
CAPTEURS INTELLIGENTS À ULTRASONS

Contrôleur ClampOn
SandQ™
TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL

CAPTEURS INTELLIGENTS À ULTRASONS

ÉCOULEMENT & SABLE



Le capteur ClampOn SandQ™ répond aux
besoins des opérateurs qui veulent conserv-
er une production maximale et sûre de leurs
puits avec des mesures précisément quanti-
fiées en temps réel des particules de sable
produites.

Le marché demande depuis de nombreu-
ses années la possibilité de mesurer la
présence de particules sans données de
débit. Le capteur ClampOn SandQ™ permet
aux opérateurs de régler les problèmes de
gestion du sable et de corrosion/d’érosion
grâce à un nombre plus important d’infor-
mations qu’auparavant.

Ce capteur unique et breveté se
monte après un coude de conduite
où l’écoulement turbulent est impor-
tant ; il permet aux utilisateurs de
mesurer directement la quantité de
particules au moyen du capteur lui-
même, sans nécessiter de données
provenant de sources externes. Cette
technique diminue considérablement les
frais d’étalonnage sur le terrain : nul besoin
d’étalonner le capteur SandQ™ après sa
sortie d’usine.

Le capteur ClampOn SandQ™ partage
les mêmes interfaces et protocoles que le
contrôleur de particules TNS existant. Cela
signifie que tous les clients déjà équipés
d’instruments ClampOn peuvent intégrer le
nouveau capteur SandQ™ dans leurs sys-
tèmes existants : il s’agit d’un simple rem-

Contrôleur ClampOn SandQ™

Capteur SandQ™ fixé sur une conduite de
production.Ne contient pas de pièces mobiles

placement. Ce capteur intrin-
sèquement sûr est homologué EEx ia IIB.

ClampOn, réputé dans le secteur pétro-
lier et gazier, est depuis longtemps le leader
dans le domaine des systèmes de surveillance
des pigs et du sable pour l’industrie offshore.

Quels sont les avantages
du capteur SandQ™ ?

La production de sable dans les puits de
pétrole et de gaz pose un sérieux problème
aux producteurs. Il s’agit non seulement
d’éviter la production de sable, mais égale-
ment d’améliorer la productivité des puits,
car même de faibles quantités de particules
peuvent provoquer de graves détériorations.

Un opérateur souhaite optimiser la produc-
tion et la rentabilité des puits, quelle que
soit la technologie utilisée. Les opérateurs
du monde entier ont choisi ClampOn pour
leurs systèmes de surveillance du sable
grâce à la technologie brevetée qui gère et
surveille la production de sable. Grâce à une
nouvelle technique de filtrage associée à
la surveillance de l’écoulement, le capteur
ClampOn SandQ™ est un outil extrêmement
utile pour analyser la véritable nature de la
production du sable, contrôler cette pro-
duction et finalement améliorer la rentabil-
ité du puits.

Tout dirigeant ou opérateur souhaiterait sans aucun doute que son usine fonctionne de la manière la
plus efficace et la plus rentable possible. Un puits de pétrole ou de gaz peut être considéré comme une
usine ; le contrôleur ClampOn SandQ™ est le meilleur outil et permet une rentabilité maximale. Les
instruments ClampOn fonctionnent année après année dans des milliers de puits ; le fabricant est le
plus important fournisseur mondial de systèmes de surveillance de la présence de sable.



Doppler intégrée détecte les particules et
les bulles présentes dans l’écoulement à une
fréquence extrêmement élevée (8 000 impul-
sions par seconde). Le taux des impulsions
est si élevé que, pour des débits typiques de
0,3 à 20 m/s, la distance que parcourt une
bulle ou une particule entre des impulsions
est bien inférieure à la largeur du faisceau
de l’impulsion. Cela permet de « capturer
l’image » des bulles ou des particules sur
plusieurs impulsions et donc de suivre leur
mouvement. ClampOn a développé cette
technique pour répondre au défi des
mesures polyphasiques en permettant à
l’instrument de suivre très précisément les
variations de l’écoulement. La mesure peut
concerner un liquide en phase unique ou
un écoulement polyphasique. Tous les
traitements des signaux sont exécutés à
l’intérieur du capteur par un processeur
TNS avant d’envoyer les résultats à un ordi-
nateur ou à un système de contrôle (aucune
interface de calcul n’est nécessaire). Le cap-
teur SandQ™ est livré étalonné ; il n’est pas
nécessaire d’étalonner chaque capteur sur
site, il suffit de le fixer par un collier serre-
tube sur la conduite.

Avec ce capteur, les opérateurs sur le
terrain peuvent évaluer en temps réel le débit
et la quantité de sable et prendre les mesures
pour obtenir une production maximale.

Traitement numérique du
signal haute performance :
une longueur d’avance

Le capteur SandQ™ numérise complètement
les signaux et minimise le nombre de filtres
analogiques, de circuits et d’amplificateurs.
Cette technologie brevetée intègre une puis-
sante unité de traitement numérique des
signaux qui exécute un logiciel modulaire
dédié. Le capteur qui fonctionne simultané-
ment sur plusieurs gammes de fréquences
ultrasoniques permet d’appliquer diverses
fonctions de traitement des signaux. Les
techniques sophistiquées de filtrage et de
traitement du capteur SandQ™ permettent
d’analyser et de traiter différents types de
conditions d’écoulement et d’étranglement
qui génèrent du bruit. La sensibilité, la pré-
cision et la répétabilité de l’unité TNS de
SandQ et sa capacité à supprimer les bruits
parasites (bruit d’écoulement) sont large-
ment supérieures à celles des systèmes
concurrents classiques. Ces facteurs impor-
tants pour la quantification de la production
de sable font du capteur SandQ™ un outil
indispensable pour la gestion quotidienne
du sable.

La figure 1 illustre un capteur installé à
proximité d’une vanne d’étranglement sur un
puits de gaz fonctionnant sous haute pres-
sion et à grande vitesse. Les figures repré-
sentent l’aspect du signal fourni par un
système classique/concurrent comparé à
celui fourni par la technologie de filtrage
du nouveau modèle ClampOn SandQ™ Le
nouveau filtre (figure 2) a réduit le bruit
indésirable d’un facteur 500 par rapport
aux autres solutions.

Aucun autre capteur ne se rapproche des
performances de production et de renta-
bilité du modèle ClampOn SandQ™.

Principe de fonctionnement

Pour mesurer la quantité de sable produite,
nous avons regroupé 2 instruments en un
seul. Le capteur SandQ intègre la mesure de
la vitesse d’un écoulement polyphasique.
Il est installé à une distance égale à quel-
ques fois le diamètre de la conduite en aval
d’un coude où l’écoulement est turbulent.

Le capteur SandQ™mesure la quantité de
sable et de particules par ultrasons passifs ;
il détecte le signal ultrasonique généré par le
choc des particules à l’intérieur de la paroi
de la conduite, juste après le coude où se
situe le capteur.

Le débit est mesuré à l’aide d’une tech-
nique active Doppler à impulsions. La sonde

Figure 1. Signal du capteur observé à un débit
élevé, puits de gaz haute pression utilisant un
capteur classique/concurrent sans filtrage
TNS-06.

Figure 2. Signal du capteur appliqué au même
puits avec le nouveau filtre ClampOn TNS-06.
On observe que le capteur a complètement
éliminé le bruit de l’écoulement pour permettre
à l’opérateur de surveiller la véritable nature
du sable produit .

Figure 3. Illustration du suivi ultrasonique d’une bulle par balayage ultrasonique pour mesurer
l’écoulement.



Souvent, la production d’un puits est main-
tenue à une distance de sécurité en dessous
la ligne bleue (voir figure 4) pour essayer
d’éviter la production de sable. Cette mét-
hode de gestion du sable est efficace, mais
coûteuse. Une méthode plus active permet
de considérablement améliorer vos statis-
tiques de production. Au-dessus de la ligne
rouge (voir figure 4), la production de sable
en continu est probable, ce qu’il est préfér-
able d’éviter. L’amélioration potentielle de
la production et de la rentabilité se trouve
entre la ligne bleue et la ligne rouge.

Trois facteurs principaux
interviennent dans la gestion
du sable : prévision, gestion

et mesure.

• La prévision aide l’opérateur à comprendre
comment assurer la production du puits et
gérer les problèmes de sable. Les outils de
prévision du sable, basés sur les données
géologiques et du gisement, sont également
utiles lors de la conception des installations
pour garantir qu’elles sont préparées à la
production de sable, mais aussi lors de la
mise en place de la stratégie de gestion du
sable.

• Gestion du sable : le sable produit pénètre
dans le processus et l’opérateur doit s’as-
surer qu’il peut le gérer en toute sécurité.
Un aspect important de la gestion du sable
consiste à examiner les taux d’érosion et les
problèmes d’élimination.
• La mesure est la clé de voûte d’un système
de gestion du sable. Lorsque la prévision et
les problèmes de gestion sont attentivement
examinés, avec le risque d’érosion et les
questions d’élimination du sable, une mét-
hode fiable de mesure est indispensable
pour garantir que les critères de conception
sont respectés. C’est là qu’intervient le
contrôleur ClampOn SandQ™. La sensibilité
exceptionnelle du capteur, la technique de
filtrage et les solutions brevetées de surveil-
lance en temps réel s’allient pour en faire le
meilleur outil qui permet de réaliser un pro-
gramme à la fois rentable et sûr de gestion
du sable.

Gestion du sable ClampOn

Lorsqu’un gisement produit du sable, la production réelle diminue et les frais de maintenance aug-
mentent ; cette situation représente également un risque majeur pour l’environnement. Il ne faut
jamais ignorer la production de sable et tout puits en production dans un gisement non consolidé
doit comporter un système de surveillance du sable, de préférence en temps réel.

ClampOn travaille depuis plus de 10 ans
sur le problème de production du sable
pour aider ses clients dans le monde entier
à le mesurer et à le prévoir. Notre expéri-
ence acquise dans des milliers de puits
nous a apporté une connaissance pratique
et unique sur la production de sable, les
manières de la mesurer et d’y remédier. Au
fil des ans, ClampOn a eu le plaisir de tra-
vailler avec les plus grandes sociétés de
services et de recherche impliquées dans
la gestion du sable. L’association des con-
naissances acquises sur le terrain avec le
contrôleur ClampOn et de l’expertise de
nos partenaires de haut niveau nous per-
met de proposer un produit unique. Même
pour des multinationales ayant un savoir-
faire de haut niveau, l’assistance de lead-
ers mondiaux dans le domaine de la ges-
tion du sable est précieuse.

La figure 4 illustre le problème de la gestion du
sable. Plus l’opérateur s’approche de la ligne
rouge, plus le puits est rentable.

Figure 5. Ce graphique illustre la précision des mesures de la vitesse de l’écoulement du capteur
SandQ, même lorsqu’il est fixé très près d’un coude.
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ClampOn : leader dans le domaine de la surveillance du sable

À ce jour (novembre 2009), ClampOn a livré dans le monde entier plus de 8 000 systèmes sous-marins
et de surface pour la surveillance des particules. Shell Brent, Woodside Australia et d’autres sociétés ont
installé chacun plus de cent capteurs pour optimiser leur production et éliminer les dommages dus à
l’érosion. Nos systèmes recueillent la préférence par rapport à nos concurrents grâce à leur répétabilité,
leur précision, leur rapport signal/bruit et leur robustesse, ainsi qu’à notre savoir-faire dans ce domaine.

Les développements techniques permanents
et la formation continue du personnel ont
fait de ClampOn le leader des tests en labora-
toire et sur le terrain auxquels nous avons
participé : nous sommes déterminés à con-
server cette place à l’avenir.

Le capteur SandQ™ permet aux opéra-
teurs d’améliorer considérablement la renta-
bilité lorsque le sable pose un problème.

Pour gagner plus, ClampOn
SandQ™ est le meilleur

choix incontestable.

Figure 6. Configuration typique avec des capteurs et un boîtier de raccordement connectés par
une alimentation à un ou plusieurs ordinateurs dédiés ou à un système client de contrôle.
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Un problème courant dans la surveillance du
sable vient des interférences dues aux sig-
naux générés par des sources autres que les
particules (bruit des mélanges liquides/gaz,
gouttelettes dans les puits de gaz à grande
vitesse, bruits mécaniques et structurels,
bruits d’étranglement et parasites élec-
triques).

Un bon rapport signal/bruit est essen-
tiel pour effectuer des mesures de qualité :
le modèle SandQ™ offre sans conteste aux
opérateurs le meilleur rapport signal/bruit
du marché. La figure 7 illustre clairement la
différence entre un système concurrent
classique et un système ClampOn. La ligne
rouge représente un capteur limité par le
bruit de fond, avec un rapport signal/bruit
médiocre. Dans le pire des cas, le signal émis
par le sable peut même être noyé dans le
bruit de fond, situation défavorable pour
l’utilisateur. Dans les puits de gaz fonction-
nant à grande vitesse dans lesquels des
gouttelettes liquides viennent violemment
frapper la paroi de la conduite, le tracé rouge
apparaît dans les systèmes sensibles au
débit. L’opérateur peut alors diminuer la
production, ce qui nuit à la rentabilité, même
en l’absence de production de sable.

currence avec d’autres systèmes. L’intro-
duction du modèle SandQ™ constitue une
solution encore moins sensible au bruit de
fond et plus précise du point de vue quan-
titatif. Le rapport signal/bruit du système
ClampOn est également très important pour
une installation efficace et économique du
fait de son faible coût d’étalonnage.

Comment déterminer le
niveau maximal de production

sans sable d’un puits de
pétrole ou de gaz ?

Bien trop souvent, nous rencontrons des
opérateurs soucieux parce qu’ils ne con-
naissent pas vraiment la véritable nature de
la production de sable : ils diminuent alors
la production, inutilement. Une réduction de
production de 20 à 75 % est courante dans
les puits de pétrole et de gaz. La qualité et
la fiabilité exceptionnelles du SandQ™ déter-
minent l’option logique pour augmenter la
production grâce aux données essentielles
que fournit le capteur. En gardant à l’esprit
les pertes dues à la production de sable, il
est intéressant d’évaluer les systèmes
ClampOn de surveillance du sable. Pour
améliorer la détection du sable, il est essen-
tiel que le système réagisse rapidement et
précisément. Généralement, en présence
de sable (ou lorsqu’il croit que du sable est
présent), l’opérateur réduit immédiatement
la production. La figure 8 (à droite) illustre
un puits dans lequel la production de sable
décroît. Cette courbe représente ce que nous
appelons un modèle « CORRECT ». Comme
nous le constatons, le sable est produit à
cause de l’augmentation de la production
(ouverture de la vanne d’étranglement).
Cependant, un système fiable de surveillance
du sable permet de surveiller l’apparition
de la production de sable.

La figure montre comment cette pro-
duction diminue au fil du temps grâce à la
consolidation du gisement. Ce modèle indi-
que à l’opérateur que la production de pét-
role et de gaz peut se poursuivre à ce débit
du fait que le puits ne comportera bientôt
plus de sable. Lorsque le puits ne produit
plus de sable pendant quelque temps,
l’opérateur peut à nouveau ouvrir la vanne
d’étranglement et augmenter la production.

Cela provoquera probablement à nouveau
la production de sable comme le montre
la figure ; l’opérateur doit néanmoins pour-
suivre la production afin d’observer la ten-
dance de production de sable. Nous recher-
chons un modèle « CORRECT » comme dans
la figure 8. Lorsque cette courbe apparaît
après quelque temps, l’opérateur a consolidé
le réservoir.

Cette méthode d’augmentation de la
production prend du temps (généralement
2 jours) jusqu’à ce que l’opérateur voie appa-
raître le modèle « INCORRECT » (figure 9)
qui indique que la production de sable aug-
mente. Lorsque le modèle « INCORRECT »
apparaît à l’écran, l’opérateur limite la pro-
duction en rétablissant le réglage précédent
de la vanne d’étranglement, ce qui permet
d’obtenir le niveau maximal de production
du puits sans sable. Le puits doit alors être
exploité pendant au moins 24 heures pour
vérifier que la formation est consolidée et
stable.

Pour obtenir un débit efficace et sûr
dépourvu de sable (ou avec une production
de sable tolérable), l’opérateur doit disposer
du meilleur matériel de surveillance. ClampOn
offre cette solution et son expérience
acquise sur des milliers de puits.

ClampOn : la meilleure solution aux problèmes
de surveillance des particules

Un problème courant dans la surveillance du sable vient des interférences dues aux signaux générés
par des sources autres que les particules (bruit des mélanges liquides/gaz, gouttelettes dans les puits de
gaz à grande vitesse, bruits mécaniques et structurels, bruits d’étranglement et parasites électriques).

Figure 7. Comparaison des signaux.

Figure 8. Modèle correct.

Figure 9. Modèle incorrect.

Ce qui est indispensable c’est un capteur
fixé sur un collier serre-tube qui distingue
clairement le bruit du sable des autres sour-
ces de bruit (représenté par la ligne bleue).
La technologie SandQ™ de ClampOn permet
au capteur de discriminer le bruit de fond de
façon que la signature sonore des particules
de sable apparaisse clairement sur l’écran
de l’opérateur. Depuis que ClampOn s’est
établi sur ce marché en 1995, notre système
a réussi tous les tests sur le terrain en con-



Caractéristiques du produit

CONTRÔLEUR SandQ™
Principe de fonctionnement Capteur acoustique intelligent passif/actif
Granulométrie minimale La granulométrie minimale détectable des particules et du sable dépend
des particules : de la nature du liquide transporté et de la vitesse d’écoulement.

Granulométrie typique :
Huile/eau : 25 microns/1 ppm
Air/gaz : 15 microns/1 ppm

Débit minimal du sable 0,01 g/s
Vitesse d’écoulement minimale 0,5 m/s
Incertitude ±5 % (avec étalonnage par injections de sable)
Répétabilité Inférieure à 1 %
Sonde d’écoulement Vitesse 0,5 – 20 m/s

Précision ±15 %
Pression minimale Liquide >0,5 bar
Polyphasique/Gaz 30 bars – Contacter le fabricant pour plus d’informations

Méthode d’installation Fixé à la surface de la conduite, non intrusif
Électronique du capteur Électronique intelligente avec traitement de signal (TNS)
Options d’interface Tous les capteurs sont livrables avec : Interface numérique RS485

(ASCII, binaire, ModBus RTU), 4-20 mA (actif/passif ).
Communication bidirectionnelle Oui
Évolution du logiciel Oui
Température de surface des conduites -40 à 225 °C
Option haute température Contacter le fabricant pour plus d’informations
Régimes d’écoulement Pétrole, gaz, eau, liquides polyphasiques
Propriétés de diagnostic Test de bon fonctionnement du matériel électronique

ORDINATEUR
Configuration minimale Pentium III (ou équivalent) avec mémoire RAM 512 Mo
Système d’exploitation pour le Windows™ XP/Vista/2000-2008
logiciel ClampOn
Entrée Série, Modbus, Ethernet, OPC
Sortie des signaux Série, Modbus, Ethernet, 4-20 mA, relais, client/serveur

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
Alimentation secteur 12 – 48 Vcc ou 100-240 Vca/50-60 Hz
Consommation électrique Maxi 2,1 W par capteur + module de rack informatique

Barrières d’alimentation et de signal et convertisseurs fournis pour
le montage sur rail DIN, en boîtier portable ou en rack 19 po

VERSION DE SURFACE
Étanchéité IP68
Matériau du boîtier Acier inoxydable AISI 316
Dimensions/Poids 109 x 101 mm
Câble de l’interface Accès de câble M20 fourni avec 5 m de fil volant
Alimentation/Sécurités Barrière d’alimentation SI ClampOn, barrières de signal homologuées SI
Consommation électrique 1,5 W typique, 2,1 W maxi par capteur
Câblage Minimum 4 x 0,75 mm2 (configuration du système en cours)

INTRINSICALLY SAFE (IS) APPROVAL
ATEX II 1G EEx ia IIB T2-T5, zone O



Le capteur intelligent à ultrasons ClampOn
traite toutes les données en interne (principe
breveté) ce qui lui permet de différencier le
bruit dû au sable de celui dû à l’écoulement.
Ceci est important pour l’utilisateur, car les
variations de débit et du rapport gaz/pétrole
n’affectent pas la performance du système.

Un bon rapport signal/bruit est essen-
tiel pour effectuer des mesures de qualité
de ce type et les capteurs ClampOn sont
parfaits de ce point de vue. Dans la nouvelle
version, le bruit externe est complètement
éliminé.

Capteurs sous-marins
Les capteurs sous-marins ont été développés
et mis au point en collaboration étroite avec
Shell Deepwater Development Inc. (Houston)
et FMC Energy Systems (Norvège). Le projet
a concrétisé sa réussite par un système de

surveillance du sable qui associe une très
grande durée de vie, d’excellentes propriétés
acoustiques et une exceptionnelle fiabilité
dans les milieux sous-marins sous haute
pression. Depuis 1998, ClampOn a fourni
environ 1 000 capteurs sous-marins à l’in-
dustrie pétrolière et gazière. Les appareils
de mesures sous-marines sont sans cesse
améliorés pour garantir la qualité et la perfor-
mance et répondre aux besoins du marché.

Contrôleur d’érosion/de
corrosion (CEC) TNS ClampOn

Le contrôleur CEC surveille toute modifica-
tion de l’épaisseur des conduites. 2 à 8 cap-
teurs sont fixés sur la surface de la conduite
(ou sur toute autre plaque métallique) et
sont raccordés à un appareil de contrôle
ClampOn. Cet appareil envoie et reçoit en

permanence des ondes guidées entre les
capteurs pour créer un réseau de mesures
qui couvre la partie sélectionnée.

Le principe de fonctionnement de l’instru-
ment fait appel à la transmission d’ultrasons
qui traversent la paroi de la conduite. Un
capteur reçoit le signal transmis qui est
analysé au moyen de techniques sophisti-
quées de traitement des données.

Détecteur de pig TNS ClampOn
Le détecteur de pig TNS ClampOn est un
système non intrusif fonctionnant comme
alarme de premier niveau. Il effectue l’en-
registrement précis et fiable du moment de
passage d’un pig et transmet le signal à
l’opérateur. Il indique également la quantité
de débris précédant le pig lors du nettoyage.

ClampOn – Leader de la surveillance du sable,
du pig et de la corrosion/l’érosion des conduites
Depuis sa création en 1995, ClampOn AS s’est développé pour devenir le plus important fournisseur de systèmes à
ultrasons passifs pour la surveillance du sable et des particules dans le secteur international de l’industrie pétrolière
et gazière. Tous les produits fournis par ClampOn, contrôleur de particules, détecteur de pig, contrôleur de la cor-
rosion/l’érosion, reposent sur la même plateforme technique éprouvée sur le terrain. Les instruments sous-marins
et de surface équipés de processeurs de traitement numérique du signal (TNS), numérisent les mesures et rendent
inutiles les filtres analogiques, les circuits et les amplificateurs.

CAPTEURS INTELLIGENTS À ULTRASONS
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