Réduction de la variabilité pour des performances optimales de l’unité
Faites l’expérience de la boucle PlantWeb de performance
dynamique de Cernay

Performance de la
boucle de régulation
Il est reconnu et établi que la performance des boucles de régulation a un
impact sur la performance industrielle et
ensuite sur la profitabilité. Une variabilité
excessive du procédé entraîne aussi des
mises au rebut ou des déclassements de
produit. Bien souvent, la réaction est de
déplacer le point de fonctionnement en
dehors de la zone la plus rentable ou
même d'opérer le procédé, en manuel.
Cela peut conduire à une augmentation,
au delà du nécessaire, de la consommation d’énergie et de matière première, ou
à fabriquer un produit excédant largement les spécifications.
La performance de la boucle de régulation se dégrade naturellement avec le
temps. Afin d’améliorer les performances, un grand nombre de sociétés ont
investi massivement dans le contrôle
avancé de procédé. D'importantes
sommes d'argent sont dépensées pour la
maintenance des équipements et les
réglages des boucles. Mais ces solutions
sont principalement axées sur le système
de contrôle commande et ne prennent
pas en compte la détérioration de
l'équipement de terrain qui bien souvent
est la source des problèmes.
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Maintenir les performances optimum de la boucle de régulation
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être effectuée en utilisant les fonctions
de

diagnostic

des

contrôleurs
®

numériques de vanne FIELDVUE de
Fisher, au cœur de l’architecture
PlantWeb. Via le logiciel AMS ValveLink®,
le contrôleur numérique FIELDVUE
remonte à l’opérateur du système
PlantWeb les données de diagnostic de la
vanne. Le logiciel AMS ValveLink surveille

L’instrumentation FIELDVUE
joue un rôle important au sein
de l’architecture numérique
PlantWeb® d’Emerson.
PlantWeb intègre les
équipements de terrain intelligents et les logiciels modulaires
tels qu’AMS ou le système d’automatisation numérique
DeltaV™. Tous ces éléments sont
reliés au moyens de protocole
HART® ou FOUNDATION™ fieldbus
permettant d’accèder aux informarions de diagnostic utilisées
comme partie intégrante de la
stratégie de maintenance prévisionnelle.

en continu les alarmes et alertes du con-

les valeurs de référence ainsi qu'avec les
données historiques, de manière à ce
que des pannes potentielles puissent être
identifiées avant qu'elles ne se produisent. Les routines de test peuvent être
automatisées afin de minimiser l'implication des techniciens du site. Au besoin,
les tests peuvent être lancés à distance
par des ingénieurs d’Emerson, en s’appuyant sur les capacités de communication de l'architecture PlantWeb.
Le logiciel AMS ValveLink utilisé pour
effectuer la surveillance, est auto- documenté. Il collecte et enregistre les modifications, facilitant ainsi l'archivage des
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régulière en ligne et la restauration des
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Plusieurs facteurs, à savoir : le style de
vanne, la conception et les dimensions
influencent l’aptitude d'une vanne de
régulation à réduire la variabilité. Afin
de s’assurer de cette aptitude, des spécifications de référence, comme ‘The
control valve dynamic specification,
version 3', de EnTech, ou la norme ISA
SP75.25, offrent des critères de per-

Etablir
Maintenir
Restaurer
Une approche en trois
phases qui permet
d'optimiser les performances de la boucle
de régulation.

La variabilité existera toujours dans un procédé ; sa
réduction est l’objectif des
équipements de régulation;
cependant, même des
équipements neufs ne contribuent pas toujours à la
réduction efficace de cette
variabilité.
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Variabilité
La variabilité est la différence statistique

tionnel, une variabilité excessive peut

entre la variable et le point de consigne

entraîner une instabilité du procédé,

du procédé. Idéalement, consigne et

suivie d’alarmes, voire d’arrêts intem-

variable devraient coïncider, cependant

pestifs. De telles situations réduisent la

nous savons que cela se produit

capacité de l’unité et peuvent amener à

rarement et il existera toujours un cer-

conduire le procédé en manuel.

tain degré de variabilité.
La variabilité a plusieurs causes qui peuGénéralement, plus grande sera la vari-

vent avoir pour origine une mauvaise

abilité, plus difficile il sera de garder la

conception du procédé ou de l'unité, une
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souhaitables.
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Souvent, la variabilité peut être cachée
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aux yeux des opérateurs par filtrage au

tion. Cela peut être dû à un manque de

niveau du DCS. Même masqués, les

maintenance ou à un dimensionnement

symptômes d’une variabilité excessive

et une sélection incorrects.

seront toujours perceptibles.
Les symptômes et les effets de niveaux
importants de variabilité peuvent être
perçus au niveau des comptes d’exploitation de part l'augmentation des
coûts de matière première, de la facture
énergétique et de la diminution de la
capacité, de la qualité et de l'efficacité
des équipements. Au niveau opéra-

mal

sélectionnés

et

Il est souvent difficile de
reconnaître une mauvaise variabilité mais,
même masqués, les
symptômes d’une variabilité excessive seront
toujours perceptibles.

Etablir les performances optimales de la boucle de régulation
Afin de s'assurer qu'une boucle de régula-

afin de simuler l'environnement indus-

tion opère efficacement dans la plage de

triel.

Afin de s'assurer qu'une
boucle de régulation
opère dans une plage de
fonctionnement requise,
il est nécessaire d'établir
les exigences en termes
de performances de la
vanne.

fonctionnement requise, il est nécessaire
de définir les exigences en termes de per-

Tous les essais effectués au sein des lab-

formances de la vanne. ‘The control valve

oratoires

dynamic specification, version 3' de

Management sont réalisés selon des

EnTech et la norme ISA SP75.25 spéci-

spécifications

fient les critères de performances aux-

manière à assurer leur impartialité. Les

quels la vanne doit se conformer pour

essais de performances sur les vannes

minimiser la variabilité de la boucle. Ces

de régulation démontrent clairement

critères incluent les non linéarités, la

que le type, la conception et le fabricant

réponse indicielle et la sélection de la

de la vanne peuvent avoir un impact

vanne.

significatif sur les performances des
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indépendantes1,

de

procédés.
Depuis les années 90, Emerson
Process Management a effectué des

Après avoir effectué la sélection du type

essais de performance dynamiques

et le dimensionnement pour correspon-

sur ses vannes de régulation. Cinq

dre aux besoins du procédé, Emerson

boucles de performance dynamiques

Process Management optimise le sous-

®

PlantWeb en Europe, aux USA et en

ensemble de la vanne afin d'assurer des

Asie ont été utilisées pour construire

performances installées optimales. Des

une importante base de connais-

tests de diagnostic sont effectués en fin

sances sur aptitude des différentes

de fabrication, leurs résultats établis-

vannes de régulation à réduire la vari-

sant une référence pour les perform-

abilité des boucles. Les connaissances

ances.
1

ainsi collectées, associées à plusieurs
années d'expérience sur le terrain, ont
été vérifiées en soumettant ces vannes à
des essais dynamiques en boucle fermée

Les tests sont effectués selon la norme IEC 60534-2-3
pour le débit, selon la norme IEC 60534-8-2 pour le
bruit, selon la norme ISO 15848-1 pour les émissions
fugitives et selon ‘The control valve dynamic specification, version 3', de EnTech et ISA SP75.25 pour les performances de la vanne.
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Restaurer les performances à des niveaux optimum
Suite à l'identification d'un problème

Les pièces de rechange destinées aux

potentiel, il est nécessaire de détermin-

vannes Fisher sont disponibles via le

er les actions spécifiques pour restaurer

service FAST qui peut fournir 90% des

les

de

pièces courantes sous 24 heures pour

référence. Il est souvent possible de

performances

au

niveau

l'Europe. 20 000 autres articles sont

résoudre les problèmes avec la vanne

disponibles sous sept jours. Après répa-

de régulation en ligne, en évitant ainsi

ration, d'autres tests de diagnostics

les frais de démontage et d’arrêt d’u-

peuvent être effectués pour s'assurer

nité.

que les performances ont été rétablies
de manière satisfaisante et pour enreg-

Les tests de diagnostic peuvent être

istrer un nouveau référentiel pour la

effectués par le personnel du site ou par

surveillance future.

des ingénieurs Emerson. Les tests sont
réalisés lorsque l'usine est arrêtée ou
lorsque la vanne est bypassée. Les
analyses de diagnostic, qui comparent
les résultats avec les données initiales
de référence, peuvent être réalisées sur
site par des techniciens correctement
formés et expérimentés. Sinon, les
informations peuvent être transmises
via courriel au centre de diagnostic
européen

de

Emerson

où

des

ingénieurs expérimentés peuvent confirmer un problème ou suggérer des
actions futures. Les analyses permettent d’identifier les sources du problème,

d'acquérir

des

pièces

de

rechange nécessaires à l’avance et de
spécifier l'intervention.

Pour maintenir les performances optimales de
la boucle, l’état de la
vanne de régulation doit
être surveillé en ligne,
alors que l’unité est en
service.

Suite à l'identification
d'un problème potentiel,
des actions doivent être
entreprises afin de
rétablir les performances
au niveau précédent.
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