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1 - PRINCIPE GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT 
 

 

La conception des cellules du générateur MP 8 permet une génération de l'hydrogène à une 

pression de 8 bars sans aucun dispositif de compression. 

 

1.1 FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTROLYSEUR 

 

1 -  Les deux cellules de l'électrolyseur comportent chacune une électrode anode sur laquelle 

se dégage l'oxygène et une électrode cathode (la cuve) sur laquelle se dégage l'hydrogène. 

Ces deux gaz sont séparés par un diaphragme totalement exempt d'amiante. 

 

2 - Les électrodes, positives et négatives, sont reliées au redresseur de courant par des barres 

en cuivre rouge de 60 x 5 mm. 

 

3 - L'hydrogène et l'oxygène produits sont canalisés sur des collecteurs et ensuite sur un 

équilibreur dont le rôle est de maintenir équilibré les pressions O2 et H2 dans les deux cellules. 

 

4 - La pression d'hydrogène agit sur le compartiment hydrogène de l'équilibreur. 

 

5 - La pression d'oxygène agit sur le compartiment oxygène de l'équilibreur. 

 

6 - Le volume occupé par l'hydrogène et l'oxygène dans les cellules, l'équilibreur 

oxygène/hydrogène et les dévésiculeurs oxygène et hydrogène, a été calculé de telle sorte 

que l'oxygène se trouve toujours en légère surpression. Une sonde contrôleuse de niveau "sortie 

oxygène" libère cycliquement, en agissant sur une électrovanne de décharge, tout l'oxygène 

produit. 

 

7 - Deux sondes "Sécurité surpression oxygène et hydrogène" interviennent en cas de 

déséquilibre important des niveaux (signe de fuite ou de mauvais fonctionnement de 

l'installation) en stoppant la production de gaz, tout en empêchant que le déséquilibre 

s'amplifie en libérant le gaz en excès par les électrovannes oxygène de décharge et de 

décompression ou hydrogène de surpression. 

 

8 - Une sonde "dépressurisation" permet de réduire automatiquement la pression dans les cuves 

toutes les 8 heures de marche pour rétablir le niveau d'électrolyte par adjonction d'eau 

déminéralisée. Le remplissage en eau déminéralisée peut se faire soit manuellement soit 

automatiquement.  

 

9 - Un déverseur fait obstacle au passage de l'hydrogène au générateur vers le réservoir de 

stockage jusqu'à une pression qui peut varier de 2 à 4 bars, suivant le réglage du déverseur. Au-

delà de cette pression, il laisse le gaz circuler. Cet appareil permet d'atteindre très rapidement 

la pression de 2 à 4 bars à laquelle les fréquences de fonctionnement des sondes contrôleuses 

de niveau confèrent à l'électrovanne de décharge de l'oxygène la meilleure longévité. 

 

10 - Un clapet anti-retour maintient intégrale la pression de l'hydrogène emmagasiné dans le 

réservoir de stockage. 

 

11 - Les dévésiculeurs oxygène et hydrogène retiennent la majorité des vésicules de potasse 

entraînées par les gaz oxygène et hydrogène. Ces vésicules sont évacuées, avec l'eau de 

condensation, par des robinets de purge. 

 

12 - Un déminéralisateur d'eau, alimenté en eau de ville soit directement, soit par l'intermédiaire 
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d'un régulateur de pression, produit l'eau pure nécessaire à l'électrolyseur. 

 

13 - Un résistivimètre (en option) permet de contrôler régulièrement l'efficacité du 

déinéralisateur et de connaître le moment où il faut remplacer sa charge de résine. 

14 - La gestion de niveau d'électrolyte des cellules est automatiquement assurée avec 

de l'eau déminéralisée  

15 - Un analyseur d'oxygène dans l'hydrogène à lecture numérique, installé sur la porte du 

redresseur de courant en partie haute et asservi au système, permet de contrôler de façon 

continue la pureté du gaz produit. 

 

16 - Un tableau de soutirage, équipé d'un régulateur de pression et installé dans la salle de 

gonflement, permet de maîtriser très facilement le gonflage du ballon. 

 

 

1.2 SCHÉMA DE PRINCIPE 

 

Voir le plan en annexe 2 & 3. 
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2 - DESIGN DE L'ÉQUIPEMENT 
 

 

2.1 DESCRIPTION 

 

NO. QTÉ DESCRIPTION 

1 1 Redresseur de courant continu 8V / 750A 

2 1 Électrolyseur constitué de deux cellules unipolaires moyennes pression 580A 

3 1 Système de traitement d'eau brute 

4 1 Équilibreur de pression 

5 4 Sonde de contrôle niveau 

6 1 Dévésiculeur hydrogène 

7 1 Dévésiculeur oxygène 

8 1 Clapet anti-retour 

9 1 Pressostat ATEX agréé H2 réglé à 8 bars 

10 1 Déverseur en sortie hydrogène réglé à 4 bars 

11 2 Électrovanne de décharge et dépressurisation oxygène ATEX agréé H2 

12 2 Électrovanne de dépressurisation et analyse hydrogène ATEX agréé H2 

13 2 Electrovanne de remplissage en eau déminéralisée ATEX agréé H2 

14 2 Jauge de niveau avec micro switch ATEX agréé H2 maintien niveau électrolyte 

15 1 Régulateur de pression réglé à 2 bars pour soutirage hydrogène 

16 1 Analyseur d'oxygène dans l'hydrogène en continu 

17 160 L Solution électrolytique 
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2.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

NO. DÉSIGNATION SPÉCIFICATIONS 

1 GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

1.1 Débit Hydrogène à pression atmosphérique 0.5 Nm3/heure (12 Nm3/jour) 

1.2 Pression d'hydrogène en sortie du générateur 8 bars maxi (115 PSI) 

1.3 Température en sortie du générateur 65°C maxi. 

1.4 Pression de stockage hydrogène 8 bars (115 PSI) 

1.5 Pureté de l'hydrogène 99,9% à 20°C, température ambiante 

1.6 Température H2 en sortie de stockage 40°C Max 

1.7 Système de refroidissement Air naturel 

1.8 Contrôle Entièrement automatique  

2 CONFIGURATION Du GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

2.1 Electrolyseur 2 cellules unipolaires GIP™ type MP montées en série 

2.2 Redresseur de courant Type MICROSWITCH – MIS 108 – Régulation  IGBT 

2.3 Dimensions (Long x Larg x Haut) 1.850 x 1000 x 1.950 mm  

2.4 Poids 1.050 Kg. 

3 UTILITÉS 

3.1 Alimentation électrique nécessaire 
400 VAC -10%/+15% triphasé 50/60 Hz 

230 VAC -10%/+15% monophasé 50/60 Hz sur demande 

3.2 Intensité requise 580 A (fourni par le redresseur de courant inclus dans l’équipement) 

3.3 Tension sur les cellules 2,5 VDC par cellule (à 60°C) 

3.4 Consommation électrique Std 4.2 kVA – Max 5.6 kVA – demandé 7kVA  

3.5 Consommation d'eau 1 litre/m3 d'hydrogène produit 

3.6 Qualité d’eau requise Eau brute quelconque (sauf eau de mer) – pression mini 0.5 bar 

4 CONDITIONS D’UTILISATION DU GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

4.1 Humidité relative ambiante de l’air 0 – 100 % 

4.2 Altitude  Niveau de mer à  1000 m 

4.3 Température ambiante de l’air 0 – 50°C 

4.4 Contrainte et conditions climatiques Condition Tropicale  +  Atmosphère saline 

4.5 Conditions de fonctionnement Intérieure 

 

 

2.3 PRINCIPAUX AVANTAGES 
 

Le générateur d’hydrogène MP8 a été spécialement conçu pour la production autonome 

d’hydrogène en station de radiosondage quel que soit les conditions environnementales. 

 

Le générateur MP8 offre les avantages suivants : 
 

o Démarrage instantané de la production d’hydrogène  

o Possibilité de moduler la production d’hydrogène de 0 à 100% en fonction du besoin réel 

o Démarrage et arrêt de l'unité entièrement automatique 

o Le générateur en conçut pour fonctionner 24 heures/24 sans interruption 

o Le générateur est en mesure de résister à de fortes variations du réseau  électrique ainsi 

 qu’à des coupures brutales de l’alimentation électrique.  

o En cas d'absence prolongée du réseau, le générateur restera en attente puis 

redémarrera  

 automatiquement sans aucune assistance dès le retour du réseau. 

o Système de remplissage automatique des cellules en eau déminéralisée 

o Le générateur est équipé d'un système de traitement d’eau muni d’une réserve suffisante 

 pour assurer une autonomie de fonctionnement d'une semaine en cas d'absence ou de 

 défaillance du réseau d'eau. 
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o Analyseur de mesure en continu d’oxygène dans l4hydrogène asservi au générateur 

o Buzzer incorporé pour avertisseur de défaut 

o Borner de report d'alarme intégré 

o Système de report d’alarme pour déport en salle d’exploitation 

o Système de report d’arrêt d’urgence pour déport en salle d’exploitation 

o Système de report d’arrêt par centrale « explosimètre »  

o Enfin, le générateur est protégé contre toute attaque liée à des conditions  

 climatiques et des atmosphères salines. 

o Durée de vie des cellules d’électrolyses 20 ans 

 

 

2.4 LIAISON, RACCORDEMENT ET TRANSFERT 
 

Liaison et connexion réseau d’eau 
 

La liaison du circuit d’eau du générateur au point de connexion de l’exploitant est 

effectuée par liaison flexible ø12 mm.  

L’arrivée d’eau de l’exploitant devra être muni d’un robinet à boisseau sphérique (1/4 de 

tour) et d’un filetage mâle 1/2" BSP. 

 

Liaison et connexion réseau gaz 
13  

La liaison gaz du générateur au réservoir de stockage et  du réservoir de stockage 

jusqu'au tableau de soutirage est effectuée par tuyauterie cuivre ø14 mm. Le 

raccordement est assuré par raccord union à olive en laiton 
14  

La liaison gaz du tableau de soutirage jusqu’au dispositif de gonflage du ballon est 

assurée par flexible antistatique ø 8 mm 
15  

Le tableau de soutirage est muni d’un régulateur  de pression / débit (P : 2 bars / Q : 120 

m3/h)  
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3 - MAINTENANCE 
 

3.1 LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES (standard) 

 

Le lot de pièces de rechanges listé ci-dessous fait partie intégrante de la fourniture. Ce lot 

assure un fonctionnement de l’équipement pour une durée de 3 ans. 

 

NO. QTÉ LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR 3 ANS 

1 REDRESSEUR DE COURANT 

1.1 1 CI REGULATEUR MS-DEC 1021 G3 

1.2 1 CI ALIMENTATION MS ALIM 1028 F1 

1.3 1 CI driver IGBT SKHI 22A GM 

1.4 1 PONT REDRESSEMENT PRIMAIRE SKD 82-16 

1.5 1 IGBT SKM 50GB 123D 

1.6 3 VENTILATEUR   

1.7 1 VIGITHERME 85°C 

1.8 1 VIGITHERME 105°C 

2 ÉLECTROLYSEUR 

2.1 2 Joint EPDM couvercle cuve 

2.2 2 Joint EPDM couvercle diaphragme 

2.3 4 Joint EPDM sous couvercle diaphragme 

2.4 2 Joint EPDM bouchon de vidange cuve 

2.5 4 Joint PTFE verre de niveau cuve 

2.6 2 Joint EPDM bouchon remplissage cuve 

2.7 2 Joint EPDM couvercle équilibreur 

2.8 4 Joint PTFE verre de niveau équilibreur 

2.9 2 Joint EPDM couvercle dévésiculeurs 

2.10 2 Joint torique EPDM couvercle cellule 

2.11 2 Isolateur ébonite entre cloche et cuve 

2.12 2 Isolateur ébonite du couvercle 

2.13 4 Isolateur ébonite Ø 20 x 7 

2.14 2 Charge d’alumine activée pour dévésiculeur H2 & O2 

2.15 1 Manomètre Ø 100 – 0/10 bar 

2.16 2 Verre de niveau cuve électrolyseur 

2.17 2 Verre de niveau équilibreur 
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NO. QTÉ LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR 3 ANS 

2.19 1 Sonde contrôleuse de niveau 

2.20 1 Boîtier de contrôle niveau 

2.21 1 Électrovanne ATEX 

2.22 1 Clapet anti-retour sortie H2 

2.23 1 Recharge de résine pour déminéralisateur  

 

 

3.2 VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES 

 

NO. VÉRIFICATION QUOTIDIENNE FRÉQUENCE 

1 Niveau électrolyte dans les cellules  Max 12 heures 

2 Mesure de la teneur en oxygène dans l'hydrogène (automatique) Automatique 

Note : Le remplissage en eau déminéralisée dans les cellules de l'électrolyseur est entièrement 

automatique ou peut se faire manuellement. 

 

 

3.3 MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

 

NO. MAINTENANCE PRÉVENTIVE FRÉQUENCE 

1 Remplacer l'électrovanne de décharge oxygène 1 an 

 

REMARQUES : 

 

La liste de pièces détachées et le planning de vérifications et maintenance ont été définis sur 

une base de fonctionnement de l'appareil de 8.000 heures par an. 

 

L'outillage nécessaire pour la mise en service et la maintenance de l'équipement est inclus 

dans la fourniture du lot. 
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4 - SÉCURITÉ 
 

4.1 SÉCURITÉ DE L'ÉQUIPEMENT 
 

a. Le générateur MP8 est géré entièrement de façon statique ; le mode de marche et 

d’arrêt s’effectuant par blocage des semi-conducteurs de puissance. 
 

b. Un système de régulation par sonde de contrôle est prévu dans l'équilibreur afin de 

protéger les cellules d'un éventuel déséquilibre de pression entre O2 et H2 dans le 

générateur. 
 

c. Le générateur est équipé en série d'un analyseur d'oxygène garantissant une supervision 

permanente de bon fonctionnement des cellules. 
 

d. Le circuit haute pression est protégé par un pressostat de sécurité ainsi qu’une soupape 

de sécurité réglée à 1 bar au-delà de la pression de service du générateur. 
 

e. L'ensemble de l'installation électrique est conforme pour une atmosphère explosive 

respectant les normes Européennes ATEX (EN 50 014 – 50 018). 
 

f. Tous les appareils et réservoirs soumis à pression répondent aux exigence de la 

réglementation Européenne en vigueur DESP 97/23/CE. 

 

g.    Un dispositif « pare flamme » muni également d’un système anti détonation est installé sur    

la tuyauterie en sortie du réservoir de stockage afin empêchant tout risque de retour de 

flamme vers le réservoir en cas d’inflammation accidentelle de l’hydrogène. 

 

 

4.2 REGLEMENTATION 
 

4.2.1 Conformité 
 

L'ensemble de l'installation est conforme aux normes Européennes ainsi qu’aux règles et 

exigences  ATEX en vigueur.  

Un plan contrôle qualité ainsi qu’un dossier de conformité est systématiquement fourni avec 

l’équipement. Dans ce dossier sont regroupés l’ensemble des certificats CE, ATEX, PED de 

chaque composants intégrés dans l’installation attestant la conformité pour usage spécifique 

« hydrogène ». 

 

 

4.2.2 Agrément et certification 
 

Le générateur d’hydrogène électrolytique de type MP8 est conforme à la norme  de 

construction internationale I.S.O. 22734-1 du 01/07/2008 relative aux générateurs d’hydrogène 

utilisant le procédé d’électrolyse de l’eau ; partie 1 : applications industrielles et commerciales. 
 

L’ensemble des composants électriques sont conformes aux dispositions de la Directive Basse 

Tension 2006/95/CE du 12/12/1995, aux dispositions de la directive  Compatibilité 

Electromagnétique 2004/108/CE du 15/012/2004 ainsi qu’aux dispositions de la directive ATEX 

94/9/CE du 23/04/1994 
 

L’ensemble des composants sous pression sont conformes aux dispositions de la Directive 

Européenne Sous Pression 97/23/CE du 29.05.1997 , à la législation de l’Etat français membre de 

l’Union européenne portant transposition des directives européennes précitées Décret 

n°991046 du 13.12.1999 ainsi qu’ aux dispositions réglementaires définies par l’annexe I de la 

directive européenne 



 

 7 

 

 

4.3 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) 
 

Toutes les contraintes en matière de CEM ont été prises en compte pour l’ensemble des 

éléments électriques constituant le générateur d’hydrogène électrolytique. 
 

Toutes les parties métalliques constituant le générateur d’hydrogène électrolytique, son 

réservoir de stockage, son tableau de soutirage ainsi les tuyauteries de liaison cuivre sont reliées 

à la terre. 
 

En ce qui concerne la protection foudre, l’alimentation électrique générale du système de 

génération d’hydrogène ainsi que de ses composants additionnel devra être protégé  par 

para surtenseur installé en tête de ligne. 

La mise en place éventuelle d’un système de prévention / détection foudre, de paratonnerre 

ou tout autre dispositif de protection contre la foudre n’est pas inclus dans la fourniture et reste, 

par conséquent, à la charge de l’exploitant.. 

 

 

4.4 MANUEL D'UTILISATION ET DE FORMATION 

 

Un manuel technique et détaillé en français est fourni en trois exemplaires avec l’équipement 

(2 manuels papiers + 1 manuel version dématérialisée). Ce manuel inclut les pièces suivantes : 
-  

Instructions diverses d’installation, de stockage et de sécurité 
 

- Procédures relatives au 1er démarrage, démarrage journalier et démarrage suite à une 

maintenance ou un arrêt prolongé 
-  

Procédures relatives aux opérations de maintenance périodiques 
-  

Plans divers d’implantation, de composants et d’aide à la maintenance 
-  

Plans et schémas électriques divers 
-  

Schéma de procédé détaillé 
-  

Etc. 
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5 - SERVICE CLIENT 
 

 

5.1 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE SUR SITE 

 

5.1.1 Prestations inclues  

L’installation, les tests préliminaires et de performances, la vérification des sécurités et la mise en 

service définitive de l’unité de production d’hydrogène sont assurés par un Ingénieur spécialiste 

SAGIM. 
 

 La durée estimée de la prestation est de 8 jours calendaires et est répartie comme suit: 
 

- 2 jours pour le voyage de retour 
 

- 5 jours ouvrables sur le site (sur une base de 8 heures de travail par jour) pour l'installation, le 

démarrage et la mise en service de l'équipement intégrant : 
 

- le positionnement du générateur électrolytique d'hydrogène, des 3 réservoirs de 

stockage et du tableau de soutirage 
 

-  La réalisation de la tuyauterie cuivre, l’installation et le raccordement des différents 

équipements 
 

-  Le raccordement électrique du générateur d’hydrogène 
-  

- Les essais préliminaires, partiels et finaux 
 

- Les tests de fuites 
-  

- La mise en service définitive du système 
 

- 1 jour pour la formation du personnel en charge de fonctionnement du générateur. 

 

 

5.1.1 Prestations exclues 

Les opérations citées ci-dessous seront a effectuer par le client, à savoir : 
 

- L’acheminement et la  manutention des équipements depuis la zone de stockage du 

client jusqu’au bâtiment d'hydrogène 
 

- Le positionnement des équipements dans leur emplacement respectif dans le bâtiment 

d'hydrogène  
-  

- Les dispositifs de mise à la terre du bâtiment d'hydrogène 
 

- La connexion de mise à la terre de l'ensemble des pièces métalliques que des portes 

métalliques, des cadres métalliques intégrés dans la construction du bâtiment 

d’hydrogène ainsi que le châssis générateur d'hydrogène, 
 

- La fourniture du câble d’alimentation électrique de l'unité d'hydrogène et le 

raccordement de ce dernier sur le réseau électrique triphasé du client 
-  

- L’installation des caniveaux de purge : 
 

- La rémunération du personnel local pour soutenir la manutention et l'installation 

d'équipements 
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6 - ASSURANCE QUALITÉ 
 

 

Tous nos équipements, depuis la réception de la commande jusqu'à la mise en service sur les 

sites de nos Clients, aussi bien que les phases d'études, de fabrication, d'installation et de 

service après-vente, sont certifiés par la norme ISO 9001 édition 2015. 
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7 – FORMATION SUR SITE 
 

 

A l’issue de l’installation et mise en service du système, une formation est dispensée afin de 

permettre aux agents d’assurer l’exploitation et la maintenance courante du système, à savoir: 

 

- utilisation et alimentation du système 

- contrôle et vérification du système 

- gestion des alarmes et incidents 

- procédures de sécurité 

-Opérations de maintenance périodiques 

 

Elle se déroule au maximum sur un jour selon le programme suivant : 

 

A. Présentation de la Société 

B. Description et principe de fonctionnement du générateur 

C. Implantation du générateur 

D. Consignes de sécurité, gaz, installation 

E. Conception d'un générateur d'hydrogène 

F. Rôle du redresseur de courant 

G. Rôle de l'électrolyseur 

H. Conception d'une cellule électrolytique et rôle : 

a. Anode 

b. Cathode 

c. Diaphragme 

d. Électrolyte 

e. Isolement électrique 

I. Conception du redresseur de courant 

J. Conception de l'électrolyseur 

K. Pureté de l'hydrogène 

L. Rôle de l'analyseur 

M. Conception de l'analyseur 

N. Étalonnage de l'analyseur 

O. Préparation de l'unité avant démarrage 

P. Pratique 

Q. Mise en service 

R. 1er démarrage de l'unité 

S. Conduite de l'unité 

T. Conduites périodiques 

U. Manipulations + démarrages de l'unité par les stagiaires 

V. Maintenance de l'installation 

W. Pannes, causes et remèdes 

X. Dépannage de l'unité par les stagiaires 

Y. Questions diverses 

Z. Examen écrit 
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8 - ANNEXE 
 

 

 

ANNEXE N°1 : PLAN SYNOPTIQUE 

 

ANNEXE N° 2 : PLAN D’IMPLANTATION 

 
ANNEXE N° 3 : PLAN D’ENSEMBLE 

 
 

 



 

 

ANNEXE N°1 : MP8 PLAN SYNOPTIQUE 

 



 

 

ANNEXE N° 2 : MP8 PLAN D’IMPLANTATION 

 



 

 

ANNEXE N° 3 : MP8 PLAN D’ENSEMBLE 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


