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Les turbines à gaz sont exploitées avec des combustibles 

liquides ou gazeux, tels que le gaz naturel, l’essence, le die-

sel, le fioul ou le pétrole. Elles permettent de produire de 

grandes quantités d’énergie dans le domaine des régimes 

de pointe avec un bon rendement global. Afin d’optimiser le 

processus, qui consomme beaucoup de combustible et 

rejette beaucoup de gaz de combustion, en vue d’une effi-

cacité maximale, l’interaction complexe entre les para-

mètres des gaz de combustion et le réglage du processus 

de combustion dans la turbine à gaz est essentielle et forme 

la base d’un rendement optimal. Pour cette raison, il faut 

déterminer régulièrement, lors de la mise en service, pen-

dant le fonctionnement et la maintenance de turbines à gaz, 

certaines grandeurs de mesure qui influencent le processus 

de combustion. Ces données permettent de contrôler et de 

régler de manière optimale les paramètres responsables 

d’un fonctionnement économique, conforme à la réglemen-

tation et préservant les ressources. 

Pour le technicien de maintenance, il importe de com-

prendre le fonctionnement du processus de combustion et 

l’influence des grandeurs de mesure individuelles sur les 

performances et sur l’émission de polluants des turbines à 

gaz. Ce Whitepaper n’offre pas seulement des connais-

sances de base mais aussi du savoir-faire orienté sur la pra-

tique et nécessaire pour optimiser l’efficacité des turbines à 

gaz et pour adapter les émissions aux valeurs limites pres-

crites par la législation.

Les turbines à gaz et leurs domaines 
d’utilisation industriels

Le développement de moteurs d'avion est à l’origine des 

turbines à gaz (appelées également turbines à combustion). 

Grâce à leurs performances particulières dans le domaine 

des régimes de pointe, elles ont fait leurs preuves comme 

composants déterminants et fiables dans de nombreuses 

applications industrielles. Les turbines à gaz sont très fré-

quemment utilisées dans la production d’électricité et de 

chaleur ainsi que dans l’industrie du pétrole et du gaz. 

Dans l’alimentation électrique industrielle, les turbines à gaz 

couvrent les périodes de pointe et assurent la production de 

chaleur de chauffage. Les centrales à turbines à gaz, les 

centrales à cycle combiné et les centrales de cogénération 

sont des domaines où elles sont souvent utilisées. La com-

binaison de turbines à gaz et de turbines à vapeur permet 

de réaliser une efficacité énergétique particulièrement éle-

vée. 

Dans l’industrie du pétrole et du gaz, les turbines à gaz sont 

utilisées pour l’entraînement mécanique de pompes, de 

compresseurs et de générateurs dans le cadre du transport 

et du traitement des matières premières. Ainsi, les pompes 

pour l’injection d’eau aux fins d’extraction du pétrole ou 

pour le transport de produits de raffinerie dans les pipelines 

sont entraînées par des turbines à gaz. L’énergie des com 

presseurs pour l’injection de gaz ou pour l’augmentation de 

la pression dans les pipelines est aussi souvent produite par 

des turbines à gaz. 

Fig. 1 : Les turbines à gaz sont des machines thermodynamiques à combustion interne qui se composent de trois éléments : un compresseur en 
amont, la chambre de combustion au centre et la turbine proprement dite.
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arbre, par exemple pour entraîner un générateur, un rotor, 

un compresseur ou une pompe, avant que les gaz chauds 

ne soient acheminés vers une chaudière de récupération en 

aval (fig. 2 11  ) pour produire de la chaleur de chauffage.

Rendement du processus simple d’une turbine à gaz 

Le rendement d’une installations à turbines à gaz dépend 

essentiellement de la température dans la chambre de com-

bustion. Plus la température est élevée, plus le rendement 

est élevé. Des matériaux innovants pour les ailettes de tur-

bine, des boucliers thermiques en céramique ou des ailettes 

de turbine refroidies de manière ingénieuse permettent 

d’ores et déjà des températures jusqu’à environ +1 500 °C, 

fournissant une puissance de plus de 300 mégawatts et un 

rendement jusqu’à 40 % avec les grandes turbines. Cela 

paraît certes peu par comparaison avec le rendement de 

turbines à vapeur qui peut s’élever à plus de 60 % dans la 

plage des basses températures. Mais l’atout des turbines à 

gaz concerne surtout la température relativement élevée 

des gaz de combustion et la vitesse à laquelle elles 

atteignent leur puissance maximale. Les turbines à gaz ne 

peuvent pas seulement être mises en marche en l’espace 

de quelques minutes mais présentent aussi une grande 

vitesse de variation de la puissance, à concurrence de sou-

vent plus de 10 % de la puissance maximale par minute. 

Principe de fonctionnement et rendement 
des turbines à gaz

Les turbines à gaz sont des machines thermodynamiques à 

combustion interne qui se composent de trois éléments : un 

compresseur en amont, la chambre de combustion au 

centre et la turbine proprement dite (fig. 2). La construction, 

la puissance et la taille des turbines à gaz varient en fonc-

tion de l'application et du domaine d’utilisation. Mais le 

principe de fonctionnement est toujours le même et est 

basé sur le cycle thermodynamique selon James Prescott 

Joule (« cycle de Joule »). L’air est comprimé par l’intermé-

diaire des ailettes d’un compresseur à un ou plusieurs 

étages et ensuite mélangé au combustible gazeux ou 

liquide dans la chambre de combustion où le mélange s’en-

flamme et brûle. La combustion de ce mélange d’air com-

primé et de gaz produit un gaz chaud qui peut atteindre des 

températures supérieures à +1 000 °C et qui se détend en 

traversant la turbine en aval : l’énergie thermique y est 

transformée en énergie mécanique. Dans la turbine de 

détente, les gaz chauds et riches en énergie se détendent et 

atteignent quasiment la pression ambiante tout en réduisant 

leur vitesse. Pendant le processus de détente, les gaz de 

combustion cèdent de la puissance à la turbine. Environ 2/3 

de cette puissance est nécessaire pour entraîner le com-

presseur (aspiration d’air). Un alternateur directement 

accouplé (fig. 2 1  ) transforme l’énergie mécanique en 

énergie électrique. Côté basse pression, environ ¹/₃ de la 

puissance utile est alors à disposition pour un deuxième 

Fig.2 : Schéma du processus de combustion d’une turbine à gaz avec chaudière de récupération de chaleur. Contrôle du processus de com-
bustion au point de mesure 1 (M1), contrôle des limites d’émission au point de mesure 2 (M2).
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Par conséquent, une combinaison de turbine à gaz et de 

turbine à vapeur (centrale CCG) atteint une haute efficacité 

énergétique électrique car le gaz chaud issu du processus 

de combustion de la turbine à gaz est utilisé pour chauffer 

la chaudière à vapeur.

Possibilités pour augmenter le rendement

Le rendement de turbines à gaz peut être augmenté par la 

mesure et le réglage des émissions de la turbine (O₂, CO, 

NO et NO₂ (fig. 2 M1  ) et le réglage optimal à différents 

points de charge. Mais la construction influence également 

le rendement de la turbine. Dans le cas des turbines à gaz à 

deux arbres, plus complexes au niveau mécanique, le com-

presseur et la turbine sont groupés sur des arbres distincts 

qui tournent généralement à des vitesses différentes. 

L’adaptation des régimes permet d’obtenir une augmenta-

tion du rendement. Si le compresseur et la turbine sont 

regroupés sur le même arbre, donc dans le cas des installa-

tions simple arbre, l’augmentation du rendement n’est pas 

possible par voie mécanique.

Comportement d’émission  
des turbines à gaz

la chambre de combustion et le temps de séjour dans la 

zone de flamme. Les NOX diminuent de manière exponen-

tielle avec l’augmentation de l’injection d’eau ou de vapeur, 

tout comme avec l’augmentation de l’humidité spécifique. 

La plupart des turbines à gaz fonctionnent avec un excès 

d’air important. Une partie de cet air peut être dévié vers la 

fin de flamme pour baisser la température de flamme. 

L’extension de la zone de flamme réduit également la lon-

gueur de flamme et diminue ainsi le temps qu’un molécule 

de gaz passe à des températures favorisant la formation de 

NOX.

Lorsque la température de flamme stoechiométrique est 

atteinte, la production de NOX thermiques s’accélère. Le 

plus grand défi lors du réglage d’une turbine à gaz est asso-

cié au fait qu’une adaptation du rapport air-combustible 

vers un mélange pauvre (plus d’oxygène) diminue certes la 

formation de NOx mais augmente l’émission de CO.

Emissions de fumées et leurs caractéristiques

Le processus de combustion produit surtout des oxydes 

d'azote (NOX) et des hydrocarbures (CXHY) en différente 

quantité. Les émissions principales (CO₂, N₂, H₂O et O₂) 

présentent des concentrations en pourcentage de volume. 

De plus, de faibles quantités de polluants (CO, HC, NOX, 

SOX) et de particules en concentration ppm ainsi que de 

composés organiques volatiles (COV), de polluants atmos-

phériques dangereux (HAP) et de particules fines (PM) sont 

rejetées. Des émissions de COV soufrés (notamment SO₂) 

se forment en fonction de la teneur en soufre du combus-

tible utilisé.

La formation d’oxydes d’azote dépend du rapport air-com-

bustible et de la température de combustion. Les NOX aug-

mentent au fur et à mesure que la température dans la 

chambre de combustion augmente, ainsi que de manière 

exponentielle avec l’augmentation de la température d'ad-

mission d’air dans le brûleur, la pression d’admission dans 

Fig. 3 : Rendement du processus simple d’une turbine à gaz
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Fig. 5 : Comportement d’émission des turbines à gaz
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CO. Mais aussi des valeurs de CXHY plus élevées et des 

quantités accrues de polluants tels que les COV, HAP et PM 

sont en premier lieu la conséquence d’une combustion 

incomplète. Afin d’obtenir un comportement d’émission opti-

mal, la plage de travail devrait toujours se situer entre défaut 

d’air (« riche », ou « rich » en anglais) et excès d’air 

(« pauvre » ou « lean » en anglais). Les paramètres des gaz 

de combustion doivent être mesurés régulièrement et l’ins-

tallation doit être réglé en conséquence pour respecter les 

limites d’émission réglementaires et pour garantir un fonc-

tionnement rentable de l’installation. Ce n’est pas toujours 

facile de répondre aux deux exigences car il peut y avoir un 

conflit entre l’objectif de respecter les limites d’émission et 

l’objectif d’obtenir une efficacité énergétique maximale. Un 

réglage optimal de l’installation y remédie.

Analyse correcte des concentrations de gaz de com-

bustion

La concentration des gaz de combustion dégagés fournit 

des informations importantes sur l’efficacité de la combus-

tion et sur les possibilités pour l’augmenter. La teneur en O₂ 

dans les gaz de combustion permet, p.ex., d'analyser le rap-

port du mélange combustible/air. Les valeurs de CO et de 

NOx fournissent des informations sur l'état actuel de l'instal-

lation et le respect des limites d’émission. 

L’alimentation en air et la température corrélée dans la 

chambre de combustion influencent le comportement 

d’émission de la turbine à gaz : plus l’alimentation en oxy-

gène est importante, plus la température diminue dans la 

chambre de combustion. Ainsi, l’augmentation de l’alimenta-

tion en air et la réduction de la température dans la chambre 

de combustion y associée permettent de réduire les rejets 

de NOX car moins de NOX thermiques se forment. Si la tem-

pérature est encore réduite, le rejet de NOX thermiques 

cesse entièrement en grande partie. Des valeurs de CXHY 

très basses (par exemple de méthane) peuvent être obte-

nues par un bon mélange du combustible et de l’air sur une 

installation en bon état. En revanche, un excédent d’oxygène 

trop élevé réduit la température de combustion au point que 

la température de flamme ne suffit plus pour brûler tout le 

combustible (HC). La conséquence : une oxydation incom-

plète du CO qui provoque une nouvelle augmentation du Fig. 4 : Plage de travail optimale entre « riche » et « pauvre »

Rapport air-combustible
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Défis lors de la mise en service, de 
l’exploitation et de la maintenance de 
turbines à gaz

Réduction des émissions d’oxydes d'azote

Les brûleurs à faible émission de polluants émettent peu de 

NOX, de suie et de CO. En même temps, les exigences aug-

mentent, notamment en ce qui concerne les NOX. Pour 

empêcher ou réduire la formation de NOX, on peut utiliser 

des procédés humides ou secs.

Avec les combustibles liquides, les émissions d’oxydes 

d’azote peuvent uniquement être réduites par des procédés 

humides. Ils consistent à mélanger le combustible avec de 

l’eau ou de la vapeur d’eau au préalable. La transformation 

d’installations existantes n'est pas compliquée, cependant, 

il faut veiller à une faible teneur en sel de l’eau condition-

née. Les procédés humides consomment beaucoup d’eau, 

env. 25 m³/h pour 100 MW, et réduisent le rendement de 

l’installation de 5 % – sauf en cas de génération de vapeur 

par récupération de chaleur. 

Les procédés secs sont plus simples comme ils n'exigent 

pas d'appareil ou de logistique à part. Dans ce cas, on parle 

souvent de dénitrification bien que ce ne soit pas l’azote qui 

est visé par l’épuration mais les oxydes d’azote. La dénitrifi-

cation des fumées (appelée aussi « DéNOX ») consiste à éli-

miner le NO et les NOX dans les gaz brûlés de la centrale à 

turbines à gaz par des mesures primaires et secondaires. 

Les mesures primaires visent à supprimer dans une large 

mesure la formation de NO thermique par des processus de 

combustion optimisés. Les mesures secondaires sont des 

procédés de séparation. Ils consistent à réduire les NOX 

contenus dans les gaz de combustion par absorption en 

injectant une solution de lavage ou par réduction en NO élé-

mentaire (en injectant par exemple de l’ammoniac). 

Mesures précises en cas de concentration de gaz 

très faible ou très élevée 

Lors des mesures des émissions des turbines à gaz, le défi 

consiste à mesurer précisément aussi bien des concentra-

tions de gaz très faibles que très élevées. Les turbines à gaz 

réglées de manière optimale ne rejettent que de très faibles 

quantités de CO et de NOX (<10 ppm) au bon point de fonc-

tionnement. Pourtant, des concentrations de gaz élevées 

peuvent apparaître au moment du démarrage de l’installa-

tion aux fins d'essai et lors des mesures des émissions à 

différents niveaux de charge. Notamment le démarrage peut 

produire des pics de concentration de gaz qu’un capteur 

« low » ne peut pas supporter sans dilution.

Pour obtenir une précision de mesure maximale dans la 

plage des faibles concentrations, les facteurs d’influence 

dus à l’humidité des gaz brûlés doivent être réduits. Font 

partie notamment des facteurs d’influence la dilution des 

éléments contenus dans les gaz brûlés (paramètres des gaz 

de combustion) à l’état gazeux ainsi que la lixiviation 

(absorption) par des réactions chimiques entre ces éléments 

et le condensat (à l’état liquide). Des systèmes dotés d’une 

préparation des gaz tels que l’analyseur de combustion 

testo 350 empêchent aussi bien une dilution des valeurs de 

mesure par l’humidité qu’une absorption de NO₂ par le 

condensat dans les gaz de combustion. 
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La technique de mesure appropriée pour 
la détermination des concentrations de 
gaz élevées et faibles

La plupart des centrales utilisent des systèmes de réduction 

des NOX (p.ex. l’injection d’ammoniac) dans leurs chau-

dières de production d’énergie pour garantir que le niveau 

d’émission de NOX est conforme aux règlements en vigueur. 

Leur évaluation fréquente est d’une importance cruciale 

pour pouvoir procéder aux adaptations afin d’obtenir un 

fonctionnement propre et rentable de l’installation. On peut 

utiliser des analyseurs d’émissions de NOX portatifs pour 

mesurer avec précision l’efficacité du système DéNOX. 

L’avantage d’un appareil de mesure portatif est de pouvoir 

réaliser plusieurs analyses des émissions pendant tout le 

processus de combustion, y compris en amont et en aval 

de l’injection de l’agent réducteur de NOX, afin d’obtenir une 

réduction maximale des NOX. Un appareil de mesure portatif 

permet d’adapter les grandeurs de mesure de manière 

rapide et aisée sur site.

Mesures stationnaires (CEMS) et portatives 

Deux différents systèmes de mesure sont utilisés pour les 

turbines à gaz en service et ces systèmes se complètent 

bien par rapport à de nombreuses exigences : la technique 

de mesure stationnaire de type « CEMS » (Continuous Emis-

sion Monitoring System) qui est installée de manière fixe au 

lieu de mesure pour réaliser des mesures en continu. De 

plus des appareils de mesure portatifs tels que le testo 350 

qui font bien leurs preuves pour les travaux de maintenance 

ou la mise en service d’une installation. 

De nombreuses centrales utilisent des CEMS pour analyser 

les émissions totales rejetées par la chaudière de produc-

tion d’énergie. Mais ces seules informations ne suffisent 

pas toujours pour détecter d’éventuels défauts. Ce n’est par  

exemple pas suffisant pour évaluer le système DéNOX. 

Perte de pression dans la chambre de combustion 

Etant donné que le dégagement de chaleur n'est pas homo-

gène pendant le processus de combustion, la pression varie 

dans la chambre de combustion. Ces variations de pression 

peuvent s’amplifier et devenir, à certaines fréquences, des 

pulsations à effet destructeur qui endommagent l’installa-

tion. 

La perte de pression dans la chambre de combustion est un 

défi fondamental car il influence la consommation de com-

bustible et la puissance fournie. La perte de pression totale 

se situe généralement entre 2 et 8 % de la pression sta-

tique. Cette perte correspond à une réduction du rendement 

du compresseur. Une consommation de combustible accrue 

et une réduction de la puissance fournie en sont les consé-

quences.

Les facteurs qui concernent le fonctionnement satisfaisant 

et la durée de vie de la chambre de combustion sont aussi 

importants. Ainsi, la flamme doit s’auto-entretenir et la com-

bustion doit être stable dans la plage des rapports air-com-

bustible pour empêcher des ratés de combustion pendant 

le fonctionnement transitoire. Des températures modérées 

des métaux sont nécessaires pour garantir une longue 

durée de vie et des gradients de température élevés, qui 

causent des fissures, devraient être évités. Des dépôts de 

carbone risquent de déformer l’élément de transition et de 

modifier le flux, créant ainsi des pertes de pression. Ensuite, 

il faut éviter les fumées dans un souci de protection de l’en-

vironnement, tout comme l’encrassement de l’échangeur de 

chaleur. La réduction des dépôts de carbone et des émis-

sions de fumées au minimum aide également à garantir un 

fonctionnement satisfaisant.
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Formule de NOX corrected (PPM)

NOX corr. = (NO + NO2) *

où NO, NO₂ = concentrations mesurées (ppm)
 O2 réf = valeur d’O2 de référence (%)
 O2 mes concentration d’O2 mesurée (%)

21 - O2 réf

21 - O2 mes
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due de mesure de 500 ppm). Dans le testo 350, lorsque la 

plage de mesure étendue est active, le gaz à mesurer est 

dilué de manière contrôlé au moyen d’air ambiant (en option 

avec de l’azote gazeux) pour le capteur se trouvant sur 

l’emplacement 6. A cette fin, le gaz de dilution est aspiré 

par une entrée de gaz de dilution séparée à l’aide d’une 

pompe et d’une soupape sur la base de la modulation de 

largeur d’impulsion. Un filtre de protection est placé en 

amont pour protéger les parcours de gaz contre les pous-

sières. 

L’analyseur sélectionne les paramètres à mesurer. La réso-

lution de 0,1 ppm pour les NOX facilite la détection de petits 

changements du réglage de la combustion. Ainsi, les déci-

sions critiques concernant le contrôle ou la garantie 

peuvent être prises avec une précision maximale.

d’O₂ « normales ». Ce n’est qu’à partir d’une forte dilution 

des gaz de combustion, donc à partir d’une valeur d’O₂ de 

18,5 %, que l’incertitude de la mesure d’O₂ commence de 

devenir dominante.  

Mais si la mesure d’O₂ est moins précise que spécifiée dans 

le manuel d’utilisation (p.ex. en raison de l’influence de l’hu-

midité non considérée de ±0,3 %), l’incertitude de la mesure 

d’O₂ commence de devenir dominante par exemple à 

17,3 %. Ce qui est important en raison de la dilution par 

l’humidité mentionnée, c’est l’injection à l’entrée du gaz à 

mesurer. 

Si des valeurs visiblement irréalistes s’affichent, les cap-

teurs doivent être contrôlés (étalonnés) et, si nécessaire, 

ajustés. L’étalonnage/ajustage peut être effectué par l’utili-

sateur ou par un centre de service agréé Testo.

Des capteurs pour des concentrations de gaz élevées 

et faibles 

La mesure des émissions pendant les travaux de contrôle et 

de réglage réalisés sur les turbines à gaz LowNOX requiert 

une très grande précision en raison des concentrations 

réduites en NO. Un appareil de mesure tel que le testo 350 

est optimal pour l'adaptation des turbines à gaz car il asso-

cie un capteur de NO₂ pour la détermination de concentra-

tions de gaz élevées à un capteur low spécial et offre la 

haute précision de mesure requise. Par ailleurs, la prépara-

tion des gaz intégrée et la sonde de combustion spéciale 

pour les moteurs industriels protègent contre l'absorption 

de NO₂. Les menus spécifiques pour les turbines per-

mettent de se passer des essais. Des niveaux de dilution au 

choix permettent de mesurer même des concentrations éle-

vées allant jusqu’à 20 000 ppm avec le capteur COlow (éten-

Capteurs d’O₂ pour 15 % d’O₂ de référence

Une mesure ultraprécise d’O₂ est importante pour détermi-

ner le paramètre de rapport « NOX corrected » sans écart. 

Le paramètre « NOX corrected » calcule les NOX mesurés à 

une concentration d’O₂ déterminée pour une nouvelle valeur 

de référence. Dans le cas de gaz de combustion de turbines 

fortement dilués et une concentration d’O₂ proche de 21 % 

dans le jet de turbine, la précision de la mesure d’O₂ est 

dominante pour le calcul de « NOX corrected » en raison de 

la propagation des incertitudes. 

Les analyseurs de combustion innovants tels que le 

testo 350 présentent une précision de mesure d’O₂ élevée 

grâce à leur construction particulière. L’entrée d’air frais du 

testo 350 est située en amont du refroidisseur de gaz pour 

adapter l’humidité respective. Les précisions de mesure 

spécifiées, y compris l’O₂, sont suffisantes pour le 

« NOX-corrected » à des états « normaux » de la turbine 

jusqu’à ~18,5 % d’O₂. Si les incertitudes de mesure sont 

respectées, les composantes d’incertitude des mesures de 

NOlow et de NO₂ sont dominantes pour les concentrations 

 *plus l’incertitude de mesure en cas d’utilisation de la dilution pour emplacement individuel de 2 % v.m.
**Étendue de mesure capteur COlow : 20 000 ppm

Exemple de calcul : x40

Comparaison de l’exposition 
du capteur et de l’affichage 
de l'appareil

Étendue de 
mesure cap-
teur COlow

Étendue de mesure capteur 
COlow avec facteur de dilution 
40*

Protection des cellules : 
étendue de mesure capteur COlow avec facteur 
de dilution 40*

Affichage 500 ppm 10 000 ppm 20 000 ppm

Capteur COlow 500 ppm 250 ppm 500 ppm   Protection des cellules par balayage 
d’air frais en cas de dépassement  
de 20 000 ppm
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Réglage optimal des processus de 
combustion dans les turbines à gaz

L’analyse de combustion avec le testo 350

Les exigences relatives aux analyseurs pour l’analyse des 

émissions et de la combustion peuvent varier en fonction 

des applications de la combustion. Une valeur d’O₂ précise 

avec une faible teneur en NOX et une faible sensibilité au 

CO est nécessaire pour le réglage et la maintenance cor-

rects de turbines à gaz. L’analyseur de combustion 

testo 350 mesure la basse étendue de mesure (0,1 ppm) 

avec la même précision que les étendues élevées qui 

doivent être déterminées pour les essais des turbines. Des 

technologies éprouvées, une mesure d’O₂ optimisée et l’in-

terface utilisateur conviviale garantissent une précision 

maximale de chaque processus de mesure. 

Le fonctionnement sans fil dans un rayon de 100 mètres 

permet de procéder aux réglages de combustion depuis un 

lieu sûr et non pas au lieu d’échantillonnage. Ce n’est pas 

nécessaire de retirer la sonde du conduit de fumées. La 

grande mémoire embarquée et l’épuration de l’air frais par 

le programme de test automatique permettent une collecte 

des données flexible pendant une période au choix. L’écran 

graphique couleur brillant et le logiciel intuitif testo 

easyEmission garantissent un confort d’utilisation maximal, 

notamment s’il faut faire vite. testo 350 – la solution parfaite 

pour le réglage optimal de turbines à gaz.

L'analyseur de combustion testo 350 pour les mesures des émissions 
extrêmement précises

testo 350 – les avantages d’un seul coup d'œil

Mesure de NOX extrêmement précise avec des cap-

teurs NO2 et NOlow combinés : 

-  Précision de mesure maximale avec une résolution de 

0,1 ppm pendant les travaux de contrôle et de réglage 

sur les turbines à gaz Low NOX.

-  Protection contre l’absorption de NO2 par une prépara-

tion des gaz intégrée et une sonde de combustion spé-

ciale. 

Capteur COlow avec plage de mesure étendue : 

-  Grâce aux niveaux de dilution au choix de la plage de 

mesure étendue, les concentrations jusqu’à 20 000 

ppm peuvent être déterminées avec précision.

-  Plage de mesure étendue du facteur 40 au maximum  

(2x, 5x, 10x, 20x, 40x).

-  La protection contre la surcharge sans interruption de 

la mesure garantit des processus de travail sûrs.

Ajustage au moyen de gaz étalon par l’utilisateur : 

-  Ajustage simple et précis sur place au moyen de gaz 

étalon.

-  Moins d’indisponibilités grâce aux capteurs de gaz 

précalibrés et interchangeables.

Mesure confortable de différents niveaux de charge

et mesures de longue durée :

-  Une soupape d’air frais peut être montée pour la 

mesure de différents niveaux de charge ou pour les 

mesures de longue durée. La sonde de combustion 

reste tout simplement dans le canal de combustion.



www.testo.com

Testo Whitepaper testo 350

Récapitulatif

Les turbines à gaz sont des composants déterminants et 

fiables pour la production d’énergie. Afin d’optimiser le 

processus, qui consomme beaucoup de combustible et 

rejette beaucoup de gaz de combustion, en vue d’une effi-

cacité maximale, l’interaction entre les paramètres des gaz 

de combustion et le réglage de l’installation est essen-

tielle. Le technicien de maintenance est confronté au défi 

de devoir régler l’installation de manière optimale et de 

respecter les valeurs limites d’émission par la mesure pré-

cise des émissions de gaz de combustion très faibles tout 

comme des émissions très élevées. 

L'analyseur de combustion testo 350 détermine toutes les 

grandeurs importantes des gaz de combustion sur les tur-

bines à gaz de manière rapide et très précise. Ces don-

nées permettent au technicien de contrôler et de régler de 

manière sûre l’efficacité de l’installation.
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Plus d'informations à www.testo.com

Vous trouverez de plus amples informations sur l'analyseur de combustion testo 350 et toutes les réponses de nos 

experts à vos questions sur la mesure des émissions sur le site www.testo.com


