
Centre de recherche  
et d’essai sur les 
écoulements
Créer la technologie de ressources 
d’aujourd’hui et de demain.



Le Centre d’essai de 
Measurement Solutions garantit 
une vérification optimale de la 
performance des compteurs.

 Pour s’assurer qu’un compteur peut fonctionner avec précision 
sur une large plage de débit et de viscosité, il est primordial de 
le tester sur la plage de fonctionnement dynamique. Le Centre de 
recherche et d’essai sur les écoulements de Measurement Solutions 
situé à Érié, Pennsylvanie, est capable de tester des compteurs sur 
la plage de mesure dynamique la plus large de toute installation 
de test à travers le monde. 

Les compteurs volumétriques, les compteurs à turbine 
conventionnels, les compteurs à turbine hélicoïdales et les 
compteurs à ultrasons peuvent être testés dans des conditions 
de fonctionnement dynamiques semblables pour garantir la 
performance de toute application de pétrole brut.

Systèmes d’essai à fort débit (High Flow, HF), multi-viscosité 
(Multi-Viscosity, MV), et à faible débit de Measurement Solutions 
– les systèmes d’essai MV peuvent permettre d’effectuer des 
essais dynamiques sur des produits pétroliers sur une plage de 
débit de 5 à 42 000 bph (1 à 6 680 m3/h) ; une plage de viscosité 
de 2 à 500 cSt (2 à 500 mm2/s) ; dimensions du compteur de 1 
à 30 pouces (25 à 750 mm). Cela se traduit par un nombre de 
Reynolds dynamique compris entre 100 et 1 000 000. 

Particularités du Centre de recherche et d’essai sur les écoulements

 } NVLAP (Lab Code 200939-0) accrédité au titre de la norme ISO/
IEC 17025:2005

 } Système de gestion de la qualité – certifié ISO 9001: 2008

 } Débit jusqu’à 42 000 bph (6 675 m3/h)

 } Viscosité de 2 à 500 cSt (mm2/s)

 } Traçable aux standards internationaux      

 } Plage dynamique : 100 à 1 000 000 de nombre de Reynolds

   

« Le Centre de recherche et d’essai sur les 
écoulements de Measurement Solutions d’Érié 
est sans aucun doute l’un des joyaux illustrant 
la capacité technologique de notre société. La 
capacité de démontrer la fonctionnalité, la  
fiabilité et la précision du produit à grande  
échelle et en temps réel à nos ingénieurs, 
régulateurs et clients constitue une meilleure 
pratique de classe mondiale. »

Bradley D. Beitler vice-président directeur 
des technologies, de la recherche et du 
développement

1    TechnipFMC



Centre de recherche et d’essai sur les écoulements    2



3    TechnipFMC

Étalons
Le « compteur à l’essai » (Meter Under Test, MUT) peut 
être directement testé avec le Master Prover ou avec 
le(s) Master Meter Prover(s), qui sont calibrés avec le 
Master Prover. Les Master Provers sont calibrés  
par gravimétrie

Master Meter Prover Smith Meter® M16 

SYNCROTRAK S35 SVP

Master Meter Prover à volume élevé
Modèle SYNCROTRAK S120

Type Étalon à déplacement de petite capacité

Débit max. 17 500 bph (2 775 m3/h)

Diamètre in-
térieur 32 po (813 mm)

Volume 120 gallons (454 litres)

Master Meter Prover à faible volume
Modèle SYNCROTRAK S35

Type Étalon à déplacement de petite capacité

Débit max. 1 700 bph (270 m3/h)

Diamètre in-
térieur 17,625 po (324 mm)

Volume 25 gallons (95 litres)

Master Meter Prover M16
Modèle Smith Meter® M16

Type Étalon volumétrique par ailettes rotatives

Débit max. 14 000 bph (2 220 m3/h)  
170 bph (27 m3/h)

Master Meter Prover K12
Modèle Smith Meter® K12

Type Étalon volumétrique par ailettes rotatives

Débit max. 8 000 bph (1 270 m3/h)  
170 bph (27 m3/h)

SYNCROTRAK S120 SVP Master Prover 
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Principaux composants  
de l’installation 
 } Environnement contrôlé à ΔT +/- 1°C/h, ΔH +/- 10 %/4 h 

 }  Détermination de la masse volumique de l’air –  
Vaisala PTU 300 

 } Précision – modérée 0,1 °C humidité 1 %

 } Comparateur de masses – Metler Toledo KC500

 } System RoDI haute capacité

 } Tuyauterie en acier inoxydable

 }  Équipement de mesure de la température et de  
la pression

Instruments et références
Poids : La classe de tolérance pour les poids utilisés est 
ASTM E617 (classe F). La tolérance est indiquée dans 
le document ASTM E617 (1997), spécification standard 
pour les poids de laboratoire et les étalons de masse de 
précision [14].

Comparateur de masse : Capacité maximale 600 kilo-
grammes (kg)

Lisibilité : 100 mg

Instruments de température : 0,1 °C

Instruments de pression : L’intervalle est de 0,1 psig

Eau de référence : NIST GLP 10

Installation d’étalonnage  
gravimétrique pour les étalons 
de petite capacité
L’installation d’étalonnage gravimétrique de Measurement Solutions est utilisée pour établir avec précision le volume 
de base des étalons de référence (master provers) et pour établir une traçabilité directe pour l’institut national de 
technologie (National Institute of Technology, NIST), l’institut national de météorologie des États-Unis. Les étalons sont 
ensuite utilisés pour calibrer les compteurs-témoins étalons (Master Meter Provers) ou pour tester directement un comp-
teur. La salle, l’environnement, les instruments et les techniques ont été sélectionnés pour assurer le plus haut niveau de 
précision. Les procédures d’étalonnage sont conformes à l’API MPMS 4.9.1 « étalons volumétriques de petite capacité » et 
à la procédure opérationnelle standard (SOP) des étalons volumétriques de petite capacité (SVP) de la NIST, qui traitent de 
l’étalonnage gravimétrique des étalons de petite capacité via une méthode de comparaison de masse.  



Le système d’essai à haut débit (High Flow, HF) de Measurement Solutions est un système à boucle ouverte de haute 
précision utilisé pour valider les performances des compteurs de liquide sur un fluide hydrocarboné. Ce système 
comprend un étalon volumétrique de référence de petite capacité, traçable au NIST (National Institute of Standards and 
Technology des États-Unis), trois compteurs-témoins étalons, un fluide hydrocarboné dont la viscosité varie de 10 à 
25 cSt et une boucle d’essai pouvant accueillir des compteurs de 6 à 30 pouces.

Système d’essai à haut débit

Spécifications
Type Système en boucle ouverte

Plage de débits 170 à 42 000 bph (30 à 6 675 m3/h)

Dimensions du comp-
teur

Compteurs volumétriques (PD) : 6 pouces à 16 pouces (150 mm à 400 mm)

Standard des compteurs à turbine et à ultrasons : 6 pouces à 30 pouces (150 mm à 760 mm)

Pour des technologies supplémentaires, consultez l’usine.

Pompes/Entraîne-
ments

Deux pompes à turbine verticales à plusieurs étages avec moteurs de 500 CV.

Une pompe à turbine verticale à plusieurs étages avec moteurs de 75 CV

Réservoir Un réservoir de 30 000 gallons (114 m3)

Refroidisseur Système de refroidissement de 160 tonnes

Fluides
Huile mélangée Brad Penn avec une plage idéale de 9 à 25 cSt où la viscosité du mélange varie en 
fonction de la température sur une plage allant de 70 °F à 110 °F (21 °C à 43 °C)

Compteur-témoin 
étalon

Trois compteurs volumétriques Smith Meter® 16 pouces (40 cm)

Master Prover SYNCROTRAK SVP 120 gallons (454 litres)
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Système d’essai multi-viscosité
Le Système d’essai multi-viscosité (MV) de Measurement Solutions est un système en boucle fermée de haute précision 
utilisé pour valider les performances des compteurs de liquide sur une plage de fluides d’hydrocarbures. Ce système 
comprend un étalon à déplacement de petite capacité traçable au NIST (National Institute of Standards and Technology 
des États-Unis), deux compteurs-témoins étalons, quatre fluides d’hydrocarbures dont la viscosité varie de 2 à 500 cSt, 
et deux essais pouvant prendre en charge des compteurs de 3 à 30 pouces.

Spécifications
Type Système en boucle fermée d’une capacité d’environ 5 000 gallons (18,9 m 3)

Plage de débits 170 à 8 000 bph (30 à 1 270 m 3/h)

Dimensions du comp-
teur

Compteurs volumétriques (PD) : 6 pouces à 16 pouces (150 mm à 400 mm)

Standard des compteurs à turbine et à ultrasons : 6 pouces à 30 pouces (150 mm à 762 mm)

Plus petit : 3 pouces et 4 pouces (75 à 100 mm) avec compteur-témoin étalon intégré de 6 pouces

Pompes/Entraîne-
ments Deux pompes volumétriques avec entraînements à vitesse variable de 200 CV

Réservoirs Quatre réservoirs de 15 000 gallons (94,6 m 3) chacun

Refroidisseur Système de refroidissement de 25 tonnes

Fluides
Quatre huiles mélangées avec une plage idéale de 2 à 500 cSt où la viscosité de chaque mélange varie 
en fonction de la température sur une plage allant de 70 °F à 110 °F (21 °C à 43 °C)

Compteur-témoin 
étalon Compteur volumétrique Smith Meter® : un compteur de 12 pouces et un compteur de 16 pouces

Master Prover SYNCROTRAK SVP 120 gallons (454 litres)
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Spécifications
Type Système en boucle ouverte d’une capacité d’environ 2 000 gallons (7,6 m3)

Plage de débits 5 à 1 700 bph (1 à 270 m3/h)

Dimensions du  
compteur

Compteurs volumétriques (PD) : 2 pouces à 6 pouces (25 mm à 150 mm)

Compteurs à turbine et à ultrasons : 1,5 pouces à 4 pouces (40 mm à 100 mm)

Pression Moins de 100 psig (6,9 bars)

Pompes/Entraîne-
ments Deux pompes à turbine verticales, un moteur de 15 CV et un moteur de 40 CV

Réservoirs Cinq de 2 500 gallons (7,6 m 3) chacun

Refroidisseur Système de refroidissement de 30 tonnes

Fluides
Cinq huiles mélangées avec une plage idéale de 2 cSt à 225 cSt où la viscosité de chaque mélange varie 
en fonction de la température sur une plage allant de 70 °F à 110 °F (21 °C à 43 °C)

Compteur-témoin 
étalon Quatre compteurs volumétriques Smith Meter® 2 pouces à 6 pouces (non représenté)

Master Prover SYNCROTRAK Model 535

Système d’essai multi-viscosité 
à faible débit
Système d’essai multi-viscosité (MV) à faible débit de Measurement Solutions offre des essais dynamiques sur des 
produits pétroliers sur une plage de débit allant de 5 à 1 700 bph (1 à 270 m3/h) ; 2 à 225 cSt (2 à 225 mm2/s) ; 
dimensions du compteur de 1 à 6 pouces (25 à 150 mm) et selon la taille et le faible débit – capacité MV, une plage de 
nombres de Reynolds de 50 à 500 000.

7    TechnipFMC



Conditions d’utilisation sur le terrain
Comp-
teur 

(pouces)
Plage de débits Viscosité 

(cSt)
Plage de Nombre 

de Reynolds

6
bph 1 500 4 500

800 690 2 080
m3/h 240 720

12
bph 6 330 19 000

1 000 1 170 3 510
m3/h 1 010 3 020

20
bph 14 000 42 000

1 000 1 550 4 650
m3/h 2 230 6 680

Essai dynamique
Comp-
teur 

(pouces)
Plage de débits Viscosité 

(cSt)
Plage de Nombre 

de Reynolds

6
bph 560 1 690

300 690 2 080
m3/h 90 270

12
bph 1 900 5 710

300 1 170 3 510
m3/h 300 910

20
bph 4 200 12 600

300 1 550 4 650
m3/h 670 2 000

nombre de Reynolds (Re), qui (illustré par l’équation 
ci-dessous) définit la relation entre le débit volumique, 
la dimension du compteur et la viscosité. En termes 
simples, les performances pour un nombre de Reynolds 
donné sont les mêmes quelle que soit la combinaison du 
débit, la dimension du compteur et la viscosité.  

Re1 = taux de débit / (dimension du compteur x viscosité) 

Par conséquent, en utilisant les trois (3) systèmes 
d’essai, des essais dynamiques peuvent être effectués 
pour déterminer la précision des mesures sur une large 
plage de conditions. Le tableau ci-dessous illustre l’essai 
dynamique pour les trois compteurs soumis à des 
conditions de fonctionnement à viscosité élevée. 

L’essai ci-dessous relatif au nombre de Reynolds illustre 
un essai dynamique de quatre (4) produits d’un compteur 
à turbine hélicoïdale utilisant le système de test HF pour 
débit élevé / nombre de Reynolds élevé et le système 
d’essai MV pour les systèmes pour viscosité élevée / 
nombre de Reynolds faible.

1  Re = (2 214 x débit en bph) / (dimension du compteur en pouces x viscosité en cSt)    
Re = (13 925 x débit en m3/h) / (dimension du compteur en pouces x viscosité en mm2/s)   
Remarque : 1 mm2/s = 1cSt

Exemple d’essai dynamique

Nombre de Reynolds

Fa
ct

eu
r K

Système d’essai MV

Système MV Système HF

A B

Low Reynolds Numbers - 1,170 to 36,900
High Reynolds Numbers - 35,060 to 350,550

A
B

Essai nombre dynamique

Compteur 
(po)

Système 
d’essai

Débit (bph) Viscosité
Nombre de  
Reynolds

min. max. min. max. min. max.

12
A MV 1 900 8 000 18 300 1 170 82 000

B HF 6 330 19 000 10 18 64 880 350 550

Plage totale 1 900 19 000 10 300 1 170 350 550

Plage de débits
Réelle : 
6 330 à 19 000 bph  
(1 010 à 3 020 m3/h)

Plage de viscosité
10 à 1 000 cSt

Plage de nombre de Reynolds
1 170 à 350 550

Conditions d’utilisation sur  
le terrain :

La validation de la précision d’un compteur sur sa 
plage de fonctionnement est un élément essentiel dans 
la fabrication de compteurs de transfert fiduciaire de 
haute performance. Les principaux paramètres qui 
déterminent les performances des débitmètres et des 
autres dispositifs hydrodynamiques sont la dimension, 
le débit et la viscosité. Bien que ces paramètres ont une 
incidence sur les performances de toute technologie 
de mesure, les compteurs à turbine et à ultrasons sont 
particulièrement sensibles aux fluides à haute viscosité.

Pour garantir la bonne performance des compteurs 
à turbine et à ultrasons Smith Meter® pour le service 
du pétrole brut, ces compteurs sont testés de manière 
dynamique sur une plage de fluides allant de 2 à 500 cSt 
en fonction du service requis.  Cette méthode utilise le 
concept de similitude dynamique permettant de valider 
les performances pour un service sur une viscosité 
supérieure ou inférieure à celle du fluide d’essai.  

Pour ce faire, la méthode d’essai repose sur un 
paramètre de dynamique des fluides bien établi, le 

Plage d’essai  
dynamique inégalée
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Accréditation de laboratoire
Accrédité au titre de la norme ISO/17025 à travers le 
NVLAP (Lab Code 200939-0)
Calibrer en usine des compteurs à turbine à ultrasons ou hélicoïdale à hautes performances en fonction des 
conditions de fonctionnement nécessite un laboratoire d’essais de haute précision ayant les capacités techniques. 
Le National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP), géré par le National Institute of Standards and 
Technology (NIST) des États-Unis, veille à ce que les laboratoires respectent toutes les normes internationales de 
laboratoire définies par ISO/IEC 17025. Toutes les mesures doivent pouvoir être traçables via un institut national de 
métrologie (INM) tel que le NIST, membre de l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML). L’accréditation 
prend en compte les facteurs pertinents pour les données d’étalonnage du laboratoire et son système de gestion de la  
qualité, notamment : 

 } La compétence technique du personnel

 } La validité et la pertinence des méthodes d’essai

 } La traçabilité des mesures et l’étalonnage aux normes nationales

 } La pertinence, l’étalonnage et la maintenance de l’équipement à l’essai 

 } La manipulation et le transport des éléments d’essai

 } L’assurance de la qualité des données d’essai et d’étalonnage

Pour garantir le respect continu des normes, les laboratoires accrédités sont régulièrement réévalués pour vérifier 
qu’ils respectent leurs normes d’expertise technique. 

Les incertitudes des systèmes d’essai dans le Centre de recherche et d’essai sur les écoulements deMeasurement 
Solutions  « Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure », ou communément appelé GUM (Guide to the 
Expression of Uncertainty of Measurement). L’analyse a pour but d’estimer l’incertitude majorée de l’étalonnage 
des compteurs en se basant sur la combinaison statistique de toutes les estimations d’incertitude relatives à 
l’instrumentation, à l’équipement et au processus.

Le statut d’accréditation du laboratoire et la portée de l’accréditation actuelle peuvent être consultés  
en effectuant une recherche en tapant le code du laboratoire (NVLAP Lab Code 200939-0) à  
l’adresse suivante :www.nist.gov/nvlap.  

Le Centre de recherche et 
d’essai sur les écoulements 
de Measurement Solutions 
est le seul laboratoire d’essais 
pétroliers au monde capable 
d’assurer un véritable 
étalonnage sur une plage 
de nombres de Reynolds 
dynamiques de 100 à 
1 000 000.  
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