S 94

KROIINE

'onditions DN 50 (aluminium

essais moulé)

10 uS/cm

Gamme 0.72 - 36 m'/h

(0.1-5.1 m/s)

0°C fluide * 25 °C

DN 50 (Caoutchouc
dur)

I |iS/cm

Gamme 0 - 14.4 m'/h

(0 - 2 m/s)

0°C fluide * 25 °C

DN 50 (PTTT:)

5 uS/cm

Gamme 0 - 45 m'/h

(0-6.4 m/s)

0°C fluide * 25 °C

DN 50 (PTFE)

5 uS/cm

Gamme 3.78 - 36 m'/h

(0.5-5.1 m/s)

0"C fluide * 27 °C

DN 50 (acier)

5 jiS/cm (20 uS/cm eau pure)

Gamme 10.62-21.18 m'/h

(1.5-3 m/s)

0"C fluide * 22 "C

E2621T93

E 2621 T 95 (A)

DANFOSS

iammc

liamètres
dmissiblcs

.limcntation

ignal de sortie

récision
onstrucleur

)omainc dc temp,
nib.

empératurc
uidc

>ivcrs

0.1 - 10 m/s

DN 50 à

DN600

12 VDC

(batterie)

0 / 4 • 20 mA

mode intermittent

mode continu

± 1 % > 2 mm/s

-20°C à +50 "C

7

Appareil à brides et à
électronique déportée

0.1 - 10 m/s

DN6à

DN 2000

I10/240V50HZ

17-31 VDC

0/4 -20 mA

impulsion 10 kHz

±0.1 % > l m/s

-10°Cà+50''C

0 °C à +80 °C

Appareil à brides et â
électronique déportée

0- 10 m/s

DNI5à

DN 2000

85 - 260 V AC

50 Hz

0 / 4 - 20 mA

impulsion 10 kHz

±0.5 %

-25°C à +60 "C

-40°Cà + l30°C

Appareil à brides et
â électronique

intégrée

0- 15 m/s

DN50à

DN 1000

85 - 285V 50 Hz

11 - 40 V DC

0 / 4 - 20 mA

impulsion 800 Hz

± 0.2 % > 1 mm/s

-ICC a+60 °C

-l0°Cà+80°C

Appareil à brides et à
électronique intégrée

2- 12 m/s

DN 10 à

DN 3000

240V 50 Hz

24 VDC

0 /4 -20 mA

± 0.8 % > 0.25 m/s

-25°C à +60°C

-40"Cà+100°C

Appareil à brides et a
électronique intégrée

7

DN 10 à

DN 2000

115/230 V AC

0 / 4 - 20 mA

impulsion

0.25 %

-40 °C à +75 °C

-20 °C a +200 °C

Appareil sandwich à
électronique intégrée

DN 50 (acier)

500 (iS/cm

Gamme 1.8 - 70 m'/h

(0.25- 10 m/s)

0°C fluide * 20 °C

C
on

n-

S

ïï
Ou

a'

3'

Ou
T
3-*

re-

I
a

r»«



4

LES DEBITMETRES A EFFET VORTEX

4 Débitmètres à effet vortex

4.1 Principe et présentation

4.2 Modalités et résultats d'essais

4.3 Synthèse des résultats

4.4 Liste des essais réalisés (par évaluation)

4.5 Principales caractéristiques des débitmètres à effet vortex évalués

29



4. DEBITMETRES A EFFET VORTEX

On peut se référer au paragraphe 4.4 pour connaître la liste des essais réalisés, au paragraphe 4.5 pour
connaître les principales caractéristiques' des matériels évalués, ainsi qu'au schéma de présentation
générale du matériel paragraphe 9.2.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des rapports, sur lesquels l'étude est basée, émis par les
différentes associations depuis 1988. Chaque rapport présente les méthodes et les résultats d'essais.

E2538T88

E 2606 T 94

E 2637 T 95

WIB

WIB

WIB

1988

1994

1995

Endress + Hauser. Flow ce A G
Switzerland

Emco

Rosemount

\ rtex flowmeter Model
SWINGWIRL

Vortex flowmeter, Model
PhD3

Smart vortex flowmeter,
Model 8800

• Evaluation

• Evaluation

• Evaluation

Débitmètres à effet vortex évalués dans le cadre des commissions SIREP-WIB-EXERA de 1988 à 1995.
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4.1 Principe et présentation

Le débitmètre dit à effet vortex (ou tourbillons de Karman) exploite le principe qui consiste à
provoquer au sein d'un fluide (liquide ou gaz) des variations périodiques de la vitesse, de la pression,
et d'en déduire le volume de fluide écoulé. • ' "

Explications

Le débitmètre à vortex exploite un effet dynamique consistant en la génération de tourbillons alternés
en aval d'un obstacle placé dans le fluide en écoulement. Ce principe est mis en oeuvre dans des
appareils constitués d'une section de conduite (tube de mesurage) partiellement obstruée par une barre
droite normale à l'axe de l'écoulement, et munie de capteurs appropriés (capteur de pression
différentielle, capteur capacitif, capteur piézo-électrique, thermistance).

La Figure 4-1 est une représentation schématique de l'écoulement autour d'un obstacle ou corps
perturbateur (bluff body en anglais) qui peut être de forme variée (trapézoïdale22, en Té, en delta).

P..V

Ecoulement

Obstacle

Vue de gauche
Obstacle

Figure 4-1: Schéma de principe du débitmètre à effet vortex, Techniques de l'Ingénieur.

Dans une description idéalisée de l'écoulement autour d'un obstacle, les lignes de courant sont déviées
de part et d'autre de cet obstacle, il apparaît deux couches de cisaillement qui s'enroulent
alternativement autour de l'arête correspondante pour donner naissance à une double rangée de
tourbillons équidistants. Dans un écoulement stabilisé , les tourbillons se détachent de l'obstacle à
vitesse constante, de sorte que la période de leur détachement peut-être définie comme le temps qui
sépare l'émission de deux tourbillons d'indice pair (par exemple). Ce phénomène apparaît de manière
répétitive à partir d'une certaine valeur du nombre de Reynolds 4.

C'est une forme très répandue chez certains constructeurs, mais d'autres soutiennent les avantages du Té ou du Delta avec
la base face à l'écoulement.
13

Le régime d'écoulement est stable pour une valeur déterminée de b/a.
:4 Voir en annexe pour les explications, paragraphe 9.1 Approches théoriques.
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Fréquence de détachement des tourbillons

Avec: d: Largeur de l'obstacle.
V: Vitesse du fluide.
St: Nombre de Strouhal (sans dimension) qui définit la qualité de la mesure du débit.

La largeur de l'obstacle et le nombre de Strouhal (St = 0.2 pour un nombre de Reynolds compris entre
200 et 10 ) sont des constantes dans des conditions bien fixées, la fréquence de détachement des
tourbillons est donc proportionnelle à la vitesse du fluide.

f = k\*V avec k< = —

La mesure de cette fréquence se fait, dans la plupart des appareils, à partir des efforts dynamiques
exercés sur l'obstacle au moment du détachement.

A titre d'information le débitmètre du constructeur Endress + Hauser (Prowirl) utilise le principe
suivant:

Chaque tourbillon génère une perte de charge, les différences de pression qui en résultent sont
détectées par un capteur capacitif DSC25 qui les transmet sous forme de signal numérique à
l'électronique.

Eléments à prendre en compte

1. Lors du choix d'un débitmètre à vortex le premier élément à définir est le débit minimal accepté
par le modèle. En effet, les tourbillons doivent emporter suffisamment d'énergie pour activer le
détecteur. Les constructeurs fournissent en général dans leur documentation des tables de débit
pour chaque fluide et chaque diamètre d'appareil.

2. La détermination du débit maximal est également importante car un dépassement de l'échelle de
débit peut entraîner des dommages irrécupérables pour l'appareil. Les débitmètres à vortex sont
sensibles aux effets mécaniques, qui résultent du martèlement des tourbillons sur le détecteur.

3. Le phénomène de cavitation est une cause d'erreur importante qu'il ne faut pas négliger. Il faut
donc pour éviter ce problème tenir compte de la pression et de la vitesse du fluide en amont de
l'obstacle.

25
DSC: Differential Switched Capacitor.
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Débitmètres dont le principe est voisin de l'effet vortex

Débitmètre à précession de vortex

La figure suivante présente la conception du débitmètre piézoprécesstr6.

Capteur

Amplificateur
de signal

Aubage

Ecoulement

Redresseur

Evolution axiale du
profil des vitesses

source: Techniques de l'Ingénieur, doc Fisher & Porter.

Débitmètre à effet Coanda

Commentaires:

L'appareil est composé d'un tube de venturi à l'entrée
duquel un aubage met en rotation le fluide, le point de
plus faible pression étant centré dans le convergent. Lors
de l'amorce du divergent, ce point central se décentre vers
la périphérie qu'il décrit en un mouvement conique
(précession); un capteur de pression placé à la périphérie
du divergent enregistre l'amplitude maximale du
phénomène. La fréquence des variations de pression est
proportionnelle au débit comme dans le cas du débitmètre
à tourbillons de Karman. L'avantage majeur étant une
relative insensibilité au profil de vitesse due aux
conditions d'installation.

Le principe de ce débitmètre repose sur une oscillation forcée du fluide sans création de tourbillons.
Les figures suivantes présentent le fonctionnement.

Paroi latérale

.conduit de
recyclage

Commentaire?:

La forme géométrique de l'appareil permet à l'écoulement
de suivre de lui-même l'une des parois (effet Coanda).
Une partie du fluide est déviée, à travers un conduit de
recyclage, le fluide ainsi recyclé dévie le flux principal
vers la paroi opposée du corps de débitmètre où la même
action est répétée. Il en résulte une oscillation fluidique
auto-entretenue, une oscillation dont la fréquence est
proportionnelle au débit. L'intérêt est l'absence totale
d'obstruction dans la conduite. Ce type de débitmètre ne
fonctionne que pour des liquides.

source: Techniques de l'Ingénieur, constructeur MOORE.

26
Principaux éléments du capteur piézoprécessif:

Aubage: Permet de mettre en rotation le fluide sur lui-même (tourbillons).
Tube venturi: Lorsque le fluide arrive dans le divergent il subit une seconde rotation dont la fréquence est

proportionnelle au débit.
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Eléments constituant les débitmètres à effet vortex

Le débitmètre est constitué:

• D'un tube de mesurage en général construit en acier inoxydable. La solution du rhontagè entre
brides (sandwich) est disponible sur demande chez certains constructeurs.

Montage à brides

Egalisation de potentiel

\

Conduite

Obstacle

Brides normalisées

Sens d'écoulement

Source: Bailey Fischer & Porter

Montage type "sandwich"

Vis
Ecrou de serrage

\

Sens d'écoulement Source: Bailey Fischer & Porter

27
D'un obstacle de forme différente selon les constructeurs .

1. Trapézoïdale
2. En delta
3. Enté

///////////////////////s///////////////////////

//y///////////////////////////////////////////
Disposition de différents obstacles par rapport à l'écoulement

27
La forme de l'obstacle influe sur la stabilité du détachement tourbillonnaire. Il est démontré qu'il existe une plage de

valeur de d D pour laquelle, la qualité du signal physique est optimale.

34



4.2 Modalités et résultats d'essais

Avertissement:

Le but de ce chapitre n 'est pas de décrire dans le détail les modalités de chaque essai, pour chaqve
appareil, mais plutôt de situer les essais par rapport aux documents normatifs et de préciser les
tendances et les ordres de grandeur. (Il précise également l'analyse faite par les constructeurs des
dysfonctionnements mis en évidence).

Remarques:

La liste des essais réalisés pour chaque évaluation est fournie au paragraphe 4.4.
Les conditions générales d'essais sont indiquées par type d'appareil au paragraphe 4.5.
Les erreurs mentionnées sont exprimées en % de la lecture.

1. Précision, répétabilité et linéarité

Modalités:

L'erreur moyenne et la répétabilité sont calculées pour des débits de fluide (air ou eau) compris entre
10 et 100 % de l'étendue de mesure à température moyenne du fluide de 20 °C pour les appareils PhD3
(EMCO) et Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT).
Le signal d'entrée a été généré par un simulateur dans le cas du SWINGWIRL II (ENDRESS + HAUSER)
pour un débit de 1 à 100 % par pas de 10 %.

Résultats:

Dans l'ensemble, les résultats sur l'erreur de précision sont conformes aux spécifications des
constructeurs. La précision est inférieure à 2 % et la répétabilité est inférieure à 0.15 % pour tous
les appareils testés. L'erreur sur la précision augmente lorsque le fluide est un liquide et lorsque la
pression dans la conduite augmente.

Remarques:

L'erreur de linéarité n'a pas été déterminée.

2. Influence de la procédure de montage

Modalités:

Les débitmètres sont démontés et remontés en suivant les procédures du constructeur. Après
chaque remontage (1 ou 2 opérations) on relève l'erreur.

Résultats:

L'erreur de réinstallation est très faible 0.1 % par rapport à la courbe d'origine.
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3. Influence des conditions d'installation

Modalités:

Différents types de perturbations sont introduits en amont des capteurs.
=> Tourbillons: 2 coudes à 90° placés dans différents plans à une distance d'environ 10D et 40D en

amont du capteur.
=> Débit asymétrique: 1 coude à 90° sur un plan horizontal à une distance d'environ 10D et 40D en

aval du capteur.
=> Réducteur de diamètre: le diamètre de la conduite est réduit de 80 à 40 mm sur une longueur de

10D en amont du débitmètre.

Une procédure de test est mise en place pour vérifier l'effet du démontage et remontage (selon la
procédure constructeur) du capteur piézo-électrique pour l'appareil Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT).

Résultats:

Les erreurs varient de 0.2 à 0.7 % selon que l'on place la perturbation à 40D ou 10D du débitmètre.
L'erreur due à la réduction de diamètre de la canalisation est de 0.14 %.

4. Influence de la température ambiante

Modalités

Le domaine de température exploré est fonction des spécifications du constructeur entre -10 et 70 °C.
Ces essais sont appliqués au convertisseur avec parfois des gammes différentes selon la position de
l'électronique. L'appareil est laissé 4 heures dans chacun des environnements avant d'effectuer les
relevés.

Résultats:

L'erreur maximale est de 0.55 % pour la sortie courant. La sortie impulsion n'est pas affectée par
cette variation de température.

5. Influence du fluide (conductivité, viscosité, température)

Modalités:

Différents types de fluide sont utilisés afin de mettre en évidence l'influence de la viscosité, de la
densité et de la température. Il s'agit principalement de solutions constituées d'eau, de solution sucrée,
voire d'air ou d'essence.
L'essai d'influence de la température du fluide est en général réalisé pour des débits compris entre 0
et 100 %. Les températures sont comprises entre 20 et 70 °C, les viscosités entre 0.6.10'6 et 8.5.10'6

m "/s.
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Résultats:

. 28
• On constate une augmentation de l'erreur pour des températures élevées , cette erreur peut

atteindre 6 % dans le cas d'un fluide constitué d'eau et de sucre à 70 °C (PhD3 (EMCO)).

• L'erreur croît avec la viscosité, elle peut atteindre 6 % pour l'appareil PhD3 (EMCO).

• L'erreur augmente dans le cas de faibles débits.

• L'erreur due au nombre de Reynolds:
0 Inférieure à 0.8 % pour un fluide de 7 000 < Re < 200 000.
0 2 % pour de l'air de 30 000 < Re < 700 000.

6. Perte de pression

Modalités:

Cet essai a été réalisé lors de deux évaluations sur les appareils PhD3 (EMCO) et Smart Vortex 8800
(ROSEMOUNT). On mesure la pression 2D en amont et 2D en aval du débitmètre.

Résultats:

A titre d'exemple la Figure 4-2 montre les résultats d'un essai de perte de pression sur l'appareil PhD3
(EMCO).

Commentaires:

La perte de pression maximale constatée est de 1.14
bar sur l'appareil Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT)
pour un débit de 150 mJ/h. Elle est peu différente
pour l'autre constructeur et augmente lorsque le
débit et la viscosité augmentent. Il est montré que
cette perte est de la forme:

ôp = a * pnuKit • V 2

avec a un coefficient qui dépend du rapport des
dimensions obstacle / canalisation et Pfiuide étant la
masse volumique du fluide.

Qtavft 7 : Pi*M!#» « o c

Figure 4-2: Perte de pression.

7. Variation de la tension d'alimentation

Modalités

Ces essais sont réalisés suivant le § 6.2.1.1 de la CEI 770, pour des tensions de 220 V +10 %, - 15 %,
pour des débits compris entre 0.5 et 100 % de l'étendue de mesure. Les variations de fréquence ne
sont pas systématiquement effectuées. Dans le cas du Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT) la tension
continue d'alimentation varie de 12 V à 42 V DC, la résistance de charge varie de Ruminate a ^Maximale
pour des débits compris entre 10 et 100 % de l'étendue de mesure.

78
Certains constructeurs proposent l'ajustement d'un coefficient de température: Automatic K-factor correction qui décroît

avec l'augmentation de température.
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Résultat?:

Une erreur très importante (16 %) qui se caractérise par l'apparition d'une perturbation sur la sortie
courant 0/4-20 mA pour une faible tension d'alimentation .a été constatée sur l'appareil SWINGWIRL II
(ENDRESS + HAUSER).
La raison de ce décalage est, d'après le constructeur, une erreur de frappe dans sa documentation
d'origine, la résistance de charge ne doit pas être 900 Q mais de 800 Q.
Les essais effectués avec une résistance de charge inférieure confirment les dires du constructeur. Le
fait de réduire la résistance de charge ne résout pas le fond du problème mais permet d'obtenir un
fonctionnement correct pour des tensions d'alimentation de 220 V +10 %, -15 %.
L'appareil Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT) est conforme aux spécifications du constructeur.

8. Variation de la fréquence d'alimentation

Modalités:

On effectue une variation de fréquence de ±10 % autour de la fréquence indiquée par le constructeur.

Résultats:

L'essai est effectué sur l'appareil SWINGWIRLII (ENDRESS + HAUSER). Aucun effet n'est constaté.

9. Interruption de la tension d'alimentation

Modalités

L'essai est réalisé d'après le § 6.2.1.2 de la CEI 770. Le temps des interruptions est compris entre 5 et
500 ms pour des débits simulés de 1 % et 100 % dans le cas du SWINGWIRL II (ENDRESS + HAUSER) et
avec de l'essence à 80 % du débit pour le Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT).

Résultats:

Les influences des temps d'interruption ne sont constatées que sur la sortie courant de l'appareil
SWINGWIRL II (ENDRESS + HAUSER) et se caractérisent par un affaiblissement de 15 à 100 % du
signal de sortie.
Sur l'appareil Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT) des messages d'erreurs apparaissent sur l'afficheur LCD
pour des durées d'interruption supérieures à 20 ms. Le courant de sortie décroît jusqu'à s'annuler pour
des temps d'interruption de 300 à 500 ms. Après les tests aucune anomalie n'est constatée sur le
fonctionnement des appareils.
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lO.Influence de la résistance de charge

Modalités:

L'erreur de précision est relevée pour des valeurs de la résistance de charge comprises entre 10 Q et
RMaximale (900 Q).

Résultats:

Les essais donnent comme résistance maximale 962 Q pour l'appareil SWINGWIRL II (ENDRESS +
HAUSER). Ce résultat paraît contradictoire avec les essais de variation de la tension d'alimentation
(essai N° 7) mais ce test n'est réalisé que pour la tension nominale (220 V) et de plus les perturbations
observées lors de l'essai de variation de la tension d'alimentation ne sont pas pris en compte par les
appareils de mesure.

11.Test de court-circuit en sortie

Modalités:

Un court-circuit est effectué sur la sortie impulsion pour déterminer les effets.

Résultats:

Aucun effet et aucun dommage ne sont constatés sur le seul appareil testé (SWINGWIRL II (ENDRESS
+ HAUSER)).

H.Surtensions transitoires delà tension d'alimentation (essais transitoires en salves)

Modalités:

Ces essais de compatibilité électromagnétique comportent en fait deux types d'essais:
=> Transitoires Faible énergie à 0.5 kV, 1 kV et 1.5 kV: Cet essai s'apparente à un essai d'influence

aux transitoires rapides en salves (CEI 1000-4-4).
=> Transitoires Haute énergie à 1 kV, avec des impulsions de 50 us toutes les 160 ms: Cet essai

s'apparente à un essai d'influence des ondes de chocs (CEI 1000-4-529).

Résultats:,

Aucun effet n'est constaté.

?9

CEI 1000-4-5: Compatibilité électromagnétique (CEM); partie 4: Techniques d'essai et de mesure: section 5: Essais
d'immunité aux ondes de chocs.
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13.Essai d'onde oscillatoire amortie

Modalités:

Cet essai fait référence à la norme CEI 255-22-130 de 1988. Cet essai est effectué avec de l'essence à
débit non nul (100 m /h) et uniquement pour l'appareil Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT). L'essai à l'onde
oscillatoire amortie à 1 MHz est réalisé sur l'alimentation et les sorties courant et impulsion avec une
classe de sévérité II (tension mode commun 1 kV, tension de mode différentiel 0.5 kV).

Résultats:

Aucun effet n'est constaté.

114.Décharges électrostatiques I

Modalités:

Cet essai fait référence à la norme CEI 801-2 de 1991. Essais à 6 kV en décharge au contact.

Résultats:

Aucun effet n'est constaté.

CEI 255-22-1: Essai d'influence électrique concernant les relais de mesure et dispositifs de protection: partie 1: Essais à
l'onde oscillatoire amortie à 1 MHz.

CEI 801-2: Compatibilité électromagnétique pour les matériels de mesure et de commande dans les processus industriels:
partie 2: Prescriptions relatives aux décharges électrostatiques.
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15.Perturbations radio fréquence

Modalités:

Cet essai fait référence à la norme CEI 801-3. Le matériel est soumis à un champ de 3V/m et de
lOV/m dans une gamme de fréquence comprise entre 20 et 800 MHz.

• Un signal non modulé puis modulé (1 kHz) est appliqué sur le convertisseur. L'essai est
réalisé à 90 % du débit pour le SWINGWIRL II (ENDRESS + HAUSER).

• L'essai est effectué avec de l'essence à débit non nul (100 mJ/h) pour l'appareil Smart Vortex
8800 (ROSEMOUNT).

Résultats:

A titre d'exemple la Figure 4-3 montre les résultats d'un essai d'influence de perturbations radio
fréquence sur l'appareil SWINGWIRL II (ENDRESS + HAUSER).

Commentaires:

Cet essai montre que l'appareil SWINGWIRL II
(ENDRESS + HAUSER) est très influencé (7.3 %) par
un signal perturbateur modulé ou non pour des
fréquences situées entre 170 et 300 MHz.
L'appareil Smart Vortex 8800 (ROSEMOUNT) quant à lui
ne subit aucune influence.

Figure 4-3: Perturbations radio fréquence.

16.Essais de vibrations

Modalités:

Ces essais sont réalisés sans fluide, pour des fréquences de 10 à 60 Hz, (amplitude 0.14 ou 0.15 mm
selon les appareils) puis de 60 à 500 Hz avec une accélération de 19.6 m/s" et 20 m/s". Le cycle est
effectué sur chacun des 3 axes.

Résultats:

Ces essais n'ont pas engendré de détériorations des appareils.

17.Consommation

Modalités:

La consommation maximale de l'appareil est relevée.

Résultats:

Cet essai n'est effectué que sur l'appareil SWINGWIRL II (ENDRESS + HAUSER). L'appareil consomme 3.5
VA (2.5 VA annoncés par le constructeur).
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18.Chaleur humide

Modalités:

Cet essai a été réalisé d'après la norme DIN 40 040. Exposition de l'appareil à 40°C et 95 % HR
pendant 4 jours (1 seul cycle). Le matériel a été mis sous tension 4 h avant la fin de l'essai. Les
mesures finales ont été réalisées à 0 % et 100 % de débit (simulateur).

Résultats:

L'erreur maximale relevée lors du test est de 0.25 %.

19-Influence du champ magnétique

Modalités:

Exposition à un champ de 400A/m, 50 Hz.

Résultats:

Aucun effet n'est constaté.

2O.Dérive au démarrage

Modalités

Les essais sont réalisés à température constante avec des fluides de nature différentes (eau, essence)
suivant le § 6.3 de la CEI 770. L'appareil est laissé au repos pendant 24 heures. Le débit est compris
entre 1 et 100 % de l'étendue de mesure. L'appareil est mis sous tension et on enregistre
immédiatement les variations du signal de sortie. Ce relevé est renouvelé au bout de 5 min. et 1 h.

Résultats:

Les mesures indiquent une faible influence (de 0.01 à 0.05 %) sur la sortie courant à faible débit, une
influence plus importante (0.3 %) pour 90 % du débit et enfin, aucune influence sur la sortie
impulsion.

21.Dérive à long terme (30 jours)

Modalités:

L'appareil fonctionne durant 30 jours à 50 % du débit, on effectue 2 mesures.

Résultats:

Cet essai n'est effectué que sur l'appareil SWINGWIRL II (ENDRESS + HAUSER1 entraînant une erreur de
0.1 % sur la sortie courant et aucune erreur sur la sortie impulsion.
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4.3 Synthèse des résultats

Le domaine d'application des débitmètres à effet vortex s'applique aux gaz et aux liquides de faible
viscosité pour une large gamme de pression.

L'analyse de l'ensemble des résultats d'essais permet de tirer un certain nombre d'enseignements
(tendances, résultats) que Ton classera comme suit:

=> Les performances métrologiques des appareils.
=> Les sensibilités particulières des systèmes liées au principe de mesure, limites

d'utilisation.
=> Les faiblesses génériques des systèmes vis à vis de leur environnement d'utilisation.
=> Discussion sur les modalités et le choix des essais

Les performances métrologiques des appareils

La majorité des débitmètres à effet vortex disposent d'une étendue de mesure qui se situe entre 0 et 9
m/s pour les liquides et entre 0 et 80 m/s pour les gaz, pour des diamètres de conduites ne pouvant
dépasser 400 mm. Les essais réalisés dans des conditions dites « nominales » (longueur droite en
amont et aval, température, débits), tendent à indiquer que:

0 Dans l'ensemble les précisions de mesure sont conformes aux spécifications des
constructeurs. Les erreurs sont, en général, inférieures à ±2 %.

0 Les plus grandes divergences sur l'erreur de précision apparaissent principalement pour les
faibles débits.

0 Les erreurs de répétabilité sont conformes aux spécifications. Elles sont dans tous les cas
inférieures à 0.15 %.

Les sensibilités particulières des systèmes liées au principe de mesure, limites d'utilisation

0 Dans les conditions d'installation préconisées par le constructeur, les erreurs dues au profil
d'écoulement sont assez faibles et varient de 0.14 à 0.7 %.

0 Le débitmètre est utilisable sur tous types de fluides faiblement visqueux. Le nombre de
Reynolds doit être supérieur à 7 000 (erreur inférieure à 0.8 % pour 7 000<Re<200 000).

0 II y a un risque de cavitation non négligeable.

0 L'écoulement du fluide ne peut se faire que dans un seul sens.

Les faiblesses génériques des systèmes vis à vis de leur environnement d'utilisation

0 Les systèmes évalués n'ont pas montré de sensibilités particulières vis à vis des grandeurs
électriques (variation de fréquence, court-circuit), des vibrations (sans fluide) et des essais de
dérive au démarrage ou à long terme.
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0 Les perturbations les plus contraignantes pour les matériels, ont été sans aucun doute les
perturbations radio fréquence (erreur de 7.3 %), les interruptions et variations de la tension
d'alimentation (erreur de 16 % sur un seul appareil). Les dysfonctionnements provoqués sont
généralement assez radicaux: messages d'erreur, blocage du système, annulation des signaux
de sortie.

0 Le choix du matériau constituant l'obstacle est essentiel afin d'éviter une abrasion importante,
par des solides en suspensions, entraînant une erreur sur le signal de sortie élevée.

0 La perte de pression est de l'ordre de 1 bar.

0 Une augmentation de la température ainsi qu'une augmentation de la viscosité du fluide
entraînent des erreurs importantes pouvant atteindre à chaque fois 6 %. L'augmentation de la
température ambiante quant à elle entraîne une erreur de 0.55 %.

Discussion sur les modalités et le choix des essais

On peut regretter qu'un certain nombre d'essais ne soient pas, ou rarement, réalisés au cours de ces
évaluations. On peut citer:

• Les essais d'influence de la longueur des câbles entre capteurs et convertisseurs (dans
le cas d'appareils à électronique déportée).

• Les essais de vieillissement pour les appareils destinés à travailler en poste fixe.

• Aucun essai sur des appareils de type sandwich n'est réalisé.

• Les essais de vibrations sont en fait des essais de robustesse, un essai destiné à
vérifier l'influence des vibrations aurait été intéressant, cependant les moyens à mettre
en oeuvre sont considérables, difficiles et surtout coûteux.

• Des essais d'influence de l'usure de l'obstacle ne sont pas réalisés.

• Le fait d'utiliser un petit diamètre de conduite (DN 80) rend plus facile et moins
coûteux certains essais. On peut regretter que des essais métrologiques sur des
conduites de diamètre supérieurs n'aient pas été réalisés.

Remarques importantes:

Les vibrations peuvent être une cause d'erreur importante sur ce type de débitmètre. En effet les
vibrations dans un plan normal à l'écoulement provoquent un phénomène "d'accrochage", ce
détachement de tourbillons étant piloté par les vibrations de l'obstacle. Les vibrations de la conduite
limitent également les performances du capteur. Certains constructeurs proposent un système de
compensation de vibration. Ces phénomènes n'ont pu être constatés lors des essais car ceux-ci sont
réalisés sans fluide.
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4.4 Liste des essais réalisés (par évaluation)

Les essais réalisés dans le cadre de ces évaluations ont avant tout comme objectif de mieux connaître
le comportement des débitmètres à effet vortex dans un large champ d'application. Ils constituent une
base de données très utile pour la connaissance du produit, et pour la définition des contraintes
d'environnement et d'utilisation.

ESSAIS

l . Précision et répétabilité

2. Influence de la procédure de montage
3. Influence des conditions d'installation
4. Influence de la température ambiante
5. Influence du fluide:

• Viscosité

• Température
6. Perte de pression

7. Influence de la variation de la tension
d'alimentation

S. Variation de la fréquence d'alim
9. Interruptions de la tension d'alimentation
10. Influence de la résistance de charge
11. Test de court-circuit en sortie
12. Surtensions transitoires de la tension d'alim:
• Transitoires haute énergie
• Transitoires faible énergie

13. Essai d'onde oscillatoire amortie

14. Décharges électrostatiques
15. Perturbations radio fréquence
• 3V/m, lOV/m
16. Test de vibrations
17. Consommation
18. Chaleur humide
19. Influence champ magnétique 400 A/m
20. Dérive au démarrage
21. Dérive à long terme

Ë2538T
E&H

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

EZ606T
EMCO

X

X

X
X

X

X

E2657T
ROSEMOUNT

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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G a m m e

C o n d i t i o n s

d ' e s s a i s

K 2538 T 88

ENDRESS + IIAUSKR

E 2606 T 94

EMCO

K 2637 T 95

ROSEMOUNT

0.4 - 3000 m'/s

V max. des liquides 9 m/s

V max. des vapeurs et gaz 75 ni/s

V max. des liquides 9.2 m/s

V max. des vapeurs cl gaz 79.2 m/s

0 . 4 - 8 8 5 m V b ( e a u )

V m a x . d e s l i q u i d e s 7 . 6 m / s

V m a x . d e s v a p e u r s e t g a z 7 6 m / s

D i a m è t r e s

a d m i s s i b l e s

A l i m e n t a t i o n

S i g n a l d e

s o r t i e

P r é c i s i o n

c o n s t r u c t e u r

D o m a i n e d e

t e m p . a m b .

T e m p é r a t u r e

fluide

Divers

DN 25 A

DN 300

24/110/220 V A C

50 /60 Hz

14 -40 V DC

0 / 4 • 2 0 m A

impulsion 20 11/

i 1 / o

-25°C A +60 °C

-50 °C A +400 °C

Appareil A brides et A électronique déportée

Capteur capactif

DN 25 A

DN200

18-24 V D C

4 - 20 mA

impulsion 0 - 3 kHz

Liquide: ± 1 %

Vapeur et gaz: +. 1.5%

-29 °C A +60 °C

- 4 0 ° C A + 4 0 0 ° C

A p p a r e i l A b r i d e s e t A é l e c t r o n i q u e i n t é g r é e

C a p t e u r p i é z o é l e c t r i q u e

D N 1 5 A

D N 2 0 0

1 2 - 4 2 V D C

4 - 2 0 m A

i m p u l s i o n 0 - 1 k H z

L i q u i d e R e > 2 0 0 0 0 : ± 0 . 6 5 %

V a p e u r e t g a z R c > 1 5 0 0 0 : ± 1 . 3 5 %

-40 °C A 85 °C

-40 °C A +232 °C (standard)

-200 °C A +427 °C (étendue)

Appareil A brides et A électronique intégrée

Capteur piézoélectrique

P i s s a i s c I T c c t u é s A l ' a i d e d ' u n s i m u l a t e u r D N 8 0

e a u , s o l u t i o n e a u + s u c r e , a i r

D N 8 0

e a u , s o l u t i o n e a u + s u c r e , a i r , e s s e n c e

Gamme 0-116.7 mVh (liquide)

Gamme 0-1 169 m'/li (air)
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5

LES DEBITMETRES MASSIQUES (CORIOLIS)

5 Débitmètres à effet Coriolis

5.1 Principe et présentation

5.2 Modalités et résultats d'essais

5.3 Synthèse des résultats

5.4 Liste des essais réalisés (par évaluation)

5.5 Principales caractéristiques des débitmètres à effet Coriolis évalués
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5. DEBITMETRES A EFFET CORIOLIS

On peut se référer au paragraphe 5.4 pour connaître la liste des essais réalisés, au paragraphe 5.5 pour
connaître les principales caractéristiques des matériels évalués, ainsi qu'au schéma de présentation
générale du matériel paragraphe 9.2.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des rapports, sur lesquels l'étude est basée, émis par les
différentes associations depuis 1991. Chaque rapport présente les méthodes et les résultats d'essais.

T 1709 S 91

E 1718 S 93

E2559T91

E2560T91

M 2617X93

M 2617X94 (A)

E 2620 T 93

E 2620 T 94 (A)

M 2627 T 94

SIREP

SIREP

WIB

WIB

WIB

WIB

WIB

WIB

WIB

1991

1993

1991

1991

1993

1994

1993

1994

1994

— —
Exac Corporation (U.S.A.)

ABB K-Flow Inc. (U.S.A.)

Endress + Hauser
(Switzerland)

Krohne Messtechnik
GmbH + Co (Germany)

Endress + Hauser, Fisher
Rosemount Brooks Micro

Motion. Foxboro

Micro Motion,
U.S.A./Europe
Micro Motion,
U.S.A./Europe

Danfoss, Endress +
Hauser, Exac, Fischer &

Porter. Foxboro, Heinrichs,
K-flow, Krohne. Micro
Motion, Schlumberger,

Smith

^•fflJMMiffSiSïllllllllll
Mass Flovvmeter, Model •

8300/EX 120A
Coriolis Mass flowmeter, •

Model K.2500
Mass Flowmeter, type M- •

Point
Mass Flowmeter, •

Corimass MF 2200
Mass Flowmeter •

Etude théorique •

Elite Mass flowmeter, •
Model CMF300

Elite Mass flowmeter, •
Model CMF300

MASS 1100. MASS •
2100.

M-point DQ 600, TM.
EURO-TM,

S-Mass

Test

Evaluation

Evaluation

Evaluation

Caractéristiques de
la cavitation
Recherche
expérimentale sur
le phénomène de
la cavitation
Evaluation

Evaluation

Synthèse des
caractéristiques
mécaniques des
différents
débitmètres
massiquesJ~

Débitmètres à effet Coriolis évalués dans le cadre des commissions SIREP-WIB-EXERA de 1991 à 1994.

''• Une démarche originale, visant à collecter un maximum de renseignements (constructeurs) sur les caractéristiques
mécaniques des différents débitmetres massiques, a été réalise par le WIB et figure dans ce rapport.
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5.1 Principe et présentation

Le principe est assez ancien et s'appuie sur la loi Newtonienne qui régit le mouvement d'un point
matériel dans un référentiel.inertiel dans lequel on peut écrire / = m*y, où f représente la résultante
des forces appliquées agissant sur le mobile, m sa massé et'y son accélération.

Si l'on étudie le mouvement d'un référentiel quelconque (par exemple celui lié au fluide en
mouvement) par rapport à un autre référentiel la loi du mouvement prend la forme suivante:

f = m*(yr + ye + yc)
Avec:

7r: Accélération Relative du mobile (dans son repère) => fr = m * yr.

ye: Accélération d'Entraînement => fc = -m*y t .

Yc: Accélération Complémentaire ou accélération de Coriolis => fc = - m * yc.

m: Masse du mobile.

L'accélération de Coriolis à pour expression:
yc = 2ô3 A Vr

Cette accélération génère une force d'inertie de Coriolis

fc = -2mcô A Vr = - m *yc

On voit dans cette expression trois cas où fc est nulle (avec bien sûr m^O):
co = 0 —» c'est le cas dans une translation simple

Vr = 0 -» c'est le cas lorsque le mobile est au repos

Vr parallèle à CÙ car yc = 2© * Vr * sin X, avec X Y angle entre Vr et CÙ.

Explication

Soit un tube rectiligne, dans lequel circule un fluide à une vitesse V, ce tube pivote à la vitesse
angulaire CÙ autour de son origine. Le fluide oppose au mouvement du tube une force fc
perpendiculaire à la direction instantanée d'écoulement. Cette force tend à freiner la rotation du tube.

Rotation co autour
de l'origine ^ ^

de A
ent y M

V: vitesse <
l'écoulement Y Mouvement du tube

ifc,: s'oppose au
mouvement

fc2: s'oppose au mouvement

Source: constructeur Endress + Hauser

Dans les applications industrielles, le mouvement de rotation est remplacé par un mouvement
oscillatoire dont la vitesse angulaire varie selon une loi périodique de +<Ù à -CÙ. Les constructeurs
utilisent des tubes de différentes formes (en B, en U, en S. en spirale, en double boucle), la plus
répandue étant le tube en forme de U.
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Exemple de technologie

Figure 5-1: Illustration d'un débitmètre à effet Coriolis, En dress + Hauser

Lorsqu'une masse en mouvement est soumise à une oscillation perpendiculaire à son sens de
déplacement, des forces de Coriolis sont générées. Il y a génération d'un couple de torsion sur le tube,
la mesure du déphasage entre les deux branches du tube (détecteurs magnétiques ou optiques) permet
de connaître l'amplitude de cette torsion. La déformation est proportionnelle à la masse de fluide en
écoulement, elle est ensuite enregistrée et interprétée.

Eléments constituants les débitmètres à effet Coriolis

Le débitmètre est constitué:

• D'un tube de mesurage généralement construit en acier inoxydable de formes différentes selon les
constructeurs: En B pour Instruments et Contrôles Industriels et Foxboro, en double U pour
Yokogawa et Micro-Motion, en S pour Krohne, en tube droit pour Endress + Hauser et en spirale
pour Elsag & Bailey.

Source: Micro-Motion

Source: Foxboro

La conception bilube permet de ne pas référencer la mesure au boîtier, ce qui rend le capteur insensible aux vibrations
extérieures.
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• D'une bobine d'excitation (oscillateur sur la fréquence de résonance).

• De détecteurs de positon servant à mesurer les forces de Coriolis (effet de torsion, déphasage).

' Une des technologie utilisée consiste à mesurer le temps entre deux passages successifs part la
position milieu défini par une vitesse maximale et une accélération angulaire nulle. On obtient
ainsi:

Qm = K * At

, Octcctcun de position

X X+dX

D«t>iinul Dcbii non nul
acceleration jnguUirc nulle

D'une sonde de température fixée sur la paroi d'un des tubes dont le rôle est de compenser les
changements d'élasticité.
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5.2 Modalités et résultats d'essais

Avertissement:

Le but de ce chapitre n 'est pas de décrire dans'le détail les modalités de chaque essai, pour chaque
appareil, mais plutôt de situer les essais par rapport aux documents normatifs et de préciser les
tendances et les ordres de grandeur. (Il précise également l'analyse faite par les constructeurs des
dysfonctionnements mis en évidence).

Remarques:

La liste des essais réalisés pour chaque évaluation est fournie au paragraphe 5.4.
Les conditions générales d'essais sont indiquées par type d'appareil au paragraphe 5.5.
Les erreurs mentionnées sont exprimées en % de la lecture.

1. Précision, répétabilité et linéarité

Modalités:

L'erreur moyenne et la répétabilité sont calculées pour des débits de fluide (eau ou essence) compris
entre 5 et 100 % de l'étendue de mesure à une température moyenne du fluide de 20 °C.

Résultats:

La précision est dans tous les cas inférieure à 1.8 % et la répétabilité est inférieure à 0.31 % pour
tous les appareils testés.

L'erreur de linéarité est comprise entre 0.11 et 0.72 % mais elle n'est pas communiquée pour tous les
appareils.

Remarques:

L'erreur maximale de précision est rencontrée pour des faibles débits, cependant pour un débit de 50
% cette erreur n'est plus que de 0.2 % dans la majorité des cas.

2. Influence de la procédure de montage

Modalités:

Une procédure de test est mise en place pour vérifier l'effet du démontage et remontage (selon la
procédure constructeur) du débitmètre CMF300 (MICRO MOTION).

Résultats:

L'erreur de réinstallation est très faible 0.1 % par rapport à la courbe d'origine.
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3. Influence des conditions d'installation

Modalités:

Différents types de perturbations sont introduits en amont des capteurs.
=> Tourbillons: 2 coudes à 90° placés dans différents plans à une distance d'environ 10D en amont du

capteur.
=> Débit asymétrique: 1 coude à 90° sur un plan horizontal à une distance d'environ 10D en aval du

capteur.
=> Débit asymétrique: ouverture à 50 % et à 100 % d'une vanne à 10D en amont du capteur.
=> Réducteur de diamètre: le diamètre de la conduite est réduit de 28 à 24 mm juste en amont du

débitmètre.

Résultats:

Les essais indiquent une erreur de 0.05 % dans le cas d'une perturbation du type tourbillon, 0.17 %
pour une réduction de diamètre et 0.27 % pour l'ouverture d'une vanne à 100 % en amont du
débitmètre.

Remarques:

II est constaté lors de l'ouverture d'une vanne en amont de l'appareil Corimass MF 2200 (KROHNE) une
erreur de 9.7 % sur le signal de sortie.
Ce type d'appareil étant plus ou moins sensible aux vibrations il faut entre la vanne et le capteur une
longueur droite minimale ce qui n'a pas été respecté lors de cet essai (compte rendu du constructeur)
d'où cette erreur de 9.7 %.

4. Influence de la température ambiante

Modalités:

Le domaine de température exploré est fonction des spécifications du constructeur entre -10 et 60°C.
Les débits d'eau ou de solution sucrée appliqués pendant l'essai sont très variables et compris entre 0
et 50 % de l'étendue de mesure. Ces essais sont appliqués au préamplificateur et au transmetteur de
signal avec parfois des gammes différentes selon que l'électronique soit déportée ou intégrée.
L'appareil est laissé 4 heures dans chacun des environnements avant d'effectuer les relevés.

Résultatsi

Les appareils testés semblent être peu sensibles aux variations de la température ambiante, l'écart
variant selon les appareils de 0.17 à 0.22 %.
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5. Influence du fluide (conductivité, viscosité, température)

Modalités:

j- •

Différents types de fluide sont utilisés afin de mettre en évidence l'influence de la viscosité, de la
densité, de la conductivité et de la température. Il s'agit principalement de solutions constituées d'eau,
de solution sucrée, voire de gaz ou d'essence.
L'essai d'influence est en général réalisé pour des débits compris entre 5 et 100 %. Les températures
sont comprises entre 20 et 70 °C, les viscosités entre 0.4.10"6 et 70.10"6 m2/s, la conductivité entre 20
et 500 uS/cm. Un test sur l'influence de la combinaison de tous ces paramètres est parfois réalisé.

Résultats:

Les débitmètres à effet Coriolis permettent d'obtenir des informations supplémentaires par rapport
aux autres débitmètres c'est à dire le débit massique, la densité, la viscosité du fluide et sa
température.

• On constate de façon générale une erreur plus importante (sur le débit massique) à faible
débit pour une viscosité élevée.

• L'erreur croît également de façon significative avec l'augmentation de la température (0.6
% à 2.1 % pour des débits faibles). Le constructeur préconise une nouvelle détermination du
zéro si l'écart de température dépasse ±20 °C.

• Les erreurs sur les densités de fluides sont d'environ ±1 kg/m3.

• La température est donnée dans une plage de ±0.5 à ±2 °C autour de la valeur vraie.

6. Influence de la pression du fluide

Modalités:

La pression du fluide (eau à 20 °C) varie dans la conduite de 1 à 7 bar pour un débit non nul.

Résultats:

Aucun effet n'est constaté sur les deux appareils testés.

7. Influence à faible débit

Modalités:

L'essai est effectué avec de l'essence à 30 °C avec un débit massique de 2087 kg/min.

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil 8300EX 120A (EXAC CORPORATION) l'erreur maximale est de
0.9 %.
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8. Perte de pression

Modalités:

. _ jr

Cet essai consiste à prendre la mesure de la pression en amont (2D) et en aval (2D) du débitmètre.
L'essai a été réalisé avec de l'eau ou du gaz (propane).

Résultats:

A titre d'exemple la Figure 5-2 montre les résultats d'un essai de perte de pression sur l'appareil type
M-point (ENDRESS + HAUSER).
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Commentaires:

La perte de pression maximum constatée est
de 2.5 bar dans le cas de l'eau et de 3.44 dans
le cas de propane.
La perte de pression augmente lorsque le
débit augmente et elle diminue lorsque la
viscosité augmente.

Figure 5-2: Perte de pression.

9. Limite de cavitation

Modalités:

Suite à une première campagne d'essais, la corrélation entre les résultats théoriques et expérimentaux
n'a pu être faite (rapport d'évaluation E 2559 T 91), une série d'investigation sur le phénomène de la
cavitation a donc été réalisée sur des matériels provenant de différents constructeurs. Ces recherches,
visant à déterminer l'influence de la vitesse et de la nature du fluide sur la cavitation, sont
développées dans 2 rapports (M 2617 X 93 et M 2617 X 94(A)) publiés par le WIB.

Première méthode de mise en évidence de la cavitation

Le débitmètre est placé dans une enceinte acoustique. La mesure du niveau sonore s'effectue à
différents endroits à l'aide de microphones disposés sur la tuyauterie, avec de l'eau (20 °C. 7 bar)
ou du propane (15.2 °c, 14.5 bar). On fait croître le débit (du minimum au maximum spécifié par
le constructeur), à chaque relevé on note la pression amont (2D). la pression avale (2D), le
niveau sonore et la pression p] en entrée du débitmètre.

34
Se reporter aux annexes pour les définitions théoriques.
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Deuxième méthode de mise en évidence de la cavitation

Les caractéristiques de la cavitation sont déterminées en diminuant et en augmentant la
pression p, en entrée du débitmètre tout en gardant un débit constant. A chaque valeur de
pression on relève le niveau sonore Lp fourni par le capfeur'positionné sur la tuyauterie, le
signal de sortie du débitmètre ainsi que la perte de pression Ap. Les mesures (3 pour chaque
pression) sont effectuées toutes les minutes. Le temps nécessaire pour un tel essai est de 2 à 3
heures. La cavitation critique a0

 e s t obtenue à partir du moment où le signal sonore reste
constant.

Remarques:

De façon générale ces essais s'inspirent de la norme CEI 534-8-2

Résultats:

3

II ressort de ces investigations des points importants:

• Les résultats d'influence de la température sur le phénomène de cavitation confirment les résultats
théoriques.

• Les résultats d'influence de la qualité du liquide (teneur en gaz, impuretés) suivent une loi
ambiguë, une recherche dans ce domaine serait nécessaire.

• Les résultats d'influence de la vitesse indiquent que la loi citée en annexe n'est utilisable qu'avec
des coefficients déterminés expérimentalement.

En conclusion nous pouvons dire que les lois empiriques sur l'influence de la qualité du liquide, de la
vitesse et la viscosité de celui-ci sont connues, mais l'utilisation pratique de ces lois requièrent
d'autres investigations, surtout pour des liquides différents de l'eau. Une standardisation sur les essais
de cavitation sur les débitmètres serait nécessaire.

La courbe ci-dessous représente l'allure typique du bruit en débit liquide.
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Commentaires:

Cette courbe comporte trois régions. La première où
le bruit est faible, correspond au régime sans
cavitation, la seconde où le bruit augmente
rapidement correspond au régime de cavitation (le
bruit augmente avec l'intensité de la cavitation), la
troisième correspond toujours au régime de
cavitation mais le bruit n'augmente plus (la présence
de vapeur réduit la propagation du bruit).

La norme CEI 534-8-2 fournit une méthode de mesure du niveau de pression sonore dû à un débit de liquide au travers de
vanne de régulations, ainsi que l'augmentation caractéristique du bruit dû à la cavitation. Norme indisponible au groupe
MAI.
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A titre d'exemple les figures ci-dessous présentent sous une forme différente le relevé de niveau
sonore sur une conduite et le coefficient de perte de pression.

Première méthode Deuxième méthode

Avec:
o0: Seuil où un bruit de cavitation haute fréquence (kHz) apparaît, caractéristique de l'implosion ou explosion de bulles.
CTm: Seuil à partir duquel la conduite n'est remplie que par du gaz ou de la vapeur.

Ap
\ = -. - : coefficient de perte de pression avec Ap la différence de pression amont / avale.

Lp: Niveau de pression sonore.

Le bruit de cavitation évolue en fonction du débit et dépend énormément de la qualité du
liquide (teneur en gaz dissous, impuretés3 ) et de l'environnement amont. Les courbes ne
peuvent être obtenues que par voie expérimentale.

Remarques:

Lors d'essais sur la cavitation, la qualité d'air dans la conduite doit être contrôlée (voir essai suivant).
En effet la vitesse du son dans l'air est de 344 m/s alors que dans l'eau elle est de 1500 m/s. Un très
faible pourcentage d'air dans l'eau fait chuter la vitesse du son et par conséquent réduit fortement le
niveau de bruit.

lO.Influence de l'air dans la conduite

Modalités:

Cet essai a consisté à injecter un mélange de kérosène / air (de 0 à 9 %) au centre de la conduite, à une
distance de 7D en amont du débitmètre, avec différents débits (10 , 50 et 75 %).

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD), à faible débit une erreur
très importante est constatée (supérieure à 50 % avec 4 % d'air dans la conduite à 10 % du débit) le
constructeur n'apporte pas de commentaires. Cela semble confirmer l'essai précédent sur le
phénomène de cavitation.

Avec de l'eau chimiquement pure le phénomène de cavitation n'existerait pas.

57



11.Pression maximale du fluide

Modalités:

j t •

Le debitmètre subit une pression hydraulique de 165 bar, cette pression est maintenue pendant 15

min. et on observe s'il y a des fuites ou des dégâts sur l'appareil.

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD). Aucun effet n'a été
constaté.

12.Contraintes mécaniques (Essais de traction)

Modalités:

L'appareil subit une force de traction de 2.5 kN suivant l'axe des deux brides. Cet essai est effectué
pour différents débits (0, 25, 50, 75, 100 %).
=> Force symétrique appliquée des deux côtés avec un ou deux cylindres hydrauliques.
=> Force asymétrique appliquée des deux côtés avec un ou deux cylindres hydrauliques.

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD). L'erreur maximale
rencontrée est de 0.38 % dans le cas d'une application de force symétrique avec deux cylindres
hydrauliques à 50 % du débit.

13.Temps de réponse

Modalités:

On mesure le temps de réponse lors de la réalisation d'échelons de débit de 70 % à 80 % et de 80 % à

70 %.

Résultats:

Les résultats indiquent pour tous les appareils testés un temps de réponse compris entre 2.7 et 3.2 s.

14.Variation de la tension d'alimentation

Modalités:

Ces essais sont réalisés suivant le § 6.2.1.1 de la CEI 770, pour des tensions de 220 V +10% et - 15%,
pour des débits de 80 % de l'étendue de mesure. Les variations de fréquence ne sont pas
systématiquement effectuées.
Dans le cas de l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD) la tension d'alimentation (240 V) subit une
variation de +13 V et -36 V, les variations de fréquence étant de +2 % et -10 % autour de 50 Hz pour
un débit de 50 % de l'étendue de mesure.
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Résultats:

Les essais indiquent une très faible influence de la variation de la tension d'alimentation.

15.1nterruption de la tension d'alimentation

Modalités:

L'essai est réalisé d'après le § 6.2.1.2 de la CEI 770, pour des durées de 20 à 500 ms à 50 % ou 80 %
du débit. Le temps entre chaque interruption étant de 10 s.

Résultats:

Selon différentes valeurs de temps d'interruption il ressort 2 aspects pouvant êtres regroupés ainsi:
• t interruption < 75 ms : II ne se passe rien.
• 75 ms < t interruption : Blocage des indications, baisse voire annulation du

courant de sortie, réinitialisation automatique,
message d'alarme ou d'erreur dans certains cas.

16.1nfluence de la résistance de charge

Modalités:

L'erreur de précision est relevée pour des valeurs de la résistance de charge comprises entre 0 et
(débits compris entre 0 et 100 %).

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD), aucun effet n'est
constaté.

17.Surtensions transitoires de la tension d'alimentation (essais transitoires en salves)

Modalités:

Ces essais de compatibilité électromagnétique comportent en fait deux types d'essais:
=> Transitoires Faible énergie à ±1.5 kV ou < ±1.3 kV: Cet essai s'apparente à un essai d'influence

aux transitoires rapides en salves (CEI 1000-4-4).
=> Transitoires Haute énergie à ±1 kV: Cet essai s'apparente à un essai d'influence des ondes de

chocs (CEI 1000-4-5).

Résultats:

Aucun effet n'a été constaté sur l'appareil CMF300 (MICRO MOTION). Cependant sur deux autres
appareils des problèmes ont été rencontrés.
1. Perte d'information pour une tension de 1.5 kV sans possibilité de reprogrammation (retour de

l'appareil Corimass MF 2200 (K.ROHNE) chez le constructeur pour réparation).

2. Fusion du fusible 63 mA, après remplacement aucune altération de l'appareil n'est constatée M-
point (ENDRESS + HAUSER).
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18.Perturbations radio fréquence

Modalités:

Cet essai fait référence à la norme CEI 801-3. Le matériel est soumis à un champ de 3V/m et de
lOV/m dans une gamme de fréquence comprise entre 20 MHz et 1 GHz. L'essai est appliqué sur le
capteur et sur le convertisseur selon différentes positions (horizontales, verticales). Il est réalisé à 50
% ou 80 % du débit d'eau ou d'essence à 30 °C.

Résultats:

A titre d'exemple la figure suivante montre les résultats d'un essai d'influence de perturbations radio
fréquence sur l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD).
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Commentaires:

Ces essais sont appliqués à la quasi-totalité des
appareils.
Deux appareils sont très influencés par des champs
rayonnes, des écarts de 60 et 73.5 % sont relevés
pour des fréquences comprises entre 60 et 170
MHz.
Sur les appareils CMF300 (MICRO MOTION) et Corimass
MF 2200 (E 2660 T 91) aucun effet n'a été constaté.

19.Essais de vibrations

Modalités:

Cet essai est réalisé sans fluide mais avec un débit simulé de 57.5 %, pour des fréquences de 10 à 60
Hz, (amplitude 0.3 mm) puis de 60 à 150 Hz avec une accélération 19.6 m/s2. En endurance une série
de 10 cycles est effectuée sur chacun des 3 axes.

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD) et aucun changement sur
le signal de sortie n'a été constaté.

ZO.Consommation

Modalités:

La consommation maximale de l'appareil est relevée pour de l'essence à 30 °C.

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD). La consommation est de
16.9 VA.
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21.Chaleur humide

Modalités:

L'essai d'influence de l'humidité est réalisé d'après la norme DIN 40 040. Exposition de l'appareil à
40 °C et 95 % HR pendant 4 jours (1 seul cycle). Le matériel a été mis sous tension 4 h avant la fin de
Pessai.

Résultats:

L'erreur maximale relevée lors du test est de 0.12 %.

22.Ondulation du signai de sortie

Modalités:

Cet essai a été réalisé avec du kérosène à 30 °C pour des débits constants de 50 % et 100 % de
l'étendue de mesure.

Résultats:

Cet essai n'est réalisé que pour l'appareil Model K2500 (ABB KENT-TAYLORD), l'erreur sur la mesure
n'excède pas 0.9 % (crête à crête).

)23.Dérive au démarrage

Modalités:

Les essais sont réalisés à température constante suivant le § 6.3 de la CEI 770. L'appareil est laissé au
repos pendant 24 heures. Un débit d'essence de 80 % de l'étendue de mesure est appliqué, l'appareil
est mis sous tension et on enregistre immédiatement les variations du signal de sortie. Ce relevé est
renouvelé au bout de 5 min. et 1 h.

Résultats:

Les mesures indiquent pour tous les appareils testés une très faible influence de cet essai sur le signal
de sortie (de 0.02 à 0.05 %) .
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5.3 Synthèse des résultats

Le domaine d'application des débitmètres à effet Coriolis s'applique aux gaz (dans certaines limites)
et à tous les type de liquides (propre, chargé, corrosif, etc.).

L'analyse de l'ensemble des résultats d'essais permet de tirer un certain nombre d'enseignements
(tendances, résultats) que Ton classera comme suit:

=> Les performances métrologiques des appareils.
=> Les sensibilités particulières des systèmes liées au principe de mesure, limites

d'utilisation.
=> Les faiblesses génériques des systèmes vis à vis de leur environnement d'utilisation.
=> Discussion sur les modalités et le choix des essais.

Les performances métrologiques des appareils

La majorité des débitmètres à effet Coriolis disposent d'une étendue de mesure qui se situe entre 0 et
272 t/h, pour des diamètres de conduites ne pouvant dépasser 300 mm. Les essais réalisés dans des
conditions dites « nominales » (longueur droite en amont et aval, température, débits), tendent à
indiquer que:

0 Dans l'ensemble les précisions de mesure sont conformes aux spécifications des
constructeurs. Les erreurs sont, en général, inférieures à ±1.8 %.

0 Les plus grandes divergences sur l'erreur de précision apparaissent principalement pour les
faibles débits. Pour un débit de 50 % de l'étendue de mesure on a une précision de 0.2 %.

0 Les erreurs de répétabilité sont conformes aux spécifications. Elles sont dans tous les cas très
faibles et inférieures à 0.3 %.

0 L'erreur de linéarité est inférieure à 0.7 %.

Les sensibilités particulières des systèmes liées au principe de mesure, limites d'utilisation

0 Les longueurs droites des conduites amonts et avals ont une faible importance. Dans les
conditions d'installation préconisées par le constructeur, les erreurs dues au profil
d'écoulement sont très faibles et inférieures à 0.3 %. Cependant l'influence des vibrations est
importante: une isolation mécanique de l'appareil vis à vis des vibrations (engendrées
notamment par l'ouverture d'une vanne en amont) est préconisée. Une erreur de 9.7 % a été
constatée lors de l'essai d'influence des conditions d'installation.

0 Le débitmètre est utilisable dans le cas de fluides très visqueux avec des solides en
suspension. Cependant le maintien du fluide homogène n'est pas toujours évident. L'influence
du fluide (température, viscosité) est assez faible.

0 Un point sensible de la méthode de mesure a été mis en évidence: les mélanges air / kérosène
entraîne une erreur supérieure à 50 % pour un faible débit et une faible concentration.
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0 II y a un risque de cavitation non négligeable. Une large série d'investigations sur le
phénomène de cavitation a été réalisée, cependant différents points restent à éclaircir, entre
autres l'influence de la qualité du liquide dans ce phénomène.

0 L'écoulement ne peut se faire que dans un seul sens.

Les faiblesses génériques des systèmes vis à vis de leur environnement d'utilisation

0 Les systèmes évalués n'ont pas montré de sensibilités particulières vis à vis des grandeurs
électriques (coupures ou variations de la tension d'alimentation, résistance de charge,
consommation), des vibrations (sans fluide), des essais mécaniques et des essais de dérive au
démarrage.

0 Les procédures de montage et démontage des débitmètres selon les procédures constructeurs
garantissent une bonne reproductibilité de mesures.

0 Les perturbations les plus contraignantes pour les matériels même récents, ont été sans aucun
doute les perturbations d'origine électromagnétique conduites et en particulier rayonnées
(transitoires rapides en salves et perturbations radio fréquence). Les dysfonctionnements
provoqués sont généralement des pertes d'information, des erreurs pouvant atteindre 73.5 %.

0 La perte de charge est parfois importante, jusqu'à 3.44 bar.

Discussion sur les modalités et le choix des essais

On peut regretter qu'un certain nombre d'essais ne soient pas, ou rarement, réalisés au cours de ces
évaluations. On peut citer:

• Les essais d'influence de la longueur des câbles entre capteurs et convertisseurs (dans le
cas d'appareils à électronique déportée).

• Les essais de vieillissement pour les appareils destinés à travailler en poste fixe.

• Les essais de vibrations sont en fait des essais de robustesse, un essai destiné à vérifier
l'influence des vibrations aurait été intéressant, cependant les moyens à mettre en oeuvre
sont considérables et surtout coûteux.

• Le fait d'utiliser un petit diamètre de conduite (DN 15 à DN 80) rend plus facile et moins
coûteux certains essais. On peut regretter que des essais métrologiques sur des diamètres
supérieurs n'aient pas été réalisés.

On peut remarquer que les essais d'influence de la cavitation sur les débitmètres, qui font référence à
peu de documents normatifs, sont délicats à réaliser et à interpréter.

• On peut observer, que la majorité des essais ont été réalisés avec de l'eau ou de l'essence
("fluide propre"). Du fait de leur principe de fonctionnement les débitmètres massiques
s'utilisent avec des produits très variés (fluide propre ou chargé, très visqueux), il serait
intéressant de contrôler ses performances avec d'autres liquides dit "chargés"(particules en
suspensions, bulles d'air, etc.). Remarque importante notamment pour les phénomènes de
cavitation (inexistant avec un fluide propre).
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5.4 Liste des essais réalisés (par évaluation)

Les essais réalisés dans le cadre de ces évaluations ont avant tout comme objectif de mieux connaître
le comportement des débitmètres massiques dans un large champ d'application. Ils constituent une
base de données très utile pour la connaissance du produit, et pour la définition des contraintes
d'environnement et d'utilisation.

ESSAIS

1. Précision

Répétabilité
Linéarité

2. Influence de la procédure de
montage

3. Influence des conditions
d'installation

4. Influence de la température
ambiante

5. Influence du fluide:
• Viscosité
* Température
• Densité
• Conductivité

6. Influence de la pression du fluide
7. Influence à faible débit

8. Perte de pression
9. Limite de cavitation3'
10. Influence de l'air dans la

conduite
11. Pression max. du fluide
12. Contraintes mécaniques
13. Temps de réponse
14. Variation de la tension d'alim
15. Interruptions de la tension

d'alimentation

16. Influence de la résistance de
charge

17. Surtensions transitoires de la
tension d'alim:

• Transitoires haute énergie

• Transitoires faible énergie

18. Perturbations radio fréquence
• 3V/m, lOV/m

19. Test de vibrations

20. Consommation
21. Chaleur humide

22. Ondulation du signal de sortie
23. Dérive au démarrage

T17Ô9S
EXAC

X
X
X

X

X
X

X
X

r

X

E1718&
ABB

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

10V/m
X
X

X

E2559T
E&H

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

E2S6ÔT
KROHN£

X
X

X

7

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

E 2$2«T
MICRO MOTION

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

E262OT<A)
MICRO MOTION

X

X

X
X

X

X

; Explications dans les rapports M 2617 X 93 et M 2617 X 94(A).
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I
•0

3*

»

8
ft

Gamme

Diamètres
admissibles

F. 1709 S 91

EXAC

0-318.2 f h

DN 10 à

DN 100

F. 1718 S 93

ABB

1.4 - 68 t/h

7

E 2559 T 91

KA II

0.1 - 180 t/h

DN8à

DN 100

E2560T91

KROIINE

0- I8I/I1

DN 25 à

DN40

E2620 T 93

MICRO MOTION

0-272.1 t/h

DN 80 a

DN 100

E 2620 T 94A

MICRO MOTION

0-272.1 t/h

DN80à

DN 100

Alimentation 100/120/220/240 VAC

50/60117.

24 VDC

II0/230V

50/60117.

18-36 V DC-

l l 0/220 VAC

50/60 117.

24 - 48 V DC

100-220 VAC

48-63 117.

24 VDC

100/115/220/230 VAC

48-62 117.

12-30 VDC

IOO/II5/22O/23O V
AC

48 - 62 Hz

12-30VDC

Signal de
sortie

Précision
constructeur

Pression max.

Domaine de
temp. amb.

Température
fluide

Divers

0 / 4 - 20 mA

impulsion 10 kllz

± 0.02 %

162 bar

-l5°Ca+5O°C

-75 °C à +232 "C

Appareil double boucle a
brides et à électronique

déportée

0 / 4 - 20 mA

impulsion

± 0.2 %

124 bar

-7 °C a +55 "C

-95°Cà+l80°C

Appareil en B à brides
et à électronique

déportée

0/4-20 mA

impulsion 10 Hz

0.1 a 0.5%

?

-25°C a +50 "C

-5O°Cà+l5O°C

Appareil en D à
brides et a

électronique déportée

0 / 4 - 2 0 mA

impulsion 11.7 k l lz

< 1 %

63 bar nominal

- 2 5 T à +60 °C

-25 "C à +200 °C

Appareil en S à
brides et a

électronique déportée

0 / 4 - 20 mA

impulsion 15 117.

± 0 . 1 5 %

100 bar

-40 °C a +80 °C

-240 °C à +204 °C

Appareil en double U à
brides et a électronique

déportée

0 / 4 - 20 mA

impulsion 15 Hz

± 0 . 1 5 %

100 bar

-40 °C a +80 °C

-240 °C à +204 °C

Appareil en double U
a brides et à

électronique déportée

Conditions
d'essais

DN 15

Gamme 0 - 4.908

Kérosène à 30 °

t/h

C

DN?

Gamme 1.4

Kérosène à

-68 t/h

30 "C

DN25

Gamme 0 - 18 t/h

eau, essence, gaz

DN25

Gamme 0 - 18 t/h

eau,essence

DN80
Gamme 13.6- 135.9 l/li

eau, essence, gaz.
solution sucrée

DN80
Gamme 13.6 -

t/h

eau, essence.

135.9

gaz
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6

DEBITMETRES A EFFET THERMIQUE

6 Débitmètres à effet thermique

6.1 Principe et présentation

6.2 Principales caractéristiques des débitmètres à effet thermique

66



6. DEBITMETRES A EFFET THERMIQUE

Avertissement;

II n'y aura pas dans cette partie de l'étude d'analyse des modalités d'essais et des résultats. En effet
lors des deux évaluations des problèmes ont été rencontrés: le premier appareil est en défaut
permanent et l'autre s'avère être obsolète (note du constructeur).

Cependant un autre type d'appareilJ fonctionnant sur le principe de l'effet thermique est installé en
centrale et a subi une série d'investigation (essais d'irradiation) dans les laboratoires d'EDF.

Il est donc intéressant de rappeler le principe de mesure et les éventuelles applications.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des rapports, émis par les différentes associations depuis 1989.
Chaque rapport présente les méthodes et les résultats d'essais.

E 1702 S 92 S1REP ! 9 9 2 k _ . . . I i u . - m e n L l n c ( U . S . A . ) Velocity array thermal air . Évaluation
fiowmeter, Model EVA

4000
T 2552 T 89 WIB 1989 Thermal Instruments Company Thermal fiowmeter. Model • Test"

(U.S.A.) 600

Débitmètres à effet thermique évalués dans le cadre des commissions SIREP-WIB-EXERA de 1989 à 1992.

Capteur de débit Hartmann & Braun de type SENSYFLOW fonctionnant pour des gaz sur le principe d'un anémomètre à
"Film chaud",

les essais n'ont pas etc réalisés car l'appareil s'est avéré défectueux dés les essais initiaux.
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6.1 Principe et présentation

Avertissement:

Le système se compose d'une conduite métallique de faible épaisseur et de faible diamètre, à
l'extérieur de laquelle est bobinée un élément chauffant. Deux capteurs de température, positionnés
symétriquement de part et d'autre de l'élément chauffant, indiquent la température amont (Tl) et aval
(T2). Lorsque le débit est nul, réchauffement est symétrique Tl = T2, lorsqu'il y a un débit Tl
diminue et T2 augmente. L'écart AT = Tl - T2 est proportionnel au débit massique.

Axe de symétrie

Capteur de température T1 Capteur de température T2

Pont de mesure de la
différence de tempe

Equation de fonctionnement:

W = Qm*CP*5T
Avec:
W: Puissance thermique mise en oeuvre.
Qm: Débit massique.
Cp: Capacité thermique massique du fluide à pression constante.
5T: Elévation de la température du fluide.

Principe de mesure:

Les capteurs de température peuvent être soit deux thermocouples, soit deux résistances
thermométriques constituant deux branches contiguës d'un pont de Wheastone dont les deux autres
résistances sont fixes et dont la tension de déséquilibre est le signal de mesure.

Les débitmètres thermiques servent à la mesure des débits de fluides, ils s'appliquent donc aux gaz et
aux liquides. Le débit de fluide est déduit des variations de puissance thermique ou des variations de
température provoquées par l'écoulement.
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• Débitmètres symétriques

Dans le cas d'un débitmètre symétrique, la température est répartie sur tout le tube, le chauffage est
maintenu constant, en l'absence de débit le profil de température est symétrique le débit provoque une
diminution de la température amont et une augmentation de la température avale.

Débit nul

T en amont

La valeur maximale de la température reste
quasi constante

T en avale

• Variations de la puissance thermique

Un élément chauffant alimenté sous une puissance fixe ou variable provoque une surchauffe locale ÔT
mesurée par un élément sensible. Un élément de référence placé en amont permet de ne considérer
que les écarts de température et non la température effective. Le passage d'un fluide entraîne une
baisse de la température mesurée. On impose un écart de température constant entre le détecteur aval
et le détecteur de référence, le chauffage étant commandé par un amplificateur sensible à tout écart à
la consigne différentielle. Le signal exploité est la tension d'alimentation de l'élément chauffant.

=> Lorsque la puissance mise en oeuvre est maintenue constante la loi devient une loi de variation
hyperbolique de la forme:

ourbe théorique

courbe pratique

Lorsque l'écart de température est maintenu constant la loi de variation devient:

= k:*Wou W = k'2*Qm

puissance correspondante à débit nul

, courbe théorique
'courbe pratique
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• Débitmètre à film chaud

Ce procédé s'appuie sur le fait qu'un corps chauffé cède une quantité de chaleur au flux de gaz dans
lequel il est plongé. Ce refroidissement dépendant du flux est utilisé comme principe de mesure. La
perte de chaleur est liée directement au débit massique.

Dcbil massique Qm

Jt

RT: Résistance de platine couche mince. chauffée.

RS: Rcsislancc de platine couche mince, temperature du gaz.

1s: Courant de chauffage

Figure 6-1: Débitmètre à film chaud.

Explications:

Lorsque l'on place, dans un écoulement, un fil ou film porté par effet Joule à une température
supérieure à la température de cet écoulement, il se produit un échange de chaleur par convection; Cet
échange de chaleur est fonction des propriétés physiques du fluide, de sa vitesse et de l'écart de
température entre l'élément chauffé et le fluide.

La température d'équilibre du fil ou du film qui constitue le capteur est déterminée par mesure de sa
résistance. Le métal utilisé pour la réalisation de ce capteur doit avoir un coefficient de température
de la résistance élevé; dans le cas des gaz, on utilise un fil de platine ou de tungstène très fin; dans les
liquides, pour des raisons de solidité, le capteur est un film mince de platine, déposé sur un cône ou
cylindre isolant et gainé de quartz.
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Eléments constituant les debitmètres à effet thermique

Débitmètre en ligne

Instruments et contrôles industriels

Pébitmètre à insertion

Les debitmètres à insertion sont utilisés lorsque le diamètre de la conduite est important et ne permet
pas l'utilisation d'un débitmètre en ligne. La dimension de la conduite pouvant atteindre 2200 mm.

Ecoulement du fluide
Instruments et contrôles industriels

• Les sondes en platine sont soudées sur la surface en céramique avec une fine couche protectrice de
verre autour de l'ensemble. Dans le cas d'applications difficiles où la corrosion, l'abrasion, la haute
pression, ou les manipulations brutales peuvent intervenir, les sondes sont en inox.

Schéma de principe, montage en pont de Wheastone

Elements thermosensibles _, . „
_ Element chauffant

Enceinte protectrice isotherme

/7777

Figure 6-2: Montage en pont de Wheastone.
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6.2 Principales caractéristiques des débitmètres à effet thermique

0 La précision et la dynamique sont élevées.

0 Les mesures de débits inverses ne sont toujours possibles, seulement lorsque l'élément
chauffant est situé au centre des deux capteurs de température.

0 11 n'y a pas de pièce en mouvement.

0 L'appareil est peu encombrant, quelques longueurs droites suffisent et le montage est
relativement simple.

0 La perte de pression est modérée.

0 Les coûts d'acquisition et d'exploitation sont relativement faibles.

0 Le débitmètre accepte des fluides agressifs et corrosifs.

Cependant:

0 II faut éviter au maximum les poussières dans les fluides gazeux (débitmètre à film chaud).

0 L'utilisation du débitmètre à film chaud est plutôt limitée aux gaz et mélanges gazeux.

0 Le temps de réponse dans le cas où le fluide est un liquide est relativement élevé.

0 Une certaine fragilité du capteur est à craindre.
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7. SYNTHESE GLOBALE

Avertissement:

Cette synthèse intègre les résultats de l'analyse des débitmètres à ultrasons [3].
Les Tableau 9-2 et Tableau 9-3 en annexe présentent une comparaison sommaire des différentes
technologies par l'intermédiaire des résultats d'essais et des données constructeurs.

7.1 Electromagnétiques

Le domaine d'application des débitmètres électromagnétiques est très large. Ils peuvent être utilisés
aussi bien sur des canalisations d'eau de grand diamètre, que sur des conduites de faible diamètre ne
véhiculant que des liquides de conductivité supérieure à 5 |iS/cm, dans des gammes de température
très variées.

Ce type de débitmètre est le seul appareil permettant de mesurer la vitesse moyenne du fluide sur la
totalité d'une section de conduite avec une étendue de mesure importante quel que soit le sens
d'écoulement et la qualité de l'eau. Il est rapidement et facilement réétalonnable et possède une bonne
précision. Les bons résultats obtenus actuellement par ce type d'appareillage sont dus aux progrès de
l'électronique, qui permettent une mesure précise.

Les coûts d'installation et de maintenance d'un tel appareil sont relativement élevés par rapport à son
prix d'achat.

•/ Les essais montent que d'un point de vue métrologique, les performances attendues des appareils
évalués sont "globalement" en accord avec les spécifications des différents constructeurs.

•/ Les limitations génériques de la méthode de mesure ont été mises en évidence:

• La mesure de débit de fluides de faible conductivité et de faible débit entraîne des erreurs
importantes (23.5 %).

• Le fonctionnement des appareils est fortement altéré en présence de mélanges diphasiques
(6.2 % à partir de 13 % d'air dans la conduite pour 50 % du débit).

• II y a peu de perte de pression 40 mbar.

7.2 Vortex

Le domaine d'application des débitmètres à effet vortex se limite principalement aux gaz et aux
liquides de faible viscosité pour une large gamme de pression et pour des diamètres de conduite
inférieurs à 400 mm.

•/ Les essais montent que d'un point de vue métrologique, les performances attendues des appareils
évalués sont "globalement" en accord avec les spécifications des différents constructeurs.

y Les limitations génériques de la méthode de mesure ont été mises en évidence:

• La mesure de débit de fluide de forte viscosité et de forte température entraîne des erreurs
importantes (6 %).
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• La perte de pression est de l'ordre de 1 bar.

• Les vibrations peuvent être une cause d'erreur importante sur ce type de débitmètre.

7.3 Coriolis

Les débitmètres à effet Coriolis permettent d'obtenir des informations supplémentaires par rapport
aux autres débitmètres c'est à dire le débit massique, la densité, la viscosité du fluide ainsi que sa
température. Ils sont cependant très peu utilisés car leur diamètre est assez limité (inférieur à 150
mm) et s'applique principalement au dosage (chimie, agro-alimentaire). La précision de ce type
d'appareil est néanmoins très élevée ainsi que son prix.

•/ Les essais montent que d'un point de vue métrologique, les performances attendues des appareils
évalués sont "globalement" en accord avec les spécifications des différents constructeurs.

•/ Les limitations génériques de la méthode de mesure ont été mises en évidence:

• La perte de pression est élevée 3.44 bar.

• Le fonctionnement des appareils est fortement altéré (50 % d'erreur) en présence de
mélanges diphasiques (phénomène de cavitation).

7.4 Thermiques

Les deux tentatives d'évaluation réalisées par le WIB et le SIREP ne permettent pas de tirer les
enseignements sur cette technologie.

7.5 Ultrasons

La technique des ultrasons semble très séduisante de part sa simplicité et sa fiabilité de
fonctionnement. La précision dépend essentiellement du soin apporté à la pose des capteurs sur le
tronçon de conduite et de la bonne connaissance de tous les paramètres géométriques qui
interviennent dans un débitmètre à ultrasons (distance entre les sondes, diamètre réel de la conduite
dans la section de mesure, etc.).

Les débitmètres à ultrasons ont des coûts d'achat, de mise en service et d'entretien faibles.
L'installation de ce type d'appareil est possible sur des conduites en charges sans arrêt des
installations. Les diamètres de conduite peuvent être élevés. Les débitmètres à ultrasons et d'une
façon générale les appareils utilisant ce principe se développent de plus en plus et tendent à remplacer
les appareils plus anciens.

•/ D'un point de vue métrologique, les performances attendues des appareils évalués ne sont pas
toujours en accord avec les différentes configurations d'utilisation auxquelles ils sont destinés
(fluides, conduites). En effet les spécifications annoncées par les constructeurs sont quelquefois
incomplètes ou optimistes.

•' •/ Les limitations génériques de la méthode de mesure ont été mises en évidence:

• les mesures de faibles débits sont mal maîtrisées par les constructeurs (< 10 % ou 20 % de
Tétendue mesure).
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• les appareils de type monocorde sont très sensibles aux profils d'écoulement du fluide
(coudes et vannes),

• le fonctionnement des appareils est fortement altéré en présence de mélanges diphasiques
(mise en défaut à partir de 2 % d'air pour 10 % de débit, 0.2 % pour 80/90 % de débit).

7.6 Discussion sur les modalités et le choix des essais

II est important de noter que les essais de vibration sont réalisés sans fluide, ce qui pour certaines
technologies s'avère être le critère principal de faiblesse (débitmètre à effet vortex et Coriolis).

Tous les essais (toutes technologies confondues) ont été réalisés sur un petit diamètre de conduite
(DN 15 à DN 80). Le fait d'utiliser un faible diamètre limite le champ des investigations mais
présente l'avantage de rendre plus facile et moins coûteux certains essais. L'utilisation d'un
simulateur peut s'avérer être une solution plus économique dans certains cas à condition de bien
connaître les performances du simulateur et de garantir une bonne représentativité (essais CEM).

La plupart des appareils testés présentent une forte sensibilité aux perturbations électromagnétiques,
ce qui devrait disparaître avec les nouvelles directives Européennes.

On constate pour l'ensemble des technologies que le cycle d'essais est "globalement" identique.

On peut regretter qu'un certain nombre d'essais judicieux (en fonction de la technologie) ne soient
pas, ou rarement, réalisés au cours de ces évaluations. On peut citer:

• Les essais d'influence de la longueur des câbles entre capteurs et convertisseurs (dans le

cas d'appareils à électronique déportée).

• Les essais de vieillissement pour les appareils destinés à travailler en poste fixe.

• Aucun essai destiné à vérifier la rigidité diélectrique ou la résistance d'isolement des
appareils n'est mentionné dans les rapports.

• Aucun essai destiné à vérifier l'influence de dépôt sur les électrodes (débitmètxes
électromagnétiques) ou d'usure de l'obstacle n'est effectué (débitmètres à effet vortex).

• Les essais réalisés dans le cas d'appareils numériques ou analogiques sont identiques. En
d'autres termes, aucun essai destiné à contrôler la robustesse et l'intégrité des données
numériques n'a été réalisé.

76



7.7 Discussion sur le choix des technologies

Les tableaux présentés en annexes regroupent les principaux critères de choix entre technologies en
tenant compte des résultats d'évaluations.

Les tableaux ci-dessous résument les influences par type de technologie, mise en évidence lors des
essais d'évaluation.

Avertissement:

Tous les appareils n'ayant pas subi les mêmes campagnes d'essai, les résultats présentés ci-dessous ne
sont pas exhaustifs.

Appareil
peu
influencé

Appareil
influencé

Appareil
très
influencé

Electromagnétiques
• ABB
• DANFOSS

• ENDRESS + HAUSER

(Salves, vibrations)

• ABB
(Temp, amb.)

. KROHNE
(Etanchéité,
robustesse)

Vortex
• ROSEMOUNT
• EMCO

• ENDRESS + HAUSER

(Cem)

Massiques (Coriolis)
• MICRO-MOTION
• EXAC CORP.
• KROHNE

• ABB
(Perturbations
radio fréquence)

• KROHNE
(Salves)

• ENDRESS + HAUSER

(Salves)

Thermiques

• KURZ
(problème
CEM, appareil
déclaré
obsolète)

Ultrasons
• ALTOMETER
• TOKYO KEIKI
• MICRONICS
• KROHNE
• FUJI ELECTRIC
• Tous constructeurs

(méthode de
détermination du
zéro)

• MICRONICS
(Reynolds, temp,
amb.)

• ALTOMETER
(Salves)

• PANAMETRICS
(Salves)

• CONTROLOTRON
(Salves)
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7.8 Tendances actuelles du marché et coût des débitmètres

Le prix d'un débitmètre est bien entendu fonction de sa taille et de la technologie qu'il utilise. A titre
indicatif les graphiques suivants nous donnent un rapide aperçu du coût d'achat d'un type d'appareil et
sa répartition sur le marché-40
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Mai 1996

Figure 7-1 : Coût d'acquisition d'un appareil.

Remarques:

La figure ci-dessus n'indique que le coût d'achat de l'appareil, cependant selon le type de technologie
choisie les coûts d'installation et de maintenance peuvent s'avérer être très importants. Le tableau ci-
dessous donne une vague idée sur les différents coûts.

Electromagnétiques
A effet vortex
A effet Coriolis
Thermiques
Ultrasons

wmmmmkat
Elevé

Elevé à moyen
Elevé

Moyen
Moyen

Ceâtiltnst&lïatien
Elevé

Faible à moyen
Elevé

Faible à moyen
Faible

Moyen
Faible à moyen
Faible à moyen

Moyen
Faible

• 7% O 5 % O 3 %

O 85%

O Electromagnétique

• A effet vortex

DA effet Coriolis

O A effet thermique

Mai 1996

Figure 7-2: Répartition des différents types de débitmètres sur le marché.

40
Les informations proviennent des constructeurs Endress + Hauser et Elsag & Bailey, ces constructeurs ne fabriquent pas

tous les types de débitmètres.
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7.9 Liste des futures évaluations

La liste suivante présente les essais susceptibles d'être réalisés dans le cadre des associations
d'utilisateurs SIREP-WIB-EXERA dans les mois et l'année à venir.

* Evaluation de 6 débitmètres à effet vortex.

• Endress + Hauser, Prowirl.
• Fisher & Porter, Vortex Meter 4.
• Fisher & Porter, Swirlmeter (nouvelle technologie).
• Foxboro, Vortex Meter Single Sensor.
• Foxboro, Vortex Meter Dual Sensor.
• Yokogawa, Yewflo E Vortex Flow Meter YF100.

* Evaluation de 2 débitmètres massiques.

• Danfoss, Mass Flowmeter 3000.
• Krohne / Altometer, Mass Flowmeter, Corimass G series.

* Résultats d'investigations sur 8 débitmètres à effet vortex.
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9. ANNEXES

9.1 Approches théoriques

Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds est sans dimension, il est utilisé pour faciliter la description et surtout la
comparaison entre divers écoulements. On montre que dans le cas d'un écoulement incompressible,
isotherme, dans une conduite fermée cylindrique le nombre de Reynolds en défini comme suit:

Re =V*D
et

Avec: V: Vitesse du fluide.
p: Masse volumique du fluide,
u: Viscosité dynamique du fluide,
v: Viscosité cinématique du fluide.
D: Diamètre de la conduite de mesure.
Re: Nombre de Reynolds (sans dimension).

Re mesure l'importance relative des forces d'inertie et de viscosité dans le fluide, pour une même
valeur de ce nombre l'écoulement possède les mêmes caractères quels que soient la canalisation et le
fluide qui s'écoule.

Trois types de régimes d'écoulement sont caractérisés par le nombre de Reynolds:

• Régime laminaire : Re < 2300.
Ecoulement laminaire

Lignes de courant - V max

Les particules de fluides suivent un trajet
parallèle à la paroi de la conduite. La
répartition des vitesses est parabolique.

• Régime critique : 2300 < R e < 3000

Des paquets turbulents sont convectés dans la conduite. Ces paquets sont séparés par des
poches laminaires

• Régime turbulent : Re > 3000.

Ecoulement turbulent

Les particules ont un mouvement
transversal et longitudinal plus ou moins
ordonné.
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Au nombre de Reynolds compris entre 50 et 100, le sillage (après l'obstacle) donne naissance à deux
rangées de tourbillons. Les tourbillons sont alternés et les deux rangées tournent dans des directions
opposées.

sens de poussé lorsque les tourbillons
d'indice pair se détachent de l'obstacle

sens de poussé lorsque les tourbillons
d'indice impair se détachent de l'obstacle
t2 £* t4 ^ t6

Explications sur les débitmètres électromagnétiques

Calcul de la force éleçtrornotrice (théorie simplifiée)

Loi de Faraday: e = ——
dt

flux à travers une surface: ij> = \\ B.dS = |B| • V * D * t

71 * D
Avec:
V: Vitesse moyenne du fluide (en m/s).
B: Champ magnétique.
D: Distance entre les électrodes.
e: f.e.m induite.
Q: Débit volumique.

Les constructeurs font intervenir un coefficient dans l'équation ci-dessus, ce coefficient prenant en
compte la nature du capteur.

Fonctionnement dans les deux sens d'écoulement

La relation vectorielle (VAB) indique que le débitmètre électromagnétique est sensible au sens
d'écoulement. On observe un changement de signe lorsque le débit s'inverse.
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Tableau des çondgçtjvitës

A titre d'information le tableau suivant donne la conductivité de certains liquides industriels.

A'étaioeftyae
t arm ne

Ac'iae acétique
Acioe acétcue

Annyorice aceiiQue
Annycrioe acétique
*ee:one
Acetone

Acetonitme
Acetopnenone
Bromure Cacétyie
Cruorure o acêryie

A*unne
Aicoo) airyi>Que
Ammoniac
Anime

t Antnracêne
| TnCfomure d'arsenic
"ncniorure d'arsenic

13enioicenyCe

Seiwne
ic-ce oenioiQue

"lOTitriie
. j e aer.zyttaue

2*T)riBenioa!e
9*niyijrnme
S'orne
3'omooenzene

1 Sromoiorme
AICOOI uoouiyiicue
Caoroioue niime
Suiturç oe caroone

1 e*raciiorure oe caroone
CMo»e
*£>oe cnioraceiiQue

r-
C-Mor amime
CMcrctcme
C'fcsoi

Temp

•c
15

100
0

25

0
25
13
25

20
25
25
25

233
25

- 7 9
25

230
35
25
25

125
25
25

25
25
17.2
25

25
2S
25

1

18
70
60

25
25
25

ConauciMie
en vmno /cm

1.7
<*3.0

0.005
0.00112

1.0
0.48
0.02
0.06

7.0
0.006

z*
0.4

1.45
7.C
0.13
0.024

0.0003
1.5
1.2
0.15

0.C76
0.003
0.05
1.8

< 0.001
<O.17

1.3 x 10-'
< 2 . 0 . 10-

<0.02
<0.02

3.7
7.8 x 10-"

4.0 x 10-'?
< 1 x 10-'«

1.4

aos
<0.02
<O.C17

Acioe cyannyorique
Acide ûicniof acéixjue
Oethyicaroonate
Oiétfiyioxaiatt

D>émyisu«taie
Otetrtyiamme
Oiménytsutfate
Acioe acetn-je

Alcool etnytiQue
fromir» d'èmyle
Êiner etnyt«3ue
looure détrtyie

N.troetnane
£thylarmne
MonoOfomémylène
Cworure O'étrryiène

Eugenol
Formamide
Acide IOfrmqu«
Aaôe lormique

Furturol
Gallium
Tétraoromure ae

Germanturn
Grycenne

Glycoi
Heptan«
Mexane
Aooe oromnyofieue

Acioe cworyorioue
Acioe eyanriyûrioue
Aoce lOOTiyOriQue
Acioe juilriycnaue

iode
Kérosène
Mercure

Acetate oe metnyie
Alcool memyiique
Metnyietrtylcetone

Temp
•C

_
25
25
25

25
-33.6

0
2S

25
25
25
25

25
0

19
25

25
25
18
25

2S
30

30
25

25
_
IS

-60

96
0

BP
BP

10
25

0

25
18
25

Conducuvué
en Mmno /cm

< 0.007
<0.07

0.017
0.76

0.26
0.0022
0.16

< 0.001

0.0013
ao2
j i 10-'

<0.02

0,53
0.4

<2.0x 10-
• 0.03

<C.O17
4.0

56.0
64.0

1.5
36.8 x 10»

78 0
0.064

0.3
<10-7

<îO-"
0.008

0.01
3.:
0.20
10-»

1.3 x 1 0 -
< 0.017

10.6 x 10»

3.4
0.44
0.1

Nom

lOCure de metrtyle
Nitrate de metnyie
Thiocyanate ae méffiy'e
Napruafene

Nitrooenzéne
Nitrometnane
Nitrotwuéne
Non a ie

Acioe a«icue
Pentane
Pétrole
Phenol

Pftosçene
Pnospnore
Acioe pyrOOxycWorure
Pinéne

P:penc»ne
Aldenyde prooanoique
Acioe propioniQue
Prooanol

Prooanoi
isopropanoi
Bromure oe prooyie
Pyncne

Ou m oieme
Aicer-.yce saiycyi>aue
Actes srearicue
Soufre

Soui'e
Soufre
Dioxvce de soufre
Toluene

O-Teiu>Oine
P-Tciuidme
Acioe tricnioraceticue

Tnmeinyiamire
eau cis:ii>ée
Xyiene

Temp
•C

25
25
25
82

0
18
25
25

15
19.5
—
25

25
25
25
23

25
25
25
18

2S
25
2S
18

25
25
80

115

130
440
3S
—

25
1C0
25

-33.5
—

Conçu csivtte
en ^mfto / cm

<0.02
4.5
1.5
4il0-

5» 10-1
0.6

<02
< 0.017

<2x 10-*
<2x 10-

3x 10-'
< 0.017

0.007
0.4
2.2

<2x 10-

0.2
o.es

<10-J
0.05

0.02
15

<0.02
0.0S3 j

a i 6
< 4 x 1O--

10-»

5.0 x 10-»
0.12 I

aois !
<1O-*

<2.0
0.062
0.003

2.2 x 10-'
ao4

<io-«

Conductivité de certains produits industriels

Nom

_ Je aoio'aue
^ " u r e aaluminium
R*nne polyester
'«orooanoi
Uiex

Temp.
•C

25
25
25

g

Conoucttvtté

0.7
. 25 x 10*
O . 0 4

1.8
5 x 10'

Nom

Metrrytaoourylcetone
Propylène (Gr/COl)
Aiurmnata ae sodium
Silicate de scxaum (37%)
&hcaie de sodium (40 H)

Temp.

25
25
25
25
25

Conouctiviie
en fifnnc /cm

4
0.04
70 x 10'
26 x 10'
24 x 10'

Nom

SUcaie ae sooum (46 S)
Huile de soi*
Urée sure
Urée (66%)

Temp.
•C

25
25

1456
25

ConcucKvite
en fgtDf^o / c m

14 x 10>
<0.04

Sx 10'
100

Tableau 9-1
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Explications du phénomène de cavitation pour le débitmètre vortex

Une augmentation locale de la vitesse du fluide entraîne en vertu de la loi de Bernoulli une
diminution de la pression.

Equation de Bernoulli

V2

p * - — + pgz + p = cte

Dans notre cas

P * + + + PP

V ; 2 - V r = 2 * p * ( p l - p 2 )

C o m m e V : > V i o pi < pi

Avec

Vi: Vitesse amont

V2: Vitesse aval

pi: Pression amont

p2: Pression aval

Certains constructeurs fournissent directement des abaques ou des formules de type Vmax = 'L_ , k.2
•Jpfluide

étant donné par le constructeur.
En général on a Vmax= 10 m/s pour un liquide et Vmax = 60 à 180 m/s pour de la vapeur ou pour un
gaz.
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Explications du phénomène de cavitation pour le débitmètre massique

Généralités:

Le phénomène de cavitation est lié à la vaporisation d'un fluide soumis à une pression inférieure à sa
pression de vapeur.
Ce phénomène consiste en l'apparition de "cavités" (bulles, poches, tourbillons ou torches de vapeur)
au sein d'un corps liquide ou gazeux, ce sont en réalité des régions ou la pression locale devient
anormalement faible. Dès que la pression locale dans l'écoulement redevient supérieure à la pression
de vapeur ces bulles ou poches implosent provoquant des microjets et des surpressions (ondes de
choc) qui peuvent être importantes. L'une des manifestations de ce phénomène est le bruit qui révèle
la présence de microbulles dans l'écoulement et une augmentation du niveau vibratoire.

L'évaluation du niveau de cavitation s'effectue par l'intermédiaire du coefficient de Thomas a qui
vaut:

a

I*p*Vr
Avec:
p.: Pression amont

41
pv: Pression de vapeur
V,: Vitesse amont
p: Densité
a: Coefficient de Thomas (sans dimension)

Equations théoriques:

• Influence de la température sur le phénomène.

L'influence de la température n'intervient en théorie que sur la pression de vapeur pv, la
relation qui lie la pression de vapeur de l'eau à la température est la suivante.

Lorsque la température augmente la pression de vapeur augmente. Pour un débit donné
la pression amont devra être plus élevée pour éviter le phénomène de cavitation.

Influence de la vitesse sur le phénomène.

CoCV]) = <Jo'* 1+
\ VrcI

Avec:
a0 : Cavitation critique pour V,=0.0 m/s
Vre,: Valeur empirique de la vitesse (« 12.7 m/s pour les essais)
V,: Vitesse amont
o0: Coefficient critique de cavitation (sans dimension)

Lorsque la vitesse amont augmente le seuil critique de la cavitation augmente, cela peut
s'expliquer par l'accroissement du niveau de turbulence dans l'écoulement.

La pression de vapeur pour de l'eau à 20 °C est de 0.024 bar.
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Influence de la viscosité sur le phénomène.

v ' iqui"
Avec:
v,iquidc: Viscosité cinématique du liquide
veau: Viscosité cinématique de l'eau
crIiquide: Cavitation critique pour un liquide
<jcau: Cavitation critique pour de l'eau pure
m: Exposant empirique (m=2 donne en pratique une bonne approximation)

II y a diminution de la valeur critique de cavitation pour des viscosités élevées.

Influence de la qualité du liquide sur le phénomène.

-*p*Vrp V r -*p*Vi 2

Avec:
Pi'. Pression en amont
pv: Pression de vapeur
pc: Seuil de pression sensible de cavitation
pc: Limite d'élasticité (tensile strength en anglais)
V,: Vitesse amont
p: Densité

La qualité du liquide (concentration de bulles, etc.) à une influence énorme sur la
sensibilité au phénomène de cavitation. Un facteur 5 sur cette sensibilité peut intervenir
selon la pureté de l'eau.
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Simulateur

Lors des essais réalisés à l'aide d'un simulateur, il faut être certain que la simulation du débit est bien
exacte et n'est pas affectée par la variation du facteur d'influence considéré.

Le simulateur est un quadripole qui reçoit le signal de référence et élabore à partir de celui-ci un
signal réglable en grandeur et en phase, caractéristiques d'un signal de débit. Pour les débitmètres
électromagnétiques ce signal est une tension (image de la tension entre les électrodes), pour les
débitmètres à effet vortex ce signal est une fréquence d'horloge (image du détachement des
tourbillons).

9.2 Présentation générale du matériel

Capteur avec ou sans

préamplificateur

Câbles de liaison dans

le cas d'une électronique déportée

Indication de la température

Indication du débit massique

indication de la densité du fluide

Convertisseur

(unité de traitement)

à électronique déportée
ou non

Conduite

Alimentation

0/4-20 mA impulsion

Brides ou sandwich Brides ou sandwich

Figure 9-1

Remarques:

Dans le cas du débitmètre électromagnétique l'écoulement peut se faire dans les deux sens. La sortie
0/4-20 mA donne le débit alors que la sortie impulsion donne le volume (1 impulsion tous les m3).
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9.3 Tableaux comparatifs entre les différentes technQlQgjes

Technologies
Caractéristiques

Données constructeurs
Diamètres admissibles (mm)
Gammes de mesure (mJ/h)

Température du liquide (°C)
Température ambiante (°C)
Précision (constructeur)

Pression (bar)

Electromagnétique

DN 1.5 à 3000
Oà 12

-60 à+250
-20 à +75

0.25 %

40

Aeffetwrwc

DN15à400
Gaz: 0.76 à 1062

Liquide: 1.5 à 21319
-200 à+500

-30 à +60
Gaz: 1.5%

Liquide: 1 %

100

Massique
(àeffetCoriotisï

DN2àl50
100 à 2500 kg/m3

-200 à+400
-25 à +60

Débit massique: 0.2%
Densité: 0.001 kg/m3

Température: 0.5 à 1 °C
40 à 162

Uitrmom

DN 13 à 6000

-200 à+400 °C
-25 à+55
0 .25à2%

300

Tableau 9-2

Technologies
Caractéristiques
Résultats des évaluations
Précision

Répétabilité
Linéarité
Procédure de montage
Conditions d'installation
Influence de la température
ambiante
Influence du fluide
(conductivité, viscosité,
température)
Influence de la pression
Influence à faible débit
Perte de pression
Influence d'un mélange air /
eau ou air / kérosène
Pression max. du fluide
Contraintes mécaniques
Temps de réponse
Variation de la tension d'alim
Interruption de la tension
d'alim (t = temps de coupure)

Influence de la résistance de
charge
Essais transitoires
Perturbations radio fréquence
Influence des chocs
Influence des vibrations
Consommation
Bruit en sortie du
convertisseur
Stabilité
Dérive au démarrage
Dérive à long terme

Electromagnétique

± 1 %

0.06 %
< 1 . 5 %
0.1 %

< 2 . 5 %
4.8 %

3.2 %

40mbar
6.2 %

1 à 33 s
0.15 à 0.6%

t<500 ms O R.A.S
t>500 ms O Message
d'erreur, blocage

2.1 %
R.A.S
R^>LS

10 à 25 W
23.5 %

R.A.S
0.2 %

A^fistv&rfex

Air: + 0.9 %
Eau: + 1.7 %

0.15%
? . .

0 . 1 %
0.14 à 0.7%

0.55 %

Essence: 1.5%
Solution sucrée: 6 %
Eau à 70 °C: 5.8%

1.14bar

1 à 100 s
16%

t<20 ms <• R.A.S
t>20 ms •* Annulation
du courant de sortie,
Message d'erreur

Problème sur un
appareil

7.3 %

R.A.S
3.5 VA

< 0.3 %
0.1 %

Massique
fàeffetC&rMs)

0.2 à 1.88% (débit)
1 kg (densité)

0.5 à 2 *C (température)
<0.31 %

0.1 à 0.7%
0 . 1 %

0.05 à 9.7%
0.2 %

2 . 1 %

3.44 bar
5 0 %

R.A.S
0.38 %

2.7 à 3.2
R.A.S

t<75 ms <> R.A.S
t>75 ms O Annulation
du courant de sortie,
Message d'erreur

R.A.S

Perte d'information
< 73.5 %

R.A.S
16.9 VA

0.05 %

Ultrasons

4.62%

4 %
< 1 2 %

8 %

2 %

R.A.S
très influencé

< 5 s
R.A.S

t<26 ms O R.A.S
t>5000 ms O
Réinitialisation

Très influencé

15 W

4 à 18%
0.66 %
0.7 %

Tableau 9-3
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10

Caractéristiques

itmètres
:tromagnétiques
Ffet vortex
ffet Coriolis
rmiques
Itrasons

Liquide propre
non visqueux

OUI
OUI
OUI
OUI

O

Liquide chargé

OUI
MOYEN

OUI
NON
O

Liquide très
chargé

OUI
NON
OUI
NON
NON

Liquide
visqueux

OUI
NON
OUI

MOYEN
NON

Liquide
corrosif

OUI
O

oNON

oui

Liquide
conducteur

OUI
OUI
OUI

oui
OUI

Liquide poly-
phasique

MOYEN
NON

MOYEN
NON
NON

Gaz propre

NON
OUI

O
OUI

MOYEN

Gaz chargé

NON
MOYEN

O
OUI
NON

Vapeur

NON
surchauffée

O
OUI
NON

Caractéristiques

îitmètres
ctromagnétiques

ffet vortex

ffet Coriolis

rmiques
Itrasons

Longueurs droites minimales

5D amont, 2D aval

15D amont, 5D aval

Aucune requise

Aucune requise
10D amont, 5D aval

Mise en oeuvre

Facile

Facile

Facile

Facile
Facile sur

brides

Précision (% d'EM)

0.2 à 2

0.7 à 2

0.2 à 1.81

1 à2
0.25 à 2

Temps de réponse

qq. secondes

1 à 100 s

100 ms à 1 s

1 sa 100 s
< 5 ms

Dynamique de mesure

15:1 à25:l

10:1 à 20:1

100:1 à 200:1

100:1 à 1000:1
25:1 à 100:1

Signal de sortie

Analogique,
num.
Analogique,
fréq.
Analogique,
fréq.
Analogique
Analogique,
num.

Nature de la
maintenance

Moyenne

Faible

Faible

Faible
Faible

Caractéristiques

)itmètres
ctromagnétiques

ffet vortex
ffet Coriolis

rmiques

Itrasons

Domaine d'utilisation
(m3/h)

Jusqu'à 20 000

0.5 à 20 000
Jusqu'à 500 tonnes

Jusqu'à 4 250 (gaz)
0.5 à 20 l/h (liquide)

Jusqu'à 20 000

Domaine de
température (°C)

-60 à +250

-200 à +500
-200 à +400

-55 à +200 (gaz)
-10 à +80 (liquide)

-200 à +400

Limites en
pression (bar)

250

300
400

300

300

Régime
d'écoulement (Re)

Vitesse<10m/s. 25 à
107

10000 à 2.10°
Laminaire et turbulent

Laminaire et turbulent

25 à 10'

Diamètre de la conduite
(mm)

Jusqu'à 3000

Jusqu'à 400
Jusqu'à 150

Jusqu'à 100 (en ligne)
Jusqu'à 2200 (en

insertion)
Jusqu'à 6000

Perte de charge

Négligeable

Moyenne
Elevée

Très faible

Aucune

Conditions
d'implantation

Brides,
sandwich,
raccords filetés
Brides, sandwich
Brides, raccords
filetés
Brides

Brides,
accrochable

3
n
r>

O

I
3
S"

: Utilisable dans certaines limites.
' : 0.2 % pour le débit massique à 50 % du débit, 1 kg/m3 pour la densité, 0.5 à 2 °C pour la température.



Caractéristiques

itmètres

(romagnétiques

let vortex

fet Coriolis

riniques

trasons

Possibilité
d'étalonnage

sur site
OUI

NON

OUI

NON

OUI

Intervention
en charge

NON

NON

NON

OUI

OUI
(accrocliable)

Distance de
transmission

(m)

10 à 40

300

100 à 200

500

500

Coût
relatif

Elevé

Elevé

Elevé

Moyen

Elevé

Principaux inconvénients

• Inutilisable pour les liquides isolants et gaz.
• Maintenance moyenne

• Risque de cavilation.
• Précision limitée à faible débit.
• Un seul sens d'écoulement possible.
• Inutilisable pour des liquides visqueux el

hétérogènes.
• Sensible au profil des vitesses.
• Usure de l'obstacle.
• Limitation en diamètre.

• Coût élevé.
• Risque de cavilation.
• Limitation en diamètre.
• Un seul sens d'écoulement possible.
• L'encombrement de l'appareil est important.
• Temps de réponse lent.
• Inutilisable pour les liquides très chargés.

• Matériel accrocliable peu précis.
• Inutilisable pour des liquides chargés.
• Sensibilité aux profils d'écoulement

(monocordes).

Avantages essentiels

• Bonne précision.
• Etendue de mesure large.
• Utilisable pour des liquides agressifs & corrosifs.
• Utilisable pour des liquides conducteurs de vitesse

< 10 m/s, dans les deux sens d'écoulement.
• Pas de pièce en mouvement.
• Pas de perte de charge.

• Bonne précision, stabilité à long terme.
• Etendue de mesure large.
• Maintenance réduite, montage simple, coût moyen.
• Utilisable pour les liquides, gaz et vapeur.
• Pas de pièce en mouvement.
• Faible perte de pression.

• Très bonne précision.
• Très grande dynamique.
• Utilisable pour les liquides et gaz.
• Utilisable pour tous les régimes d'écoulement.
• Faibles longueurs droites amont et avale.
• Très bonne précision.
• Grande dynamique.
• Pas de pièce en mouvement.
• Utilisables pour les liquides, gaz, vapeur.
• Utilisable pour des fluides agressifs & corrosifs.
• Mesure possible dans les deux sens d'écoulement.
• Faibles longueurs droites amont et avale.
• Maintenance réduite, montage simple, faible coût.

• Bonne précision.
• Grande dynamique et rapidité.
• Réponse très rapide.
• Utilisable sur des gros diamètres.
• Appareil non intrusifs.
• Deux sens d'écoulement.

Sources: Principales technologies de déhilmèttes présentes sur le marché industriel (E. Morange, Mars 1991), Techniques de l'Ingénieur, rapports SIREP-WIB-EXERA. Les valeurs indiquées sont
les valeurs maximales el minimales rencontrées dans différents ouvrages el documentations conslnicieurs.


