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I Pertinence des analyses.  

I.1 Pourquoi faire des analyses ? 
 
Le réseau électrique est une structure à plusieurs niveaux, qui sont caractérisés par des tensions 

différentes, et par conséquent des appareils de transformation doivent être utilisés. Ensuite, le 

réseau est divisé en tension élevée (niveaux de tension) et les réseaux de distribution.  

Pour transmettre de l'énergie électrique avec un minimum de pertes sur de longues distances, le 

niveau de tension doit être suffisamment élevé afin de diminuer les pertes de charge qui sont liées 

au carré du courant de charge. Pour fournir cette transformation de la tension et du courant, qui 

représentent l'énergie électrique, l'énergie électrique doit passer par des transformateurs de 

puissance. Par conséquent, les transformateurs de puissance sont une partie essentielle du système 

électrique. Un entretien correct est un élément clé d'une gestion de la vie afin de minimiser les 

pannes de transformateurs de puissance et donc d'augmenter leur durée de vie. De ce point de vue, 

deux grands types d'entretien sont appliqués pour les transformateurs de puissance:  la maintenance 

préventive et maintenance corrective. L'entretien préventif serait essentiellement vérifier l'état du 

transformateur et de prendre certaines mesures, comme le prélèvement de l'huile pour l'analyse, le 

changement des joints ou l'entretien régleur en charge. D'autre part, la maintenance corrective qui 

consiste a réaliser toutes les opérations nécessaires pour résoudre la panne afin d'obtenir la mise à 

disposition du transformateur rapidement et en toute sécurité. Pour une telle maintenance l’analyse 

de l'huile est l'un des éléments clés afin d'avoir rapidement une idée si une faute interne importante 

s'est produite. 

 La maintenance des transformateurs peut se décrire dans la figure suivante ;  

 

 

Figure ; les différentes type de maintenance 

 

Les analyses du fluide diélectrique est présente dans les deux types de maintenances ;  

- la maintenance préventive : l’analyse d’huile va permettre d’identifier un défaut naissant du 

transformateur comme par exemple l’apparition des points chauds. 
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- la maintenance corrective : l’analyse d’huile va permettre d’identifier l’importante du défaut et 

dans certains cas de localiser le défaut. 

I.2 Quelle type d’analyse ? 
Les analyses d’huile permet de répondre à trois questions ;  

- Le fluide est il toujours isolant ? Il s’agit de vérifier les propriétés caloporteurs et diélectriques du 

fluide. Pour cela, les analyses suivantes sont réalisées : 

  - rigidité diélectrique 

  - teneur en eau 

  - indice d’acidité 

  - facteur de dissipation 

- Existe-il un défaut thermique ou électrique ? L’analyse des gaz dissous dans l’huile permet 

d’identifier des deux types de défauts. 

- Les isolants sont il en bon état ? Le dosages des dérives furaniques et du méthanol permettent de 

répondre en partie à cette question. 

II Le rôle des analyses  

II.1 Identification d’un défaut électrique et/ou thermique 

La mesure des teneurs en gaz dissous (appelée également CPG) est obtenue par une analyse 
Chromatographique en Phase Gazeuse. Certains gaz sont présents naturellement dans l'huile du 
transformateur, du fait de la "respiration" du transformateur par le conservateur (O2, N2) ou du 
vieillissement progressif de l'isolation papier (CO2, CO). Des concentrations anormalement élevées 
permettent de détecter en particulier une entrée d'air dans le transformateur ou un vieillissement 
prématuré de l'isolation papier.  

D'autres gaz sont produits sous l'effet de défauts internes (thermiques et/ou électriques) qui 
affectent les parties actives du transformateur et dégradent l'huile thermiquement. Il s'agit de 
l'ensemble des hydrocarbures CxHy et de l’hydrogène H2. 

Les gaz mesurés sont les suivants :  

 hydrogène (H2),  

 oxygène (O2) et azote (N2),  

 dioxyde de carbone (CO2) et monoxyde de carbone (CO),  

 méthane (CH4), éthane (C2H6), éthylène (C2H4), acétylène (C2H2),  

 propane (C3H8), propène (C3H6), propadiène (C3H4è), propyne (C3H4y).  

 

Le tableau suivant représente les principaux gaz produits dans des défauts spécifiques. 

 Type de défaut 

 Dégradation Oxydation Défaut thermique Défaut électrique 
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Gaz 

principal 

de la 

cellulose 

Défaut 

thermique         

T< 300°C 

T1 

Défaut 

thermique 

T>300°C 

T2/T3 

Décharge 

partielle (DP) 

Décharges de 

basses et hautes 

énergies D1 

H2     X  

C2H2      x 

C2H6   X    

C2H4    x   

CO et CO2 X      

O2 et N2  X     

 

 

Exemple de défaut détecté  

                           

Figure 1: Point chaud du sélecteur du régleur en charge.                                       Figure 1: Détail de la phase C du commutateur 

La méthode d’interprétation est la norme CEI 60599. Le tableau suivant donne les valeurs limites 

ainsi l’ensemble des teneurs en analysées. 

Teneur en gaz dissous  

Valeurs  
typiques 
à 90% 

- 
Norme CEI 60599 

(2005) 

Limite de 
détection 

ppm volumique 
à 20°C 

Unité 
ppm volumique 

à 20°C 

Nombre 
d'analyses 

Norme de 
réalisation 

HYDROGÈNE          H2 150 5 

ppm 
(µL/L) 

2 
CEI  60567 

(2005)  
ACÉTYLÈNE      C2H2 20 

1 

MÉTHANE             CH4 130 
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ÉTHANE                C2H6 90 

ÉTHYLÈNE           C2H4 280 

MONOXYDE DE 
CARBONE  CO 600 

25 

DIOXYDE DE 
CARBONE  

CO2 14000 

PROPYNE  C3H4 - 

1 
PROPADIÈNE C3H4 - 

PROPYLÈNE    C3H6 - 

PROPANE             C3H8 - 

OXYGÈNE                 O2 - 500 

AZOTE                      N2 - 2000 

Tableau 1 ; Valeur limites pour l’analyse des gaz dissous. 

 

II.2 Etat de la dégradation des isolants solides 
 

Le papier en se décomposant fournit, en plus du CO, du CO2 et de l’eau, une famille de produits partiellement 
solubles dans l’huile, les dérivés furaniques qui sont caractéristiques de la décomposition de la cellulose. 
L’analyse des dérivés furaniques permet d’obtenir des renseignements sur l’état du papier dans le 
transformateur en ne prélevant que l’huile. Elle permet de déterminer la durée de vie résiduelle du 
transformateur. 

 

 

Figure ; Dégradation du papier suite à un exaucement thermique 

Le tableau suivant donne les valeurs limites ainsi l’ensemble des teneurs en analysées. 
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Analyse des Dérivés furaniques 
Valeurs limites 

Transfo Lab 
Limite de 
détection 

Unité 
Nombre 

d'analyses 
Normes 

2-furfuraldéhyde (2FAL) 

3 

0,02 

ppm 
(mg / kg) 

1 

CEI 61198 (1993) 
 

Extraction 
solide- liquide 

5-hydroxy-2-méthylfurfuraldéhyde 
(5H2MF) 

0,02 

5-méthyl-2-furfuraldéhyde (5M2F) 0,02 

2-acétylfurane (2ACE) 0,02 

Alcool furfurylique (ALC) 0,02 

Degré de polymérisation théorique 200 - - - Equation de 
DePablo : DP = 
1850 /((2fal) 
+2.3) 

 Consommation de vie théorique 90 - % - 

Tableau 2 ; Valeur limites pour l’analyse des dérivés furaniques. 

 

 

 

II.3 Contrôle des propriétés du fluide 

II.3.1 Rigidité diélectrique 

La mesure de la rigidité diélectrique de l'huile vise à contrôler sa fonction d’isolation. La rigidité 
diélectrique est essentiellement liée à trois facteurs :  

 la teneur en eau 

 la teneur en particules 

La mesure de la rigidité diélectrique est effectuée à l'aide d'un spintermètre et les résultats sont 
exprimés (en kV) par la moyenne des 6 derniers essais. On peut suspecter la présence de particules 
en cas de dispersion importante entre les tensions de claquage lors des essais..  

Cette mesure est décrite dans la norme CEI 60156. Pour résumer, la rigidité diélectrique est la 
moyenne arithmétique des six mesures prises à 1 minute d’intervalle obtenues sur un même 
échantillon d’huile.  

La rigidité est influencée par la teneur en eau lorsque cette dernière arrive à saturation. 
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Figure ; Rigidité en fonction du pourcentage de saturation 

Le tableau suivant donne la valeur limite pour la rigidité diélectrique ;  

Mesures de la rigidité 
Valeurs limites 

CEI 60422 (2005) 

Incertitude de 
mesure 

k = 2 

Limite de 
détection 

Unité 
Nombre 

d'analyses 
Normes 

Valeurs individuelles 
de la rigidité diélectrique        

- - - 
kVolt 

(2,5 mm) 

6 CEI 60156 
(1995) 

(d=2,5mm ; Sphères ; 
60 Hz ; Agitateur) Rigidité diélectrique (valeur moyenne) 50 15 % 5 6 

Tableau 3 ; Valeur limites pour la rigidité diélectrique. 

 

II.3.2 Teneur en eau 

 

La teneur en eau est un des  paramètres influençant la durée de vie. 

La teneur en eau de l’huile est le reflet de la teneur en humidité de l’isolation. Toutefois, les teneurs 
respectives en eau, dans l’huile, dans l’isolation cellulosique et de vapeur d’eau dans le conservateur 
résultent d’un équilibre dynamique très lent et très sensible à la température. C’est pourquoi, il est 
fortement recommandé de pratiquer le prélèvement d’huile lorsque le transformateur est encore 
chaud dans un état d’équilibre thermique. La teneur en eau dans les isolants solides est déterminée 
avec la courbe Fabre et Pichon. 
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Figure ; création du bulle de gaz lorsque le papier contient trop d’eau. 

 

Le tableau suivant donne la valeur limite pour la teneur eau.   

Mesure de la teneur en eau 

Valeurs 
limites 

CEI 60422 
(2005) 

Incertitude de mesure 
k = 2 

Limite de 
détection 

Unité 
Nombre 

d'analyses 
Normes 

Teneur en Eau - 1,2 2 ppm (mg / kg) 2 
CEI  60814 

(1997) 

[H2O] 20°C 10 
- 

 
- ppm (mg / kg) - 

CEI 60422 (2005) 

[H2O] saturation 30  - % - 

[H2O] papier 4  - % - 
Courbes Fabre et 

Pichon 

Tableau 4 ; Valeur limites pour la teneur en eau 

 

II.3.3 Indice d’acidité 

L’oxydation de l’huile caractérise son vieillissement. L'augmentation de l'indice de neutralisation 
signifie que certaines molécules de l'huile se sont oxydées pour former des acides. Les résultats sont 
exprimés en mg de potasse (KOH) pour neutraliser un gramme d'huile. 

Lorsque l’indice acidité est trop élevée, des boues acides se créent dans le transformateur. 
Cette grandeur ne peut pas s’appliquer aux huiles silicones car ils ne possèdent pas de carbone.  

 

Figure ; Exemple de boue acide dans un transformateur. 
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Le tableau suivant donne la valeur limite pour l’indice d’acidité.   

 

Mesure de l’indice d’acidité 

Valeurs 
limites 

CEI 60422 
(2005) 

Incertitude de mesure 
k = 2 

Limite de 
détection 

Unité 
Nombre 

d'analyses 
Normes 

Indice d'Acidité Total (TAN) 0.1 10% 0,02 mgKOH / ghuile 2 
CEI 62021-2 

(2005) 

Tableau 5 ; Valeur limites pour l’indice d’acidité 

 

II.3.4 Tangente delta, résistivité  

Le facteur de dissipation ou facteur de puissance qui est une grandeur sans dimension est 

directement liée à la résistivité et la permittivité en tension alternatif d’un fluide diélectrique.  

La mesure de la résistivité est également considérée comme étant une valeur pour contrôler les 
huiles en service, comme elle s’est avérée être raisonnablement proportionnelle aux acides 
d'oxydation et être affectée par les contaminants indésirables tels que les sels métalliques et l'eau. 
D'autres composés présents dans les huiles usagées, qui peuvent affecter la résistivité, contiennent 
des aldéhydes, des cétones et des alcools. 
Le tableau suivant donne la valeur limite pour la tangente delta et la résistivité ;  

Mesure 
Valeurs limites 

CEI 60422 (2005) 
Limite de 
détection 

Unité 
Nombre 

d'analyses 
Normes 

Résistivité 200 0,01 Gm 1 CEI 60247 (2004) 
(90°C, 500V DC, 60s)   

Tangente delta  0,1 0,0005 - 2 

CEI 60247 
(2004) 

(à 90°C a 2000V AC, 
50Hz)  

Tableau 6 ; Valeur limites pour la tangente delta et la résistivité  

 

II.3.5 Tension interfaciale 

 

La tension interfaciale entre l’huile et l’eau permet de déceler les agents contaminants polaires 
solubles et les produits de dégradation tels que les acides.  
Le tableau suivant donne la valeur limite pour la tension interfaciale ;  

 

Mesure 
Valeurs limites 

CEI 60422 (2005) 

Incertitude de 
mesure 

k = 2 

Limite de 
détection 

Unité 
Nombre 

d'analyses 
Normes 

Tension interfaciale 22 - 4 mN / m 1 
ASTM D971-99 a 

(2004) 

Tableau 7 ; Valeur limites pour la pour la tension interfaciale  

II.3.6 Viscosité 
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La viscosité est un facteur important permettant de contrôler l’évacuation de la chaleur. Le vieillissement et 
l’oxydation de l’huile ont tendance à accroître la viscosité. La viscosité est également affectée par la 
température. Cette donnée est primordiale dans le cadre des huiles neuves. Dans le cadre d’un suivi d’un 

transformateur, l’indice d’acidité et la tangente delta nous permettent de caractériser les propriétés 
de refroidissement d’un fluide et la viscosité ne devient alors pas nécessaire. La norme CEI 60422 
définie cet essai comme appartement aux essais investigateurs spéciaux autrement dit dans le cadre 
d’une expertise. 
 

II.3.7 Points éclair 

 

Le claquage de l’huile provoqué par des décharges partielles ou l’exposition prolongée de l’huile à de 

hautes températures, peut produire des quantités suffisantes d’hydrocarbures de faible masse 

moléculaire pouvant abaisser le point d’éclair de l’huile. 

Un point d’éclair bas peut être un indice de la présence de substances volatiles combustibles dans 
l’huile. Cette mesure est intéressante dans le cadre d’une expertise de transformateur pour identifier 
l’origine d’une panne d’un transformateur. La norme CEI 60422 définie cet essai comme 
appartement aux essais investigateurs spéciaux autrement dit dans le cadre d’une expertise. 
 

II.3.8  Densité 

 

La densité peut être utile pour identifier le type d’huile. Dans les climats froids, la densité (masse 
volumique) peut être importante pour la détermination du bon fonctionnement de l’huile.  
Cependant, la densité n’est pas un facteur essentiel pour définir la qualité d’une huile. Il n’existe pas 
de preuve que la densité soit affectée par la dégradation normale de l'huile. 
 

II.4 Contrôle de la pollution du fluide 

II.4.1 Pollution particulaire 

 

Dans certain cas, la présence de particule ainsi que la nature des particules nous renseigne sur le 

défaut et la nature des isolants qui se dégradent. Il est nécessaire de vérifier que l’échantillon est 

représentatif de l’huile contenue dans le transformateur (contamination par la vanne de 

prélèvement ou du flacon de prélèvement).  

Le tableau suivant donne la valeur limite pour le comptage des particules ;  

Mesure Valeurs limites 
CEI 60422 (2005) 

Limite de 
détection 

Unité 
Nombre 

d'analyses 
Normes 

     

n° > 4 m[c] 

de 11/8 à 15/12 - nb / mL 1 

CEI 60970 (2005) n° > 6 m[c] 

n° > 14  m[c] 

Code ISO 4406 ISO 4406 (1999) 

Tableau 8 ; Valeur limites pour le comptage des particules  
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L’analyse des métaux permet d’identifier la nature de la pollution particulaire et le type de défaut. 

Les métaux dosées sont ; Phosphore Zinc Calcium Magnésium Nickel Aluminium Fer Chrome 

Molybdène Cuivre Plomb Etain Silicium Sodium Bore Potassium Baryum Antimoine Vanadium Soufre 

Argent Manganèse Titane Lithium 

 

II.4.2 Pollution par PCB et PCT 

 

Cette analyse permet de quantifier la contamination éventuelle de l’huile par des PCB due à une 
manipulation, compléments d(huile non appropriés, une présence initiale (appareils anciens). La 
réglementation désigne par abréviation par "PCB" : 

 Les polychlorobiphényles, 

 Les polychloroterphényles,  

 Le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane 

 Le monométhyl-dichloro-diphényl méthane 

 Le monométhyl-dibromo-diphényl méthane 

Les 2 normes sont utilisées pour doser toutes les familles de PCB ;  
• Norme CEI 61619 (1997) 
• Norme NF EN 12766-3 (2005) 

Les deux méthodes sont basées sur deux étapes ;  
- La séparation et dosage d'une sélection de congénères de PCB par chromatographie en phase 
gazeuse (CG)  
- La détection et la quantification avec l’utilisation d'un détecteur à capture d'électrons (ECD)  

 
Les méthodes doivent répondre aux performances suivantes ;  

Nom du PCB Etendue de mesures 
Limite de 
détection 

Incertitude Unité Méthodes 

Polychlorobiphényles 1 - 10000 1 10 % 
ppm 

(mg/Kg) 
CEI 61619 

Polychloroterphényles 10 - 20000 10 10 % 
ppm 

(mg/Kg) 
NF EN 12766 

Polychlorobenzyltoluene 
5 - 10000 5 4 % 

ppm 
(mg/Kg) 

NF EN 12766 

 

II.5 Contrôle de la corrosivité de l’huile 
 

Les composés soufrés présents dans l’huile jouent un rôle favorable pour la stabilité de l’huile à 

l’oxydation mais certains comme les mercaptans ou les di-sulfides   peuvent également être corrosifs 

vis-à-vis des métaux. 
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a)              b )  

Figure ; a)cuivre attaqué par une huile corrosive b) huile non corrosive 

III. Plan de contrôle  

Tous les essais peuvent être réalisés sur les huiles minérales portant sur le matériel 
électrique. Les essais peuvent être présentés en trois groupes cohérents avec la norme CEI 
60422. Les essais fondamentaux correspondent aux essais caractérisant les propriétés de 
base du fluide et l’état des parties actives. Les essais complémentaires servent fournir des 
éléments d’information supplémentaires. Finalement des essais expertise cor respondent à la 
caractérisation du type d’huile et notamment pour les huiles minérale neuves.  

 

 

Type d'analyse 

Propriétés Fondamentale Complémentaire Expertise 

Analyse des gaz dissous x     

Couleur et aspect x     

Tension de claquage x     

Teneur en eau x     

Acidité x     

Facteur de dissipation 

diélectrique ou résistivité 

(FDD) 

x     

Dérivés furaniques x     

Teneur en inhibiteur  x     

Dépôts et sédiments    x   
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Tension interfaciale (TIF)    x   

Particules (Nombre de 

particule) 
  x   

Stabilité à l’oxydation      x 

Point éclair      x 

Compatibilité     x 

Point éclair     x 

Densité     x 

Viscosité      x 

PCB     x 

Soufre corrosif     x 

 

Une autre présentation peut être réalisée en fonction du type d’appareil.  

 

 
Haute Tension 

Age > 15 ans Si huile inhibé 
Propriété U (kV) < 20000 U (kV) > 20000 

Analyse des gaz dissous x x 
  

Couleur et aspect x x 
  

Tension de claquage x x 
  

Teneur en eau x x 
  

Acidité x x 
  

Facteur de dissipation 

diélectrique ou résistivité 

(FDD)  
x 

  

Dérivés furaniques 
  

x 
 

Teneur en inhibiteur 
   

x 
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IV. Quantité de fluide et kit associé 
 

Les quantités de fluide ainsi que le matériel de prélèvement sont décrit dans le tableau suivant. 

Méthode Norme Matériel de prélèvement 
Quantité 

minimum (ml) 

Analyse des gaz dissous CEI 60567 Seringue en verre de 30 à 50 ml 20 

Teneur en eau CEI 60814 

1 Flacon en verre ou plastique de 
500ml 

10 

Indice d’acidité CEI 62021-1 10 

Rigidité diélectrique CEI 60156 450 

Facteur de dissipation CEI 60247 100 

Dérivées furaniques CEI 61198 
- Seringue en verre de 30 à 50 ml 
ou 
- Flacon en verre de 30ml 

10 

PCB CEI 60619 flacon en verre de 30ml 10 

Analyse des métaux Méthode interne 1 Flacon en verre ou plastique de 
500ml 

250 

Comptage de particules CEI 60970 

 

V Assurance qualité Certification 

V.1 Certification 
 

Le laboratoire est certifié ISO 9001 et ISO 14001. La copie des certificats est donnée dans la figure 

suivante. 
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Figure ; Certificat UISO 9001 et ISO 14001 

V.2 Accréditation 
Une demande d’accréditation ISO 17025 sera réalisée en juillet 2012. Cette accréditation portera sur 

les essais suivant ;  

Méthode Norme Année 
Incertitude 

de mesure 

Limite de 

quantification 
Unité 

Analyse des gaz dissous CEI 60567 2005 15% - ppm 

Teneur en eau CEI 60814 1997 10% 2 ppm 

Indice d’acidité CEI 62021-1 2003 20% 0,02 mgKOH/ghuile 

Rigidité diélectrique CEI 60156 1995 20% 5 
KVolt (2,5 

mm) 

Facteur de dissipation CEI 60247 2004 20% 0,001 - 

Dérivées furaniques CEI 61198 1993 20% 0,2 ppm 

PCB CEI 60619 1997 10% 2 ppm 

Analyse des métaux 
Méthode 

interne 
2007 10% - ppm 
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Comptage de particules CEI 60970 2007 - - - 

 

V.3 Métrologie 
Conformément aux certifications, le laboratoire étalonne tous les appareils de mesures. Seules deux 

appareils sont vérifiés par deux sociétés extérieures. 

Méthode Norme Mode d’étalonnage 

Analyse des gaz dissous CEI 60567 
Etalonnage réalisé en interne a l’aide 

d’un matériaux de référence 

Teneur en eau CEI 60814 
Etalonnage réalisé en interne a l’aide 

d’un matériaux de référence 

Indice d’acidité CEI 62021-1 
Etalonnage réalisé en interne a l’aide 

d’un matériaux de référence 

Rigidité diélectrique CEI 60156 
Etalonnage réalisé par une société 

externe 

Facteur de dissipation CEI 60247 
Etalonnage réalisé par une société 

externe 

Dérivées furaniques CEI 61198 
Etalonnage réalisé en interne a l’aide 

d’un matériaux de référence 

 

VI Confidentialité/Impartialité  
Confidentialité des résultats ; L’accès aux données informatiques est sécurisé. Seul le directeur du laboratoire 

a accès à l’ensemble des données clients. Lorsqu’un diagnostic nécessite une interprétation complémentaire 

par un expert de la société, seuls les caractéristiques de l’appareil et les résultats d’analyse lui sont 

communiqués. 

Indépendance du laboratoire ; Le laboratoire est une activité directement rattachée à la direction générale du 

site. Il ne dépend pas d’un autre processus opérationnel mais il fait appel aux ressources humaines, matérielles 

et financières de la structure TSV. 

Impartialité du diagnostic : Lorsque le laboratoire est sollicité par des tiers externes ou internes à la société, 
l’élaboration du diagnostic est réalisée sur la base des exigences fixées dans les normes et sur son expérience. 

 

ANNEXE 

CONSTAT DE VERIFICATION TENEUR EN EAU 
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CONSTAT DE VERIFICATION LA RIGIDITE DIELECTRIQUE 
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