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Gaz de France

La débitmétrie des gaz en France est organisée pour son
aspect légal et réglementaire par la Sous-Direction de la
Métrologie (SDM), et pour son aspect scientifique par le
Bureau National de Métrologie (BNM).

Le FRETAC, organisme d'accréditation nouvellement
créé au début de l'année 1993 au sein du BNM, organise
et délivre les agréments ou habilitations des laboratoires de
débitmétrie qui assurent essentiellement les étalonnages
des appareils de mesure de débit de gaz. Les essais de
qualification des matériels de comptage, nécessaires pour
obtenir une autorisation d'emploi pour réaliser les tran
sactions commerciales, peuvent être réalisés dans certains
laboratoires accrédités par le BNM-FRETAC ou sur les
installations des constructeurs de ces matériels. Dans tous
les cas ces laboratoires, habilités ou non par le BNM
FRETAC, sont soumis à un «agrément» délivré par la
SDM. Depuis juin 1994, un nouvel organisme, le
COFRAC (Comité Français d'Accréditation) regroupe en
son sein tous les organismes accréditeurs antérieurs (FRE
TAC, RNE etc.) et devient ainsi le seul organisme français
d'accréditation.

1. Installations d'essais et d'étalonnage

Les descriptions et autres énumérations d'installations
seront développées, dans cet exposé, sur les installations
de débitmétrie industrielle.

1./. Domaine de mesure

Les laboratoires agréés et habilités par le BNM-FRETAC
couvrent un domaine de débit important sous diverses
pressions.

Le tableau de la figure 1 montre les possibilités de ces
laboratoires.

Les laboratoires ou installations « agréés » par la SDM
permettent de réaliser les essais et contrôles métrologiques
« légaux » exigés par la réglementation française (Appro
bation du modèle; vérifications primitive et périodique,
vérification après réparation).

Les installations suivantes sont agréées pour ces diffé
rentes prestations:

Bancs de constructeurs de compteurs: FAURE
HERMAN, MAGNOL, SCHLUMBERGER (Colombes,
compteurs industriels), SCHLUMBERGER (Reims,
compeurs domestiques), GAZ DE FRANCE (SMM).

Pour les vérifications périodiques et après réparation les
bancs suivants sont agréés: GAZ DE FRANCE, atelier des
compteurs de Béthune (compteurs domestiques),
EXA-DÉBIT (Poitiers), GSO (Pau), SOFREGAZ (Banc
mobile).

/.2. Principes et Méthodes de Mesure

Elles se regroupent en deux types correspondant à deux
méthodes:
- Méthode P.V.T.t, utilisant un gazomètre étalon pour les
laboratoires: Schlumberger Industries et Magnol (fig. 2).
(La méthode du banc primaire étalon du GDF destiné à
l'étalonnage des tuyères soniques est identique, mais le
gazomètre est remplacé par une capacité supportant une
pression de 60 bar).
- Méthode par comparaison, utilisant des tuyères soni
ques à col cylindrique pour les laboratoires du G.D.F.,
CETIAT, EXA-DÉBIT. SOFREGAZ avec son camion
laboratoire mobile utilise des tuyères soniques à col varia
ble (mise au point par le SMM du G.D.F.).

D'autres laboratoires utilisent des compteurs (à turbines
ou autres types) comme étalon.

Le fluide utilisé est de l'air sec, excepté pour le SMM
qui utilise du gaz naturel de type H dont la composition
moyenne type est:

1,64 92,43 0,32 4,42 0,84 0,36

d = 0,600; p" = 0,776 km/m3

Relations et calculs effectués

Gas f10wmetry - Test means - Calibration

This article deals with installations and test means which are available in France for calibration and
qualification of counting appliances for gaseous jluids. It reminds how gas metrology is organized in France
and gives some results of comparisons between gas metrology laboratories.
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1. Débits en m3 .h-1 (n) couverts par les laboratoires accrédités par le BNM [1] :
- CETIAT (Habilitation BNM nO 87021124).
- FAURE-HERMAN (Habilitation BNM n° 88021140).
- GAZ D~ FRANCE· SMM (Habilitation BNM n° 85021195 et Agrément BNM nO 850233).
- EXA-DEBIT - Laboratoire de débitmétrie des gaz sous pression de Poitiers (Habilitation BNM n° 86021175).
- G~Z DU,SUD-OUEST (Habilitation BNM nO 89021154).

AEROMETROLOGIE (Habilitation BNM nO 94021294).

Le volume indiqué par le compteur est:

V = NI x 1 x 3 600
t

Dans la méthode par comparaison, la relation de base
utilisée est:

avec:

Pe

qme = A • Cf) . C * IF
!!....TMC

(U)

( 1.2)

2. Schéma de principe d'un banc d'étalonnage par gazo
mètre étalon.

Dans la méthode P.V.T.t. la relation utilisée est:

Pc T,.
Vc=V e-

P,. T,.
avec:

Vc = Volume étalon ramené aux conditions de pression
et de température du fluide au niveau du compteur
(m3

)

Pc = Pression du fluide au niveau du compteur (Pa)
Tc = Température du fluide au niveau du compteur (K)
Ve =Volume étalon (m3

)

Pe = Pression du fluide au niveau de l'étalon (Pa)
Te = Temp~rature du fluide au niveau de l'étalon (K)

A = Section du col (m2
)

CD =Coefficient de décharge de la tuyère
CR = Coefficient de gaz réel
C* = Coefficient de débit critique
M = Masse molaire du gaz (kg.mol-')
Pe = Pression génératrice absolue à l'amont de la

tuyère (Pa)
Te =Température génératrice à l'amont de la tuyère

(K)

Qme = Débit massique traversant la tuyère (kg.s-')
R = Constante universelle des gaz parfaits

(J.mol-I.K- 1)

Pe = Masse volumique à l'amont de la tuyère (kg.m-3 )

Le SMM utilise la formule U qui permet de réduire
considérablement l'influence de la composition dans le cas
de mélanges variables de gaz.

Pour une utilisation en air la formule 1.2 est appliquée.
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3. Rampe d'étalonnage avec tuyères soniques.

Le débit brut du compteur à étalonner est calculé suivant
la relation:

2.1. Rappel de l'organisation BNM [Il

NI x 1 x 3600
q..

où:

q,. = Débit volume (m 3 .h- 1
)

NI = Nombre d'impulsions mesurées

1 = Valeur de l'impulsion (m3
)

= Durée de la mesure (s)

Le débit masse du compteur à étalonner qmE est calculé
par la relation suivante:

qlllE = Qv X PE .

Le résultat final, qui est l'erreur de l'appareil E (en %),
est calculé par la relation:

qmr - q,,/{'
E= 100x----

qllle

ou

y - Y,
E = 100 x -Y-,-'

2. Suivi et contrôle des installations

Comme indiqué au paragraphe précédent, toutes les instal
lations d'étalonnage et d'essais sont contrôlées par un
organisme national (BNM et ou SOM) ce qui soumet leur
fonctionnement à des règles précises permettant d'assurer
tous les utilisateurs et clients de leur qualité métrologique.

L'une des missions du BNM est de mettre à la disposition
des utilisateurs un ensemble cohérent de références métro
logiques nationales.

Les systèmes des chaînes d'étalonnage assurent le
raccordement des références et des instruments de mesure
aux étalons nationaux. Cet objectif est atteint par la mise
à la disposition des utilisateurs d'un potentiel de labora
toires accrédités reconnus officiellement pour la compé
tence de leur personnel et la qualité de leurs moyens dans
le domaine de la métrologie. Cette reconnaissance passe
également par l'évaluation, par un groupe d'experts du
BNM, de l'incertitude d'étalonnage correspondant à leur
meilleure méthode d'étalonnage.

Une chaîne d'étalonnage comporte en général trois
niveaux. Les laboratoires primaires et les centres d'éta
lonnages agréés (CEtA) élaborent respectivement les éta
lons fondamentaux et dérivés et assurent le transfert vers
les références des utilisateurs, notamment celles des servi
ces de métrologie habilités (SMH). Situés dans les entre
prises ou organismes, les services de métrologie habilités
sont des laboratoires dont l'aptitude à exécuter des éta
lonnages dans un domaine défini et avec des incertitudes
spécifiées a été, à leur demande, examinée et attestée par
le BNM.

Déhitmétrie des gaz:
Le débit est défini comme la « quantité de matière qui

traverse une section pendant l'unité de temps". Le débit
fait référence au volume, à la masse, à la pression et au
temps. La grandeur débit n'est donc pas une grandeur
primaire au sens habituel des chaînes d'étalonnage du
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4. Traçabilité de la chaîne d'étalonnage de débitmétrie
gazeuse [1].

Granaeurs ae base
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Temperature. temps
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BNM. Il n'existe pas de laboratoire primaire relatif au
débit. La structure de la chaîne ne comporte donc que deux
niveaux: centre d'étalonnage agréé et services de métro
logie habilités. .

Schéma de raccordements:
La chaîne débitmétrie gazeuse est composée d'un CEtA

(GDF) qui définit, conserve et améliore la référence de la
chaîne dans les hauts débits et de cinq SMH.

Deux d'entre eux (sur des domaines particuliers) ont un
rôle de raccordement habituellement réservé aux centres
agréés.

Notons également que le CETIAT est laboratoire de
référence pour les très faibles débits et qu'à ce titre il
raccorde deux SMH dans cette gamme.

Le raccordement des SMH se fait par l'intermédiaire de
tuyères soniques étalonnées sur les bancs de Gaz de France
ou du CETIAT, suivant les débits. Ces tuyères servent
ensuite à étalonner directement les compteurs des indus
triels qui en font la demande. Elles sont également utilisées
pour le raccordement des compteurs pilotes de deux SMH :
Faure-Herman et Gaz du Sud-Ouest. Cette cascade de
raccordements est compatible avec une dégradation
progressive des incertitudes, dont la cohérence est exami
née lors de l'accréditation des laboratoires.

La figure 4 illustre la traçabilité au sein de la chaîne de
débitmétrie gazeuse.

La traçabilité aux étalons nationaux pour chaque labo
ratoire accrédité par le BNM est illustrée par le schéma de
la figure 5.

LABORATOIRES ou ORGANISMES

S et Q TECH a/s. Force institutes
P.T.B. Braunschweig
OFFICE FÉDÉRAL SUISSE
GAZ DE FRANCE, Service Métrologie et
Matériels de réseaux (SMM)
EXA-DÉBIT, Poitiers
CENTRE ESPAGNOL DE MÉTROLOGIE
N.M.I.
N.E.L.
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONO
MIQUES
NESTE OY MAAKAASU

PAYS

ESPAGNE
HOLLANDE
ECOSSE

BELGIQUE

FINLANDE

DANEMARK
ALLEMAGNE
SUISSE
FRANCE

On notera que les grandeurs de base (volume, masse,
temps, pression) sont raccordées dans des CEtA. (Si le
raccordement n'est pas possible dans un CEtA, il est fait
dans un SMH dont les incertitudes sont compatibles).

2.2. Vérification de la cohérence de la chaîne

Bien que cette organisation de la métrologie des gaz (BNM
et SDM) impose des règles très strictes, cela n'est pas
suffisant pour s'assurer de la bonne cohérence des diffé
rentes installations d'essais. Ainsi chaque laboratoire, outre
un plan qualité interne qui impose des vérifications métro
logiques, participe à des campagnes d'intercomparaison au
niveau français et au niveau européen.

Il faut rappeler que la chaîne de débitmétrie française est
relativement jeune: son origine date de 1985 ; cela expli
que le relativement petit nombre de campagnes réalisées.
Ces campagnes de mesures sont très longues et nécessitent
une bonne organisation pour les mener.

Les courbes rassemblées sur les figures 6, 7 et 8 résu
ment les résultats obtenus au cours de l'étalonnage d'un
compteur volumétrique type CVM. Cet appareil a été
choisi pour son bon comportement métrologique dans
toutes circonstances d'exploitation.

La figure 6 montre les étalonnages réalisés, sous une
pression voisine de la pression atmosphérique, au cours de
la campagne française réalisée en 1988.

La figure 7 montre les résultats obtenus lors de la
campagne de 1991 pour laquelle 2 laboratoires supplé
mentaires ont participé.

Sur la figure 8 sont représentées les courbes moyennes
résultant de ces 2 intercomparaisons françaises.

Une opération similaire a été réalisée en 1991-1992 avec
un compteur de type différent (compteur à turbine) et sous
haute pression par certains laboratoires.

Les courbes de la figure 9 rassemblent les résultats
obtenus.

Au niveau international, EXA-DÉBIT et GDF ont parti
cipé à une campagne d'intercomparaison européenne orga
nisée dans le cadre d'EUROMET.

Cette intercomparaison a eu lieu de décembre 1991 à
juin 1993, 9 pays et 10 laboratoires ont participé.

Granes el faibles aeblts

Haute et basse cresslon~asse oresSlon
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5. Organigramme des raccordements des étalons et instruments de mesure du banc primaire d'étalonnage GDF
« PISC » (Habilitation BNM n° 850233).
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6. Compteur CVM G 100 n° 88785: intercomparaison
en 1988. Ecart en fonction du débit.

7. Compteur CVM G 100 nO 88785: intercomparaison
en 1991. Ecart en fonction du débit.

Le compteur utilisé était aussi un C.V.M. mais d'un
calibre plus faible (G40), domaine de mesure compris entre
3 et 65 m3.h- ' . Les étalonnages ont été effectués sous basse
pression (B.P.) et en air, sauf pour le Gaz' de France qui
travaille en gaz naturel.

Les résultats sont rassemblés sur la figure JO. On note
la parfaite cohérence des courbes d'étalonnage.

D'autres intercomparaisons sont réalisées par le labo
ratoire du G.D.F. qui en tant que membre du GERG
(Groupe Européen de Recherches Gazières) est amené à
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9. Compteur Elster G 250 nO 80018992. Intercomparai
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10. Résultat d'étalonnage de tous les laboratoires [3].

participer à des travaux européens sur la débitmétrie et le
comptage du gaz, avec dans certains programmes des
intercomparaisons, qui ne sont pas le but de l'étude, mais
qui permettent dans les domaines de haute pression (H.P.)
et des grands débits de s'assurer de la cohérence des

grandes installations européennes de débitmétrie de l'in
dustrie du gaz: celles de RURHGAS en Allemagne,
GASUNIE au Pays-Bas, le K-LAB en Norvège, de
BRITISH GAS en Angleterre et de GAZ DE FRANCE
SMM à Alfortville.
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Il. Influence de pression - Erreur en fonction du débit
+ Pa = 1,1 bar; • Pa = 10 bar.

12. Influence des conditions de montage. Erreur en fonc
tion du débit P =5 bar
+ En ligne; • Obstacle à 2D ; x Obstacle à SD.

En 1991 et 1992, un programme d'essais avec la parti
cipation des laboratoires cités ci-dessus (sauf K-LAS) a
permis de mettre en évidence la bonne qualité métrolo
gique des installations et de s'assurer de la parfaite cohé
rence des étalons de débit européens.

3. Les essais

Pour qualifier les matériels de comptage, des essais sont
nécessaires. Ceux-ci peuvent donc être réalisés en partie ou
en totalité sur les installations décrites précédemment.

Les essais de qualification d'un matériel de comptage en
France pemlettent, à la Sous-Direction de la Métrologie,
d'autoriser l'emploi de ce matériel pour les transactions
commerciales (pour les matériels étrangers, issus de pays
de la C.E.E., une reconnaissance mutuelle est adoptée par
les différents services officiels).

3.1. Essais demandés par la Sous-Direction de la Métrologie

Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'emploi d'un
matériel de comptage (différents types d'appareils), outre
le dossier qui permettra d'examiner la conformité du
produit aux normes et règlements* en vigueur, il faut
réaliser les tests métrologiques suivants:

- Etablissement de la courbe d'erreur du compteur, qui
doit s'établir sur toute l'étendue de mesure dans les limites
des erreurs maximales tolérées (EMT).

Ces EMT sont, pour les compteurs industriels (pistons
rotatifs, turbine) :

Qmin :::; Q ~ 0,2 Qm;\x = ± 2 0/0

(*) Décret nO 72-866 du 6.09.1972 réglementant la catégorie
d'instruments de mesurage: compteurs de volume de gaz.

Décret nO 73-789 du 4.08.1973 relalif à l'application des pres
criptions de la Communauté Economique Européenne au contrôle
des compteurs de volume de gaz.

Arrêté du 23.10.1974 relatif à la construction, "installation et la
vérification des compteurs de volume de gaz.

0,2 Qmax ~ Q ~ Qmax = ± 1 %
ou Q = débit

Q'nin = Débit minimal
Q01lax = Débit maximal

Essai d'endurance au débit maximal du compteur. La
durée du fonctionnement doit être telle que le compteur
mesure un volume correspondant à un fonctionnement de
1 000 heures au débit maximal du compteur. La durée
totale de l'essai ne doit pas dépasser 6 mois.

Ces essais sont effectués sur plusieurs appareils de la
gamme présentée par le constructeur.

Ils sont réalisés en basse pression et en air.

3.2. Essais demandés par Gaz de France

Ces essais nécessités par des conditions spécifiques d'em
ploi, liées aux contraintes d'exploitation des réseaux de
transport et de distribution du gaz par Gaz de France, sont
réalisés sur tous les matériels nouveaux susceptibles d'être
utilisés sur ces réseaux.

Ces essais font partie de la procédure d'autorisation
d'emploi des compteurs qui assure la conformité des appa
reils, sur les plans de la sécurité et de la métrologie, au
cahier des charges établi par les services techniques de Gaz
de France: essais aux conditions d'exploitation (Gaz Natu
rel, Pression, Température, conditions d'installations).

La Direction de la Recherche (D.R.), organisme de
recherche de GAZ de FRANCE, a pour charge de réaliser
au S.M.M. les différents tests suivants:

- En ligne, conditions de référence .-

Détermination de la courbe d'erreur du compteur sur son
étendue nominale de fonctionnement sous basse pression
(0,1 bar).

- Répétahilité

A Qmin et 70 % du Qmax' sous des pressions de 0,1 et
4 bar.

- Seuil de fonctionnement

Détermination du débit minimal du compteur en dehors
de son étendue nominale avec possibilité de ne pas respec
ter l'E.M.T. mais en conservant une bonne répétabilité de
la mesure (test réalisé sous plusieurs pressions).
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13. Hall d'essais climatisé; bancs débitmétrie.
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- Influence de perturbations stationnaires

Appliquée en amont du compteur, la perturbation, dite
de bas niveau suivant le projet de norme ISO/OP 995 l, ne
doit pas perturber la mesure au-delà de l'E.M.T.

- Influence de perturbations instaûonnaires

Perturbation de haut niveau, placée en amont du
compteur, elle simule une détente du gaz proche de l'ap
pareil (5 ON). L'E.M.T. peut être dépassée; dans ce cas
l'E.M.T. est celle d'un compteur en exploitation: les
valeurs appliquées à un compteur neuf sont doublées.

- Influence de la température

Température du fluide et température ambiante sont à
valeurs égales: 20 oC, 0 oC, - 20 oC, + 40 oc.

Une courbe d'erreur sous basse pression (0,1 bar) est
réalisée pour chaque valeur de température.

- Influence de la pression

Pour des pressions comprises entre 0,1 bar et une pres
sion maximale la plus proche de la Pression Maximale de
Service (P.M.S.) du compteur, réalisation de courbes
d'erreurs.

Typiquement nous réalisons des courbes sous des pres
sions : 0,1 bar; 4 bar; 16 bar et PMS.

- Surcharge de débit

Déterminer l'aptitude de l'appareil à fonctionner au-delà
de son débit nominal maximal sans détérioration de ses
performances. (Typiquement, surcharge de 1,5 fois le Qmax
pendant 1 heure sous 0,1 bar).

- Régime-cylique

Déterminer l'aptitude de l'appareil à fonctionner sous
des régimes variables de débit (tout ou peu ou tout ou rien).

- Influence de la poussière

Détenniner le fonctionnement de l'appareil avec du gaz
chargé de poussière.

- Endurance

L'appareil est placé en condition réelle de fonctionne
ment sur un réseau du GDF pendant 6 mois.

Les résultats ci-après illustrent quelques résultats d'es
sais réalisés au SMM de Gaz de France.

4. Conclusions

Les moyens mis en œuvre par les fabricants d'appareils de
comptage et par certains organismes permettent, par leur
diversité et leur capacité, de tester, de qualifier, de
contrôler en permanence le bon fonctionnement des maté
riels. L'organisation de la métrologie des gaz sous le
couvert des organismes nationaux (SOM et BNM
FRETAC) garantit à tous vendeurs et consommateurs, un
bon comptage des fluides. Ce domaine de la mesure des
débits des fluides compressibles est d'ores et déjà assez
bien maîtrisé. Mais, il recèle encore nombre d'incertitudes
et des possibilités d'amélioration des techniques et maté
riels de comptage, des installations d'essais. Les labora
toires continuent, par les études qu'ils réalisent, à œuvrer
en ce sens, avec comme ambition: «compter juste ».
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