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I. Nynas 

 1. La Société 

 



L’actionnariat 

50% 

Petróleos de Venezuela, S.A  Neste Oil 

50% 

Compagnie pétrolière nationale 

vénézuélienne , fondée en 1975. 

PDVSA est une des plus grande 

compagnie pétrolière du monde . 

Compagnie indépendante du nord 

de l’Europe d’huile raffinée. 



Nynas – Un fabricant d’huile différent 

• 2 activités : Nynas Naphténiques et Nynas Bitumes 

• Nynas est n°1 du marché des huiles naphténiques 

de spécialité et un des plus importants fournisseurs 

européen de bitumes.  

• Date de création : 1928 

• Pourcentage des ventes hors Suède : 88% 

• Chiffre d’affaires : 3.0 Milliards USD 

• Employés: Environ 900, dans plus de 30 pays dans 

le monde. 



Le bitume 

Le bitume est généralement utilisé 

comme liant dans les couches 

supérieures des constructions routières 

aussi bien pour la construction que pour 

la rénovation. 

 

Les membranes d’étanchéité sont 

également une application importante.  

 

Autres applications :  

- Émulsions pour traitement de surface  

- Protection des châssis automobiles 

- Pipelines… 



Sites de production Nynas Naphténiques dans le monde 

Capacité:150-200 kT/y 

Type:  Hydrotraitement 

 Extraction 

Appro:  Venezuela 

Curaçao 

Capacité: 400-450 kT/an 

Type:  Hydrotraitement (3) 

Appro:  Mer du nord, Venezuela 

Nynäshamn 

Capacité: 100-150 kMT/y 

Type:   Hydrotraitment  

Appro:  Local USA 

Three Rivers 



Nynas Naphthéniques – un acteur mondial 

• We concentrate on specialised oil 

applications. 

• We are over 150 employees with specialist 

knowledge in naphthenic oils. 

• 25 sales offices world wide, delivering to 

more than 2500 customer all over the world  

• Turnover MUSD 950  ( Should be in sek 

Euro and dollars can be included in 

speakers notes) 

•  

 

 

Bureaux de vente 

Dépôt 

Site de Production 

• Plus de 170 employés spécialisés dans les huiles naphténiques. 

• 27 bureaux de vente et 2500 clients dans le monde. 

• Chiffre d’affaires : 1.3 milliards USD 

• Bruts provenant de divers endroits dans le monde. 



I. Nynas 

 2. Les principales caractéristiques des huiles  

 naphténiques  
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– Propriétés à basse température 

 

 

 

 

– Solubilité 

! 

Les principales caractéristiques des huiles 

naphténiques  



I. Nynas 

 3. Applications 



Applications des huiles naphténiques  

Huiles de spécialité  

• huiles pour transformateur  

• huiles de base 

• huiles pour pneumatique 

• huiles process 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les huiles pour transformateur 

Caractéristiques principales 

• Faible viscosité à haute température. 

• Fort pouvoir solvant à très faible température. 

• Grande stabilité à l’oxydation et bonnes propriétés diélectriques. 

• Unique société proposant une gamme complète d’huile pour 

transformateurs. 

Nos huiles ont pour but d’assurer le refroidissement et l’isolation électrique 

 au sein du transformateur tout au long de sa durée de vie. 

 

 



Les huiles pour transformateur 

Avec 300.000 tonnes vendues en 

2009, Nynas est le leader sur ce 

marché.  



Avantages techniques des huiles naphténiques  

dans les lubrifiants 

fluides d’usinage des métaux : 

 Excellente stabilité des émulsions (milieu aqueux). 

 Fort pouvoir solvant dans les huiles pures. 

 Haute viscosité dans les fluides d’emboutissages. 

Graisses : 

 Haut rendement pendant la saponification.  

 Bonne pompabilité à faible température. 

 Excellente compatibilité avec les caoutchoucs. 

 Faible re-suage. 

 Faible coloration des huiles à haute viscosité. 

Les fluides hydrauliques : 

 Propriétés à faibles températures. 

 Compatibilité avec les caoutchoucs. 

 

http://dirtbike.off-road.com/dirtbike/data/articlestandard/dirtbike/522005/265779/transmission2.jpg


Les huiles pour pneumatiques 

Caractéristiques principales : 

 
• Propriétés : Haut pouvoir solvant et 

bonnes propriétés à faible température. 

 

• Faible teneur en composant aromatiques 

polycycliques et soufrés. 

 

• Conforme à la réglementation 2010 : 

Remplacement des huiles riches en 

aromatiques par des produits plus 

respectueux de l’environnement. 

 

• Gamme complète 
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Les huiles process 

Adhésifs 

Caoutchouc 

Encres 
D’imprimerie 

Elastomères thermoplastiques 
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D’autres applications des huiles process ! 

Anti-rouille 

Anti-mottants pour les engrais 
Résines 

PVC 

Anti-mousse 

Noir de carbone 

Agent mouillant 

Explosifs 

industriels 

Mais aussi: 

 Soufre insoluble  

 Papier auto copiant 

 Support d’additif 

 Membranes bitumineuses 

 …etc…etc… 

 

 



Quelques clients 

http://www.fuchs-oil.de/home_de.html?&no_cache=1
http://www.abb.com/global/abbzh/abbzh251.nsf!OpenDatabase&mt=&l=us
http://lanxess.fr/fr/home/
http://www.alstom.com/grid/fr/
http://www.alstom.com/grid/fr/
http://www.alstom.com/grid/fr/
http://www.alstom.com/grid/fr/
http://www.alstom.com/grid/fr/
http://www.trelleborg.com/en/
http://www.pirelli.com/tyre/fr/fr/homepage.html
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II. Spécifications, standards et guides : IEC 60296 



IEC 60296 : Fluides pour applications diélectriques  

 

Nouvelle révision en 2012 : 

 - Inclus la corrosion du cuivre 

 

Standard divisé en plusieurs sections :  

 - Fonctions. 

 - Raffinage et stabilité. 

 - Performances. 

 - Hygiène, sécurité et environnement. 

 



IEC 60296 Section 1: Fonctions 
 



La viscosité 

 

• Normalement la viscosité cinétique est spécifiée :  

– Mesure directe des fluides capillaires : Unité mm2/s = cSt 

• Viscosité à 40 °C : Valeurs standards de classification des huiles :   

– Valeur inférieure à 12 cSt (Important pour assurer le refroidissement) 

• Viscosité à -30 °C :  

– Valeur Max. 1800 cSt (Pour assurer la circulation lors du démarrage à 

froid). 

• Viscosité à -40 °C :    

– Valeur spécifique pour les disjoncteurs à faibles températures. 

 



Vitesse de circulation d‘une huile basée 

sur les lois de Bernoulli, Newton, 

Reynolds et Prandtl. 

w =  vitesse de flux 

f =   Facteur de calcul 

∆T =  Différence de température 
v =  Viscosité cinématique à température de 

fonctionnement 

Circulation d’une huile 

v

T
fw



La viscosité est le premier paramètre qui influence le refroidissement! 

T2 

T1 

w P 



Pourquoi le refroidissement est il si important ? 

• Les pertes d’énergie dans les transformateurs 

sont converties en chaleur. Cette chaleur peut 

se propager du coeur jusqu’à l’extérieur du 

transformateur. 

 

• Si cette chaleur n’est pas évacuée, cela peut 

détruire le transformateur en une demi-

journée. 

 

• La viscosité de l’huile est le premier paramètre 

qui influence le refroidissement. 



Le point d’écoulement  

 

• C’est la plus basse température à laquelle l’huile  est liquide  

• Les huiles paraffiniques mal raffinées peuvent contenir des paraffines qui 

cristallisent et donnent un point d’écoulement élevé   

• C’est une valeur importante dans les climats froids 

• La valeur standard est -40 °C maximum 

. 
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! 

Propriétés à basse température 
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! 

Propriétés à basse température 
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! 

Propriétés à basse température 



La cristallisation autour des cires à faible température empêche la circulation 

de l’huile et donc le refroidissement. Cela peut entraîner des dégâts importants 

pour le transformateur. 

Propriétés à faible température 

Huiles contenant 

de la cire 

Huiles Nynas 

– 40 

0 

20 



Teneur en eau et tension de claquage 

• L’eau est l’ennemi  par excellence des transformateurs :  

– Participe à la dégradation de la cellulose 

– Abaisse la tension de claquage de l’huile dans le transformateur 

– Une huile neuve contient moins de 30 ppm d’eau. 

• La tension de claquage est la tension la plus faible à partir de laquelle l’huile 
devient conductrice  

• Si la tension de claquage est inférieure à la tension du transformateur, l’huile 
devient conductrice et provoque un défaut électrique !  

• La tension de claquage est fonction de la teneur en eau et en particules 

– On a donc 2 valeurs différentes :  

• A réception : >40 kV. 

• Après traitement (filtration sous vide / dégazage / séchage): >70 kV. 



AIR: 10 – 15 kV 

TENSION DE CLAQUAGE à température ambiante 

(Test en conformité avec l’IEC 60156) 

L’huile pour transformateur : un isolant 

Distance entre les électrodes 2.5 mm 

OIL: 50 – 90 kV 



Densité 

• Une valeur limite de densité est définie pour les huiles pour transformateur 

•Le but de cette limite est de s’assurer que si de la glace se forme, elle restera 
au fond de l’appareil   

•La densité est aussi un bon moyen pour identifier une huile isolante   

•Généralement les huiles naphténiques ont des densités supérieures aux huiles 
paraffiniques. 



Tangente delta (DDF) et facteur de dissipation 

électrique 

• La tangente delta (DDF) et le facteur de dissipation 

électrique sont deux mesures pour une seule et même 

propriété (à faible température ces deux mesures sont plus 

ou moins identiques).  

• Ces valeurs mesurent les pertes diélectriques dans l’huile, en 

d’autre terme la quantité d’énergie dissipée en chaleur. 

• Cette propriété dépend : de la température, de la fréquence 

électrique, des impuretés (produits liés à l’oxydation de l’huile 

par exemple), des particules. 

• Ces valeurs doivent être aussi faibles que possible : Une 

valeur élevée indique que l’huile est contaminée ou 

détériorée.  

• Valeurs toujours comprises dans les spécifications des huiles 

minérales neuves. 



IEC 60296 Section 2: Raffinage et stabilité 
 



Acidité 

 

• Appelée aussi indice d’acide ou nombre de neutralisation. 

• Mesurée comme la quantité de base nécessaire pour neutraliser l’acidité :  

– Unité de mesure : mg KOH/g d’huile. KOH = Hydroxyde de potassium 

(base forte) 

• Les huiles neuves ne doivent pas contenir d’acides :  

– L’acidité participe à la dégradation du papier et à la corrosion du métal. 

– L’acidité est le résultat du vieillissement de l’huile (mais aussi du 

vieillissement du papier). 

 



Tension interfaciale 

• Décrit la tension de surface (une force) entre l’eau et l’huile 

• L’huile et l’eau ne se mélangent pas à cause de cette force. 

• Les composés polaires présent dans l’huile dégrade la tension interfaciale 

• Les huiles neuves doivent contenir le moins possible de composés polaires 

• Il n’y pas d’exigence générale, mais on demande normalement une valeur supérieure à 
40mN/m 

• Le contact avec la cellulose provoque une baisse immédiate de la tension interfaciale  

• Lorsque l’huile et le papier vieillissent, des composés polaires sont produits et 
la tension interfaciale diminue 

– Des valeurs limites de tension interfaciale sont mentionnées dans le guide de 
maintenance IEC60 422. 

– Certains contaminants peuvent aussi diminuer la tension interfaciale 

 



Taux de soufre et corrosion 

 
• Valeur limite du taux de soufre (valable seulement pour certaines applications) 

– Pas de valeur pour les huiles inhibées : Impossible de faire une huile inhibée 

performante avec un taux de soufre élevé. 

– Les huiles non inhibées contiennent toujours un peu de soufre pour 

conserver la stabilité à l’oxydation. 

• Certains dérivés du soufre peuvent oxyder différents métaux. 

• Seul l’IEC 60296-2003 contient une spécification relative à l’oxydation de l’Argent 

– DIN 51353. 

• Les mises à jour 2012 incluent des nouvelles spécifications pour la corrosion du 

cuivre : 

– IEC 62535 : test de corrosion du cuivre. 

– IEC 62697 : mesure de la concentration en DBDS. 

 



Additif antioxydant (inhibiteur) 

• Les huiles non inhibées sont raffinées de façon à avoir une bonne résistance à 

l’oxydation sans ajout d’inhibiteur  

• D’après les normes, elles ne doivent pas contenir d’inhibiteur rajouté 

• Les huiles inhibées à l’état de trace contiennent jusqu’à 0,08 % d’inhibiteur 

• Les huiles inhibées contiennent jusqu’à 0,4 % d’inhibiteur 

• Pour ces deux derniers types d’huiles, la stabilité à l’oxydation est liée à 

l’inhibiteur rajouté dans l’huile. 

 



IEC 60296 Section 3: Performance 

 



Stabilité à l’oxydation 
 

• Cette mesure définie la résistance de l’huile aux dégradations liées à 

l’exposition à l’oxygène en présence de chaleur et de métaux 

• Les mesures de stabilité à l’oxydation sont décrites plus tard dans cette 

présentation 

 



Tendance au gassing 
 

• Tendance de l’huile soit à libérer (tendance positive) soit à absorber 

(tendance négative) l’hydrogène sous certaines conditions. 

• Pas systématiquement demandée (uniquement sous certaines conditions). 

• Les huiles non inhibées qui ont une bonne stabilité à l’oxydation, ont 

tendance à libérer l’hydrogène (tendance positive au gassing). 

• La tendance à absorber les gaz est liée à la présence d’aromatiques. 

 

 



IEC 60296 Section 4: Hygiène, Sécurité et Environnement 

 



Point éclair 
 

• Température minimum à partir de laquelle une huile en présence d’une 

flamme ouverte s’enflamme. 

• Le point éclair est lié à la taille des molécules et à la viscosité de l’huile. 

• Valeurs limites mesurées pour réglementer le transport et les manipulations 



Teneur en PCA et PCB 
 

• PCA = Polycycliques Aromatiques  

– Ces molécules sont cancérigènes 

– La teneur maximale en PCA est définie par la  loi. 

• La mesure IP 346 (extrait sec au DMSO) sert à évaluer la carcigénicité des 

huiles   

 

• Les PCB (Polychlorinated Byphényls, ou Askarels) étaient utilisées dans 

certains fluides diélectriques par le passé.  

• Il sont aujourd’hui interdits, mais présents à l’état de trace dans de nombreux 

transformateurs en service.  

• Les PCB ne doivent en aucun cas se retrouver dans les huiles neuves 
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III. Vieillissement des systèmes isolants (Huile+Cellulose) 

 1. Généralités 



Mécanisme d’oxydation des huiles 

Les inhibiteurs (antioxydants)  

empêchent cette réaction 

CO2+H2O 
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 Solubilité des boues 

comparaison  naphténique / paraffinique 

Huile 

paraffinique 

Huile 

naphthénique 

- 

20 

0 

 20 

Nynas Transformer Oil - USP Presentation 

Dissolution des boues -> amélioration du refroidissement ->ralentissement de l’oxydation 
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Solubilité 
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Solubilité 
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Solubilité 
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Solubilité 

  



Mécanisme d’oxydation des huiles 

Les inhibiteurs (antioxydants)  

empêchent cette réaction 

CO2+H2O 
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Formation d’acide : Dégradation de la cellulose 
Effet de 0.1 mg/g KOH d’acidité sur le papier 



Dégradation de la cellulose 

Processus interconnectés et complexes 
 

- Hydrolyse  :  

 - Due à l’eau. 

 - Catalysée par un acide. 

- Oxydation liée à l’oxygène : 

 - Formation H2O, CO/CO2 et acides. 

 - Catalyse métallique (ions Cu/Fe). 

- Pyrolyse :  

 - Liée à la chaleur (>140 °C). 

 - Formation H2O, CO/CO2 et acides. 

Tout ces processus 

conduisent à la formation 

de Furane  

(Quantité variable) 

Dégradation de la cellulose : 
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Interaction entre l’huile et le papier 

 

• L’huile isolante est un produit remplaçable par traitement ou 

changement de la charge d’huile 

 

• Mais pas le papier 

 

 

 Durée de vie du transformateur = Durée de vie du papier 

 



IEC 60076-7 : Guide de charge des transformateurs 

“... Entre 80°C et 140°C, la vitesse de vieillissement double pour une 

augmentation de 6°C.“ 

Autrement dit : Si la température de fonctionnement augmente de 6°C, la 

durée de vie du papier est réduite de 50%. 

 

 



Synergies des mécanismes de vieillissement 

 

Dégradation du papier 

Diminution de la durée de vie  

du transformateur 

Augmentation 

des pertes 

diélectriques 

Augmentation de la 

température  

Formation eau + acide 

Boues et Particules 

Oxydation de l’huile 



III. Vieillissement des systèmes isolants (Huile+Cellulose) 

 2. Principe de stabilité à l’oxydation 



Principes de stabilité à l’oxydation 

 

IEC Inhibée   

IEC faiblement inhibée 

ASTM Type I    

ASTM Type II 

IEC Non inhibée 

(ASTM Type I) 

 

Huiles inhibées 

 

Huiles non inhibées 

Ajout d’inhibiteurs synthétiques 

- La réponse aux inhibiteurs augmente 

avec le degré de raffinage. 

- Une huile inhibée de qualité exige une 

huile de base hautement raffinée. 

Contient des inhibiteurs naturels  

- Partiellement éliminés lors du raffinage. 

- Équilibre entre la quantité de soufre et 

d’aromatique. 



Huiles inhibées - Les inhibiteurs synthétiques 
 

Fixation des radicaux par 

les peroxydes 

Type phénolique (DBPC) peut fixer au moins deux radicaux. 



Les huiles non inhibées – inhibiteurs naturels 

• La stabilité à l’oxydation est liée au :  

– Taux de soufre 

– Bon équilibre entre soufre et aromatique (Trop 

de soufre peut-être corrosif) 

Décomposition des peroxydes 



Stabilité de l’oxydation des huiles isolantes 

Tests laboratoire 

Tests de stabilité à l’oxydation 

 
IEC 60296 (huile neuve) → IEC 61125C 

- Injection de bulles d’air à 120°C 

- Acides volatiles (VA) 

- acides solubles (SA) 

- Boues 

- DDF 

 

Acides 



Stabilité à l’oxydation des huiles neuves, IEC 60296 

– Test en conformité avec l’IEC 61125C 

 

Non inhibée 

 

Faiblement inhibée 

Max 0.08 % d’inhibiteur 

Inhibée 

Max 0.4 % d’inhibiteur 

164 h 

 

332 h 

 

500 h 

 

Spécifications et limites IEC (applications générales): 

Acidité < 1.2 mg KOH/g 

boues < 0.8 % 

DDF < 0.500 

 

Spécifications et limites IEC (applications spéciales): 

Acidité < 0.3 mg KOH/g 

Boues < 0.05 % 

DDF < 0.050 



Évolution de l’oxydation – Huiles inhibées et non inhibées 
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 IV. Analyses et interprétation 

  1. Généralités 



Importance des analyses d’huiles 

 

• La majorité des analyses présentées ci-après sont également utilisées pour 

les spécifications des huiles neuves. 

• Dans l’IEC 60422, les analyses sont répertoriées en trois catégories : analyse 

de routine, analyse complémentaire et analyse d’investigation.  

• Les tests de routine sont les plus importants pour suivre la dégradation des 

huiles. 

• Les analyses complémentaires et d’investigation permettent de vérifier et  de 

compléter les résultats des tests de routine. 

• D’autre analyses existent également comme la teneur en cuivre, la teneur en 

peroxyde… 

 



Importance des analyses d’huiles 

 

• Analyses conforme à l’IEC 60422 :  

 

– Analyses de routine : tension de claquage, Tangente delta, résistivité, 

couleur, teneur en eau, acidité, quantité d’inhibiteur. 

 

– Analyses complémentaires : sédiment, boues, tension interfaciale, teneur 

en particules. 

 

– Analyses d’investigation : point éclair, point d’écoulement, densité, 

viscosité, PCB, éventuellement soufre corrosif. 

 



Importance des analyses d’huiles 

• Les analyses étudiées dans ce chapitre sont : 

– Contrôle visuel 

– Acidité 

– Taux d’inhibiteurs 

– Teneur en eau 

– Tension de claquage 

– Tangente delta (DDF) 

 



 IV. Analyses et interprétation 

  2. Contrôle visuel 



Interprétation d’analyse – Contrôle visuel 

 

Contrôle visuel :  

– Un échantillon trouble indique la présence d’eau ou de boue précipitée. 

– Des particules visibles en suspension proviennent de la cellulose dégradée 

ou de différents matériaux usés du transformateur (pompe à huile par 

exemple). 

– Une couleur sombre indique le vieillissement de l’huile (normalement 

processus très lent). L’analyse de la couleur est à dissocier du reste du 

contrôle visuel.  

– Les exemples ci-dessus doivent être confirmés par d’autres analyses 

comme par exemple : particules en suspension avec acidité/DDF/présence 

de boues. 

• Un échantillon trouble doit toujours soulever la question de la mise hors service 

du transformateur : Risque de claquage. 

 



 IV. Analyses et interprétation 

  3. Acidité 



Importance des analyses d’huiles 

• Acidité 

– L’oxydation des huiles minérales produit des acides. L’acidité est le 

premier marqueur de l’oxydation de l’huile (exprimé en mg KOH/g d’huile). 

  

– Plusieurs facteurs influent sur la formation d’acides (présence d’oxygène, 

nature de l’huile). Les huiles inhibées ont une formation d’acides plus 

lente et plus tardive. Par contre elles s’oxydent plus rapidement lorsque 

leurs inhibiteurs sont consommés.  

 

– L’acidité influe de façon négative sur :  

• la dégradation de la cellulose. 

• les propriétés diélectriques. 

• La tangente delta. 

• la résistivité. 



Interprétation d’analyse – Acidité 

 

• Acidité 

– L’acidité mesure le niveau d’oxydation de l’huile et de la cellulose. Il donne 

ainsi des informations sur le taux de vieillissement et les actions correctives 

à prévoir. 

– Si le taux d’acidité varie, cela peut être lié à un problème de 

fonctionnement (surcharge) ou de température. 

– Le type d’huile et le modèle de l’équipement ont un impact majeur sur le 

développement  de l’acidité. 

 



Entretien d’une huile - Acidité 

 

• Acidité 

– Une valeur élevée de l’acidité ne nuit pas au transformateur sur le court 

terme. Cela influence :  

• La tangente delta (DDF) et la résistivité et crée donc une légère 

augmentation de la température.  

• le vieillissement du papier.  

• au contact du cuivre, la production d’ions cuivre qui accélèrent le 

processus d’oxydation. 

– Deux manières de réduire l’acidité : soit en changeant l’huile, soit par 

filtration sur de la terre à foulon.  

– Ajouter des inhibiteurs dans une huile dont l’acidité augmente ne résout pas 

le problème sur le long terme et n’élimine pas les acides déjà formés.  



 IV. Analyses et interprétation 

  4. Tension de claquage 



Importance des analyses d’huiles  

 

• Tension de claquage :  

– Elle donne des informations sur les propriétés isolantes pendant le 

fonctionnement du transformateur.  

– Elle est exprimée en kV pour un écartement de 2,5 mm (IEC 60156).  

– Elle dépend de la quantité d’eau dissoute, ou plus exactement du degré de 

saturation en eau et des impuretés solides dans l’huile : Une huile contenant 

des particules d’eau donnera une très faible tension de claquage.  

– La mesure est réalisée à température ambiante dans un laboratoire. Cette 

température diffère de la température du transformateur. Cette différence doit 

être prise en compte lors de l’interprétation des résultats. 

 



Interprétation d’analyse - tension de claquage  

(Guide IEC 60422) 

 

Voltage Bon Passable Insuffisant 

>170 kV 

 

>60 

 

50 – 60 

 

<50 

 

170-72.5 kV 

 

>50 

 

40 – 50 

 

<40 

 

<72.5 kV 

 

>40 

 

30 – 40 

 

<30 

 



Tension de claquage  

 

Une baisse de la tension de claquage doit toujours être associée avec une 

augmentation de la teneur en eau.  

 

Cette valeur est dépendante de la température.  

 

 

Un transformateur à une meilleure résistance électrique que celle mesurée 

dans un laboratoire à température ambiante.  

 



Tension de claquage 
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Si il n’y a pas de particules visibles en suspension, il est nécessaire de 

faire une recherche analytique de particules. Cette mesure n’est valable 

que si elle peut être comparée à un témoin. 

Si la tension de claquage est très faible, le transformateur doit 

immédiatement être placé hors service et ce jusqu’à la restauration des 

propriétés diélectriques de l’huile.  

La tension de claquage dépend de la saturation d’eau dans l’huile.  
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Importance des analyses d’huiles  

 
• Teneur en eau (Humidité) 

– Une mesure simple donne la teneur en eau.  

 

– Elle est exprimée en ppm (parties/million). 

 

– L’eau dans les transformateurs provient :  

• de l’air en contact lors du remplissage du réservoir. 

• du vieillissement de l’huile et de la cellulose. 

• d’un mauvais séchage de l’huile et de la cellulose.  

 

– La teneur en eau dégrade la résistance électrique de l’huile : l’entretien des 

sécheurs d’air est donc essentiel. Il permet d’éviter l’accumulation d’eau 

dans les huiles isolantes tout au long de la mise en service du 

transformateur. 



Interprétation d’analyse – teneur en eau 

 

• Teneur en eau (Humidité) 

– L’augmentation de la teneur en eau à un impact direct la résistance 

électrique de l’huile. 

– Les causes peuvent être variées :  

• Formation d’eau due au vieillissement de l’équipement. 

• Contamination au contact de l’air. 

• Augmentation de la température qui engendre une migration d’eau de 

la cellulose vers l’huile (changement d’équilibre). 

– Si l’acidité n’augmente pas de manière significative, les deux dernières  

causes énoncées doivent être prises en considération : Il est nécessaire de 

vérifier le filtre de l’évent. 

 



Entretien d’une huile - Remarques 

 

• Dégazage de l’huile/Filtration 

 

– Cela élimine la majeur partie de l’eau et des particules présentes. 

 

– Cependant 99% environ de l’eau est contenue dans la cellulose. Pour 

l’éliminer d’autres méthodes doivent être mise en place.  



 IV. Analyses et interprétation 

  5. Taux d’inhibiteurs 



Importance des analyses d’huiles 

• Taux d’inhibiteurs 

– Dans les huiles inhibées, lorsque le taux d’inhibiteurs restant est à 50 % 

du taux initial, il est conseillé de procéder à un ajout afin de prolonger la 

durée de vie de l’huile. 

– Pour des unités hermétiquement fermées, avec de faibles charges, la 

consommation d’inhibiteurs est lente et on peut espérer une durée de vie 

de l’huile isolante de plus de 30 ans. 

– Les inhibiteurs utilisés sont :  

• DBPC (Di-tertiarybutyl-paracresol) 

• DBP (Di-tertiarybutyl-phenol ou 2,6-ditertiarybutyl-phenol) 

DBPC 



Interprétation d’analyse – taux d’inhibiteur 

 

Taux d’inhibiteur (pour les huiles inhibées) : 

– La chute du taux d’inhibiteur est normale mais elle doit être progressive et 

lente.  En effet une chute brutale doit être analysée. Cause possible : 

surchauffe du transformateur pendant une longue période. 

– La baisse du taux d’inhibiteur varie en fonction du type de transformateur.  

– La baisse du taux d’inhibiteur peut également être plus importante si sa 

concentration est faible. 

 



Entretien d’une huile – Taux d’inhibiteur 

 

• Taux d’inhibiteur 

– Une faible taux d’inhibiteur, peut être corrigé par re-inhibition. En général, 

on re-inhibe quand ce taux est à 40 à 50% de la valeur initiale. Cependant 

on peut re-inhiber quel que soit le taux d’inhibiteur restant. Cette action est 

moins efficace si des produits liées au vieillissement ont déjà été formés.  

 

– On peut également attendre que l’inhibiteur soit totalement consommé, 

traiter l’huile et la ré-inhiber. Cependant une huile inhibée vieillit plus vite 

lorsque tout l’inhibiteur est consommé. Ce qui amène donc un suivi plus 

fréquent en dessous de 0,1% d’inhibiteur. 



 IV. Analyses et interprétation 

  6. Facteur de dissipation diélectrique 



Importance des analyses d’huiles  

 
Facteur de Dissipation diélectrique (DDF) 

– Aussi appelé Tangente Delta ou facteur de perte.  

– Il évalue la quantité d’ions ou de particules polaires dans l’huile qui créent 

une perte lors de l’interaction avec le champ électrique.  

– Ces impuretés peuvent provenir :  

• de l’huile,  

• de la décomposition de la cellulose  

• d’une pollution survenue lors de la manipulation. 

– Ce test est réalisé à une température standard (normalement 90°C) et une 

tension standard. 

 



Entretien d’une huile - DDF 

 

• Tangente delta (DDF) 

– Une Tangente delta (DDF) élevée liée au vieillissement peut être gérée de 

la même manière qu’une acidité élevée. Les produits du vieillissement 

doivent être éliminés.  

– Dans le cas d’une haute tangente delta (DDF) due à une contamination, le 

recyclage complet de l’huile est préférable.   
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V. Entretien et maintenance  

 1. Généralités 



Entretien d’une huile - Remarques 

 
• Regénération de l’huile : 

– La régénération de l’huile avec un filtre terre à foulon éliminera la majeure 

partie des produits liées au vieillissement et des produits polaires dans 

l’huile.  

– Une partie de ces produits sont contenus dans la cellulose et migrent 

progressivement dans l’huile lors du fonctionnement du transformateur. Les 

propriétés comme la couleur, l’acidité ou la tension de claquage 

augmenteront donc de nouveau après la mise en service.  

– Les huiles régénérées, à cause de ces produits auront une faible stabilité à 

l’oxydation : il est donc recommandé de rajouter de l’inhibiteur après le 

traitement. 

– Une huile régénérée n’est pas aussi performante qu’une huile neuve.  

• Changement de l’huile 

– Une huile neuve dans un vieux transformateur n’est pas aussi performante 

que dans un nouveau. 



V.Entretien et maintenance  

 2. Dépôt de sulfure de cuivre : Un phénomène  

 sous contrôle 



Contexte 

 

• Au cours de la période 2003-2008, on a observé des défaillances sur un petit 

nombre de transformateurs de puissance presque neufs.  

• Ces équipements étaient en général encore  sous garantie.  

• La majorité des pannes se sont produites au nord du brésil.  

• Quelques autres cas dans le monde. 

• L’étude de ces transformateurs a révélé des dépôts brillants entre les 

bobinages :  

– Dépôts brillants sur le papier isolant qui n’avaient jamais été observés 

auparavant. 

– Dépôts de sulfure de cuivre entraînant un défaut de l’isolation électrique. 



Les facteurs communs identifiés 

 
• Faible refroidissement/ forte température, tension élevée (équipement haute 

tension >300 kV). 

• Perturbations de tension dans le système de distribution électrique.  

• Modèle de transformateur hermétique (Faible teneur en oxygène dans l’huile). 

• Bobinages non vernis (cuivre nu). 

• Soufre potentiellement corrosif présent dans l’huile. 

 

Dépôt de sulfure de cuivre sur 

un papier isolant issu d’un 

transformateur endommagé 



Mécanisme possible de défaillance 

• Dépôt de sulfure de cuivre sur la 

cellulose. 

• Dépôt partiellement conducteur. 

• Théorie actuelle : les perturbations de 

tensions affaiblissent le système 

d’isolation. 

• Cela peut créer des dysfonctionnements 

du système isolant voir des arcs 

électriques. 

 
Cuivre 



Qu’est ce que le soufre corrosif? 

 

• Il y a des centaines de types de soufre corrosifs. 

• Le DBDS est assez facile à détecter :  

– IEC 62697  

– Explique le focus sur cette molécule. 

– Il y a des valeurs limites mises à jour dans l’ IEC 

60296. 

• Certaines huiles échouent lors des tests de soufre 

corrosif mais ne contiennent pas de DBDS.  

• Des tests de corrosion sont toujours en cours! 

 

Activité 



Shunt Reactor 





Comment résoudre ce problème ?  

 

• Transformateur en fonctionnement :  

• 1. Tester l’huile dans les transformateurs. 

– Si test positif, passer à l’étape suivante 

• 2. Évaluation du risque :  

– Est-ce un équipement important? 

– Est il fortement chargé? 

– Fonctionne t’il à haute température ? 

• 3. Envisager un traitement :  

– Plusieurs options possibles. 

– Chaque opération comporte un risque. 

• Se référer à la Brochure 378 de la Cigré. 

 

Nouveaux transformateurs :  

 

1. Demande au fabricant de fournir 

des transformateurs en conformité 

avec les dernières spécifications. 

 

2. Si possible utiliser des huiles qui 

satisfont aux tests IEC et ASTM de 

corrosion du cuivre. 

 



Qu’est ce que la passivation? 

 

• Une surface métallique rendue inactive au phénomène de corrosion (Exemple 

: inox). 

• Dans le cas d’un transformateur : Additif de l’huile qui se dépose sur le cuivre 

afin de passiver sa surface :  

– Un vernis chimique sur le cuivre qui empêche le contact de l’huile. 

– Une couche de passivateur qui empêche le contact entre l’huile et le 

cuivre. 

 



Fonctionnement d’un passivateur 

 
• Le passivateur soluble dans l’huile est ajouté dans le transformateur. 

• Absorption par la cellulose. 

• Adhésion aux surfaces cuivrées : couche très stable. 

• Élimination par oxydation (vieillissement).  

• Le passivateur présent dans l’huile peut être mesuré. 

– Méthodes HPLC (mise à jour IEC 60666, 2010) 

 



Ajout de passivateur 

 
• Utiliser un passivateur soluble dans l’huile isolante : NyPass® par exemple. 

• Calculer la quantité nécessaire pour atteindre 100 ppm de concentration dans 

le volume total d’huile. Exemple : 

– Nypass : concentration = 10%. 

– 1kg pour une tonne  d’huile. 

• Dégazage sous vide. 

• Remplir à travers une vanne de remplissage et non pas au travers d’un 

conservateur (Permet au passivateur de circuler). 

• Mesure de la concentration après plusieurs mois. 

• Faire une analyse de gaz dissous (DGA) : (le DGA-témoin peut changer). 

 

Outil pour calculer la quantité à 

ajouter sur le site Nynas. 



Perspectives 

 

• Des facteurs de risques ont été identifiés. 

• Des techniques de réduction de risques ont été mises au point. 

• Nombre de nouveaux cas proches de zéro. 

• Les fabricants de transformateurs connaissent les modèles qui posent problèmes. 

• Les fabricants d’huiles ont changé leurs gammes. 
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VI. Transport, stockage et manipulations 

 1. Transport 



Sommaire 
 

• Transport des huiles isolantes. 

• Stockage des huiles isolantes. 

• Manipulation des huiles isolantes (HSE). 

• Remplir un transformateur avec une huile isolante. 

• Élimination des huiles usagées. 

 



Paramètres à considérer : 

 

-Protection des personnes en contact avec l’huile isolante. 

 

-Protection de l’environnement. 

 

-Protection des propriétés de l’huile isolante. 



Transport des huiles isolantes 

• Risques de contaminations :  

– Produits chimiques : Autres huiles isolantes par exemple. 

– Eau 

– Air 

• Compatibilité du matériel. 

• Récipients et tuyaux spécifiquement dédiés. 

• Traçabilité. 

 



Contamination – Pollution  

• La contamination par une huile paraffinique peut dégrader les propriétés à 

faibles températures. 

• La compatibilité avec les matériaux en contact est importante : joints en 

caoutchouc, soudures, peintures… 

• Paramètres sensibles : La tangente delta et la tension interfaciale doivent être 

testées pour vérifier que l’huile n’a pas été contaminée pendant le transport.  



Types de transport 

 

• Route/Wagon-citerne 

• Flexibag  

• IBC 

• Fûts 

 



Flexibag (réservoirs souples en caoutchouc) 

 

• Utilisés dans des conteneurs pour le transport des huiles isolantes. 

• Les conteneurs peuvent facilement être transportés par bateaux, wagons 

ou camions 

• Les flexibags peuvent être retournés en colis après la livraison. 

• Les conteneurs sont réutilisés pour d’autres livraisons. 

• Augmentation de ce type de livraison. 



Fûts  

 

Les fûts sont adaptés dans le cas de :  

• petits volumes : Sociétés de maintenance (mises à niveau). 

• livraisons avec des routes peu praticables. 

• petits véhicules pour atteindre plus facilement certains sites. 

 



VI. Transport, stockage et manipulations 

 2. Stockage 



Stockage des fûts  

 

• Stockés sur palettes : pas de contact direct avec le sol 

• Protection adaptée aux intempéries (pluie, soleil…).  

• Stockés dans un endroit le plus tempéré possible : La durée de vie 

dépend des variations de température. 

• Les fûts doivent être entreposés à l’envers afin d’éviter l’entrée d’eau. 

• Pour le stockage des fûts entamés, il faut que le niveau d’huile soit au-

dessus de la bonde (Cf schéma ci-dessous) 



Stockage des fûts (suite) 

 

• Il est recommandé d’analyser l’huile pour des fûts entamés avant utilisation :  

– Quelqu’un peut avoir mis un liquide dans le fût entamé. 

– L’huile peut avoir été détériorée et ne plus être conforme aux spécifications. 

• Important de traiter l’huile avant la mise à niveau du transformateur ! 

 - dégazage/séchage/filtrage 



VI. Transport, stockage et manipulations 

 3. Manipulation (HSE) 



Manipulation des huiles isolantes 

 

• Protection des personnes :  

– Équipements de protection. 

– Risques. 

• Protection de l’environnement :  

– Gestion des égouttures ou déversements accidentels 

• Protection de l’huile :  

– Stocker les huiles à l’abri des pollutions. 

– Équipements dédiés. 

 



Se protéger soi-même et les autres 

 

• Avant la première manipulation, lire la FDS ! 

 

• Utiliser des équipements de protection adaptés. 

 

 



Équipements de protection 

 

• Protection de la peau 

– Vêtements de protection si risque de contact avec la peau.  

– Si de l’huile se dépose sur vos vêtements, lavez les avant la prochaine 

manipulation. 

• Protection des mains :  

- Gants de protection (Caoutchouc, Néoprène, PVC). 

• Protection des yeux :  

– Si risque d’éclaboussures (lors de prélèvement par exemple) : utiliser des 

lunettes de protection. 

• Protection respiratoire 

– Si l’huile est chauffée, utiliser un masque respiratoire avec un filtre approprié 

(A1P2 ou A2P2). 

– Circuit de ventilation. 

 



Conserver les propriétés de l’huile 

 

• Éviter les risques de contaminations : 

– équipements dédiés pour traitement de l’huile. 

• Y compris fûts et tuyaux. 

• Contamination au PCB. 

• S’assurer que les matériaux utilisés sont compatibles avec l’huile : 

– Même pour les matériaux utilisés pendant les travaux de maintenance ! 

– Tout les équipements doivent être répertoriés si ils sont dédiés aux huiles 

neuves ou aux huiles usagées. 

• Se référer également aux précédentes informations concernant le stockage 

des fûts. 



VI. Transport, stockage et manipulations 

         4. Remplir un transformateur avec une huile isolante 



Considérations importantes 

 

• L’huile doit être traitée pour enlever l’air, l’eau et les particules :  

– Dégazage/séchage/filtration 

– Valeurs limites après le dégazage, séchage… sont liées à différents 

facteurs :  

• Tension du transformateur.  

• Équipements utilisés. 

• Spécifications du fabricant. 

 

–  la circulation de l’huile après traitement dans l’unité de dégazage est 

parfois nécessaire. 
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Comparaison produits – CEI 60296 

Propriété/Produit Nytro 

Taurus 

Nytro 

Libra 

Nytro 

Lyra X 

Nytro 

Gemini X 

Nytro 

4000X 

Nytro  

10 XN 

Densité @ 20C g/l 0.895 0.879 0.870 0.873 0.872 0.877 

Viscosité 40C mm²/s 9.9 9.4 9.6 9.2 9.2 7.6 

Teneur aromatique IR % 9 10 5 3 4 7 

Point d'écoulement °C -48 -53 -48 -54 -60 --63 

Teneur en inhibiteurs % Non 

détectable 

Non 

détectable 
0.38 0.38 0.38 0.38 

Stabilité à l'oxydation 

Vieillissement CEI 61125 C  

164 h 164 h 500 h 500 h 500 h 500 h 

- Acidité mg KOH/g 0.47 0.50 0.03 0.08 <0.01 0.04 

- Boue % 0.12 0.15 <0.02 0.03 <0.01 <0.02 

- DDF/90 °C 0.060 0.080 0.020 0.02 <0.010 0.030 

Retour 



 Produits spécifiques 

Nyhib 10 

Nypass 

Nyswitcho 3X 

Solution 

antioxydante  

Solution de 

 passivation  

Huile pour 

disjoncteurs 

Retour 
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