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Bilan de santé
d’un transformateur HTA/BT
PATRICE CHASSELOUP *

Le transport de l’énergie électrique sur de longues distances se fait
en haute tension. Le transformateur, qui va adapter la tension du
réseau de distribution à celle de l’utilisateur, est la pièce maîtresse
du poste de livraison. Son bon état de santé est primordial pour
le fonctionnement d’une entreprise.

C

ertains contrôles ou réglages nécessitent la mise
hors tension du transformateur. Nous allons
voir comment consigner le transformateur du poste
de livraison HTA/BT « Jean-Jaurès » du Cerge (voir
Technologie n° 212, mars-avril 2018).
Les postes privés sont équipés de dispositifs de
verrouillage à clés 1 interdisant l’accès aux bornes
du transformateur si les appareils de coupure situés
du côté HT et du côté BT ne sont pas ouverts simultanément. Cela évite les erreurs de manœuvre lors
de la consignation.
La clé A autorise l’accès des prises embrochables
du transformateur seulement si le sectionneur de
MALT (mise à la terre) est fermé. La clé B libère la
commande de MALT si le disjoncteur BT (repère
Q4) est verrouillé en position ouvert.
En fonctionnement normal :
−− le disjoncteur BT est fermé et la clé B est prisonnière ;
−− l’interrupteur (repère QM1) est fermé ;
−− le sectionneur de MALT est verrouillé en position ouverte et la clé A est prisonnière.
La mise hors tension du transformateur consiste
en une succession de manœuvres appelée consignation selon la norme UTE C 18-510. Ces manœuvres
devront être réalisées dans un ordre précis, auquel
on ajoute un « garde-fou », le jeu de clés, qui oblige
celui qui effectue les manœuvres à les réaliser dans
un ordre imposé, afin d’éviter les erreurs dans l’ordre
des opérations. Ce jeu de clés n’est utilisé que dans
le cas d’un poste privé, jamais dans un poste de distribution public, où seuls les agents Enedis interviennent. Ces manœuvres consistent à :
−− ouvrir le disjoncteur BT (repère Q4) et le
condamner par le retrait de la clé B ;
−− débrocher et cadenasser le disjoncteur BT ;
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−− ouvrir et cadenasser l’interrupteur HT (repère
QM1) ;
−− vérifier l’absence de tension sur la cellule HT ;
−− déverrouiller le sectionneur de MALT avec
la clé B ;
−− fermer et cadenasser le sectionneur de MALT ;
−− condamner le sectionneur de MALT par le
retrait de la clé A ;
−− vérifier l’absence de tension sur les prises embrochables du transformateur ;
−− déverrouiller le socle du transformateur avec
la clé A.
Maintenant que le transformateur est hors tension, les tests vont pouvoir être réalisés. Outre les
contrôles visuels qui consistent à vérifier l’absence
de fuite au niveau de la cuve, l’absence de chocs sur
les traversées isolantes en porcelaine, les tests porteront sur le contrôle des caractéristiques électriques
du transformateur, ainsi que sur le contrôle de la
qualité de l’huile. Celle-ci, aux propriétés isolantes,
permet de refroidir le transformateur en évacuant
les calories dégagées au niveau du circuit magnétique (pertes fer) et au niveau des bobinages (pertes
joules) vers la cuve du transformateur.

Le contrôle du DGPT2

* Formateur au Cerge,
lycée polyvalent JeanMacé, Vitry-sur-Seine
(94).

Les transformateurs de postes privés sont souvent équipés d’un bloc de protection type DGPT2
(détection gaz pression température 2 seuils) 2 . Il
est préférable de profiter de la situation pour vérifier
également son fonctionnement. Les points de surveillance sont au nombre de trois :
−− le dégagement gazeux, qui peut être dû à la
pyrolyse du diélectrique provoqué par des amorçages
internes ou par la baisse du niveau en raison d’une
fuite sur le transformateur. Les bulles de gaz ou d’air
prennent la place du diélectrique contenu dans la
cuve du DGPT2, faisant baisser le niveau. Lorsque
le flotteur arrive en fond de cuve, l’aimant fixé sur
le flotteur provoque le basculement d’un contact,
mettant généralement le transformateur hors tension. Le fonctionnement correct est contrôlé par le
basculement du contact lorsque l’on approche un
aimant du fond de la cuve (le relais Buchholz rempli
la même fonction) ;
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Clé absente

Cellules HT du poste Jean-Jaurès
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−− la pression de la cuve, qui peut devenir très forte
et déformer la cuve en cas de court-circuit franc dans le
transformateur. Le dépassement du point de consigne
du pressostat provoque le basculement d’un contact
et généralement la mise hors tension du transformateur, par l’alimentation d’une bobine provoquant le
déclenchement de la cellule de protection du transformateur. Le fonctionnement correct est contrôlé
par le basculement du contact lorsque l’on ramène la
valeur de réglage du pressostat au minimum ;
−− la température du diélectrique, dont l’élévation
peut être due soit à un défaut interne, soit à une surcharge. La surveillance s’effectue par l’intermédiaire
d’un thermomètre et de deux thermostats indépendants. Le premier thermostat génère une information
d’alarme, le second provoque le déclenchement du
disjoncteur BT et la mise à vide du transformateur.
Le fonctionnement correct est contrôlé par le basculement du contact lorsque l’on ramène la valeur
de réglage de chaque thermostat à une température
inférieure à 40 °C.

2

Relais DGPT2

Les caractéristiques électriques sont contrôlées
avec un ratiomètre. Il s’agit d’un instrument portable, automatique, capable de mesurer le rapport
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Le contrôle des caractéristiques électriques
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Compte rendu de mesure du rapport de tension ; essai sur le poste Jean-Jaurès
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Bilan de mesure « Rapport de tension »
6

Résultat de mesure d’un transformateur sain

7

Résultat de mesure d’un transformateur en défaut d’isolement
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Compte rendu d’essai d’isolation du transformateur

de transformation, la polarité des enroulements et
le courant d’excitation des transformateurs mono
et triphasés.
Le ratiomètre calcule le rapport de transformation en appliquant une tension d’excitation
au primaire (H) et mesure la tension au secondaire (B) 4 .
Le ratiomètre détecte les erreurs de branchement
avant l’essai, en appliquant une faible tension (300 mV)
à l’enroulement en cours d’essai et en mesurant les tensions induites au secondaire. Si la tension induite est plus
élevée que la tension d’excitation appliquée, cela signifie
qu’il y a une erreur de branchement. Si une connexion
croisée est détectée, le ratiomètre annule l’essai.
42
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S’il n’y a pas d’erreur, il applique une tension d’essai de 80 V au transformateur et le rapport de transformation s’affiche, ainsi que le courant d’excitation
(en mA) et la polarité de l’enroulement.
Le ratiomètre permet à l’utilisateur d’entrer les
tensions nominales pour calculer le rapport de
transformation théorique ; il affiche alors la différence (en %) entre les valeurs mesurées et les valeurs
théoriques calculées.
Dans l’essai 3 , nous pouvons retrouver pour les
trois positions du régleur à vide (colonne H prise)
et pour les trois phases, les valeurs des rapports
de transformation (TIR), ainsi que le pourcentage
de différence entre le résultat attendu et le résultat
obtenu (% erreur).

Le contrôle des niveaux d’isolation
Les niveaux d’isolation sont contrôlés avec un Testransfo. Il s’agit d’un appareil portable permettant
de vérifier l’intégrité d’un transformateur de distribution 20 kV/400 V après son transport. Il permet
aussi d’affiner le diagnostic sur site, en cas de panne,
en réalisant une série de 18 mesures. La nature des
défauts relevés est résumée selon trois critères (courtcircuit, circuit ouvert, hors gabarit).

JA N V I E R - F É V R I E R 2019

14/12/2018 11:37

FORUM DES TECHNOLOGIES

Protocole dpa 75 v 5.5

© Copyright

2017.05.16

8

Spintermètre

Un essai du transformateur du poste Jean-Jaurès
donnera un résultat où les 18 tests sont corrects.
Par contre, dans un essai du poste H61 « haut de
poteau » 5 , trois défauts sont repérés par l’appareil et concernent une résistance trop faible entre
l’isolement primaire (HT) et la masse métallique
du transformateur.
Comme il s’agit d’un transformateur « haut de
poteau » utilisé sur réseau aérien, ce genre de défaut
est généralement dû à une surtension d’origine atmosphérique ayant endommagé l’isolation interne du
transformateur.
Cet essai peut être confirmé par une mesure de
l’isolement avec un mégohmmètre. La résistance
d’isolement obtenue côté BT entre phase et carcasse
métallique 6 (ici R = 4 GΩ) est largement supérieure
à la valeur normative (entre enroulements BT et
masse : R > 10 MΩ). Par contre, la résistance d’isolement obtenue côté HT entre phase et carcasse métallique (ici R < 10 kΩ) est trop faible 7 , indiquant un
défaut d’isolement entre une phase HT et la cuve du
transformateur. Cet essai confirme bien les résultats
obtenus par le Testransfo.

Le contrôle de l’huile
Mesure de la rigidité diélectrique de l’huile
La tension de claquage permet d’évaluer l’aptitude
d’une huile à résister aux contraintes électriques.
Elle est influencée essentiellement par la présence
d’eau et de particules solides conductrices. Lorsque
la teneur en eau dissoute est élevée, l’eau libre et les
particules ont tendance à migrer vers des régions à
fortes contraintes électriques et à réduire sévèrement
la tension de claquage. En revanche, une bonne rigidité diélectrique ne constitue pas un indice formel
de l’absence d’agents contaminants.

12:37

Protocole dpa 75 v 5.5

Protocole DPA 75 V 5.5
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Protocole N° : 124435

Protocole n° :

Protocole N° :

Norme :

Norme :

séquence 1

NF en60156

NF EN60156

électrodes : ……

Électrodes : ……

Électrodes : ……

Écartement : ……

Écartement : ……

Écartement : ……

Températ.

22 °C

Agitateur

Durée

Agitateur

Durée

Fréquence d’essai

60 Hz

Fréquence d’essai

60 Hz

E-T/M

25,2 %

Temperat.

21,6 °C

Temperat.

22,2 °C

Écart-type

15,6

72 F

Moyenne

61,7 kV

70,9 F

71,6 F

E-T/M

12,6 %

E-T/M

16 %

Test 4

50 kV

Écart-type

0,8

Écart-type

2,5

Test 3

> 75,2 kV

Moyenne

6,3 kV

Moyenne

15,5 kV

Test 2

46,5 kV

Test 6

7,1 kV

Test 6

15,3 kV

Test 1

> 75,1 kV

Test 5

5,0 kV

Test 5

10,8 kV

Test 4

6,4 kV

Test 4

18,1 kV

Test 3

7,1 kV

Test 3

16,1 kV

Test 2

5,9 kV

Test 2

16,7 kV

Test 1

6,4 kV

Test 1

16,6 kV

9 Exemples d’essais au spintermètre (reproduction de la sortie papier sur une petite
imprimante à aiguille)

Le test consiste à effectuer six essais de claquage
à l’aide d’un spintermètre 8 . On augmente progressivement la tension aux bornes de deux électrodes,
espacées de 2,5 mm, et plongées dans un récipient
contenant l’échantillon de l’huile à tester, jusqu’à
l’amorçage.
La recommandation d’EDF pour les huiles en service est la suivante :
Tension de réseau transfo

Rigidité

> 170 kV

> 50 kV

72,5 kV < T < 170 kV

> 40 kV

< 72,5 kV

> 30 kV

Si les six valeurs de la tension de claquage sont
très dispersées (écart type σ > à 20 % de la valeur
moyenne), cela signifie que l’huile contient surtout
des particules en suspension. Si, au contraire, les six
valeurs sont groupées et sont faibles, c’est caractéristique de la présence d’eau dans l’huile 9 .
Sur les deux premiers essais précédents, nous
voyons clairement que la moyenne des six essais réalisés est nettement inférieure aux 30 kV nécessaires
avec des tensions de claquage faibles et groupées.
C’est le signe de la présence d’eau dans l’huile. Sur
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756 KFM 3000

756 KFM 3000
17161

5.756.0312

17161

5.756.0312

Date 2008-09-12

1

Date 2008-02-06

1

Time 12:00

Time 11:35
KFC

********

KFC

********

Smpl size

0,85 g

Smpl size

0,85 g

Drift auto

8,3 µg/min

Drift auto

2,2 µg/min

Titr time

173 s

Titr time

33 s
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Procédé coulométrique de Karl Fisher

le troisième essai, la moyenne est de 61,7 kV, donc
le résultat obtenu est correct.
Mesure de la quantité d’eau présente
dans l’huile
La présence d’eau dans l’huile peut provenir de l’air
atmosphérique (fuite au niveau des joints d’étanchéité) ou de la dégradation des matériaux isolants.
Cette eau peut exister sous trois formes :
−− dissoute ; pour des teneurs en eau faible, elle
reste en solution dans l’huile ; la solubilité de l’eau
dans l’huile du transformateur augmente en fonction
de la température et de l’indice d’acidité ;
−− liée chimiquement aux molécules d’huile,
lorsqu’il y a dégradation acide de l’huile. Une huile
ancienne et dégradée a davantage tendance à absorber l’humidité qu’une huile neuve ;
−− libre, sous forme de gouttelettes, quand l’huile
est complètement saturée ; elle se trouve souvent en
fond de cuve. La présence d’eau libre se traduit invariablement par une diminution rapide de la tension
de claquage et de la résistivité, et par une augmentation des pertes diélectriques.
L’important n’est pas l’eau dans l’huile, mais celle
qui s’introduit dans l’isolant cellulosique autour
des enroulements. L’eau transite en permanence de
l’huile dans le papier. Or, s’il est relativement facile
d’extraire l’eau de l’huile, il est très difficile de la
déplacer de l’isolant solide.
Le principe de la mesure repose sur la réaction de
Karl Fischer, qui est essentiellement une réaction de
l’eau contenue dans l’huile avec l’iode et le dioxyde de
soufre. On part d’une solution d’iodure et de dioxyde
de soufre dans un mélange pyridine-méthanol. Dès
que l’on ajoute un échantillon d’huile (1 ml), l’eau
contenue dans l’huile produit un dégagement d’iode
gazeux ; on mesure la quantité d’électricité consommée pour produire cet iode 10 . Le procédé est appelé
titration coulométrique de Karl Fischer.
44

216_22.indd 44

T E C H N O L O G I E 2 16

O

H2

77,8 µg

H2

25,5 µg

Content

91,5 ppm

Content

30,0 ppm

O

11

Exemples d’essais réalisés sur de l’huile prélevée sur un transformateur 20 kV/400 V

C’est la CEI 814 de 1985, ou NF C27-228 de 1986,
qui régit la titration coulométrique de Karl Fischer.
D’après la norme CEI 60422 :
Tension de réseau
Teneur totale en eau pour un transfo
des transfos de puissance
neuf avant sa mise sous tension
> 170 kV

≤ 10 ppm ou mg/kg

72,5 kV < T ≤ 170 kV

≤ 10 ppm

≤ 72,5 kV

≤ 20 ppm

Sur les deux essais 11 , les résultats font apparaître
une teneur en eau supérieure aux 20 ppm imposés
par la norme. Les essais précédents représentent les
tests pouvant être réalisés au centre de ressources.
Dans le cas où l’on souhaite effectuer un bilan de
santé d’un transformateur, d’autres tests s’avèrent
indispensables, notamment la mesure de résistance des enroulements, tangente delta, décharge
partielle, teneur de l’huile en gaz dissous. Ces tests
ne sont pas réalisables au Cerge ; cependant, un
élève qui aura bien maîtrisé les tests vus précédemment, saura facilement s’adapter à cette autre
batterie de tests. n
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