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Analyseurs pour Oxygene & Gaz Binaires

Avantages
• Certifié pour zones dangereuses; ATEX, IECEx, TC TR 

Ex & cCSAus

• Adapté pour toutes les étapes de contrôles des 
générateurs (routine, purge ou maintenance)

• Pilotage à distance des différentes phases de mesures

• Sortie 4...20 mA 

• Ecran Tactile permettant de réaliser l’étalonnage et 
la calibration sans besoin de permis d’intervention à 
chaud.

• Modèle compact et robuste avec boitier IP66 EExd 

• Cout de maintenance extrêmement bas. Aucune 
pièce en mouvement.

D’autres applications pour le XTC601
• Contrôle de la qualité produit sur les sites de 

Séparation d’air 

• Production de BioGaz

• Récupération d’Hélium 

• Recherche pour les piles à combustion

• Qualité de l’air dans l’argon pour le double vitrage, 
par exemple.

XTC601, l’analyseur pour contrôler les 
systèmes refroidis par Hydrogène.
Technologie par Conductivité Thermique
Un analyseur robuste, linéaire et stable, conçu pour la mesure des mélanges gazeux binaires 
utilisés lors du fonctionnement ou de la maintenance des générateurs d’électricité refroidis par 
hydrogène. Ce système vous permet de mesurer en premier lieu la concentration de l’hydrogène, 
H2, dans l’air (100% attendus). Lors d’une maintenance éventuelle et avec le même analyseur, 
vous pouvez aussi mesurer l’Hydrogène H2 dans le CO2 (durant la purge au CO2); en fin de 
purge et toujours avec cet instrument,  vous pouvez mesurer la présence de CO2 dans l’air pour 
autoriser toutes opérations de maintenance.
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Les différentes étapes de mesures
Le schéma, ci-dessous, présente l’enchaînement des 
étapes pour cette application afin de gérer au mieux les 
opérations de production et leur maintenance.

PHASE 1
Routine Normale

PHASE 2
Purge de H2 avec

CO2

PHASE 3
Purge du CO2 avec 

l’air (Travail de main-
tenance)

PHASE 2
Purge du CO2 avec H2

PHASE 1
Routine Normale

PHASE 3
Purge de l’air avec 

CO2

Le XTC601, prévu pour les générateurs refroidis par 
hydrogène est un analyseur de gaz binaire qui a été 
spécialement conçu pour surveiller la pureté des gaz 
et les processus de maintenance programmés. Avec la 
technologie à conductivité thermique et un choix de 
thermistances de haute qualité, le capteur  du XTC601 
est fiable et très stable. L'analyseur est logé dans un 
boîtier antidéflagrant IP66 et conçu pour une utilisation 
dans les zones non sécurisées avec risque d'explosion.

Caractéristiques
Technologie sans aucun consommable.
Avec cette technologie de capteur, sans consommable 
et sans aucune pièce en mouvement, il n’y a pas de 
changement régulier de capteurs à prévoir et cet 
instrument bénéficie donc d’un cout opérationnel et de 
maintenance très bas.

Facilité d’installation avec affichage local
Le XTC601 utilisé pour le refroidissement des générateurs 
par hydrogène est positionné dans un boitier robuste 
permettant à l’analyseur d’être installé au plus proche 
du point de mesure. Cette situation est optimum pour 
obtenir le meilleur temps de réponse (sécurité), moins 
de gaz échantillon prélevé (économie) et donc plus de 
flexibilité dans le choix de l’installation. De plus, cet 
instrument bénéficie d’un afficheur local qui permet aux 
techniciens d’avoir de suite les informations nécessaires 
(calibration alarmes, ou maintenance)

Contrôle des phases de mesures internes & 
externes
Il y a 3 méthodes pour sélectionner les phases de 
mesures, la première via l’interface HMI de l’analyseur, 
la deuxième via l’interface Modbus, et la troisième via 
l’entrée 4…20 mA. La deuxième sortie 4...20 mA indique 
la phase dans laquelle on se trouve.

Michell XTC601, pour les générateurs refroidis par Hydrogène
Entrée pour un capteur externe
Cet instrument peut recevoir un signal 4...20mA d’une 
source externe telle qu’un capteur de point de rosée, 
une sonde de température ou tout autre capteur défini 
par l’utilisateur et afficher ce signal à l’écran : économie 
sur le cout d’achat et d’installation d’un afficheur 
supplémentaire .

Technologie
Capteur de conductivité thermique
La conductivité thermique caractérise chaque gaz. 
L’Hydrogène est utilisé comme gaz refroidissant parce 
qu’il a une très forte conductivité thermique qui lui 
permet de dissiper rapidement la chaleur créée au 
niveau des bobines du générateur d’électricité.  
Le capteur du XTP601 utilise lui aussi une technologie de 
conductivité thermique pour déterminer avec précision 
la pureté de l’hydrogène (ou autre gaz) dans la boucle 
de refroidissement.

Principe de  Mesure
Le principe de cette mesure se fait par l’intermédiaire 
de thermistances spéciales disposées dans un pont de 
wheatstone. Une thermistance est positionnée dans 
le gaz échantillon, une autre dans une chambre de 
référence ou dans un débit contrôlé. L’ensemble est 
chauffé à 50°C (environnement isotherme) pour plus 
de stabilité et de précision.
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Application: générateurs refroidis par 
Hydrogène
Beaucoup de sites de production d’énergie utilisent la 
vapeur produite par des chaudières à charbon, à gaz 
ou à biogaz pour générer de l’électricité. La vapeur 
sous haute pression est injectée dans les turbines 
qui sont alors entrainées en créant une énergie 
mécanique. Cette énergie est alors convertie par un 
alternateur en électricité. Ce procédé crée beaucoup 
de chaleur. L’hydrogène est alors utilisé comme 
refroidissant ou réfrigérant pour le rotor (partie 
mobile), le stator (partie fixe) et les autres organes de 
serrage du générateur. Grace à sa très faible densité, 
son excellente conductivité thermique ou encore son 
coefficient de convection, l’hydrogène est le gaz le 
plus approprié pour cette application. Par exemple, 
une chute de la pureté d’hydrogène de 99% à 96% 
pour un générateur de 900MW, entrainera une perte 
de production de 670KW due à une augmentation de 
chaleur.

Phase 1 – Mesure de H2 dans l’Air

98.70 H2 

H2 in Air phase

Back. Gas:  Air

%

 

CONTROL INTERNAL
H2/AIRPHASE

Pendant les opérations standards, l’analyseur XTC601 
mesure l’hydrogène H2, (80/90...100% H2) pour le 
contrôle d’efficacité et de sécurité.

Phase 2 – Purge de  H2 par CO2
CONTROL EXTERNAL

H2/CO2PHASE

L’hydrogène est très inflammable ou explosif dans 
l’air avec des concentrations entre 4% et 75% ; pour 
toute opération de maintenance donc toute opération 
humaine faite en toute sécurité, la turbine doit être 
purgée d’abord avec du CO2 pour chasser H2 (pas de 
risque d’explosion); l’analyseur XTC601 mesure alors 
la concentration en CO2 qui doit atteindre 100% puis 
l’air peut être injecté.

Phase 3 – Purge du CO2 avec l’ Air
CONTROL EXTERNAL

CO2/AIRPHASE

Avant toute opération humaine, une purge à l’air est 
effectuée ; donc la concentration en CO2 (asphyxiant) 
doit être mesurée ; une fois que l’analyseur XTC601 
affiche 100% d’air, la maintenance peut commencer.
Une fois la maintenance terminée, les phases de 
purge sont inversées pour de nouveau obtenir 100% 
d’hydrogène dans la turbine.
Un seul analyseur, XTC601, contrôle l’ensemble de 
ces phases avec une interface Homme–Machine très 
intuitive et une maintenance extrêmement réduite.

Générateurs refroidis par Hydrogène: 3 étapes

Schéma typique d’un générateur refroidi par hydrogène

Image courtesy of Siemens AG
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Spécifications Techniques
Performances

Phase
Phase 1 – 

H2 dans 
Air

Phase 2 – 
H2 dans 

CO2

Phase 3 – 
CO2 dans 

Air

Echelle de mesure
80...100% 
ou 
90...100%

0...100% 0...100%

Résolution de l’affichage 0,01% 0,1% 1%

Temps de réponse (T90) < 20 
secondes

<20 
secondes

< 50 
secondes

Fréquence d’étalonnage 
recommandée Mensuelle Avant 

utilisation Annuelle

Technologie de mesure Capteur de conductivité thermique

Gaz échantillon Echantillon non condensant avec particules 
<3μm

Afficheur LCD rétro-éclairé

Répétabilité ±0.2% de l’échelle

Linéarité ±1% de l’échelle

Débit de l’échantillon 100...600 ml/min

Effet du débit d’échantillon 
(calibré à 300 ml/min)

< 1% de l’échelle pour des débits de: 
100...600 ml/min

Pression de l’échantillon 0...3 barg avec évent atmosphérique

Température de 
l’échantillon 0...+45°C max

Température de la cellule 
d’échantillon +50°C

Spécifications électriques

Entrées analogiques
2 entrées 4...20 mA 
Une pour contrôler la sélection de phase
Une pour un capteur externe pouvant être 
affiché sur l’écran

Sorties analogiques
2 sorties 4...20 mA: 
mA 1 = Concentration 
mA 2 = Indication de  la Phase 

Dimensions

Alarmes 2 relais à contact inverseur unipolaire (SPCO) 
pour la concentration (250 V, 5 A max.)

Communications 
numériques Modbus RTU sur protocole RS485 

Alimentation 24 V DC, 1.5 A max

Conditions de fonctionnement
Température ambiante -15...+55°C

Spécifications Mécaniques
Temps de chauffe et de 
stabilisation < 30 minutes

Dimensions 234 x 234 x 172mm (w x d x h)

Poids 9.7 kg

Matériaux des pièces en 
contact

Inox 316, verre de borosilicate, platine, 
Viton

Matériaux des joints 
toriques Viton

Raccordement de gaz 1/8” NPT

Indice de protection IP66, NEMA 4

Classification Zones Dangereuses

ATEX
II 2GD Ex d IIB+H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Ta = -15°C...+55°C

IECEx
Ex d IIB+H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Ta = -15°C...+55°C

cCSAus Classe I, Division 1, Groupes B,C,D T6

TC TR 1Ex d IIB+H2 T6 Gb

17
2.

0

172.0
234.0O

12
.0

17
1.

0

11
.5

19
5.

0

171.0
195.0

11.5

12.0

O 9.0
172.0

15.0

70
.0

50
.5

93
.0

70
.5

39
.0

35.0 35.0

82.5

Note:  Veuillez consulter la fiche technique générale Série XTC pour d’autres 
gaz et applications
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