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Analyseurs de process

OptiPEAK TDL600
Analyseur d’humidité dans le gaz naturel
La nouvelle génération d’analyseurs dotés de la technique de spectroscopie d’absorption par 
diode laser adaptable (TDLAS, Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy) pour la mesure 
automatique en ligne de l’humidité dans des mélanges variables de gaz naturel et de biométhane. 
Exploitant les toutes dernières avancées en matière de spectroscopie d’absorption par diode laser 
et la puissance du traitement des signaux, l’OptiPEAK TDL600 est un analyseur TDLAS fiable 
de haute performance, spécialement conçu pour la mesure de l’humidité dans le gaz naturel. 
Grâce à sa technologie sans contact, il requiert une maintenance minimale, même dans le cadre 
d’applications complexes impliquant des variations de concentrations de méthane ou du gaz 
sulfureux. Pleinement certifié pour les zones dangereuses, il offre une performance de mesure, 
une stabilité et une sensibilité de détection de premier ordre.

Applications
• Déshydratation au glycol du gaz naturel

• Surveillance du transport du gaz naturel

• Transfert de propriété

• Stockage du gaz naturel

• Gaz naturel pour gazoducs d’exportation offshore

• Usines de regazéification / de réception de GNL

• GNL vaporisé

• Biométhane

• Convient pour une utilisation avec du gaz naturel 
contenant jusqu’à 20% d’hydrogène sans qu’aucune 
modification ne soit requise

Caractéristiques générales
• Système D-MET: Réglé en usine pour les 

compositions de gaz variables. Par exemple, après 
le mélange ou l'injection de gaz de schiste ou de 
biométhane à un réseau.

• Plage de fonctionnement jusqu’à 1 ppmV 

• Compatible avec le gaz sulfureux

• Installation et réglage simples

• Maintenance minimale

• Homologation antidéflagrant EExd, certifié IECEx, 
ATEX et cQPSuS 

• Système d’échantillonnage intégré

•  Qualité Michell Instruments éprouvée: 40 années 
d’expertise dans la conception en mesure d’humidité 
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Le contrôle de l’humidité et du point de rosée des 
hydrocarbures est critique pour la sécurité et la performance 
opérationnelles des équipements d’une usine, des process 
amont jusqu’en aval.

Chez Michell Instruments, nous développons depuis 40 ans 
des instruments et systèmes experts de détection de 
l’humidité. Au fil des ans, nous avons acquis une connaissance 
approfondie des applications dans le secteur du gaz naturel, 
avec plus de 1000 analyseurs installés sur l’ensemble de la 
planète. Michell Instruments propose désormais aux 
professionnels de l’industrie pétrolière et gazière une gamme 
d’analyseurs et de systèmes complémentaires pour la 
mesure de l’humidité et du point de rosée des hydrocarbures.

OptiPEAK, la différence
Performance
• Haute précision, avec une limite de détection <1 ppmV
• Plage de fonctionnement de 1 à 1000 ppmV

Grâce à sa limite basse de détection (LD) inférieure à 1 
ppmV, l’OptiPEAK TDL600 figure parmi les leaders de la 
catégorie des analyseurs d’humidité TDLAS à voie unique 
actuellement commercialisés.

Sa cellule simple à double passage fournit des mesures 
fiables dans l’ensemble de la plage et ne requiert aucune 
maintenance. Elle associe sensibilité et robustesse, sans 
limite haute élevée susceptible de provoquer une saturation 
rapide de l’analyseur en cas de taux d’humidité élevés. Ce 
problème se pose parfois avec des cellules multi passages 
comparables (de type Herriot), qui sont couteuses et difficile 
à entretenir. Doté d’une précision de l’ordre du ppmV, 
l’analyseur se montre à l’épreuve du temps, excédant 
largement les exigences des principales directives 
internationales relatives à l’harmonisation de la qualité du 
gaz naturel en Europe et aux États-Unis.

• D-MET – Compensation active de la composition gazeuse 
pour des flux gazeux dynamiques multisources: 
compatible avec le gaz de schiste et le biométhane

Les compositions des flux de gaz naturel peuvent fluctuer. 
Dans certaines applications, il s’avère difficile d’utiliser un 
instrument TDL d’ancienne génération, uniquement 
accordable en fonction d’une composition gazeuse définie. 
Les hygromètres TDL nouvelle génération développés par 
Michell Instruments font reculer ces limites. L’OptiPEAK 
TDL600 utilise l’innovation D-MET, un système de 
compensation dynamique du gaz de fond. Pour l’utilisateur, 
la mesure de l’humidité est ainsi presque indépendante des 
variations de la teneur en méthane. En outre, aucun autre 
facteur de correction manuel n’est requis.

Fiabilité
• Réduction de la dérive du signal – optimisation intégrée 

et continue du laser

Les diodes laser adaptables peuvent dériver. Cette 
caractéristique inhérente aux diodes laser peut provoquer 
une baisse de la sensibilité et une dérive dans les relevés 
effectués. Le système intégré d’optimisation continue du 
laser de l’OptiPeak garantit son maintien sur le bon pic 

d’absorption de l’eau pour une intégrité maximale de la 
mesure à tout moment.

• Contrôle haute précision de la température 

La stabilité de la température est l’une des premières 
préoccupations pour assurer une performance optimale de 
tout hygromètre TDL. Outre son laser de la plus haute 
qualité à la durée de vie exceptionnelle, la série OptiPEAK 
offre un système sophistiqué de contrôle multi-étapes pour 
maintenir la température du laser dans une fourchette 
étroite.

Simplicité
• Interface Homme-Machine (IHM)

Avec son écran tactile capacitif et son organisation par 
menus, l’interface colorée du TDL600 offre une grande 
convivialité et une navigation facile, sans stylet. L’analyseur 
peut ainsi être utilisé et interrogé sur le terrain, sans permis 
de travail à chaud. 

• Intégration facile à des systèmes de contrôle existants

L’analyseur OptiPEAK TDL600 est équipé de 3 sorties 
analogiques programmables 4–20 mA et d’une sortie 
numérique utilisant le protocole largement généralisé, 
Modbus, pour une connexion facile avec un SCADA ou tout 
autre système d’acquisition de données définies par 
l’utilisateur.

• Système d’échantillonnage intégré

La série OptiPEAK est fournie avec un système 
d’échantillonnage de haute qualité, développé en interne. 
Celui-ci est optimisé pour les applications relatives au gaz 
naturel ainsi que pour assurer la rapidité de réponse de 
l’analyseur.

• Logiciel d’application à distance inclus

L’analyseur peut être contrôlé et configuré à distance, 
simplifiant ainsi les opérations sur des sites vastes et 
disséminés.

Couts de possession réduits
• Installation et maintenance minimales

Grâce à son système d’échantillonnage intégré et à son 
faible encombrement, l’OptiPEAK TDL600 peut être installé 
en toute facilité dans les infrastructures existantes. En raison 
de la stabilité inhérente de l’instrument, dans des conditions 
de fonctionnement normales, aucun recalibrage régulier 
n’est nécessaire sur le terrain. L’analyseur fonctionnera 
avec fiabilité pendant des années, requérant seulement une 
maintenance et un entretien de base.

• Auto vérification intégrée

Le système innovant d’auto vérification et d’auto 
compensation de l’OptiPEAK TDL600 effectue seul des 
contrôles par rapport aux données d’étalonnage à chaque 
cycle de mise à jour et procède aux ajustements nécessaires, 
sans recourir à un gaz de référence supplémentaire. Cette 
fonctionnalité s’avère extrêmement utile après une 
défaillance système, supprimant les tâches chronophages de 
paramétrage.

40 années d’expérience dans la mesure de l’humidité et du 
point de rosée des hydrocarbures dans le gaz naturel
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Experts de l’humidité: 
Nous avons la solution répondant à vos besoins 
en détection de l’humidité
Disposant de cinq technologies brevetées de détection de l’humidité, 
Michell Instruments peut adapter ses solutions pour répondre au mieux 
aux spécificités de votre application ainsi qu’au budget de votre projet.

Capteurs d’humidité relative:
Conçus pour un large éventail d’applications dans l’industrie lourde et les 
industries de process.

Capteurs céramiques:
Troisième génération de sondes à oxyde métallique pour des applications 
dans le secteur du gaz naturel à haute pression (GNC) ainsi que pour des 
applications économiques et faciles de transformation du gaz.

Miroir refroidi:
Pour des mesures de référence exactes avec le plus haut degré de 
précision et une traçabilité conforme aux normes NPL et NIST. 

Microbalance à cristal de quartz:
Pour une mesure précise et rapide dans des plages réduites avec des 
conditions changeantes. 

TDLAS:
Pour une mesure rapide et précise dans le gaz naturel allant de 1000 
ppmV jusqu’à 1 ppmV, assortie d’une maintenance minimale.

Nos produits bénéficient du soutien d’un 
service et d’une assistance au niveau mondial. 

Présent sur 6 continents et dans 56 pays, 
Michell Instruments bénéficie de son vaste 
réseau d’ingénieurs d’application formés 
en usine, qui se tiennent à disposition pour 
analyser votre application et mettre en œuvre 
la solution. Nous assurons ainsi la satisfaction 
de nos clients pendant toute la durée de vie 
de nos produits.

Si vous ne trouvez pas le produit adapté à 
votre application, contactez votre agence 
Michell Instruments ou visitez notre site 
Internet www.michell.com — nous sommes là 
pour vous aider.

Système d’échantillonnage
Un système d’échantillonnage bien conçu est la clé de l’obtention de mesures correctes 
et du fonctionnement fiable à long terme de tout analyseur du taux d’humidité dans 
le gaz naturel. Basé sur une filtration de pointe et une baisse de pression en plusieurs 
étapes, le système de conditionnement des échantillons de l’OptiPEAK TDL600 
présente un échantillon représentatif propre en phase entièrement gazeuse pour 
une analyse en continu. Les systèmes qui ne tiennent pas compte des exigences de 
conditionnement adéquat des échantillons ne permettront pas d’atteindre les degrés 
de précision annoncés sur la fiche technique de l’analyseur, et risquent, en outre, de 
s’avérer très onéreux pour l’utilisateur sur le long terme.

Si la rapidité de réponse des analyseurs TDL constitue un avantage indéniable, la 
qualité du concept du système de conditionnement des échantillons et sa finition 
sont aussi déterminantes pour la performance de l’ensemble du dispositif de mesure. 
C’est particulièrement vrai pour la mesure de la vapeur d’eau à l’état de trace dans 
des plages de ppm à un ou deux chiffres, pour lesquelles l’adsorption et la désorption 
des molécules d’eau de surfaces dans le système de conditionnement doivent être 
prises en compte.

Fort de 40 années d’expertise en mesures de faibles taux d’humidité dans des 
applications de process, Michell Instruments a développé les instruments de la série 
OptiPEAK. Ils sont équipés d’un système d’échantillonnage de haute qualité, optimisé 
pour des applications dans le domaine du gaz naturel ainsi que pour assurer une 
grande rapidité de réponse de l’analyseur.
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Spécifications techniques
Technologie de mesure TDLAS

Plage de mesure 1 ppmV à 1000 ppmV

Précision ±1% de la lecture >100 ppmV
±1 ppmV <100 ppmV

Répétabilité <1 ppmV (stabilité à long terme <0,1 ppmV/an)

Limite de détection 1 ppmV

Unités disponibles ppmV, lb/MMSCF, mg/Nm3, point de rosée en °C 
ou °F (ISO 18453 ou IGT n° 8)

Vitesse de réponse Réponse optique 0,2 s
Actualisation de l’affichage 2 à 3 s

Conditions 
Environnementales

Modèle "Intérieur":
Modèle "Extérieur"*:

Modèle "Extérieur" avec 
option refroidissement*:

+10 ºC...+45 ºC
-20 ºC...+45 ºC

-20 ºC...+55 ºC

Spécifications électriques
Alimentation électrique 110 V AC ou 230 V AC 50/60 Hz

Puissance requise
Système intérieur:
Système extérieur:

80 W
180 W

Signaux analogiques
Entrée:
Sortie:

2 x 4...20 mA (configurable par l’utilisateur)
3 x 4...20 mA, 3 alarmes 250 V AC, 3 A 
(contacts secs)

Communications 
numériques Modbus RTU sur protocole RS485

Acquisition de données
Enregistrement de toutes les variables des 
processus avec une période d’échantillonnage 
configurable par l’utilisateur dans une gamme 
de 10 s à 1 jour

Interface locale Écran LCD tactile 4,3’’ (11 cm)

Raccordement 
électriques

3 entrées M20 pour la connexion des presse-
étoupes

Étalonnage
Méthode d’étalonnage 
usine 3 points, traçabilité conforme NPL et NIST

Étalonnage recommandé Aucun calibrage requis, en fonction des 
exigences système utilisateur ou qualité

Spécifications physiques
Débit d’échantillonnage 1 Nl/min (cellule)

1...5 Nl/min (dérivation du filtre)

Pression d’entrée Maximum 100 barg (1450 psig)

Pression de sortie 0,7...1,4 bara (évent cellule)
3 barg max. (dérivation du filtre)

Type d’enceinte / 
Conditionnement

Alliage d’aluminium, antidéflagrant, revêtement 
polyester, IP66, NEMA 4

Raccordements de gaz 1/4” NPT (F)

Poids 40 kg (sans le système d’échantillonnage)

Coffret du système 
d’échantillonnage 304 ou 316 L, acier inoxydable

Certification pour zones 
dangereuses

ATEX/UKCA:
IECEx:

cQPSuS : 

TR CU Ex: 

II 2 G Ex db ib op is IIC T5 Gb
Ex d ib op is IIC T5 Gb
Tamb -20 °C...+60 °C
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T5, 
Tamb -20 °C...+60 °C, IP66
1 Ex d ib op is IIC T5 Gb

*Si l'analyseur est installé en extérieur, il doit être impérativement
protégé de la lumière directe du soleil afin d'empêcher les effets
d'échauffement dûs au rayonnement solaire.

Systèmes d'échantillonnage
Version intérieure
OptiPEAK TDL600 avec système d’échantillonnage 
(montage panneau)

Version extérieure
OptiPEAK TDL600 et système d’échantillonnage en 
coffret, chauffage compris
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