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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________
FLUIDES POUR APPLICATIONS ÉLECTROTECHNIQUES –
HUILES MINÉRALES ISOLANTES NEUVES POUR
TRANSFORMATEURS ET APPAREILLAGES DE CONNEXION
AVANT-PROPOS
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rappor ts techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut pa rticiper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationa ux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnabl es sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable
de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certificati on indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de
conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de
certification indépendants.
6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y c ompris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de
toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuven t faire
l’objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60296 a été établie par le comité d'études 10 de l a CEI: Fluides
pour applications électrotechniques.
Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition , parue en 2003. Cette édition
constitue une révision technique.
Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par ra pport à l'édition
précédente:
–

des spécifications pour les composés soufrés corrosifs qui peuvent entraîner un dépôt de
sulfure de cuivre à l’intérieur des transformateurs (dans les huiles non -passivées et
passivées);

–

les définitions d’additifs dans l’huile; et

–

la ré-insertion d’une note manquante concernant l’oxydation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
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FDIS

Rapport de vote

10/878/FDIS

10/885/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera
•
•
•
•

reconduite,
supprimée,
remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTRODUCTION
La présente Norme internationale ne vise pas à répondre à tous les problèmes de sécurité
liés à son utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de cette norme de mettre en
place les pratiques sanitaires et de sécurité adéquates et de déterminer avant utilisation si
des contraintes réglementaires s'appliquent.
Il convient que les huiles minérales isolantes dont traite cette norme soient manipulées en
respectant l'hygiène personnelle. Le contact direct avec les yeux peut provoquer une
irritation. En cas de contact oculaire, il est rec ommandé de laver abondamment à l'eau
courante propre, et de demander un avis médical. Certains des essais spécifiés dans cette
norme impliquent des opérations pouvant conduire à une situation dangereuse. Les lignes
directrices des normes applicables seront prises en compte.
La présente norme s'applique aux huiles minérales isolantes, aux produits chimiques et aux
récipients d'échantillons usagés. Il convient que leur élimination se fasse selon les
réglementations locales en fonction de leur effet sur l'envi ronnement. Il convient de prendre
toutes les précautions utiles afin d’empêcher un rejet d’huile minérale isolante dans
l’environnement.
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FLUIDES POUR APPLICATIONS ÉLECTROTECHNIQUES –
HUILES MINÉRALES ISOLANTES NEUVES POUR
TRANSFORMATEURS ET APPAREILLAGES DE CONNEXION

1

Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux spécifications et méthodes d'essais pour les
huiles minérales isolantes neuves (voir l’Article 3 pour les définitions). Elle s'applique à l'huile
livrée en lieu et temps convenus, destinée à l'utilisation dans les transformateurs,
disjoncteurs et matériels électriques analogues, dans lesquels l'huile est nécessaire comme
fluide isolant et caloporteur. Ces huiles sont obtenues par raffinage, modification et/ou
mélange de produits pétroliers et d’autres hydrocarbures.
Cette norme s'applique aux huiles avec ou sans additifs.
Cette norme ne s'applique qu'aux huiles minérales isolantes neuves.
Les huiles recyclées n'entrent pas dans le domaine d’application de cette norme.
NOTE

Les définitions et les spécifications pour les huiles recyclées seront traitées dans la CEI 62701 1.

Cette norme ne concerne pas les huiles minérales isolantes utilisées comme imprégnants
dans des câbles ou des condensateurs.

2

Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière
édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
CEI 60076-2, Transformateurs de puissance – Partie 2: Echauffement des transformateurs
immergés dans le liquide
CEI 60156, Isolants liquides – Détermination de la tension de claquage à fréquence
industrielle – Méthode d'essai
CEI 60247, Liquides isolants – Mesure de la permittivité relative, du facteur de dissipation
diélectrique (tan δ) et de la résistivité en courant continu
CEI 60422, Huiles minérales isolantes dans les matériels électriques – Lignes directrices pour
la maintenance et la surveillance
CEI 60475, Méthode d'échantillonnage des diélectriques liquides
CEI 60628:1985, Gassing des isolants liquides sous contrainte électrique et ionisation
CEI 60666, Détection et dosage d'additifs spécifiques présents dans les huiles minérales
isolantes

—————————
1 En préparation.
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CEI 60814, Isolants liquides – Cartons et papiers imprégnés d'huile – Détermination de la
teneur en eau par titrage coulométrique de Karl Fischer automatique
CEI 60970, Isolants liquides – Méthodes de détermination du nombre et de la taille des
particules
CEI 61125:1992, Isolants liquides neufs à base d ’hydrocarbures – Méthodes d’essai pour
évaluer la stabilité à l’oxydation
Amendement 1 (2004)
CEI 61198, Huiles minérales isolantes – Méthodes pour la détermination du 2-furfural et ses
dérivés
CEI 61619, Isolants liquides – Contamination par les polychlorobiphényles (PCB) – Méthode
de détermination par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire
CEI 61620, Isolants liquides – Détermination du facteur de dissipation diélectrique par mesure
de la conductance et de la capacité – Méthode d'essai
CEI 61868, Huiles minérales isolantes – Détermination de la viscosité cinématique à très
basse température
CEI 62021-1, Liquides isolants
potentiométrique automatique

–

Détermination

de

l'acidité

–

Partie

1:

Titrage

CEI 62021-2, Liquides isolants – Détermination de l'acidité – Partie 2: Titrage colorimétrique
CEI 62535:2008, Liquides isolants – Méthode d’essai
potentiellement corrosif dans les huiles usagées et neuves

pour

la

détection

du

soufre

ISO 2719, Détermination du point d'éclair – Méthode Pensky-Martens en vase clos
ISO 3016, Produits pétroliers – Détermination du point d'écoulement
ISO 3104, Produits pétroliers – Liquides opaques et transparents – Détermination de la
viscosité cinématique et calcul de la viscosité dynamique
ISO 3675, Pétrole brut et produits pétroliers liquides – Détermination en laboratoire de la
masse volumique – Méthode à l'aréomètre
ISO 12185, Pétroles bruts et produits pétroliers – Détermination de la masse volumique –
Méthode du tube en U oscillant
ISO 14596, Produits pétroliers – Détermination de la teneur en soufre – Spectrométrie de
fluorescence X dispersive en longueur d'onde
ASTM D971, Standard Test Method for Interfacial Tension of Oil Against Water by the Ring
Method (disponible en anglais uniquement)
ASTM D7150, Standard Test Method for the Determination of Gassing Characteristics of
Insulating Liquids Under Thermal Stress at Low tempe rature (disponible en anglais
uniquement)
DIN 51353, Testing of insulating oils; detection of corrosive sulfur; Silver strip test (disponible
en anglais uniquement)
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EN 14210, Agents de surface – Détermination de la tension interfaciale des solutions
d’agents de surface par la méthode à l’anneau ou l’étrier (disponible en anglais uniquement)
IP 346, Determination of polycyclic aromatics in lubricant base oil s and asphaltene free
petroleum fractions – Dimethylsulfoxide refractive method (disponible en anglais uniquement)
IP 373, Determination of the sulphur content of light and middle distillates – Oxidative
microcoulometry (disponible en anglais uniquement)

3

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliq uent.
3.1
huile pour transformateur
huile minérale isolante pour les transformateurs et matériels électriques analogues
3.2
huile pour disjoncteurs basse température
huile minérale isolante pour disjoncteurs immergés en service extérieur et climat très froid
3.3
huile minérale isolante
huile isolante obtenue par raffinage, modification et/ou mélange de produits pétroliers et
d’autres hydrocarbures
Note 1 à l'article Ne font pas partie de cette catégorie les liquides isolants tels que les esters, les produits
aromatiques de synthèse ou les fluides silicone.

3.4
additif
produit chimique qui est ajouté à une huile minérale isolante pour en améliorer certaines
propriétés
Note 1 à l'article On peut citer comme exemples les antioxydants, les passivants de métaux, les désact iveurs de
métaux, les agents anti-électrisation statiques, les absorbeurs de gaz, les abaisseurs de point d’écoulement, les
agents antimousse et les adjuvants de raffinage.

3.5
additif antioxydant
additif ajouté dans une huile minérale isolante, qui améliore sa stabilité à l'oxydation
Note 1 à l'article Il existe un grand nombre d’additifs qui améliorent la stabilité à l’oxydation, entre autres les
inhibiteurs, les agents de décomposition du peroxyde, les passivants de métaux et les désactiveurs de métaux, et
ils peuvent être utilisés dans les huiles s’ils sont déclarés (voir 6.11.1 et 6.11.2).

3.5.1
inhibiteur
additifs antioxydants de type phénolique ou à base d’amine, comme les DBPC et les DBP
décrits dans la CEI 60666
Note 1 à l'article

DBPC = 2,6-di-tert-butyl-para-crésol; DBP = 2,6-di-tert-butyl-phénol.

3.5.2
autre additif antioxydant
additif antioxydant de type soufré ou phosphoré
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3.5.3
passivant
additif passivant de métaux utilisé principalement comme agent anti -électrisation statique,
mais qui peut aussi améliorer la stabilité à l’oxydation
Note 1 à l'article Les passivants de métaux sont parfois décrits comme des désactiveurs de métaux ou des
inhibiteurs de corrosion.

3.6
huile non inhibée
huile minérale isolante ne contenant pas d’inhibiteur
Note 1 à l'article Pas d'inhibiteur signifie que la teneur totale en inhibiteur(s) est inférieure à la limite de détection
de 0,01 % indiquée dans la CEI 60666.

3.7
huile faiblement inhibée
huile minérale isolante dont la teneur totale en inhibiteur est inférieure à 0,08 %, les mesures
étant réalisées selon la CEI 60666
3.8
huile inhibée
huile minérale isolante dont la teneur totale en inhibiteur est comprise entre 0,08 %
(minimum) et 0,40 % (maximum), les mesures étant réalisées selon la CEI 60666
3.9
huile minérale isolante neuve
huile minérale isolante non recyclée, telle que li vrée par le fournisseur
Note 1 à l'article Une telle huile n'a été ni utilisée dans des appareillages électriques, ni mise à leur contact ou au
contact de tout autre appareil non nécessaire à sa fabrication, son stockage ou son transport. Le fabricant et l e
fournisseur d'une huile neuve auront pris toutes les précautions utiles pour prévenir une contamination par des
polychlorobiphényles ou polychloroterphényles (PCB [ polychlorinated biphenyls], PCT [polychlorinated
terphenyls]), des huiles usagées, régénérées ou déchlorées, ou par d'autres contaminants.
Note 2 à l'article

La définition des huiles recyclées sera donnée dans la CEI 62701 (en préparation).

Note 3 à l'article

Un mélange d'huiles neuve et recyclée est considéré comme une huile recyclée.

4

Propriétés de l’huile

NOTE

Les propriétés de l'huile sont données dans les Tableaux 1 et 2, ainsi que dans l’Article 6.

4.1

Propriétés fonctionnelles

Ces propriétés de l'huile sont celles qui sont liées à son rôle de liquide isolant et fluide
caloporteur.
NOTE Les propriétés fonctionnelles comprennent la viscosité, la densité, le point d'écoulement, la teneur en eau,
la tension de claquage et le facteur de dissipation diélectrique.

4.2

Raffinage et stabilité

Propriétés de l'huile qui dépendent du type et de la qualité du raffinage et des additifs.
NOTE Celles-ci peuvent inclure l'aspect, la tension interfaciale, la teneur en soufre, l'acidité, le soufre corrosif, la
teneur en 2-furfural et ses dérivés, et le stray gassing.

4.3

Performance

Ce sont les propriétés liées au comportement à long terme de l'huile en service, et/ou à sa
tenue sous contrainte électrique et température élevées.
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NOTE Des exemples comprennent la stabilité à l'oxydation, la tendance au gassing et à la charge électrostatique
(TCE).

4.4

Propriétés liées à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement (HSE, Health,
safety and environment)

Ces propriétés de l'huile concernent la sécurité lors de sa manipulation et la protection de
l'environnement.
NOTE Des exemples peuvent comprendre le point d'éclair, la densité, les HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques), les PCB/PCT (polychloro -biphényles et terphényles).

5

Classification, identification, exigences générales de livraison et
échantillonnage

5.1

Classification

5.1.1

Classes

Pour les besoins de cette norme, les huiles minérales isolantes sont réparties en deux
classes:
–

les huiles pour transformateurs;

–

les huiles pour disjoncteurs basse température.

5.1.2

Teneur en additif antioxydant (inhibiteur)

Les huiles pour transformateur sont classées en trois groupes, selon leur teneur en inhibiteur:
–

les huiles pour transformateur non inhibées: signalées par la lettre U;

–

les huiles pour transformateur faiblement inhibées: signalées par la lettre T;

–

les huiles pour transformateur inhibées: signalées par la lettre I.

5.1.3

Température minimale de démarrage en puissance (TMDP - Lowest cold start
energizing temperature, LCSET)

La TMDP doit être indiquée après le marquage de l’inhibiteur.
La TMDP nominale pour cette norme est –30 °C; d'autres TMDP peuvent être sélectionnées
conformément au Tableau 1.
5.2

Exigences

Les exigences générales de la présente norme sont indiquées au Tableau 2.
Les exigences spécifiques sont définies à l’Article 7.
5.3

Miscibilité

Les huiles minérales isolantes neuves de même classe (5.1.1), groupe (5.1.2), TMDP (5.1.3)
et contenant les mêmes types d’additifs, sont considérées comme mutuellement miscibles et
compatibles (voir CEI 60422).
5.4

Exigences générales et d'identification à la livraison

Les exigences générales et d'identification à la livraison sont les suivantes:
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a) Les huiles sont normalement livrées en conteneurs ferroviaires ou routiers (citernes), ou
conditionnées en fûts ou petits conteneurs (IBC, intermediate bulk containers). Ceux-ci
doivent être propres et adaptés à cet usage, pour éviter toute contamination.
b) Les fûts et récipients d'échantillons doivent au moins porter les marquages suivants:
–

désignation du fournisseur;

–

classification (voir 5.1);

–

quantité d'huile.

c) Selon l’accord existant entre le fournisseur et l'acheteur, chaque livraison d’huile peut être
accompagnée d’un document spécifiant la désignation du fournisseur, la classification et
le certificat de conformité de l’huile.
NOTE

Ce document peut être traçable par rapport à un lot spécifique d'huile.

d) Le fournisseur doit déclarer le type générique de tous les additifs, et leurs concentrations
dans les cas des inhibiteurs et des passivants.
5.5

Echantillonnage

L'échantillonnage doit se faire selon la procédure décrite dans la CEI 60475.

6
6.1

Propriétés, leur signification et méthodes d’essai
Viscosité

La viscosité influe sur le transfert de chaleur et, par conséquent, sur l'échauffement de
l'appareil. Plus la viscosité est basse, mieux l'huile circule et donc améliore l’évacuation de
chaleur. L’augmentation de la viscosité de l'huile à basses températures devient un facteur
critique lors de démarrages à froid des transformateurs en raison d’une circulation de l'huile
faible ou inexistante, entraînant une surchauffe possible des points chauds, et ralentit les
pièces mobiles telles que celles des mécanismes coupe -circuit, des disjoncteurs, des
sélecteurs en charge, des pompes et des régulateurs. La viscosité à la température minimale
de démarrage en puissance (TMDP) ne doit pas dépasser 1 800 mm 2/s (respectivement
2 500 mm 2 /s à –40 °C, voir Tableau 1). Cette température minimale de démarrage en
puissance (TMDP) pour les huiles de transformateurs est définie dans cette norme comme
égale à –30 °C (ce qui est inférieur de 5 K à l'exigence de la CEI 60076-2.) D'autres TMDP
(voir Tableau 1) peuvent faire l’objet d’un accord entre fournisseur et acheteur.
Il convient que les huiles pour les disjoncteurs basse température aient u ne viscosité plus
faible à la TMDP nominale: max. 400 mm 2 /s. La TMDP nominale des huiles pour disjoncteurs
basse température est fixée à –40 °C, mais le fournisseur et l’acheteur peuvent s'accorder sur
d'autres TMDP.
Tableau 1 – Viscosité et point d'écoulement maximaux des huiles pour transformateur
à la température minimale de démarrage en puissance (TMDP)
TMDP
°C

Viscosité maximale
mm 2 /s

Point d'écoulement maximal
°C

0

1 800

–10

–20

1 800

–30

–30

1 800

–40

–40

2 500

–50

La viscosité doit être mesurée selon l'ISO 3104, et la viscosité à très basse température selon
la CEI 61868.
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Point d'écoulement

Le point d'écoulement d'une huile minérale isolante est la température la plus basse à
laquelle l'huile s'écoule encore. Il est recommandé que le point d'écoule ment soit au moins
inférieur de 10 K à la température minimale de démarrage en puissance (TMDP). Si un additif
abaisseur de point d'écoulement est utilisé, le fournisseur doit le déclarer à l’utilisateur. Le
point d'écoulement doit être mesuré selon l'ISO 3016.
6.3

Teneur en eau

Une faible teneur en eau de l'huile minérale isolante est nécessaire pour obtenir une tension
de claquage adéquate et des pertes par dissipation réduites. Pour éviter l’apparition d'eau
libre, il convient que les huiles isolantes neuves aient une teneur en eau limitée. Avant
remplissage d’un matériel électrique, il convient que l’huile soit traitée pour satisfaire aux
exigences de la CEI 60422. La teneur en eau doit être mesurée selon la CEI 60814.
6.4

Tension de claquage

La tension de claquage de l’huile du transformateur est une mesure de sa capacité de
résistance à une contrainte électrique dans un appareil électrique. La tension de claquage
doit être mesurée selon la CEI 60156. Le fournisseur doit démontrer qu’après un traitement
destiné à réduire les teneurs en particules, eau et gaz dissous par un procédé sous vide (voir
note), l’huile doit avoir une rigidité diélectrique élevée (tension de claquage  70 kV).
NOTE Ce traitement évoqué consiste à filtrer l'huile à 60 °C sous vide (pression inférieure à 2,5 kPa) à travers un
filtre en verre fritté (avec une dimension maximale des pores de 2,5 μm).

6.5

Facteur de dissipation diélectrique (FDD)

Le FDD est une mesure des pertes diélectriques au sein de l'huile. Des valeurs de FDD
supérieures aux exigences du Tableau 2 peuvent indiquer la contamination de l’huile par des
contaminants polaires ou une qualité de raffinage médiocre. Le FDD doit être mesuré à 90 °C
selon la CEI 60247 ou la CEI 61620. En cas de désaccord, il convient d’utiliser la CEI 60247,
à 90 °C.
NOTE Par accord entre les parties prenantes, le FDD peut être mesuré à des températures autres que 90 °C.
Dans de tels cas, la température de mesure peut être mentionnée dans le rapport.

6.6

Apparence

Un contrôle visuel de l'huile isolante (par lumière transmi se à travers un échantillon d'huile
isolante d'environ 10 cm d'épaisseur à température ambiante) révèlera la présence de
contaminants visibles, d'eau libre ou de matières en suspension.
6.7

Acidité

Il convient qu’une huile minérale isolante neuve ne contienne aucun composé acide. L'acidité
doit être mesurée selon la CEI 62021-1 ou la CEI 62021-2.
6.8

Tension interfaciale (TIF)

Une TIF basse indique parfois la présence de composés polaires. La TIF doit être mesurée
selon la EN 14210 ou l'ASTM D971.
6.9

Teneur en soufre

Divers composés organo-soufrés sont présents dans les huiles minérales, selon l'origine du
pétrole brut, le type et le degré de raffinage. Le raffinage réduit la teneur en soufre et en
hydrocarbures aromatiques. Comme certains composés soufrés naturelleme nt présents ont
une affinité avec les métaux, ils peuvent agir en inhibiteurs d'oxydation naturels, ou ils
peuvent faciliter la corrosion.
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La teneur en soufre est une exigence spécifique de 7.1.
Il convient que la teneur en soufre soit mesurée selon l’IP 373 ou l'ISO 14596.
6.10

Soufre corrosif et potentiellement corrosif

Certains composés soufrés, par exemple les mercaptans, sont très corrosifs vis -à-vis des
surfaces métalliques, en particulier vis à vis de l’acier, du cuivre et de l’argent (contacts des
disjoncteurs), et doivent être absents des huiles neuves. Il convient que ce type de soufre
corrosif soit détecté conformément à la DIN 51353.
D’autres composés soufrés, par exemple le disulfure de dibenzyle (DBDS,
dibenzyldisulphide), peuvent donner lieu à un dépôt de sulfure de cuivre (Cu 2 S) dans
l’isolation papier, ce qui réduit ses propriétés d’isolation électrique (voir Annexe A). Ceci a
donné lieu à plusieurs défaillances de matériels en service.
La CEI 62535, qui est fondée sur les travaux réalisés par le GT A2.32 du CIGRE, donne la
meilleure méthode actuelle pour détecter les composés soufrés potentiellement corrosifs dans
les huiles. Elle s’applique uniquement aux huiles qui ne contiennent pas d’additif passivant de
métaux (déclaré ou non déclaré).
Pour les huiles contenant des passivants, voir l'Article A.3.
6.11
6.11.1

Additifs (voir 3.4)
Généralités

Le type générique de tous les additifs doit être déclaré dans les fiches de données sur les
produits et les certificats de conformité. Pour les additifs antioxydan ts et les passivants, leurs
concentrations doivent également être indiquées.
6.11.2

Additifs antioxydants (voir 3.5)

Les antioxydants ralentissent l'oxydation de l'huile et donc la formation de produits de
dégradation comme des boues et des acides. Il est utile d e savoir si, et dans quelle
proportion, des additifs antioxydants ont été ajoutés, afin de suivre la diminution de leur
concentration en service.
Les additifs qui ralentissent l’oxydation des huiles minérales isolantes comprennent:
–

les inhibiteurs comme les phénols et les amines (voir 3.5.1). Les inhibiteurs les plus
largement utilisés sont les DBPC et les DBP (voir 3.5.1). La détection et la mesure des
DBPC et des DBP doivent être réalisées conformément à la CEI 60666. Il n’existe pas de
méthodes d’essai CEI pour d’autres types d’inhibiteurs.

–

d’autres additifs antioxydants comme les composés soufrés et phosphorés, par exemple
les polysulfures organiques et les dithiophosphates (voir 3.5.2). Un additif antioxydant de
ce type est le DBDS (voir 6.10), mais il n’est pas accepté en raison de sa corrosivité vis -àvis du cuivre, et il entraînera probablement un échec de l'huile lors de l'essai de soufre
potentiellement corrosif de la CEI 62535. Des méthodes de détection CEI sont en
préparation uniquement pour le DBDS (voir 6.21), et pas pour les autres additifs
antioxydants de ce type.
les passivants de métaux (voir 6.11.3).

6.11.3

Passivants de métaux

Certains de ces additifs forment des films de faible épaisseur sur le cuivre, empêchant l'effet
catalytique du cuivre sur l'huile et la formation de dépôts de sulfure de cuivre nocifs dans le
papier après réaction avec les composés soufrés corrosifs contenus dans l’huile. Certains
d'entre eux protègent l’huile de l’action catalytique des métaux et ralentissent la vi tesse
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d’oxydation de l’huile. Les passivants ralentissent par conséquent le processus d'oxydation
de la CEI 61125, dans la mesure où ils inactivent la surface du fil de cuivre utilisé comme
catalyseur, donnant ainsi lieu à un résultat optimiste de l'essai de stabilité à l'oxydation.
Certains d’entre eux sont aussi utilisés pour réduire la tendance à la charge électrostatique
des huiles (voir 6.14).
Trois types principaux de dérivés du benzotriazole sont habituellement utilisés comme additifs
passivants de métaux: le N-bis(éthylhexyle-2)-aminométhyle-tolutriazole (TTAA), le
benzotriazole (BTA) et le méthyle-5-1H-benzotriazole (TTA). La détection et la mesure de ces
additifs doivent se faire conformément à la CEI 60666.
Plusieurs autres composés peuvent être utilisés comme additifs passivants des métaux,
comme le N,N-bis(éthylhexyle-2)-1H-1,2,4-triazole-1-methanamine (TAA), le diamino-bisulfure
de diphényle, l’acide nicotinique, l’hydroquinoline et d’autres composés à base de soufre,
pour lesquels il n’existe pas de méthode d’essai CEI 2.
6.11.4

Abaisseurs de point d'écoulement

Ces additifs sont utilisés pour améliorer la viscosité et le point d’écoulement des huiles à très
basses températures. La détection et le dosage des deux principaux types d’additifs
abaisseurs de point d’écoulement utilisés (polynaphthalènes et polyméthacrylates) doivent se
faire conformément à la CEI 60666.
6.12

Stabilité à l'oxydation

L'oxydation de l'huile déclenche la formation d’acides et de boues. Ce phénomène peut être
limité en utilisant des huiles ayant une stabilité à l'oxydation élevée autorisant une durée de
vie en service accrue, grâce à de moindres dépôts de boues et un allongement de la durée de
vie de l’isolation. La stabilité à l'oxydation est mesurée selon la méthode C de la
CEI 61125:1992. Pour des applications particulières, des limites plus strictes sont prévues en
option. Dans certains pays, des limites plus sévères et/ou des exigences et essais
supplémentaires peuvent être demandés.
Les durées d’essai pour les huiles contenant des inhibiteurs doivent être celles indiquées
dans le Tableau 2. La durée d’essai pour les huiles contenant d’autres additifs antioxydants et
des passivants de métaux doit être de 500 h.
Les huiles contenant des passivants doivent être soumises aux essais de stabilité à
l’oxydation avant l’ajout du passivant à l’huile (lorsque cela est possible), en utilisant les
durées d’essai du Tableau 2 3.
6.13

Tendance au gassing

La tendance au gassing des huiles minérales isolantes, c’est-à-dire la capacité d’absorption
des gaz de l’huile lorsqu’elle est soumise à des décharges partielles , est nécessaire et
importante seulement pour les appareils spéciaux comme les transformateurs de mesure et
les traversées HT (haute tension). Il s’agit d’une mesure du taux d’absorption ou d’émission
de gaz dans l’huile dans des conditions de laboratoire prescrites. Les propriétés d’absorption
de gaz pourraient être liées à la teneur en composés aromatiques de l'huile. La tendance au
gassing est mesurée selon la méthode A de la CEI 60628:1985.

—————————
2 On peut donner comme exemples de TTAA et TAA disponibles sur le marché l’Irgamet 39 © et l’ Irgamet 30 ©,
respectivement. Cette information est donnée à l'intention des utilisateurs de la présente norme et ne signifie
nullement que la CEI approuve ou recommande l'emploi exclusif de ces produits.
3

En variante, les huiles contenant des passivants peuvent être soumises aux essais de stabilité à l’oxydation
APRES le retrait de l’additif passivant par absorption, en utilisant par exemple la procédure 1 de l’Article A.3.
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Les essais de tendance au gassing sont une exigence spécifique de 7.3.
NOTE Des additifs comme le tétrahydronaphtalène-1,2,3,4-(tétraline), le mono- ou di-benzyltoluène et d’autres
ont été proposés pour réduire la tendance au gassing de certaines h uiles, mais ils ne sont pas décrits dans la
CEI 60666. Le mono et le di-benzyltoluène sont décrits dans la CEI 60867.

6.14

Tendance à la charge électrostatique (TCE - Electrostatic charging tendency,
ECT)

La TCE est une propriété importante de l'huile pour cert aines configurations de
transformateurs HT et THT, dans lesquels les vitesses de pompage d'huile peuvent
déclencher l'accumulation de charges électrostatiques. Une décharge d'énergie peut en
résulter et provoquer une défaillance du transformateur.
Les essais de TCE sont une exigence spécifique de 7. 2.
NOTE Une méthode pour mesurer la TCE est suggérée par le CIGRE dans sa Brochure technique 170. La TCE
peut être réduite en utilisant les additifs passivants de métaux comme le BTA et le TTA.

6.15

Point d'éclair

La sécurité d'exploitation des équipements électriques exige un point d'éclair suffisamment
élevé qui est mesuré selon l'ISO 2719 (méthode Pensky-Martens en vase clos).
6.16

Densité

En climat froid, la densité d'une huile doit être assez basse pour que la glace formée par
congélation d'eau libre ne puisse flotter à la surface de l'huile, et éventuellement conduire à
des conditions de défaut comme un amorçage entre conducteurs. La densité doit être
mesurée selon l'ISO 3675 (méthode de référence), mais l'ISO 12185 est également acceptée.
6.17

Teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP - Polycyclic aromatic
compounds, PCAs)

Certains HAP sont classifiés comme cancérigènes et doivent donc être maintenus sous un
seuil acceptable dans les huiles minérales isolantes. La quantité totale des HAP peut être
mesurée par extraction avec du DMSO (diméthylsulfoxide) dans les conditions de l’ IP 346.
NOTE Des limites acceptables de HAP totaux ou individuels sont spécifiées dans les réglementations nationales
et locales.

6.18

Teneur en polychlorobiphényles (PCB)

Les huiles minérales isolantes neuves doivent être sans PCB. La méthode d'essai de
référence est donnée dans la CEI 61619.
NOTE Des limites acceptables de PCB totaux ou individuels sont spécifiées dans les réglementations nationales
et locales. D’autres spécifications européennes sont décrites dans la Directive 96/59/EC.

6.19

Teneur en 2-Furfural (2-FAL) et ses dérivés

Le 2-FAL et ses dérivés dans les huiles minérales isolantes neuves peuvent provenir d'une
mauvaise redistillation après extraction au solvant lors du raffinage, ou d'une contamination
par une huile déjà utilisée.
Il convient que les huiles minérales isolantes neuves présentent une faible teneur en 2 -FAL et
ses dérivés; il convient que la mesure soit réalisée selon la CEI 61198.
NOTE Les "dérivés" sont: 5-hydroxyméthyl-2-furfural (5HMF), 2-alcool furfurylique (2FOL), 2-acétylfurane (2ACF)
et 5-méthyl-2-furfural (5MEF).
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Teneur en particules

Les particules dans les huiles minérales isolantes neuves peuvent provenir de la fabrication,
du stockage ou de la manipulation de l’huile, et peuvent affecter sa tension de claquage (voir
6.4). Il convient que les mesures soient réalisées selon la CEI 60970.
6.21

Teneur en DBDS

Ce composé est corrosif à des températures de fonctionnement normales du tran sformateur,
et peut produire du sulfure de cuivre. Par conséquent, il ne doit pas être présent dans les
huiles neuves (voir 6.10). Concernant la méthode d’essai pour mesurer le DBDS, voir la
future CEI 62697-1 (en préparation).
6.22

Stray gassing

Certaines huiles peuvent produire des gaz comme l’hydrogène, des hydrocarbures et les
oxydes de carbone, à basse température ( 120 °C) en absence de défaut thermique ou
électrique dans un transformateur, parfois même sans contrainte de fonctionnement. Ce
phénomène pourrait donner lieu à une production importante de gaz et à une mauvaise
interprétation des résultats des analyses de gaz dissous (AGD – Disolved gases analysis,
DGA).
NOTE Les méthodes pour mesurer le stray gassing sont décrites dans la Brochure 296 du CIGRE et dans l'ASTM
D7150. Les huiles inhibées produisent habituellement moins de stray gassing que les huiles non inhibées.
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Tableau 2 – Spécifications générales
Limites
Propriété

Méthode d'essai

Huile pour
transformateur

Huile pour disjoncteurs
basse température

Max. 12 mm 2 /s

Max. 3,5 mm 2 /s

1 – Fonctions
Viscosité à 40 °C

ISO 3104

Viscosité à –30 °C

a

ISO 3104

Viscosité à –40 °C

b

CEI 61868

–

Max. 400 mm 2 /s

Point d'écoulement

ISO 3016

Max. –40 °C

Max. –60 °C

Teneur en eau

CEI 60814

Max. 1 800

–

mm 2 /s

Max. 30 mg/kg c / 40 mg/kg

Tension de claquage

CEI 60156

Densité à 20 °C

ISO 3675 ou ISO 12185

Min. 30 kV / 70 kV
Max. 0,895 g/ml

FDD à 90 °C

CEI 60247 ou CEI 61620

Max. 0,005

Teneur en particules

CEI 60970

d

e

Pas d'exigence générale j

2 – Raffinage/stabilité
Apparence

–

Acidité

CEI 62021-1 ou 62021-2

Tension interfaciale

EN 14210 ou ASTM D971

Pas d'exigence générale

Teneur totale en soufre

IP 373 ou ISO 14596

Pas d'exigence générale

Soufre corrosif

DIN 51353

Non corrosif

Soufre potentiellement
corrosif

CEI 62535

Non corrosif

Teneur en DBDS

CEI 62697-1 (en préparation)

Inhibiteurs de la CEI 60666

CEI 60666

(U) huile non inhibée: non détectable ( 0,01%)
(T) huile faiblement inhibée:  0,08 %
(I) huile inhibée: 0,08 % – 0,40 %

Additifs passivants des
métaux de la CEI 60666

CEI 60666

Non détectable ( 5 mg/kg),
ou selon accord avec l'acheteur

Limpide, exempte de dépôts et de matières en
suspension
Max. 0,01 mg KOH/g
f

Non détectable ( 5 mg/kg)

(voir 3.6 à 3.8)

Autres additifs

Voir

Teneur en 2-Furfural et ses
dérivés

CEI 61198

Stray gassing

Voir 6.22

g

Non détectable ( 0,05 mg/kg)
pour chaque composé individuel
Pas d'exigence générale

h

3 – Performance
Stabilité à l'oxydation

CEI 61125:1992 (méthode C)
Durée de l'essai

k

:

Pour les huiles contenant d'autres additifs
antioxydants et des additifs passivants de métaux,
voir 6.12

Pour les huiles non inhibées
(U): 164 h
Pour les huiles faiblement
inhibées (T): 332 h
pour les huiles inhibées (I):
500 h
- Acidité totale
- Dépôts

i

i

CEI 61125:1992, 1.9.4

Max. 1,2 mg KOH/g

CEI 61125:1992, 1.9.1

Max. 0,8 %

- FDD à 90 °C i

1.9.6 de la CEI 61125,
Amendement 1 (2004)
+ CEI 60247

Max. 0,500

Tendance au gassing

CEI 60628:1985, Méthode A

Pas d'exigence générale

h

TCE

Voir 6.14

Pas d'exigence générale

h

i
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Limites
Propriété

Méthode d'essai

Huile pour
transformateur

Huile pour disjoncteurs
basse température

4 – Hygiène, sécurité et environnement (HSE)
Point d'éclair

ISO 2719

Teneur en HAP

IP 346

Teneur en PCB

CEI 61619

Min. 135 °C

Min. 100 °C
Max. 3 %

Non détectable ( 2 mg/kg)

a

Il s’agit de la TMDP nominale pour une huile pour transformateur (voir 6.1); elle peut être ajustée aux
conditions climatiques de chaque pays. Il est recommandé que le point d'écoulement soit inférieur de 10 K au
moins à la TMDP.

b

TMDP nominale pour les huiles pour disjoncteurs basse température.

c

Livraisons en vrac.

d

Livraisons en fûts ou petits conteneurs.

e

Après traitement en laboratoire (voir 6.4).

f

Là où une spécification générale est utilisée, une limite minimale de 40 mN/m est recommandée.

g

Le fournisseur doit déclarer le type générique de tous les additifs, et leurs concentrations dans les cas des
additifs antioxydants.

h

Devant être décidé d’un commun accord entre le fournisseur et l’acheteur.

i

A la fin des essais de stabilité d’oxydation.

j

La teneur en particules dans les fûts à la livraison de l’huile peut faire l’objet d’un accord entre le fournisseur
et le client, sur la base de références statistiques à la livraison .

k

Au Canada et aux Etats-Unis, où les exigences concernant la résistance à l’oxydation sont plus faibles pour
certaines applications, les durées des essais peuvent être réduites à: Pour les huiles faiblement inhibées (T):
164 h; pour les huiles inhibées (I): 332 h. Ces exigen ces sont de nature permanente.

l

Un FDD de 0,020 max. après 2 h d’oxydation (voir CEI 61125:1992, Méthode C) peut être utilisé pour des
applications avec transformateurs de mesure et traversées en THT .

7
7.1

Exigences spécifiques à des applications particulières
Stabilité à l'oxydation accrue et faible teneur en soufre

Pour les transformateurs opérant à des températures plus élevées ou conçus pour une durée
de vie accrue, il peut exister des limites plus restrictives après essai d'oxydation (voir la
méthode C de la CEI 61125:1992). En règle générale, de telles huiles sont inhibées.
–

Acidité totale:

max. 0,3 mg KOH/g;

–

Dépôts:

max. 0,05 %;

–

FDD à 90 C:

max. 0,050;

–

Teneur totale en soufre: max. 0,05 % (avant l'essai d'oxydation).

7.2

Tendance à la charge électrostatique (TCE)

Pour les appareillages avec vitesse de circulation d'huile élevée (transformateurs de
puissance à refroidissement OF ou OD ( CEI 60076-2)), par exemple les transformateurs
CC/HT, le fabricant et l’acheteur peuvent s'accorder sur une limite.
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Tendance au gassing

Pour les appareillages avec fort champ électrique ou de conception particulière, les gaz
formés en cas de décharges partielles (6.13) doivent être absorbés par l’huile. C’est pourquoi
la tendance au gassing selon la CEI 60628 doit faire l’objet d’un accord entre le fournisseur et
l’acheteur de l’huile pour de tels appareillages.
NOTE

En Pologne, une tendance au gassing ≤ +5 mm 3 /min est recommandée pour les appareillages ≥ 400 kV.
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Annexe A
(informative)
Soufre potentiellement corrosif

A.1

Mécanisme de dépôt de sulfure de cuivre

Le mécanisme du dépôt de sulfure de cuivre (Cu 2 S) n’est pas encore complètement élucidé,
mais il peut impliquer une dissolution et le transport du cuivre par les espèces soufrées
formant des complexes avec le cuivre. Ces complexes peuvent ensuite être absorbés par
l’isolation cellulosique dans laquelle ils se décomposent en Cu 2 S.
La forte influence de la température et de l’oxygène sur ce processus indique que certaines
espèces soufrées oxydées peuvent être plus actives que celles présentes à l’origine dans
l’huile, ou que d’autres produits d’oxydation sont importants com me agents co-complexants
(voir brochure technique CIGRE 378). Le dépôt de Cu 2 S intervient de manière préférentielle
dans les appareillages dans lesquels des composés soufrés corrosifs sont présents dans
l’huile, du cuivre sans vernis ou sans protection est utilisé, les températures de
fonctionnement sont élevées et la quantité d’oxygène dans l’huile est limitée. Le teneur
optimale en oxygène pour le transport du cuivre semble relativement faible, probablement aux
environs de quelques milliers de ul/l, mais le dépôt peut intervenir sur une large gamme de
teneurs en oxygène.

A.2

Composés soufrés corrosifs dans l’huile

Bien que de nombreux composés soufrés soient connus pour leur corrosivité vis -à-vis du
cuivre, peu d’entre eux ont été identifiés comme des composan ts de l’huile isolante. Le seul
composé avéré pour être un puissant agent formant du Cu 2 S et être présent en quantité
significative dans les transformateurs est le disulfure de dibenzyle (DBDS). La plupart des
huiles ayant montré qu’elles formaient du Cu 2 S contiennent cette substance. Toutefois, les
processus de raffinage qui utilisent des hydroraffinages sévères peuvent facilement éliminer
ce composé réactif de l’huile. Il a été observé que plusieurs autres substances (parmi
lesquelles les disulfures, les thioéthers, différents composés soufrés oxydés et le soufre
élémentaire) causaient la formation de Cu 2 S dans l'essai selon la CEI 62535, lorsqu’elles
étaient ajoutées aux huiles initialement non-corrosives.

A.3

Détection des composés soufrés corrosifs dans les huiles contenant des
passivants

Lorsque l’huile d’un transformateur contient un additif passivant de métaux, une mince
couche protectrice de passivant se forme sur les surfaces en cuivre, empêchant le cuivre de
se dissoudre dans l’huile, de réagir avec des composés soufrés corrosifs présents dans
l’huile, et de se déposer sur l’isolation en papier sous la forme de sulfure de cuivre nocif
(Cu 2 S).
Le même phénomène se produit lors des essais sur des huiles contenant des passivants
selon la CEI 62535. C’est pourquoi cette méthode d’essai ne peut pas détecter les composés
soufrés corrosifs présents dans les huiles passivées, et peut donner des résultats faussement
négatifs pour de telles huiles. Les huiles contenant des passivants, dont les résultats d’essai
étaient négatifs lorsque ces huiles étaient neuves, peuvent ensuite donner des résultats
d’essai positifs et commencer à déposer du Cu 2 S nocif après que l’additif a été consommé
par vieillissement au cours du fonctionnement des transformateurs.
Pour détecter les composés soufrés corrosifs dans une huile contenant un additif passivant
de métaux (déclaré ou suspecté), le passivant doit d’abord être éliminé de l’huile. Les deux
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procédures suivantes peuvent être utilisées à cet effet. Les deux sont uniquement de stinées
aux nouveaux types d’huiles disponibles, et non aux livraisons normales.
Procédure 1
Dans cette procédure, les additifs passivants de métaux sont éliminés de l’huile par une
adsorption spécifique:
a) mélanger 100 ml d’huile contenant un passivant avec 500 mg de Chromabond HR-XC
comme adsorbant (un échangeur de cation à base de polymères combinés pour
substances à analyser basiques) pendant 1 h, puis filtrer l’adsorbant; ou
b) extraire 60 ml d’huile sous vide léger sur une colonne de 3 ml contenant 200 mg de
l’adsorbant, si la concentration initiale du passivant est  200 mg/kg.
Procédure 2
Cette procédure est fondée sur l’observation selon laquelle les additifs passivants de métaux
dans l’huile sont consommés lors du vieillissement par oxydation (da ns les essais accélérés
en laboratoire et dans les transformateurs en fonctionnement):
a)

b)
c)

Soumettre l’huile contenant le passivant à l’essai décrit dans la méthode C de la
CEI 61125:1992 à 120 °C pendant 164 h avec un débit d’air de 0,15 l/h pour assurer la
consommation du passivant par oxydation.
Soumettre l’huile vieillie à l’essai de détection du soufre corrosif selon la CEI 62535 avec
un nouveau conducteur guipé avec du papier.
Pour éviter les faux positifs avec l’huile vieillie (c’est -à-dire, lorsque les composés de
vieillissement par oxydation de l’huile sont interprétés de manière erronée comme du
Cu 2 S), confirmer le dépôt de Cu 2 S avec la technique SEM/EDX ou d'autres techniques
(conformément à l’Annexe B de la CEI 62535:2008). Les faux positifs peuvent aussi être
évités en réalisant un deuxième essai selon la CEI 62535 sans cuivre et seulement avec
du papier, et en comparant l’apparence des papiers après les deux essais, avec ou sans
cuivre.

NOTE 1 Il a été observé que la couche de protection du passivant subsistait sur le cuivre après les essais de
vieillissement en laboratoire, mais on ne sait pas exactement si elle durera, et combien de temps elle restera sur le
cuivre dans les transformateurs en fonctionnement.
NOTE 2 En complément de la CEI 62535 et des procédures 1 et 2 pour les huiles contenant des passiv ants, la
quantification des composés soufrés corrosifs dans l’huile (par exemple, disulfure dibenzyle (DBDS) et disulfures
totaux) peut être utilisée pour assurer qu’aucun de ces composés potentiellement nocifs n’est présent dans l’huile.

A.4

Contamination des huiles

Il est recommandé que les huiles minérales isolantes suspectées d’avoir été contaminées
accidentellement par des liquides silic one, des phthalates ou d’autres produits chimiques
tensioactifs, ou des huiles ne soient pas introduites dans les transformateurs, dans la mesure
où ces composés peuvent produire un moussage de l’huile lors du dégazage du
transformateur, rendant difficile ou impossible le dégazage complet de l’huile du
transformateur. L’essai de tendance au moussage de l'ISO 6247 peut être utilisé pour
détecter une contamination de ce type.
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