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Lancement du système  de sur-
veillance conditionnelle VDAU-6000!

C’est avec plaisir que j’ouvre cette 
édition d’hiver d’Uptime, qui est 

consacrée à la mise sur le marché  
du  système de surveillance condi-
tionnelle VDAU-6000.

Ce système fournit une combinaison 
unique de détection précoce des  
défauts et d’analyse détaillée du com-
portement de la machine surveillée. 
VDAU-6000 peut surveiller les ma-
chines auxilliaires ou non-critiques en 
prenant la forme d’un moniteur de ter-
rain placé  près des machines, y com-
pris celles qui sont en zone ATEX, 
ou se présenter comme extension, 
pour la surveillance conditionnelle, de 
systèmes de sécurité installés sur de 
nombreux types de machines.

Le système 16-voies VDAU-6000 
permet de prendre jusqu’à 16 me-
sures sur chaque voie pour la détec-
tion précoce, l’activation d’alarmes 
et le stockage dans une base de 
données. Contrôlée par la Station 
de Surveillance, le même logiciel 
de surveillance que dans Compass, 
la fonctionnalité de surveillance 
conditionnelle scalaire entièrement 
automatisée du VDAU-6000 affran-
chit le personnel des réglages et 
interprétation compliqués. Celui-ci 
peut ainsi concentrer son attention 
sur d’autres problèmes de mainte-
nance (voir Mise au Point Technique 
dans ce numéro d’Uptime). Des 
mesures filtrées ainsi que des suivis 
d’ordres ont été pré-configurés pour 
détecter les défauts de balourd, déli-
gnage, flexion d’arbre, excentricité 
de rotors, jeux, frottement, cavitation, 

fouettement d’huile, défauts de rou-
lement, etc. On sait que la signature 
vibratoire des machines diffère pour 
différentes conditions de fonctionne-
ment, mais que tous les systèmes 
de surveillance ne prennent pas ce 
paramètre en compte. C’est pour 
cette raison qu’un concept unique de 
classes de fonctionnement a été 
utilisé dans VDAU-6000 pour s’assu-
rer que seules des données obtenues 
dans les mêmes conditions de fonc-
tionnement sont surveillées avec les 
mêmes seuils d’alarme, de façon à 
éviter les fausses alarmes. 

Dès qu’un mode de défaut potentiel a 
été détecté, la Station de Diagnostic 
peut être utilisée pour une analyse 
en profondeur du défaut, ce qui fait 
appel à des données ou des analyses 
telles que signaux temporels bruts, 
FFTs, Enveloppes, Cepstres, etc. Les 
16 voies étant surveillées simultané-
ment, il est possible de corréler les 
mesures de surveillance scalaire, les 
analyses spectrales et les signaux 
temporels pour chaque point de me-
sure. Des informations complémen-
taires sur la Station de Diagnostic 
seront disponibles dans le prochain 
numéro  d’Uptime.
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numéro d’Uptime et  
des nouvelles du  
VDAU-6000 !
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VDAU-6000, notre nouveau  
système 16 voies de surveillance  
conditionnelle scalaire

C et analyseur de terrain 16 
voies remplit une niche impor-

tante de notre catalogue de pro-
duits de surveillance conditionnelle, 
placée entre nos moniteurs com-
pacts 1-3 voies et le système Com-
pass 6000 de surveillance de sécu-
rité, de surveillance conditionnelle 
et de calcul des performances. 
Puisqu’elle utilise la Station de 
Surveillance, qui est le logiciel de 
surveillance de Compass 6000, la 
base de données VDAU-6000 peut 
être intégrée sans difficulté dans 
des systèmes Compass Classic ou 
Compass 6000 existants.

En octobre 2010 Brüel & Kjær Vibro a ajouté un produit d’un 

concept entièrement nouveau à son catalogue de systèmes de 

surveillance! Le VDAU-6000 est en fait une famille de systèmes 

de surveillance conditionnelle et d’analyse, basée sur l’unité d’ac-

quisition 16 voies VDAU-6000. La gamme VDAU 6000 fournit des 

solutions de surveillance conditionnelle à prix réduit, pour surveil-

ler des machines auxiliaires, quand on choisit le moniteur de  

terrain, ou pour des machines critiques et autres, en tant qu’ex-

tension d’un système de sécurité déjà en place.  En option, une  

fonction d’analyse multivoie on-line est également disponible! 
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Applications du système 
VDAU-6000

Un grand nombre de machines qui 
jouent un rôle important dans la pro-
ductivité de sites industriels sont sur-
veillées uniquement pour la sécurité. 
Ces machines sont ainsi protégées 
de façon adéquate mais aucune in-
formation sur leur état au temps t ou 
d’indice sur le développement d’un 
défaut ne sont fournis. Le VDAU-
6000, lui, peut utiliser les signaux 
temporels disponibles en sortie de 
ces systèmes de sécurité, pour four-
nir une stratégie élaborée de sur-
veillance conditionnelle qui rivalise 
avec de coûteux systemes en rack.  

Grâce à sa haute densité de canaux 
et à sa capacité à opérer une sur-
veillance conditionnelle scalaire, le 
VDAU-6000 est aussi idéal pour sur-
veiller des machines auxiliaires, des 
machines non-critiques – avec ou 
sans système de sécurité préalable-, 
et pour les applications concernant 
de nombreuses machines identiques. 
Le VDAU-6000 convient aussi bien 
aux machines à haute qu’à basse 
vitesse, à vitesse fixe ou variable.

Détection et Identification 
des défauts

VDAU-6000 est un système de sur-
veillance conditionnelle automatique 
qui acquiert des données à inter-
valles fixes et définis par l’utilisateur. 
Les mesures scalaires sont consti-
tuées de mesures en bande large 
ou fine, qui sont optimales pour la 

détection générale des défauts des 
machines, qu’elles soient à paliers 
lisses ou à roulements. Le VDAU 
6000 peut également être utilisé pour 
détecter des perturbations dans les 
fluides des pompes et compresseurs, 
et des problèmes particuliers tels que 
balourd, délignage, fondations défec-
tueuses, résonances, problèmes 
électriques des moteurs, défauts 
structurels, etc. Veuillez vous repor-
ter à la mise au point technique   sur 
la surveillance conditionnelle scalaire 
dans ce numéro d’Uptime.

Surveillance Adaptative

L’efficacité d’un système de sur-
veillance repose sur sa capacité 
à détecter des défauts à un stade 
précoce, sans générer de fausses 
alarmes, malgré les variations de 
vitesse et de charge. Le VDAU-6000 
fait appel au même concept éprouvé 
de surveillance adaptative qui a été 
utilisé avec succès depuis des an-
nées dans la famille Compass de sys-
tèmes de surveillance conditionnelle. 

Configuration du Système 
VDAU-6000

VDAU-6000 est un système en ré-
seau constitué de moniteurs VDAU-
6000, d’un serveur et d’une base de 
données de surveillance condition-
nelle, et des ordinateurs clients qui 
abritent les logiciels de Station de 
Surveillance et de Station de  
Diagnostic comme indiqué Figure 2. 
Dans le cas d’une application de ter-
rain, plusieurs moniteurs peuvent être 
interconnectés sur site par un LAN, 
lui-même connecté à un seul serveur 
de surveillance conditionnelle. L’un 
des principaux avantages du VDAU-
6000 est qu’il peut être connecté à un 
serveur de surveillance conditionnelle 
déjà utilisé par un système Compass 
existant pour surveiller des machines 
critiques, entre autres,. Les résultats 
de mesure et le relevé des alarmes 
sont facilement accessibles depuis 
tout ordinateur client sur le réseau. 
VDAU-6000 peut aussi être connecté 
à un système de sécurité existant, 
comme indiqué Figure 2, pour lui 
donner des capacités de diagnostic. 
Les machines précédemment équi-
pées d’un simple système de sécu-
rité peuvent alors être munies d’une 
surveillance conditionnelle, pour une 
détection précoce des défauts, en 
faisant un effort minimum, et sans 
besoin de capteurs ou de câblage 
supplémentaires.

Types de mesure et de 
capteurs

VDAU-6000 offre une capacité de 
surveillance étendue. Les 16 voies de 
mesure indépendantes d’une même 

Figure 1. Concept de surveillance adaptative

Figure 2. Configu-

ration du système 

VDAU-6000.
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Figure 3. L’unité d’aquisition de données VDAU-6000 présentée dans son boîtier de terrain (à gauche),   

le logiciel de Station de Surveillance (au centre), le logiciel de Station de Diagnostic (à droite).

unité fournissentplus de 200 mesures 
en tout . Cela permet d’utiliser des 
réglages standardisés pour une large 
gamme d’applications, minimisant 
ainsi le travail de l’opérateur.

Les mesures sont basées sur des 
paramétrages passe-bande aussi 
bien en large bande qu’en bande 
étroite, effectuant ainsi une sur-
veillance conditionnelle scalaire. 
Elles sont  pré-définies pour détecter 
les fréquences caractéristiques de 
défauts pour la machine. Cela réduit 
la complexité du diagnostic tout en 
permettant une détection précoce 
des défauts. Les mesures utilisées 
dans VDAU-6000 incluent:

  La tension DC des capteurs de 
déplacement  (gap), les para-
mètres de process

  Des valeurs BP variables – A la 
fréquence de rotation, les harmo-
niques, fréquence d’engrenage/ 
passage d’ailettes, etc.

  Des vecteurs – Amplitude et phase 
(0.5x, 1x, 2x, 3x, ...)

  Des enveloppes – Défauts de  
roulements

  Des mesures tachymétriques -  
Vitesse/Phase et  Référence

 Une large gamme de capteurs 
peuvent être utilisés comme entrées 
sur les 16 voies:

  Accéléromètres
  Capteurs de déplacement
  Capteurs de procédé

 Composants du système 
VDAU-6000

Unité d’acquisition de 
données 

L’électronique du VDAU-6000 est 
conçue suivant les standards les plus 
élevés, pour répondre aux demandes 
les  plus exigeantes. Cette unité com-
pacte à 16 voies traite simultanément 
toutes ses entrées en parallèle, sans 
aucun multiplexage. Cela facilite la 
corrélation des données, en particulier 
pour les machines complexes.

Le  VDAU-6000 fait 
l’acquisition de données 
vibratoires scalaires,

de paramètres de process, de si-
gnaux temporels (formes d’onde), et 
les exporte vers un serveur de sur-
veillance conditionnelle avec base 
de données, pour stockage, calcul 
de tendance, détection précoce de 
défauts et mise en alarme. L’élec-
tronique peut être installée dans un 
coffret robuste près des machines,  
en tant que moniteur de terrain (y 
compris zones ATEX II). Elle peut 
aussi être placée dans une armoire 
existante pour récupérer les signaux 
temporels en sortie d’un système de 
sécurité existant. Les données sont 
exportées via une sortie LAN, à inter-
valles fixes, définis par l’utilisateur.

Logiciel

Le système VDAU-6000 dispose 
d’une interface utilisateur et d’une 
base de données avancées. Le 
logiciel de surveillance condition-
nelle de la Station de Surveillance 
est de même type que celui qui est 
utilisé dans Compass 6000, notre 
système en racks de sécurité et de 
surveillance conditionnelle.  Il utilise 

Windows et affiche 
toutes les données 
surveillées dans 
des graphes fa-
ciles à utiliser, et 
signale tout évé-
nement ou alarme. 
Il fournit une vue 
générale de toutes 
les machines surveil-
lées et propose une navi-
gation intuitive et conviviale 
permettant de trouver facilement  un 
évènement spécifique. La Station de 
Diagnostic optionnelle fournit des 
possibilités de diagnostic avancé. 
Les signaux temporels peuvent être 
enregistrés simultanément et sau-
vegardés sur les 16 voies, pour un 
post-traitement. Un large jeu d’outils 
d’analyse peut être utilisé pour calcu-
ler des  FFTs, enveloppes, cepstres, 
etc, à partir du signal brut.

Conclusion

La haute densité de voies du VDAU-
6000 en fait un système économique 
de surveillance conditionnelle, pour 
les machines auxiliaires ou non-cri-
tiques quand il s’agit de sa version 
moniteur de terrain, ou pour tout type 
de machine, en tant qu’extention de 
surveillance conditionnelle de sys-
tèmes de sécurité existants. Avec 
son option d’analyse, VDAU-6000 
offre une fonction supplémentaire de 
diagnostic des défauts potentiels.

Contactez votre ingénieur  commer-
cial local pour plus d’information ou 
une démonstration, ou envoyez un 
email à  info@bkvibro.com    
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Surveillance Conditionnelle Scalaire

VDAU-6000 utilise la surveillance conditionnelle scalaire pour détecter et identi-

fier les défauts naissants des machines. Quels sont les avantages de la SCS?

Le but premier d’un sys-
tème de surveillance 

conditionnelle est de fournir des 
possibilités de mesure et d’alarme de 
telle sorte que l’apparition de défauts 
soit d’abord détectée avec précision 
et fiabilité, puis diagnostiquée, et 
son évolution pronostiquéée dès les 
premiers instants. Quelles sont les 
informations nécessaires pour détec-
ter le développement d’un défaut de 
façon fiable et précoce? D’une façon 
générale, la localisation d’un défaut 
est reliée à sa cartographie vibratoire, 
sa nature est souvent en relation 
avec sa phase (par rapport à un autre 
capteur, à l’autre bout de l’arbre, 
par exemple), sa gravité dépend de 
l’amplitude vibratoire, et le temps 
restant avant maintenance est tiré 
de la courbe de tendance . Les infor-
mations concernant le défaut sont 
contenues dans le signal brut venant 
du capteur, mais elles ne sont géné-
ralement pas évidentes. Il existe de 
nombreuses  techniques pour extraire 

cette information, mais les deux plus 
utilisées  – qui sont toutes deux ba-
sées sur la séparation des différentes 
composantes fréquentielles – sont :

  Des mesures passe-bande filtrées 
étroitement (valeurs scalaires)

  Une fonction calculée par transfor-
mation de Fourier (FFT –valeurs 
spectrales)

Le choix dépend de la précocité 
avec laquelle les défauts devraient 
être détectés et du temps de spécia-
liste que l’utilisateur final est prêt à y 
consacrer.

FFT – Parfait pour la 
détection précoce et le 
diagnostic

Une  FFT est un signal temporel  qui 
a été transformé dans le domaine fré-
quentiel pour donner un  spectre - voir 
Figure 1. Chacune des fréquences de 
défaut est séparée des autres com-
posantes, rendant ainsi plus facile la 

détection des symptômes d’un défaut 
en développement. Cependant une 
FFT fournit un tas d’autres infor-
mations, et pas seulement  les fré-
quences de défauts ! Si on regarde la 
Figure 2, en plus des fréquences ty-
piques de défaut, on trouve aussi des 
fréquences liées à la vitesse de rota-
tion de la machine (i.e. harmoniques, 
fréquence de passage de pales, 
fréquence d’engrénement, etc.), des 
composantes non directement liées 
à la vitesse de rotation (i.e. signaux 
asynchrones , comme par exemple 
des vibrations venant de machines 
proches), et un lot d’autres compo-
santes fréquentielles telles que les 
résonances de structure, la friction, 
la flexion et même des composantes 
qui résultent de l’addition/soustraction 
d’autres signaux. 

Une FFT permet de détecter des dé-
fauts très précocément, mais à cause 
de la complexité des signaux, elle est 
surtout adaptée à la recherche d’un 
diagnostic, là où il faut faire appel à 
un spécialiste. Elle ne convient pas 
pour une surveillance automatique. 
On peut toujours comparer un spectre 
FFT à des valeurs limites mais cela 
demande une  certaine expertise 
pour faire les réglages de façon à 
diagnostiquer les défauts naissants. 
Si la machine subit des variations de 
vitesse, les gabarits d’alarme doivent 

Figure 1. Un signal temporel (en bas) et le 

spectre FFT qui en a été tiré (en haut). Dans 

cet exemple un défaut de bague interne est 

visible dans le signal temporel mais pas dans 

le spectre : les impacts du défaut, cependant, 

excitent les résonances des composants du 

roulement, ce qui se voit dans le spectre.
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être suffisamment larges pour en tenir 
compte, mais également suffisam-
ment étroits pour empêcher les pics 
voisins de l’ “envahir”. 

Mesures scalaires 
– Parfaites pour 
l’automatisation

La méthode la plus simple, la plus 
rapide et la plus efficace pour sur-
veiller des machines sans avoir 
besoin d’une expertise complète est 
d’utiliser la technique des mesures 
scalaires. Ce sont des mesures 
passe-bande étroites, accordées sur 
les fréquences à suivre. Elles sont 
définies de façon à correspondre aux 
fréquences spécifiques de défaut

L’une des principales différences 
entre une mesure passe-bande 
étroite et une FFT est que la valeur 
scalaire est une valeur mesurée, et 
non pas une transformation mathé-
matique. Cela veut dire que des 
impacts non-périodiques peuvent 
aussi être surveillés grâce à des 
mesures scalaires. En outre, les 
mesures scalaires sont plus fiables, 
plus répétables et moins vulné-
rables en cas de petites variations de 
vitesse qu’une FFT et peuvent être 
mesurées plus souvent. Un avantage 
supplémentaire est que ces mesures 
sont programmées à l’avance, se 
prêtant ainsi à un fonctionnement 
entièrement automatisé,  sans l’inter-
vention d’un spécialiste pour extraire 
cette information manuellement  

d’une FFT. Les mesures scalaires 
sont, de plus, faciles à utiliser en filtre 
suiveur. Si la vitesse de la machine 
change, un filtre variable est utilisé 
pour  “suivre” la vitesse. Les mesures 
scalaires sont typiquement réglées 
pour détecter des défauts standard 
tels que balourd, delignage, défauts 
de paliers, défauts de denture, etc. 
et pour fournir  des avertissements 
quels que soient les changements 
dans le comportement de la machine. 
Elles sont souvent utilisées pour dé-
tecter et identifier de façon simple un 
défaut naissant, qui peut alors être 
analysé plus en détail, si nécessaire. 
Si une mesure scalaire n’a pas été 
configurée pour surveiller un défaut 
inattendu, alors celui-ci ne sera pas 
détecté. Dans ce cas, une FFT de-
vrait être utilisée..

Conclusion

VDAU-6000 permet de surveiller des 
machines grâce à des mesures en 

bande étroite, et la Station de Dia-
gnostic fournit les outils néceassaires 
à une analyse détaillée ultérieure, tels 
que FFT, enveloppe, cepstre, etc.

Les mesures scalaires en bande 
étroite fournissent une surveillance 
des défauts naissants des machines 
et sont, comme telles, parfaitement 
adaptées à la surveillance condition-
nelle de machines auxiliaires ou non-
critiques. Les analyses spectrales 
(telles que FFT, enveloppe, cepstre, 
etc.), d’autre part, fournissent éga-
lement des possibilités de détection 
de défaut et des informations pour 
le diagnostic, mais elle demandent 
du temps de specialiste pour l’inter-
prétation, et ont besoin d’un réglage 
au plus fin pour les applications de 
surveillance automatique. La FFT est 
souvent utilisée pour les machines 
critiques puisque le coût supplémen-
taire du au temps de spécialiste est 
plus facile à justifier, mais elle est 
moins souvent utilisée pour la sur-
veillance permanente de machines 
auxiliaires.   

Figure 2. Fréquences intéressantes dans un spectre d’enveloppe. Ce graphe a été obtenu à partir du signal de la Figure 1, et il montre clairement 

les fréquences de défaut du roulement qui ne sont pas visibles dans la FFT. VDAU-6000 offre une mesure globale unique de détection de défaut 

de roulements, appelée Envelope Condition Unit (ECU), qui est la valeur efficace (RMS) de toutes les valeurs ci-dessus. Cette mesure scalaire est 

idéale pour la détection automatique de défaut.

Figure 3. Un autre exemple de mesure en 

bande étroite (au milieu) placé au-dessus des 

pics FFT correspondants (en bas). La ten-

dance de la mesure scalaire (en haut) montre 

un défaut de denture se développant sur une 

période de 2 mois.
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Un défaut de palier détecté pendant la garantie

Résumé

Un niveau hors-norme de vibrations 
d’arbre a amené l’utilsateur à mettre 
en cause la validité de son système 
de surveillance vibratoire. La turbine 
étant encore sous garantie, il a été 
demandé au fabricant d’évaluer  la 
situation, et celui-ci s’est trouvé d’ac-
cord avec son client sur le fait que 
les résultats du système de  
surveillance étaient douteux. Ils 
appelèrent le technicien de Brüel & 
Kjær Vibro, qui examina le système 
et ses résultats, et qui détermina 
rapidement qu’en réalité le système 
de surveillance fonctionnait correcte-
ment. Comment pouvait-il convaincre 
l’utilisateur et le fabricant de la 
machine ? Un simple test à base de 

comparateurs durant le démarrage 
de la machine confirma la validité des  
mesures du système de surveillance. 
Plus tard, il fut mis en évidence que 
les paliers défectueux de l’arbre, qui 
ont été finalement remplacés sous 
garantie, étaient la cause des vibra-
tions excessives détectées par le 
système de surveillance.

Introduction 

Une unité hydroélectrique verticale 
Pelton, de 140 MW, avait été ins-
tallée et recettée sur site. Elle avait 
ensuite fonctionné normalement pen-
dant son démarrage.
Ses caractéristiques sont une tête de 
590 m, une vitesse de 375 t/mn, six 
jets et une roue Pelton à 21 godets. 

Elle est destinée principalement aux 
périodes de pointe.

Des vibrations 
anormalement hautes sont 
détectées

Toujours sous garantie, on remarqua  
que le niveau de vibration du palier 
de la turbine, en marche normale, 
passait de 29 µm à 70 µm. Pendant 
la phase de démarrage, le niveau 
de vibration était de 350 µm mais il 
augmenta constamment jusqu’à 1000 
µm, provoquant le déclenchement de 
la turbine. Le fabricant de la turbine 
et celui du système de surveillance 
furent contactés pour expliquer ces 
hauts niveaux de vibrations.

Cet article est la réimpression de l’original écrit par Walter Pilgerstorfer et Mike Hastings, et 

présenté par Alfred Schübl lors du 16ème Séminaire International sur les centrales Hydroélec-

triques, à Vienna, Autriche, les 24-26 Nov., 2010
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L’évaluation du fabricant de 
la turbine

Le fabricant de la machine inspecta 
la turbine sur site, et il rejoignit l’utili-
sateur sur le fait qu’il était physique-
ment improbable que de telles  
vibrations de l’arbre puissent avoir 
lieu. Leur conclusion fut donc qu’il y 
avait sans doute un mauvais fonc-
tionnement d’un capteur ou du sys-
tème de surveillance lui-même.

L’évaluation du technicien 
Brüel & Kjaer Vibro

Un ingénieur SAV du fournisseur 
du système de surveillance s’est 
rendu  sur site pour examiner le fonc-
tionnement de ce système. Après 
quelques tests de départ, il arriva à 
la conclusion que le système de sur-
veillance fonctionnait  tout à fait nor-
malement, et que le haut niveau de 
vibration affiché provenait d’un grave 
défaut dans la liaison arbre/palier. 
Ces indications furent vérifiées à 
l’oscilloscope. Comme l’utilisateur et 
le fabricant de la machine mettaient 
en doute les indications du système 

de surveillance et de l’oscilloscope  
(puisque les signaux venaient des 
mêmes capteurs), il fallait trouver une 
autre solution pour les convaincre de 
la véracité des mesures du système 
de surveillance.

Un test simple pour évaluer 
les vibrations d’arbre

L’ingénieur SAV décida de mettre 
le problème en évidence en utili-
sant deux comparateurs qui étaient 
disponibles sur site. Des mesures 
furent prises avec ces jauges durant 
un démarrage, pendant environ une 
minute. Cette opération a été enre-
gistrée sur video, et l’on voit les deux 
comparateurs indicant approximati-
vement une vibration d’arbre de 1000 
µm  crête-à-crête pendant la montée.

Conclusion

L’utilisateur et le fabricant de la  
machine ont du accepter les résultats 
donnés par les comparateurs et ils 
décidèrent alors de se pencher sur 
les paliers de la turbine. Ils ouvrirent 
ces paliers et virent clairement que 

leur revêtement en Téflon était en-
dommagé. Suite à cela, le jeu interne 
était passé de 0.6 mm à environ 
2.0 mm. Au moment où l’on écrit ce 
papier, la cause de l’usure prématu-
rée du revêtement en Téflon n’a pas 
été confirmée, mais le palier a été 
remplacé rapidement sous garantie. 
L’utilisateur a ainsi économisé un 
temps d’arrêt non prévu, ou le coût 
d’un remplacement du palier en de-
hors de la garantie, et les frais entraî-
nés par une éventuelle panne catas-
trophique si l’on avait laissé tourner 
la machine plus longtemps.   

Figure 2. Un déplacement crête de +0.35 mm au même  

instant de la même montée en régime.  Cela correspond a 

une vibration totale crête-à-crête de 1020 µm.

Figure 1. Comparateur indiquant un déplacement crête de 

-0.67 mm à un moment donné  de la montée en régime.
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businesscorner Le groupe de livraison  
projets chez Brüel & Kjær Vibro 

Qu’est-ce qui peut garantir 

qu’un système de surveillance 

sur mesure sera livré à  

temps et fonctionnera dès le  

premier jour chez le client? 

Une organisation profession-

nelle combinée à beaucoup 

d’expérience, une gamme de 

produits étendue, du person-

nel très entraîné et un dépar-

tement de livraison des projets 

bien structuré.

tude de signaux traités est comparée 
aux seuils d’alarme pour la sécurité, 
la surveillance de l’état de fonction-
nement et des performances, puis 
stockée dans une base de données 
robuste pour afficher la tendance et 
faire des analyses ultérieures. De 
nombreux opérateurs peuvent alors 
accéder aux données à partir de 
stations clientes, n’importe où dans 
l’usine ou dans le monde. En outre, 
une bonne part de ces données est 
également transférée vers des sys-
tèmes de supervision, ERP, gestion 
de maintenance et d’historisation, 
pour un traitement ultérieur. 

Pour que cela fonctionne, une 
gamme complète d’appareils et de 
logiciels doit être conçue, fabriquée, 
et installée sur site, pour constituer le 
système de surveillance, en suivant 
majoritairement les spécifications de 
l’utilisateur. Durant toutes les phases 
du projet, un gros volume d’informa-
tions, allant des aspects techniques 
complexes aux tâches de manuten-
tion, doit être échangé de façon pré-
cise et en temps voulu, entre diffé-
rentes “parties prenantes” du projet. 
Il est crucial, pour le succès de cette 
mise en oeuvre, de disposer d’un 
goupe de livraison des projets qui soit 
expérimenté et qui fonctionne bien.

Le groupe de livraison Brüel 
& Kjaer

Vibro Le Groupe de Livraison est 
une de ces entités technico-commer-
ciales qui ne pourra jamais être créé 
en une nuit. Il est basé sur une vaste 
expérience et une connaissance 
approfondie de bon nombre de dis-

ciplines spécialisées et diiférentes. 
Où ailleurs dans l’organisation peut-
on trouver autant d’expertises diffé-
rentes dans un même groupe ? Ici 
les ingénieurs projets doivent être fa-
miliarisés avec les stratégies de sur-
veillance, les modes de défaillance 
potentielle des machines, les normes 
internationales de surveillance, la 
sécurisation des données, la techno-
logie des systèmes informatiques, la 
documentation, la gestion de projets 
et de contrats, l’évaluation produits 
et les codes de test.  OK, il n’y a pas 
tellement d’unités fonctionnelles qui 
concentrent autant d’expertise, mais 
est-ce que cela est vraiment néces-
saire pour l’utilisateur? Absolument 
! Le Groupe de Livraison Projets est 
complétement différent des autres 
entités qui fournissent des produits 
standard. Il offre une solution à haute 
valeur ajoutée, et exactement sur 
mesure, à chaque client, ce qui lui 
permet de mettre en place et d’inté-
grer très facilement le système de 
surveillance au sein de son usine. 
Cela se traduit finalement par :

  Une augmentation du temps ma-
chine disponible

  Une augmentation du rendement 
et de la fiabilité  de la machine

  Une diminution des coûts de main-
tenance

La nature du travail à faire demande 
un haut niveau de flexibilité à l’inté-
rieur du Groupe de Livraison Projets.  
Les projets peuvent être différents 
entre les usines pétrochimiques, les 
centrales électriques et les autres 
industries lourdes. Les services 

Les systèmes de surveillance 
conditionnelle et de sécurité des 

machines ont fait beaucoup de che-
min lors de la dernière décennie.  
Une installation moderne étendue à 
toute une usine comprend des sys-
tèmes variés tels que Compass 6000, 
VDAU 6000 et une pleiade de sous-
systèmes intégrés dans le système 
général de surveillance. Chaque sys-
tème peut gérer des milliers de me-
sures effectuées sur les nombreuses 
machines qu’on trouve en raffinerie, 
plates-formes offshore , usines pétro-
chimiques, centrales électriques et 
autres industries lourdes. La multi-



associés peuvent aller de la simple 
livraison d’appareils à des clients 
OEM ou à des utilisateurs finaux, 
jusqu’à fournir des projets complets 
clef en main, incluant la mise en 
place du système à travers toute 
l’usine. Pour cette raison, en fonction 
des nécessités des projets, plusieurs 
services de Livraison Projets peuvent 
être proposés individuellement ou de 
façon combinée..

La gestion de projets est l’un des 
principaux services offerts par le 
Groupe, en particulier pour les gros 
projets où il est important d’avoir un 
seul point de contact concernant l’en-
semble de la solution de surveillance 
conditionnelle. Cela facilite l’exécu-
tion du projet et soulage le client des 
tâches de coordination et de mana-
gement qui peuvent être stressantes 
et coûteuses. Le responsable de 
projet, aidé par son équipe de spé-
cialistes, assure la coordination de 
tous les aspects du projet, compre-
nant la résolution de problèmes tech-
niques, la planification, la fabrication, 

les tests, l’installation et la formation. 
Brüel & Kjær Vibro a développé des 
solutions efficaces pour coordonner 
les nombreuses tâches d’un projet, 
qui sont largement personnalisées 
pour répondre aux spécifications 
variées du client, et pour faire la 
coordination entre les différents inter-
venants, incluant les entrepreneurs, 
fabricants OEM, ou fournisseurs de 
systèmes de supervision (DCS) et 
d’autres systèmes de surveillance. 
Le Groupe Projets continue aussi à 
développer et à entretenir un large 
réseau de sous-traitants qui sont fré-
quemment évalués dans le cadre de 
l’ISO 9000. Un autre point d’impor-
tance, à la fois pour l’entrepreneur et 
le client final, est le test de réception 
en usine (FAT), où le bon fonction-
nement du système de surveillance 
est contrôlé chez Brüel& Kjaer Vibro, 
de façon à éviter des recherches de 
pannes sur site et des reconfigura-
tions coûteuses. Vous pouvez avoir 
un aperçu des contrôles effectués 
par le Groupe de Livraison Projets, 
lors d’une FAT, dans le numéro  

Printemps-Eté 2008 d’Uptime, au 
chapitre “A visit to the Brüel & Kjær 
Vibro Project Group”.

Le rôle du Groupe Projets prend fin 
après l’expédition du matériel et la 
réception de celui-ci chez le client, 
mais ce n’est pas la fin de l’histoire! A 
ce moment,  le groupe Support / SAV 
prend la rélève, pour être sûr que le 
système continue de marcher et qu’il 
remplit sa fonction auprès du client, 
soit par des prestations ponctuelles 
ou soit par un contrat de service à 
long terme. Dans n’importe quelle 
phase d’installation d’un système de 
surveillance, que ce soit à la vente, 
à la livraison du projet ou dans les 
mains du SAV, la mission de Brüel 
& Kjær Vibro est de s’assurer que le 
service annoncé est fourni et que la 
valeur attendue est obtenue !      
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events

e

2010-2

14-17 Mars 2011

EWEA 2011   
Bruxelles, Belgique
Le congrès annuel EWEA est l’un 
des évènements professionnels et 
didactiques majeurs dans l’éolien.  
L’édition 2011   sera la plus grosse à 
ce jour , rassemblant 10,000 acteurs 
majeurs.
http://www.ewec2011.info  

4-8 Avril 2011

Hannover Messe 2011
Hannovre, Allemagne
Avec sa conjonction de 13 exposi-
tions commerciales internationales, 
HANNOVER MESSE 2011 mettra en 
valeur son importance multiforme en 
tant que vitrine des technologies et 
idées de demain. 
Partez à la recherche du stand  Brüel 
& Kjaer Vibro, dans la section Auto-
matisme Industriel, hall 15/G40!
www.hannovermesse.de

14-17 Juin 2011

Brasil Offshore
Macaé, Etat de Rio de Janeiro, Brésil
Brasil Offshore est la conférence-ex-
position bisannuelle de la Brazilian 
Offshore Oil & Gas Industry. Macaé 
est la base operationnelle concer-
nant plus de 80% de l’exploration 
off-shore au Brésil. Les organisateurs 
attendent plus de 49,000 visiteurs et 
plus de 600 sociétés exposantes.
www.brasiloffshore.com

 15-17 Juin 2011

Offshore Wind China 2011  
Shanghai, PRC
La conférence-exposition Offshore 
Wind China rassemble les déci-
deurs, les experts techniques et les 
professionnels de l’industrie, pour 
faire connaissance avec le marché, 
la politique commerciale et les pro-
jets en Chine, et présenter les tech-
niques et les innovations les plus 
récentes   
www.offshorewindchina.com

5-8 Avril 2011

CEPI 2011
Lyon, France
Ce nouvel évènement, qui est orga-
nisé conjointement avec INDUSTRIE 
2011, offre une plate-forme à tous 
ceux qui sont concernés par la tech-
nologie en milieu industriel. Vous 
trouverez le stand Brüel & Kjaer Vi-
bro France dans le  hall 10/ îlot 16.2
www.cepi-expo.com

22-25 May 2011

Windpower 2011
Anaheim, USA
Organisé par l’American Wind En-
ergy Association (AWEA), la confé-
rence–exposition WINDPOWER ras-
semble les leaders d’opinion, les ex-
perts industriels, et les investisseurs 
en combinant formation, exposition, 
et mise en contact pour capturer 
l’energie du marché, en croissance 
rapide, de l’éolien.
www.windpowerexpo.com

7-9 Juin 2011

Sensor + Test 2011
Nuremberg, Allemagne
Des capteurs à l’évaluation : Une 
vue d’ensemble des moyens pour 
mesurer, tester et surveiller. 
www.sensor-test.com


