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Compass 6000 est en marche !

C

’est un plaisir pour moi de parrainer ce numéro d’été d’Uptime,
qui est consacré à la montée en puissance du système de surveillance
conditionnelle Compass 6000. Ce
numéro fait suite à l’édition de l’automne-hiver 2009, où l’on abordait le
lancement du Compass 6000. Plus
de 25 projets ont maintenant été réalisés, essentiellement sur nos marchés principaux que sont la Pétrochimie et l’Energie. Les systèmes ont
été installés le plus souvent sur l’ensemble du site concerné, et ils effectuent simultanément la surveillance
de sécurité et de l’état de fonctionnement de plusieurs centaines de
machines.
Il était évidemment très motivant
d’avoir un grand nombre de projets
Compass 6000 à réaliser, mais leur
livraison a constitué un challenge.
En effet, le suivi de plusieurs projets en concurrence, juste après le
lancement définitif de ce nouveau
système, a mis en évidence la tâche
délicate du service Logistique. L’un
des premiers problèmes fut d’intégrer
l’architecture Compass 6000 dans le
réseau spécifique de chaque client.
Nous avons fait cela au cas par cas,
puisque le réseau et les règles de
sécurité étaient différents d’un utilisateur à l’autre. Heureusement,
la conception du Compass 6000 a
permis, dès les premières livraisons,
de surmonter rapidement ces problèmes. Avec l’expérience ainsi acquise, les livraisons suivantes se sont
trouvées largement facilitées.

La demande des utilisateurs en ce
qui concerne l’interfaçage et la sécurisation des données a évolué à un
rythme très rapide : vous trouverez
plus d’informations concernant l’efficacité de notre dispositif de sécurisation dans ce numéro.
L’un des aspects les plus motivants
des projets récents est le nombre de
clients existants qui actualisent leurs
systèmes Compass. Certains, qui
ont utilisé avec succès leur système
COMPASS Classic pendant plus de
10 ans, décident de passer à la nouvelle technologie, en profitant des
avantages qui en découlent (voir le
cas PDO Oman dans cette édition).
D’autres, tout aussi satisfaits de leur
COMPASS Classic, décident de ne
moderniser qu’une partie de leur
système pour l’instant (voir le cas
Borealis dans cette édition). Nous
sommes heureux de pouvoir aider
ces utilisateurs, et tous les autres,
à maximiser le temps de fonctionnement disponible de leurs machines,
grâce à leur système de surveillance.
Nous souhaitons que chaque mise
en route se transforme en “success
story”, et nous sommes décidés à
apporter à nos clients
toute l’aide nécessaire
pour atteindre cet objectif.

Jan Kristoffersen
Chef du Service
Projets.
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Compass 6000
Secure System
Architecture
(CSSA) – Partie 2
Fig. 1. Présentation d’une configuration typique garantissant la sécurisation des données de plusieurs systèmes interfacés.

D

ans l’industrie d’aujourd’hui, l’un
des plus importants défis informatiques est d’assurer la sécurité
des données de l’ensemble d’une
entreprise, de façon à protéger ses
différents processus de fabrication.
Dans ce contexte, Brüel & Kjær Vibro
est devenu un partenaire vital, en
fournissant des systèmes de surveillance qu’on peut étendre à toute
l’usine et mettre en réseau avec de
nombreux autres systèmes et utilisateurs. Ce concept d’intégrationsystème fournit un accès facile à
toutes les données représentatives
de la marche et de l’état de fonctionnement d’un certain nombre de
machines. Cependant, il crée en
même temps une voie d’accès dans
le réseau du client, et peut donc

présenter un risque au niveau de
la sécurité. Le concept de sécurité
des données a été présenté dans la
première partie de cet article, dans
l‘édition d’Uptime de l’automne-hiver 2009-2010. Dans le numéro
d’aujourd’hui, la seconde partie de
l’article se concentre sur les solutions
de sécurisation des données que
nous avons développées pour limiter
les risques au maximum.

produits en question ont été certifiés par ces sociétés, et mis en
œuvre dans différentes applications.
Une application typique consiste à
intégrer certains résultats de la surveillance vibratoire, ainsi que des
paramètres venant d‘autres systèmes
de surveillance, dans l’historique
de la base de données du client. Le
tableau ci-dessous donne la liste de
ces produits.

Les produits et les services
du CSSA

Ils peuvent être utilisés individuellement ou ensemble dans diverses
applications. Pour plus d’information,
veuillez demander à votre interlocuteur habituel la Spécification Produit
des éléments du CSSA.

Pour répondre à l’augmentation de la
demande concernant la sécurité des
données, Brüel & Kjær Vibro a développé un ensemble de produits, en
collaboration avec d’importantes
sociétés du secteur pétrolier. Les

Références

Fonctionalités

ET 2243

Pare-feu étanche entre Compass 6000 et le réseau industriel du client

ET 2244

Mises à jour automatiques, contrôlées de façon centralisée

ET 2242

Mise en place d’un système simple de surveillance de réseau (SNMP) pour détecter
et prévenir les problèmes hardware (ex : disque dur presque à saturation)

ET 2238

Protection anti-virus contrôlée de façon centralisée

ET 2233

Accès contrôlé et sécurisé des utilisateurs sur le système Compass 6000 via la DMZ

ET 2245

Import/export des données, contrôlé et sécurisé, via un serveur dédié dans la DMZ
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Compass 6000 aide PDO dans
sa recherche de compétitivité

Compass 6000 a été choisi par la société pétrolière nationale Petroleum Development of Oman
(PDO) pour surveiller des compresseurs de gaz et
d’autres systèmes destinés à l’extraction de pétrole,
sur différents sites de production d’Oman, dans un
contexte de réserves pétrolières en baisse. Compass était déjà utilisé par PDO depuis plus de 10
ans pour surveiller des compresseurs qui alimentent l’usine de gaz naturel liquéfié (LNG) d’Oman.

Petroleum Development of Oman
(PDO) est la principale société
d’exploration et de production de
pétrole du Sultanat d’Oman, représentant plus de 80% de la production
de pétrole brut du pays, et la quasitotalité de son approvisionnement
en gaz naturel. PDO a pour actionnaires majoritaires le Gouvernement
d’Oman qui détient 60% des parts,
Shell avec 34%, Total 4% et Partex
2%. PDO emploie plus de 4 100 personnes et assure une production de
556 000 barils/jour de pétrole brut, 77
000 barils/jour de condensat et 946
milliards de m3/jour de gaz.
PDO a foré plus de 4 200 puits dans
plus de 125 sites pétroliers et gaziers
d’Oman. Un système de pipelines
réalise l’interconnexion des stations
de pompage et les relie à un terminal
de pétrole brut et à une raffinerie exploitée par PDO à Mina al-Fahal.
De même, PDO explore, développe,
et exploite des gisements de gaz
naturel pour le compte du gouvernement omanais. Le gaz est transporté
jusqu’au Government Gas System
(GGS), grâce auquel il est distribué
aux centrales électriques et à l’industrie locale, et transformé en GNL.
Une bonne part du gaz est réinjectée dans le sol, de façon à améliorer
l’extraction de pétrole. PDO exploite
les nappes gazières de Saih Nihayda,
Saih Rawl et Barik, qui gisent au
milieu des trois champs pétroliers
correspondants et qui constituent les
réserves de gaz non-associé les plus
importantes d’Oman. La plupart de
ce gaz est expédié à l’usine 3-trains
d’Oman, à Qalhat, près de Sur.

Fig. 1. L’usine principale de Saih Rawl.
4
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Les gisements de pétrole d’Oman
sont parmi les plus anciens du
monde, formés durant l’ère précam-

Fig. 2. L’usine
d’injection
de vapeur de
Qarn Alam.

brienne, il y a environ 500 000 000
ans. Suite à une géologie complexe,
leur exploitation demande de continuer à forer, pour une production
relativement faible.

domaine pétrolier. Elles forcent également PDO à conduire ses installations à coût minimum, afin de rester
compétitif malgré le déclin de la production.

Cette situation, plus le fait que le
pétrole brut est de faible qualité
(notamment dans les puits du Sud),
génère des coûts de production relativement élevés. Ces difficultés ont
poussé PDO a devenir un leader
international dans l’utilisation des
techniques les plus avancées du

Usines et machines
surveillées
Toutes les machines surveillées par
Compass 6000 font partie du système sophistiqué mis en place par
PDO pour la récupération de pétrole.
Comme la plupart des champs pétrolifères commencent à s’épuiser, des

installations complémentaires sont
nécessaires pour assurer la production. Les pompes et compresseurs
utilisés dans ces installations de
pointe sont donc critiques, ce qui
veut dire que tout arrêt d’une quelconque de ces machines interrompra
complètement la production. Les frais
supplémentaires entraînés par ces
installations sophistiquées, ajoutés
au fait que le pétrole, déjà de faible
qualité, contient en outre une grande
quantité d’eau (jusqu’à 70%) nécessitant une opération de séparation,

Champ pétrolier (Puits)

Unités
complémentaires

Machines
surveillées

Stratégie de
surveillance

Yibal
(B, C)

Réinjection de gaz

Compresseurs centrifuges
entraînés par 3 moteurs à Yibal B,
1 motocompresseur centriguge à
Yibal C

Condition de fonctionnement et performances (adossé au système de surveillance déjà en place) à Yibal B, Sécurité,
condition et performances à Yibal C

Natih

Réinjection de gaz

Compresseurs centriguges
entraînés par 3 turbines à gaz

Sécurité, surveillance conditionnelle
et performances

Saih Rawl
(oil producing
station)

Réinjection de gaz

1 motocompresseur centrifuge
et 1 compresseur à pistons

Sécurité, surveillance conditionnelle
et performances

Qarn Alam

Réinjection de gaz

Pompes critiques, compresseurs
et machines auxiliaires

Sécurité, surveillance conditionnelle
et performances

Table 1. Plants and machines monitored at PDO.
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obligent à une gestion optimale de
la production, qui ne tolère donc
aucun arrêt.
Le gaz associé qui sort des champs
pétroliers mentionnés dans le Tableau 1 est celui qui est réinjecté.
Du gaz naturel est néanmoins produit indépendamment par d’autres
sites (ex : Yibal, Saih Rawl, etc.) et
alimente le Government Gas System,
de façon à fournir la majorité du gaz
utilisé pour les applications domestiques. En outre, le gaz natif des
champs de Saih Rawl alimente les
trois trains de Gaz Naturel Liquéfié
à l’usine de Qalhat, via un pipeline
de 352 km. Quatre motocompresseurs de 30 MW, à vitesse variable,
sont utilisés pour amener le gaz à la
pression nécessaire et le transférer
jusqu’à l’usine de GNL.
Ces machines critiques – celles de
la station de compression principale
de Saih Rawl aussi bien que celles
6
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de l’usine de GNL – ne sont actuellement surveillées que par un système Brüel & Kjær Vibro COMPASS
Classic ! Installé en 1999, il n’est pas
prévu de le remplacer à court terme :
c’est le résultat d’un fonctionnement
efficace et sans failles depuis des
années.

Stratégie de surveillance et
configuration du système
Les principaux composants du système Compass 6000 utilisés par
PDO sont le serveur Compass 6000
pour la surveillance conditionnelle et
de performance, et le moniteur VC6000™ pour la sécurité. Le VC-6000,
en plus d’assurer la sécurité, sert
également de système d’acquisition
de données pour le Compass 6000,
via un interface OPC. Les données
sont traitées dans le système de
surveillance conditionnelle Compass 6000 pour alimenter la base de
données, provoquer des alarmes et
faire des analyses avancées supplé-

Fig. 3. Surveillance conditionnelle
d’un compresseur de Saih Rawl;
niveaux vibratoires (à gauche),
suivi du centre de l’arbre (au centre),
spectres en cascade lors d’un
démarrage (à droite).

Fig. 4. Surveillance des performances de l’un des compresseurs de
Natih; niveaux vibratoires (à gauche),
synthèse des indicateurs de performance (au centre), tête en fonction
du débit, troisième étage (à droite).

mentaires concernant la condition de
fonctionnement et les performances.

ment (températures, pressions et
débit) sont exportés du système
de contrôle de production vers
Compass 6000 via un interface
OPC. Ces valeurs sont alors utilisées pour calculer et surveiller
les paramètres de performance
thermodynamique.
Accés à distance – Les spécialistes de la surveillance conditionnelle chez PDO et Brüel & Kjær
Vibro peuvent accéder à distance
aux données via un LAN/WAN
sécurisé, de façon à juger de l’état
momentané de la machine, et, en
affichant les tendances et en faisant des diagnostics, d’en déduire
le délai avant maintenance

Interfaçage du système de
surveillance

En tant que système global, Compass 6000 doit pouvoir être interrogé
de et par chaque site. Ceci est particulièrement important chez PDO
puisque tous les sites sont situés en
plein désert, à plusieurs centaines de
km l’un de l’autre. Compass 6000 est
également connecté à des systèmes
externes par les moyens suivants:
 ystème de Contrôle de ProducS
tion – Les niveaux de vibrations
et les alarmes sont transférés sur
les écrans des opérateurs via Modbus. Cela permet aux opérateurs
de prendre plus facilement les
décisions concernant la production, quand les signes d’un défaut
naissant apparaissent.
	
Surveillance des Performances
– Les paramètres de fonctionne-

Services associés au système
de surveillance

Un système de surveillance global,
avec accès à distance à différents
systèmes informatiques et divers
utilisateurs, requiert une assistance
pour garantir la gestion du projet,

son installation, sa configuration,
ainsi que l’après-vente. C’est pour
cette raison que PDO a choisi un ensemble de services Compass 6000,
de façon à être sûr que le système
soit parfaitement opérationnel, après
une mise en route la plus courte possible. Le système Compass 6000
offre aussi à certains utilisateurs des
fonctionnalités privilégiées, ce qui
demande donc que chaque opérateur
suive une formation adaptée.
Evolution du système de surveillance

est progressivement remplacé par
Compass 6000. En outre, des systèmes Compass 6000 seront installés à chaque fois que de nouveaux
systèmes de récupération avancés
seront déployés.
Remerciement

Nous remercions sincèrement
M. Mohammed Nabhani, Responsable
Surveillance Conditionnelle chez PDO,
pour sa contribution à la rédaction de
cet article.

PDO est une société innovante
qui relève en permanence le défi
d’extraire du pétrole à partir de gisements en voie d’épuisement. Cela
demande, pour maintenir la production tout en restant compétitif, de
faire une recherche permanente et
de mettre en place de techniques
de récupération avancées. Après
avoir utilisé avec succès COMPASS
Classic pendant 10 ans, ce système
01/10 • uptime megazine
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Une usine de polyoléfines se dote du VC-6000™
L’usine de polyolefines Borealis, à Schwechat, a choisi le nouveau VIBROCONTROL
6000™ de Brüel & Kjær Vibro pour la surveillance de sécurité de ses nouvelles lignes de
polyéthylène et polypropylène. L’usine de Schwechat utilisait déjà depuis plusieurs années, avec
succès, des systèmes de surveillance conditionnelle Compass, sur toutes ses lignes de production.
Actuellement, Borealis et Borouge,
une joint venture entre Borealis et
l’Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC), fabriquent 4.4 millions de
tonnes de polyoléfines (polyéthylène
et polypropylène) par an.
S’appuyant sur la technologie sans
égale Borstar1, et sur leur expérience
de plus de 50 ans dans les polyoléfines, Borealis et Borouge sont la
source d’innovations en créant des
solutions dans le domaine des plastiques, pour les marchés de l’équipement (tuyaux, câbles pour le transport
d’énergie ou les communications), de
l’automobile ou de l’emballage technique. En outre, Borealis propose une
large gamme de produits chimiques
de base allant de la mélamine et
des phyto-nutriments au phénol et
à l’acétone.

une unité-pilote de PP Borstar1, et
une de composés. L’éthylène et le
propylène utilisés pour produire le PE
et le PP sont fournis via pipeline par
la raffinerie OMV voisine.
Borealis-Schwechat est l’un des plus
gros sites de production de plastiques en Europe.
Le nouveau système de sécurité
basé sur des moniteurs VIBROCONTROL-6000™ (VC-6000™) a été
installé à l’usine de Schwechat dans
le cadre de deux projets majeurs :
	En 2004, Borealis a commencé
à remplacer 3 anciennes lignes
de PE par une nouvelle unité de
350 000 tonnes/an de PE Borstar
bimodal. Cette unité sera capable
de fabriquer du PE de haute densité (HDPE), de densité moyenne
(MDPE), et du PE linéaire de
faible densité (LLDPE).
	En 2009, une première ligne
de PP comportant 4 réacteurs
a démarré. La configuration de
cette unité pilote de PP, constituée d’un réacteur en boucle avec
3 réacteurs phase-gaz, permet
de produire du PP multimodal de
façon à répondre précisément aux

demandes les plus pointues. Les
hautes capacités de cristallisation
ou de fluidification de ce PP avec
des fibres de verres longues ou
courtes le rendent parfaitement
adapté au marché de l’automobile.

Le Service Inspection
Schwechat a mis en place une
stratégie de surveillance et de test, et
une inspection minutieuse basée sur
les facteurs de risque. Cela concerne
de nombreuses machines, ou des
soupapes, récipients sous pression,
tuyaux flexibles ou rigides répartis dans toute l’usine. Cette tâche
énorme est prise en charge par le
service Inspection et Equipements
dirigé par Friedrich Janka. Son service utilise diverses techniques de
mesure, de surveillance et d’épreuve
sur les machines de production, le
réseau de tuyauterie et les cuves.
Ces techniques comprennent :
Les analyses par ultrasons
L’endoscopie
La thermographie
Les mesures par impulsions
L’émission acoustique
Les tests par courants de Foucault
L’analyse par rayons-X
La surveillance vibratoire

La surveillance vibratoire est utilisée intensivement depuis 15 ans
sur toutes les lignes de PE, PP,
et composites. Les systèmes de
surveillance Brüel & Kjær Vibro à
Schwechat peuvent être regroupés
ainsi :
	Surveillance de sécurité - Environ
25 équipements sont surveillés en
sécurité dans l’usine. Différents
systèmes sont utilisés pour cette
application, en fonction de la configuration des machines. En dehors
du rack VC-6000™, des moniteurs
compacts Brüel & Kjær Vibro
VC-920 et VC-1100 ont également
été installés pour la sécurité.
	Matériel portable – Approximativement 130 machines auxiliaires,
tels que des ventilateurs ou de
petites pompes, sont contrôlées
mensuellement. Pour cela, on
utilise le collecteur Brüel & Kjær
Vibro 2526.
	Surveillance conditionnelle et
diagnostic – C’est Compass qui
est utilisé, à l’exclusion de tout
autre système, sur 130 machines
à travers l’usine.

Des systèmes Compass Brüel & Kjær
Vibro sont installés dans plusieurs de
leurs usines à travers l’Europe.

L’usine de Schwechat

B

orealis est l’un des plus gros fournisseurs de solutions innovantes
dans la chimie du plastique. Avec
des ventes de 4,7 milliards d’Euros
en 2009, des clients dans plus de120
pays, et 5 200 employés au niveau
mondial, Borealis est détenu à 64%
par l’International Petroleum Invest-

8
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ment Company (IPIC) d’Abu Dhabi,
et à 36% par OMV, le groupe dominant dans le domaine de l’énergie en
Europe de l’Est. Borealis a son siège
à Vienne, en Autriche, et des sites de
production, des centres de recherche,
et des services d’assistance client à
travers l’Europe et les Amériques.
1

Schwechat fabrique du PE et du PP
depuis les années 1960 et continue
de grossir. Elle emploie maintenant
plus de 600 personnes et produit
un million de tonnes de polyoléfines
par an pour les marchés allemand,
autrichien, suisse et italien. Il y a 6
lignes de production à Schwechat:
une de polyéthylène de faible densité
(LDPE), une de polyéthylène Borstar1
(PE), deux de polypropylène (PP),

Borstar est la technologie de pointe multimodale, propre à Borealis, de production du PE et du PP.

Fig. 1. Armoires du système Compass chez Borealis; les trois armoires
de droite contiennent les serveurs,
le système VC-6000™ et COMPASS
Classic. A gauche, gros plan sur le
VC-6000™ (armoire du milieu).
01/10 • uptime megazine
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Fig. 2. Un accéléromètre (à gauche) monté sur la carcasse du compresseur d’éthylène (à droite).

Fig. 3. Le turbocompresseur d’éthylène est surveillé
par un VC-6000 et les données vibratoires sont exportées vers le système de supervision de Borealis.

	Le système de supervision de
Borealis, pour l’affichage sur les
écrans des opérateurs, via réseau
	Le système de surveillance
conditionnelle et de diagnostic
Compass, via les sorties-signaux
du VC-6000™

Stratégie de surveillance
de sécurité
Le système VC-6000™, comme tous
les autres systèmes de sécurité chez
Borealis doivent être conformes aux
normes internationales ISO 7919,
ISO 10816 et VDI 2056, et répondre
aux strictes spécifications propres
à Borealis. Le réglage des niveaux
d’alarme et de danger des systèmes
de surveillance est basé sur ces
documents ainsi que sur l’expérience
et les recommandations du fabricant.
Le VC-6000™ doit fonctionner en
tant que système de sécurité complètement indépendant, par conséquent
toutes les fonctions supplémentaires,
c.à.d. celles qui sont listées dans le
paragraphe Interfaces du Système
de Surveillance (voir ci-dessous), ne
doivent pas compromettre sa fonction
de surveillance de sécurité.
A Schwechat le VC-6000™ a été
configuré pour déclencher, quand
lesseuils de danger sont dépassés,
10
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des relais qui alertent le système
d’arrêt d’urgence (ESD). Bien que le
VC-6000™ possède une logique de
vote, cette fonction est assurée par
le système ESD de Borealis. C’est
également le cas pour les autres systèmes de sécurité à Schwechat.

Stratégie de surveillance
conditionnelle
Un rôle important du VC-6000™
est de servir de module d’acquisition pour le système de surveillance
conditionnelle permanente, vers qui
sont exportées les données. Celuici effectue alors les opérations de
tendance, d’analyse et de diagnostic
pour les nouvelles lignes de PE et
la ligne pilote de PP. A Schwechat,
toute la surveillance conditionnelle
continuera d’être exercée par le
système Compass. En effet, ce
dernier peut facilement être étendu
pour effectuer les analyses et le
diagnostic sur de nouvelles lignes
de PP et de PE.

Le système de surveillance conditionnelle Compass est donc utilisé
sur toutes les lignes de production
actuelles. Les mesures qui constituent la base de la stratégie sont le
Spectre à Pourcentage de Bande
Constant (PBC), les enveloppes
sélectives, et les spectres FFT. On
utilise également les courbes de
tendance des valeurs globales (scalaires) surveillées par le VC-6000™.

Interfaces du système de
surveillance
Le VC-6000™ effectue la surveillance de sécurité des nouvelles
lignes de PE et de PP, mais les données et les alarmes sont transmises
à d’autres systèmes pour d’autres
applications. On a mis en place des
interfaces vers les systèmes suivants:
	Le système ESD de Borealis,
pour la sécurité, via les relais
du VC-6000™ (voir plus haut)

Fig. 4. Logiciel de réglage et d’affichage du
VC-6000™.

	Les données peuvent également
être exportées vers d’autres
systèmes via une interface OPC,
Modbus ou des sorties DC 4-20
mA, mais ces possibilités ne
sont pas utilisées actuellement
chez Borealis.

Machines surveillées
Toutes les machines critiques des
nouvelles lignes de PE et de la ligne
pilote de PP sont surveillées par le
VC-6000™. Certaines d’entre elles
figurent dans le Tableau 1.

Nom

Type

Fonction

Compresseur
d’éthylène

Turbo-compresseur
4 étages entraîné par
moteur

Transfère l’éthylène du craqueur à la pré-polymérisation et aux
réacteurs de la boucle de pâte liquide. Ce compresseur contrôle
la pression de la réaction.

Compresseur
de recyclage
gaz

Moto-compresseur
centrifuge 1 étage

Assure le maintien d’un lit fluidisé de particules de polymère dans
l’éthylène gazeux. Le gaz recyclé en haut du réacteur est nettoyé et
refroidi avant d’être recompressé par le compresseur de recyclage.
Ce compresseur absorbe également le gaz de récupération monomère
en provenance de la cuve de dégazage, après refroidissement. Les
hydrocarbones en excès ont été condensés et extraits du gaz de
récupération monomère avant d’atteindre le compresseur de recyclage.

Compresseur
de récupérations
monomères

Moto-compresseur
alternatif 4 cylindres

Les monomères résiduels sont séparés du polymère dans la cuve
de dégazage, filtrés, et refroidis avant d’être envoyés vers le
compresseur de récupérations monomères. Ce dernier recompresse
le gaz monomère à la pression du réacteur, et l’envoie au système
de recyclage du réacteur.

Extrudeuses

Conception à vis
simple ou double,
entraînement moteur

Sont utilisées pour injecter des additifs, des stabilisants et d’autres
polymères pour modifier les propriétés du polymère.

Pompe de circulation réacteur

Pompe axiale
immergée

Pompe, à grande vitesse, la pâte liquide constituée de monomère,
comonomères, catalyseurs, hydrogène et diluant, à travers le
réacteur concerné.

Pompe d’alimentation propylène

Moto-pompe centrifuge
multi-étagée

Transfère le propylène monomère du craqueur à la pré-polymérisation
et aux réacteurs de boucle.

Tableau 1. Quelques unes des machines critiques surveillées sur les lignes de production PP et PE .
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renewable
energy
Brüel & Kjær Vibro rencontre les leaders de
l’éolien à la conférence Windpower 2010

Les machines du Tableau 1 sont
des machines critiques, non-redondantes. Une panne sur l’une d’entre
elles entraînera un arrêt complet de
la production sur la ligne. En outre,
toute la production en amont sera
impactée jusqu’à ce que la machine
soit réparée.
Un grand nombre de défauts peuvent
être détectés par notre système, parmi lesquels le balourd, le délignage
et les défauts de roulements. Le
déséquilibre est l’un des principaux
défauts qu’on rencontre, et qui peut
être du à un encrassement par du
polymère, des goudrons, et d’autres
composés (organiques ou no), qui
se déposent dans les tuyauteries,
les clapets d’aspiration/refoulement,
les échangeurs, les pales et les diffuseurs, et la volute. En dehors de
provoquer une surcharge des roulements, un encrassement peut perturber la production par :
	Une chute des coefficients
polytropiques
	L’augmentation des températures
de décharge
	L’augmentation de la chute de
pression des échangeurs
	L’impossibilité de maintenir la
vitesse maximale
Les machines de production sont
soumises à des charges variables
dues au processus de polymérisation
lui-même, celui-ci ayant été conçu

pour produire une large gamme de
polymères ayant des propriétés différentes. Cela veut dire que les températures et les pressions des ingrédients de la polymérisation peuvent
varier de façon à obtenir des polymères ayant les propriétés requises
(parmi d’autres fluctuations). La
charge variable des machines rend
difficile la prédiction de leur durée de
vie ou de celle de leurs roulements.
Cela induit des contraintes supplémentaires concernant la conduite
et la maintenance de ces machines,
que ce soit pour la surveillance de
sécurité ou conditionnelle.

Projets futurs

dans les mains du groupe dédié à la
surveillance conditionnelle.

Remerciements
Nous tenons à remercier Friedrich
Janka, Responsable Surveillance
Conditionnelle chez Borealis
Schwechat, pour sa contribution à
la rédaction de cet article.

L

es techniques de surveillance
conditionnelle des éoliennes sont
au cœur des préoccupations de cette
industrie émergente : nos ingénieurs
commerciaux, sur le stand Brüel
& Kjær Vibro, n’ont pas cessé de
répondre aux demandes de spécialistes du monde entier,.
L’ American Wind Energy Association
a accueilli la conference-exposition
Windpower 2010, à Dallas, Texas
USA, les 23-26 Mai 2010. Avec 20
000 participants et 1 400 sociétés
représentées, Windpower 2010 se
place en tête des expositions mondiales dans l’éolien.

Le VC-6000™ sera installé en remplacement des anciens moniteurs
s’ils sont déclarés obsolètes ou s’il
devient difficile de se procurer des
pièces de rechange. Cela touche
un certain nombre de systèmes
de surveillance de sécurité. Le
VC-6000™ sera également mis en
place lors de la modernisation de
lignes de polymères existantes ou
de l’installation de nouvelles unités.
Il est prévu qu’un plus grand nombre
d’utilisateurs puissent avoir accès
aux données vibratoires. En plus des
opérateurs de la salle de contrôle, les
ingénieurs en charge des machines
tournantes pourront consulter les
mesures de base, pour suivre ainsi
de plus près l’état de fonctionnement
de leurs machines. Les mesures de
surveillance conditionnelle resteront

Fig. 1. Ces ingénieurs Brüel & Kjær
Vibro sont prêts à répondre aux
questions de clients potentiels.

Brüel & Kjær Vibro participe activement à de nombreux congrès sur
l’éolien : vous aurez donc l’occasion
de nous y rencontrer et d’échanger
des informations avec nos spécialistes. A bientôt !

Fig. 2 Visiteurs sur le stand.
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7 - 29 Septembre 2010
Hydro 2010
18-ème Conférence
-Exposition ‘HYDRO 2010’
Lisbonne, Portugal
Congrès orienté vers les pays en
voie de développement, avec débats
portant sur les aspects techniques,
économiques, commerciaux et
socio-environnementaux.
http://www.hydropower-dams.com

226 - 28 Octobre 2010
RO&G 2010
SPE Russian Oil & Gas
Technical Conference &
Exhibition 2010
Moscou, Russie
Le congrès SPE Russian Oil & Gas
est LA conférence-exposition du
marché russe de l’E&P, qui attire les
cadres supérieurs et les techniciens
de la communauté internationale
pour discuter, évaluer et échanger
en face-à-face sur les avancées
technologiques et leurs applications.
http://www.russianoilgas.com

4 - 6 October 2010
Power-Gen Middle-East

13 - 16 Septembre 2010
Rio Oil & Gas
Riocentro Convention Center
Rio de Janeiro, Brésil
Un événement majeur de l’industrie
pétrolière et gazière en Amérique
Latine, qui a lieu tous les deux ans
depuis 1982.
http://www.riooilegas.com.br

Doha, Qatar
POWER-GEN Middle East constitue
l’évènement majeur du Moyen-Orient
concernant l’énergie et l’hydraulique.
http://www.power-gen-middleeast.
com/index/exhibition.html

12 - 14 Octobre 2010
Maintain
International Trade Fair for
Industrial Maintenance
12 - 15 Septembre 2010
HUSUMWindEnergy
Husum, Allemagne
Tous les deux ans, Husum WindEnergy est le meilleur point de rencontre
pour créer de nouveaux contacts et
renforcer ceux qui existent déjà.
http://www.husumwindenergy.com
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Munich, Allemagne
C’est là que l’on peut “vivre” la maintenance. Même si les affaires y sont
primordiales, cette manifestation met
l’accent sur l’engagement, la solidarité
et l’esprit de partenariat. MAINTAIN est
devenu le rassemblement incontournable de l’industrie, en à peine 5 ans.
http://www.maintain-europe.com

2 - 4 Novembre 2010
18ème Power GEN Asia,
jumelé avec Renewable
Energy World Asia
Marina Bay Sands Resort, Singapour
Exposition et conférence, dans l’Asie
du Sud-Est, sur la production d’énergie et les industries de transmission/
distribution.
http://www.powergenasia.com

