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Calisto® R9 – moniteur d’analyse de gaz dissous (AGD)

Les moniteurs d’analyse de gaz dissous (AGD) sont des outils essentiels pour garantir la fiabilité et la sécurité 

des réseaux électriques. Ils permettent de détecter très tôt un grand nombre de problèmes liés à l’état des 

transformateurs et de diagnostiquer rapidement les défauts pour prendre des décisions éclairées en matière 

d’entretien et de gestion des équipements. 
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CALISTO R9 : UNE NOUVELLE MÉTHODE D’AGD EN 
UTILISANT L’INFRAROUGE
Le Calisto R9 apporte une nouveauté dans le secteur des moniteurs AGD : la précision sur le long terme, sans avoir à 

gérer des bouteilles de gaz d’étalonnage. Cette avancée est atteinte en associant une nouvelle technologie de mesure 

des gaz par infrarouge et un système d’étalonnage révolutionnaire qui utilise les vapeurs d’eau comme étalon pour 

conserver la même précision au fil du temps. 

Calisto R9 réunit ces innovations avec des caractéristiques robustes, qui ont été continuellement améliorées au 

cours des nombreuses années passées au service des clients de Calisto dans le monde entier. Il s’agit notamment 

de l’extraction par des tubes capillaires pour maintenir le système de mesure exempt d’huile et de vapeurs d’huile, 

de notre pompe résistante aux boues qui évite le besoin de filtrer l’huile et des commandes thermiques de précision 

qui assurent l’exactitude des mesures d’AGD. 

Comme vous pouvez vous y attendre, la nouvelle génération de moniteurs AGD de la famille Calisto mesure les 

composantes suivantes dissoutes dans les liquides isolants des transformateurs : les concentrations de gaz liées à 

des défaillances, des composants de l’air et de l’humidité.

Mesure tous les principaux gaz de défaillance ainsi que l’humidité

La méthode d’analyse des gaz dissous, ou AGD, est considérée comme étant l’outil le plus puissant disponible 

pour comprendre l’intégrité des transformateurs et en connaître les défauts. L’analyse des gaz dissous en continu 

met ces informations à la portée des gestionnaires d’actifs et permet de générer des alertes automatiques lors de 

changements  d’état de transformateur.
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Le moniteur Calisto R9 s’appuie sur des techniques innovantes et brevetées aux États-Unis qui 
garantissent l’exactitude des mesures avec un minimum d’entretien, pour permettre aux gestionnaires 
d’actifs de se concentrer sur l’état de leurs transformateurs. 

DES MÉTHODES INNOVANTES POUR GARANTIR L’EXACTITUDE À LONG TERME

Méthode infrarouge de détection précoce  

des défauts et de diagnostic précis

La méthode de spectroscopie photoacoustique infrarouge différentielle (SPADI) brevetée par Morgan Schaffer et la 

méthode exclusive de conductivité thermique pour hydrogène permettent au moniteur de mesurer avec exactitude 

même les petites concentrations de gaz dissous. Les gestionnaires des actifs bénéficient d’un système de détection 

précoce des défauts, d’un diagnostic précis et d’une évaluation des risques éclairée. 

La méthode SPADI garantit des mesures exactes, même si le fluide contient une humidité considérable ou des gaz 

dissous inattendus tels que SF6 ou des hydrocarbures lourds, fréquents dans les transformateurs vieillissants.

Étalonnage automatique basé sur la vapeur d’eau 
Le moniteur Calisto R9 est doté d’une fonction unique 

d’étalonnage automatique par vapeur d’eau, qui garantit 

l’exactitude des mesures pendant toute sa durée de vie. 

La capacité du système à rester étalonné sans avoir à 

remplacer des bouteilles de gaz comprimé offre des 

performances d’AGD de haute classe, pour des coûts 

et un effort d’entretien très faibles. 

Extraction de gaz par tubes capillaires
Le système éprouvé d’extraction par des tubes capillaires résistant au vide empêche l’huile et les vapeurs d’huile de 

contaminer le système de mesure de gaz, pour toute la durée de vie de l’appareil. Les tubes capillaires garantissent 

que le fluide du transformateur ou ses vapeurs ne contaminent pas le système de mesure des gaz, même pendant la 

maintenance du transformateur ou du moniteur. Pour une exactitude de AGD maximale, les coefficients de solubilité 

d’Ostwald des types d’huile les plus courants sont intégrés à l’appareil.
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Systèmes de piège à bulles intelligent
Le système de piège à bulles intelligent empêche les risques liés à la pénétration de bulles 

de gaz dans la cuve du transformateur pendant l’installation et l’utilisation. Pour protéger 

le système diélectrique, les bulles d’air et de gaz sont automatiquement éliminées de 

l’huile pour qu’elles ne soient pas renvoyées dans le transformateur. Le système de piège à 

bulles simplifie l’installation du moniteur, qui prend généralement moins de deux heures.

Surveillance fiable de la circulation et du débit de l’huile
Ce moniteur de nouvelle génération est équipé de la même pompe à huile éprouvée que 

celle qui est présente sur les modèles Calisto précédents. Le type de pompe unique 

permet au moniteur Calisto R9 d’être par essence tolérant aux boues sans avoir besoin de 

filtres à huile. En outre, un système exclusif de surveillance du débit d’huile transmet une 

alerte si le débit passe en dessous d’un seuil prédéfini.

Régulation précise de la température  
Pour un maximum d’exactitude, les appareils Calisto contrôlent 

attentivement la température de l’huile, tant pour l’extraction des 

gaz que pour les mesures d’humidité. En outre, la température 

du système de mesure des gaz est soigneusement régulée afin 

de garantir des conditions constantes. Ces systèmes de contrôle 

de la température éliminent le recours à des systèmes élaborés 

de compensation de température et génèrent des mesures d’AGD 

d’une précision constante.
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Calisto R9 est conçu pour simplifier la mise en œuvre et le déroulement de votre programme de 
surveillance des transformateurs, ainsi que pour vous donner confiance dans l’état de chaque 
transformateur de votre parc. 

RICHE EN FONCTIONNALITÉS ET FIABLE

Calisto R9 est doté de fonctionnalités éprouvées pour l’extraction des gaz dans l’espace de tête, la surveillance du 

débit d’huile, la prévention des bulles et la gestion thermique. Des composants électroniques récents améliorent 

la fiabilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, tandis qu’un système d’exploitation Linux répond aux 

nouvelles exigences en matière de cybersécurité. Le produit a été testé selon des normes internationales rigoureuses 

en matière d’IEM et de CE, de sécurité, d’environnement et de vibrations. Sa conception modulaire simplifie également 

l’entretien et les besoins en assistance.

Interface utilisateur intuitive
L’interface utilisateur du logiciel Calisto R9 fonctionne 

avec n’importe quel navigateur Web courant. Elle simplifie 

la configuration du moniteur et fournit des vues claires et 

intuitives des relevés historiques et des réglages d’alarme. 

Transfert facile des données vers INSIDEVIEW® ou 

doblePRIME™ pour des diagnostics d’AGD plus approfondis.

Fiable et sûr

Calisto R9 est équipé de série avec un grand nombre de ports de 

communication numérique. Des sorties de relais et analogiques sont 

disponibles en option. Les protocoles DNP3, Modbus et IEC61850 sont 

disponibles sous forme d’options logicielles. Calisto R9 est ainsi prêt à 

s’intégrer dans toute forme de topologie de sous-station intelligente.

Prêt pour les communications avec les 
sous-stations intelligentes
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Améliorez votre programme de surveillance d’état avec Doble 
La gestion d’équipements essentiels exige des prises de décision éclairées et stratégiques. Pour cela, vous devez 

disposer des données adéquates et des bons outils d’analyse et de visualisation. Veillez à ce que votre équipe possède 

lematériel approprié.

CALISTO® T1 : Regroupe les fonctionnalités des traversées, des modules de décharge 

partielle et d’E/S dans un seul boîtier, configurable et économique. Il offre une interface 

utilisateur claire par l’intermédiaire d’un serveur intégré, et gère l’accès des utilisateurs, 

le réglage des alertes, les alertes et la visualisation des données en rassemblant 

celles des appareils de Doble et de tiers. Les protocoles de communication standards 

comprennent Modbus et DNP3, avec la norme CEI 61850 en option, qui permettent les 

échanges de données entre Calisto T1 et d’autres applications telles que SCADA.

CALISTO® H1 : Inclut le capteur d’hydrogène électronique leader du secteur, 

dans un boîtier robuste et pourtant compact. Il prélève en permanence l’huile des 

transformateurs pour détecter les pics de concentration d’hydrogène qui sont 

souvent le signe d’un défaut électrique.

doblePRIME : Donne une vision claire et unifiée de l’état général de votre 

transformateur. Le système de surveillance en ligne évolutif doblePRIME vous 

permet de choisir le niveau de surveillance d’état pour un transformateur ou un 

groupe de transformateurs d’un site et permet également d’intégrer un système 

de gestion des risques des actifs.

LA GAMME CALISTO
La plateforme de surveillance d’état Calisto de Doble propose une gamme complète de moniteurs 
de surveillance en ligne, capables d’analyser les gaz dissous et de vous alerter de tout changement 
de ces gaz, de teneurs en eau dans l’huile, de l’état des traversées et des changeurs de prises. Ces 
moniteurs sont utilisables seuls ou dans le cadre d’une plateforme intégrée. La modularité de ces 
outils vous permet de déterminer le niveau de surveillance d’état dont vous avez besoin pour chaque 
équipement et ainsi de planifier votre programme de surveillance. 

Consultez notre gamme complète de moniteurs AGD Calisto® et de solutions de 

surveillance d’état ici.

Pour en savoir davantage sur Calisto R9, consultez www.doble.com/calisto-R9.  

Pour demander une démonstration, adressez-vous à votre représentant Doble.
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