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 Vos connaissances en surveillance d’état 

Allez sur notre site www.stcd.ca pour plus
d’informations, ou contactez-nous 450-664-7747,

pour une rencontre à votre établissement

Salons et Séminaires

  À surveiller

Quand vient le temps de faire fonctionner un équipement, 
dans un environnement industriel, nous avons tendance à ou-
blier l’aspect de la consommation d’énergie que l’on utilise. 
Dans la quête d’améliorer nos pratiques et de contribuer à 
sauver l’environnement, saviez-vous que vous pourriez aider?

De bons alignements de vos moteurs consommeront moins 
d’énergie, contribuant ainsi à la protection de nos ressources 
naturelles. Sans compter que vous économiserez de l’argent.

De bons alignements peuvent représenter jusqu’à 
10% d’économie sur la consommation d’énergie. Ain-
si, non seulement vous économisez de l’argent, mais 
vous contribuerez à la sauvegarde de notre planète.

L’épargne réalisée en entretien 
en interceptant les défauts des 
machines avant le seuil critique, 
permet de réduire le coût de rem-
placement d’un équipement dé-
faillant et de réduire les heures de 
travail nécessaires pour accomplir 
cette tâche. Le remplacement de 
composants, au lieu de remplacer 
au complet un équipement défail-
lant, va permettre une meilleure 
gestion des budgets d’entretien, 
de l’inventaire et du personnel.

Pour faire tout cela, de nombreus-
es technologies sont disponibles. 
Au cours des années, la méthode 
préférée a été l’analyse en profon-
deur des vibrations. Bien sûr, cela 
est une très bonne solution, mais 
certains d’entre vous ne peuvent 
pas avoir des experts à portée de 
main pour le faire, ou qu’encore 
votre équipement est tout aussi 
critique. Alors ... en gardant cela 
à l’esprit ... il ya d’autres options.

La thermographie et les ultrasons 
sont celles les plus connues. Le
diagnostic de machine est mainte-
nant une technique disponible qui 
pourrait vous aider à assurer le 
suivi de l’état de votre équipement. 

Le point le plus important est 
de choisir une méthode qui va 
vous aider à prévenir tout type 
de défaillance catastrophique.

Les diagnostics de machine est une 
méthode plus récente, soulevant 
parfois un certain scepticisme. On 
pourrait comparer le diagnostic de 
machine à une visite chez votre mé-
decin. Le médecin de famille peut 
ne pas être un spécialiste dans un 
domaine spécifique, mais il a suff-
isamment de connaissances pour di-
agnostiquer les symptômes de base 
et communs pour traiter les maladies 
les plus courantes. Avec l’outil de di-
agnostic de machine, prenez-vous 
pour le médecin de votre industrie 
et gardez votre équipement en bonne     
santé! 
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Mesurer le déplacement réel lors d’une correction d’alignement.
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Dans les principes d’aligne-
ment d’arbres, il s’est établi au 
fil des ans une compréhension 
commune que pour mesurer 
le désalignement, nous avons 
besoin de prendre des lectures 
dans des positions de lecture 
afin de recréer un cercle, un cer-
cle parfait. Il est entendu que 
plus grande est la portée de la 
mesure, jusqu’à un maximum 
de 180 degrés, plus on sera en 
mesure de recréer un cercle par-
fait, et donc obtenir les lectures 
les plus précises du désaligne-
ment entre deux arbres rotatifs.

La question va maintenant un 
peu plus loin lorsque l’on dis-
cute du mouvement nécessaire 
pour positionner réellement ces 
arbres dans un alignement par-
fait. Cela a été, historiquement 
parlant, une pratique couran-
te et entendue que pour voir le 
mouvement réel des capteurs, 
que ce soit de cadrans ou des 
lasers, il est nécessaire d’être 
dans la position 12 ou 3 heures. 
Cependant, avec l’évolution des 
systèmes, il est maintenant pos-
sible de déplacer l’équipement, 
et de suivre le mouvement sans 
être à ces positions fixes. Dans 
certains cas, cela peut être utile.

Cependant, il est très im-
portant que les utilisateurs

comprennent les répercus-
sions ou les résultats réels 
d’une telle manœuvre. Le prin-
cipe de  mesure du déplace-
ment, au cours de la phase de 
correction de l’alignement, est 
en fait assez simple. Dans un 
désalignement, il existe deux 
mouvements possibles; ver-
tical et horizontal. Il est facile 
de comprendre, et de visual-
iser que si vous voulez suiv-
re le mouvement vertical, les 
capteurs de mesure doivent 
être placés à des positions 
verticales, et si vous suivez 
le mouvement horizontal des 
capteurs doivent être placés 
dans les positions horizontales.

Qu’advient-il du mouve-
ment si vous n’êtes pas 
dans l’une de ces positions?

Si vous revenez à la base 
des mathématiques, en re-
gardant le triangle (fig.1), le 
mouvement dans la trajec-
toire BC n’est pas 1: 1 égale 
au mouvement dans la trajec-
toire AC ou la trajectoire AB.

Qu’est-ce que cela signifie d’un 
point de vue pratique de vos 
méthodes d’alignement d’ar-
bres? Si pour une raison vous 
positionnez les capteurs sur le 
cercle, à des positions autres

que les positions horizon-
tale ou verticale, vous devez 
savoir et être conscient que 
quelque soit le mouvement 
que vous lirez à partir de vos 
capteurs, ce ne sera pas un 
mouvement horizontal ou 
vertical réel. Il sera dans le 
meilleur des cas, une extrap-
olation des résultats, ou une 
approximation du mouve-
ment désiré. Celui-ci deman-
dera de multiples corrections 
avant d’obtenir un aligne-
ment parfait. Il est crucial 
que vous soyez conscient de 
cela, et à tout moment reme-
surez après ces corrections. 
Vous pourriez pensez que 
vous laissez l’équipement 
à la bonne position alors 
qu’en fait votre alignement 
n’est toujours pas adéquat 
et il doit subir d’autres cor-
rections avant d’être dans 
les tolérances choisies.

Fig 1


