Solutions Fisher® en vannes d’anti-pompage pour
compresseur

Technologie et Innovation en Contrôle de Procédé

Description de l’application

U

n compresseur peut s’avérer être le composant le plus critique et le plus onéreux dans une installation de production.
Protéger cet équipement de valeur des dommages possibles engendrés par le pompage est la fonction du système antipompage, dans lequel la pièce critique est la vanne anti-pompage.
La condition de pompage peut être définie comme une instabilité d’écoulement qui se produit lorsque le compresseur n’est
plus en mesure de produire une pression suffisamment haute pour vaincre la résistance en aval. Plus simplement, la pression
de décharge du compresseur est inférieure à la pression du système en aval. Cela peut produire une inversion de l’écoulement à
travers le compresseur. Une condition de pompage peut également être causée par une aspiration insuffisante.
La Figure 1 représente un ensemble de courbes types de compresseurs (également appelé champs compresseur ou courbes de
caractéristiques du compresseur). L’axe des abscisses (axe X) correspond habituellement au débit et l’axe des ordonnées (axe Y)
représente la pression de décharge. Il y a différentes courbes pour différentes vitesses machines et une ligne reliant les courbes
aux points zéro définit la courbe limite de pompage. Les compresseurs fonctionnant à la gauche de cette ligne sont instables
(conditions de pompage), alors que fonctionner à la droite est considéré comme stable. En supposant que le compresseur
opère au point A dans la région stable, si la résistance de charge augmente pour une vitesse du compresseur restée constante,
le point de fonctionnement se déplacera vers la gauche. Lorsque le point de fonctionnement atteint la courbe de pompage, le
compresseur passe en mode de pompage.
Caractéristiques du pompage
n Inversion rapide de l’écoulement (mesurée en
millisecondes)
n Vibrations excessives du compresseur
n Augmentation de la température du fluide transporté
n Bruit
n Peut provoquer le déclenchement du compresseur
Conséquences du pompage
n Réduction de la durée de vie du compresseur
n Perte de rendement
n Réduction de la puissance du compresseur
n Dommages mécaniques des joints, des paliers, des
ailettes, etc.
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Figure 1. Courbes de caractéristiques d’un compresseur

La recirculation de tout ou partie du débit du compresseur
via la vanne anti-pompage permet de contrôler ce
phénomène. Certains compresseurs sont conçus pour recirculer une partie de l’écoulement de manière continue. Bien que cela
puisse être une manière efficace de contrôler le compresseur, de l’énergie est constamment perdue dans ce cas.
Critères de sélection des vannes anti-pompage
n Capacité - La vanne anti-pompage doit être en mesure de supporter la capacité de sortie la plus élevée possible du
compresseur. Cependant, il est très fréquent qu‘un facteur multiplicateur soit appliqué à la capacité du
compresseur.
n Contrôle du bruit - Lorsqu‘on opère en mode anti-pompage, la chute de pression et le débit supportés par la vanne peuvent
être élevés et générer des niveaux de bruit excessifs. Cela doit être pris en compte lors de la sélection de la vanne, bien
qu’un contrôle du bruit sur toute la plage de course de la vanne ne soit pas toujours nécessaire. Le cas de pompage extrême
entraînant le déplacement de la vanne sur toute la course est très brèf (habituellement moins de 10 secondes). Au-dela de
ce temps, le compresseur sera désactivé pour d’autres raisons (une température élevée ou des vibrations excessives sont les
deux raisons les plus courantes). L’utilisation d’une cage caractérisée est possible.
n Vitesse - Les vannes anti-pompage doivent opérer très rapidement (habituellement dans la direction d’ouverture
uniquement). Par exemple, il a déja été demandé des temps d‘ouverture aussi rapides que 0.75 s pour des vannes dont la
course fait jusqu’à 20 pouces (508 mm). Ceci peut nécéssiter des connexions surdimensionnées pour les actionneurs et
l’utilisation d’un ou plusieurs amplificateurs de débit et d’échappement rapide.
n Position de sécurité - La majorité des vannes de recycle de compresseur sont demandées avec position ouverte par manque
d‘alimentation. Cela est possible avec des actionneurs à membrane et rappel par ressort ou avec des actionneurs à piston
équipés de relais déclencheurs.
n Caractéristique de la vanne - Une caractéristique de type linéaire est habituellement préférée mais des modèles à egal
pourcentage sont aussi utilisés.
Emerson propose la vanne anti-pompage optimisée par Fisher, un ensemble imaginé et spécialement conçu pour les
rigoureuses applications d‘anti-pompage des compresseurs. Chaque composant du système est OPTIMISE pour atteindre le
meilleur niveau de performance qui puisse se trouver à partir d‘une spécification de performances et pour assurer la fiabilité et
la disponibilité d’un système compresseur.
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Hiérarchie du contrôle des applications de service difficile
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Réponses spécifiquement dédiées à des situations
exceptionnelles et souvent extrêmes
Techniques propriétaires et produits adaptés
aux exigences de conditions aérodynamiques et
hydrodynamiques difficiles
Techniques de base pour le contrôle des bruits
aérodynamiques et de la cavitation

Anti-pompage de compresseur - Solution en Vannes de régulation
CUSTOMISATION FISHER
Une installation de production d‘ethylene en Arabie Saoudite a fait le choix de
vannes d‘anti-pompage optimisées Fisher pour remplacer ses vannes existantes.
Les vannes Fisher furent conçues pour être installées en lieu et place des anciennes
vannes et améliorèrent significativement la capacité, l‘atténuation du niveau sonore
ainsi que la performance en régulation. Voir le document D351140X012 au www.
Fishersevereservice.com pour plus de détails.

OPTIMISATION FISHER
Vanne
anti-pompage
optimisée Fisher

n Les pièces internes de la vanne sont caractérisées avec une plage de réglage effective
importante (100:1 ou plus), si nécessaire
n Le bruit et les vibrations sont élilminés grâce à l’utilisation de pièces internes type
Whisper®
n Des clapets à grande surface d’équilibrage et des actionneurs avec amortisseurs
pour les applications nécessitant une course importante réduisent toute vibration
potentielle de la tuyauterie
n Le nombre des accessoires de la motorisation a été réduit de moitié par rapport aux
systèmes usuels
n Une architecture FIELDVUE-ODV a été utilisée avec des algorithmes de contrôle et de
réglage spécifiques pour l’application anti-pompage.
n La configuration et les réglages à distance se comptent en minutes au lieu de jusqu’à
plusieurs heures auparavant
n Cette vanne fournit des diagnostics en ligne non intrusifs, incluant des diagnostics de
performances, des diagnostics déclenchés, des diagnostics sur siège et des tests de
course partielle.

TECHNOLOGIE DE BASE
n Vanne de régulation standard
n Les schémas de démarrage et de fonctionnement sont conçus autour des
caractéristiques d’écoulement d’une vanne standard
n L’actionneur et les instruments sont choisis pour un fonctionnement à ouverture
rapide ; habituellement moins de deux secondes
n Bruit traité par des moyens externes

Emerson. Votre partenaire pour la fiabilité des instruments et des
vannes.
La gestion de vos équipements de production critiques influe directement
sur les performances et la productivité de l’unité. Notre programme
d’optimisation des équipements fournit des services et des technologies
innovantes de classe mondiale afin d’améliorer la disponibilité et les
performances des équipements mécaniques, des systèmes électriques, de
l’équipement de procédé, de l’ instrumentation et des vannes de manière
à gagner en rentabilité. L’optimisation des équipements vous aide à mieux
profiter de vos procédés et à atteindre des performances maximales. Cela
signifie que quelle que soit l’étape du cycle de vie de votre unité (mise
en service, opération de maximisation ou extension de la durée de vie),
en faisant confiance au programme d’optimisation des équipements
d’Emerson, vous vous préparez à exploiter le vrai potentiel des instruments
et des vannes de votre unité.
La prochaine étape
Contactez votre point de vente ou votre représentant Emerson local pour de
plus amples information ou pour tout achat.
Pour les solutions pour applications de service difficile, consultez notre page
web : www.FisherSevereService.com
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