
 



,

.
1. PRESENTATION DU SYSTEME:

A. Thème de l'étude:

Le système étudié est utilisé par des sociétés d'exploitation pétrolière pour
effectuer l'extraction de pétrole brut en mer.

L'utilisation d'un procédé d'extraction du pétrole brut par utilisation d'eau sous
pression demanda la conception d'un matériel permettant le retraitement de l'eau
avant son rejet dans l'environnement. Par conséquent, il fut nécessaire de mettre au
point un système de séparation liquide/liquide (eau de mer / pétrole brut) simple et
efficace.

Définition du procédé: De l'eau de mer sous pression est utilisée pour
récupérer le pétrole brut. Cette eau est par conséquent polluée par ce pétrole brut.
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C. Les différents éléments du système :

1 - Gisement de pétrole en mer:
Réserve de pétrole brut à extraire dans les sous sols océaniques.

2 - StockaQe du pétrole brut:
Le pétrole brut est temporairement stocké sur la plate-forme pétrolière et

ensuite transféré vers les raffineries.
3 - Séparateur des liQuides:

Objet technique étudié dans ce sujet: cet objet permet d'extraire le pètrole
brut contenu dans l'eau de mer utilisée pour l'extraction.

Il. PRESENTATION DE L'OBJET TECHNIQUE:
~ A. Description:

L'objet technique assure la séparation de l'eau de mer et du pétrole'brut qu'elle
contient suite à l'extraction. Cette méthode nécessite une parfaite maîtrise des
différentes étapes intervenant dans le processus. Elle se compose de :

=:> L'acquisition du débit et du taux (%) de pollution pour optimiser la

séparation,
=:> Le traitement des donnèes pour la commande de pompage,
=:> la séparation physique des deux liquides en utilisant la différence de masse

volumique (eau de mer - pétrole brut).

Cette opération peut s'effectuer avec des taux (%) de pollution différents. Il
suffit d'intervenir sur la séparation physique des deux liquides.

B. Analvse fonctionnelle de niveau 2:
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