
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de DJILALI BOUNAAMA DE KHEMIS MILIANA

Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Technologie

Mémoire du Projet de Fin d’Etudes

Pour l’obtention de diplôme

Master

En

Génie des procédés

Option

Génie Pharmaceutique

Régénération Chimique des Huiles

Diélectriques Usagées par Bentonite Brute de

Maghnia

Réalisé par : Devant le jury composé de :

Melle AMRANE  Kheira Mme ALICHE  Zahia Encadreur

Melle BOUBEKEUR  Sihem Mme RAHAL Dalel Co-encadreur

Mme DOUBA  Houda Examinatrice

Mme RAHMANI  Fathia présidente

Année Universitaire 2016/2017



Avec un grand respect, je tiens à dédier ce modeste mémoire à
plus grand trésors de ma vie et qui m'entouré de beaucoup de tendresse,
d'amour et d'encouragement ma chère "maman".

A qui m'a soutenu dans mes études, qui m'a submergé d'affection

et d'amour, qui m'a aidé à affronter les problèmes de la vie avec

courage et confiance "mon père".

A mon  cher frère Rawan et mes sœurs Soumia, Chahra, Nora et

Malika.

À tous les autres membres de la famille BOUBEKEUR  qui m’ont

aidé de prés et de loin qui m’on  souhaité toujours la réussite et le

bonheur.

A mon binôme Kheira. A tous mes amis surtout: Zoubeyda,

Najia , Salma, Sabrina, Akila, Sara et Sabah.

A tout mes amis, les étudiants et étudiantes de ma promotion. A

tous ceux qui aiment la science.

*SIHEM*



Je dédie ce mémoire de master à ma famille, à mes parents dont le

soutien a été essentiel tout au long de mes études, et tout

particulièrement au cours de ce travail de recherche.

A mes tendres sœurs : Nadia , Yousra

A mes frères adorés :Rafike, Abde El Kader,Isame , Fateh et

Sa femme Hafidha sans oublier leur  petit enfant Siraje El Dine

A tous les membres de la famille AMRANE et DJEBERI

A ma cher  Nadjia qui m'a toujours encouragé

A mon binôme Sihem

A toutes mes amies  qui m’ont aidée de près ou de loin

Et à tous mes enseignants du primaire à l’université.

A tous ceux qui me sont chers….

*KHEIRA*



Nous remercions avants tout, le Dieu tout puissant de nous avoir gardés en bonne
santé afin de bien mener ce projet de fin d’étude.

Nous tenons tout d’abord à remercier Mme la présidente ainsi que nos dames les
membres de jury

*Mme DOUBA Houda, enseignante à l’Université Khmis Miliana,

*Mme RAHMANI Fethia, enseignante à l’Université Khmis Miliana,

*Mme RAHAL Dalel, chef de poste de traitement des huiles des transformateurs (SKMK),

*Mme ALICHE Zahia, enseignante à l’Université Khmis Miliana,

Qui nous ont fait l’honneur de juger ce travail.

Nous exprimons toutes nos profondes reconnaissances à notre promotrice Mme Aliche
Zahia, qui nous a témoigné sa confiance et son aide scientifique et par son expérience et sa
compétence pour la réalisation de ce projet.

Nous remercions de la même façon Mme Rahal Dalel, chef de poste de traitement des
huiles des transformateurs (SKMK) pour sa présence, son aide et ses judicieux conseils qui
ont contribué à la réussite de ce travail, merci profondément pour le temps consacré.

Toutes nos gratitudes vont à Mme  Sidi Yahia Samira chef du laboratoire d’analyse
d’huile (SKMK) pour l’aide précieuse qu’elle nous a apporté et la patience dont elle a fait
preuve.

C’est avec un énorme plaisir que nous formulons notre gratitude, et nos remerciements
à Mme Oumert Leila, chef de division unité opérationnelle à SKMK (SONELGAZ, Blida)
pour nous avoir acceptés dans le laboratoire de traitement des huiles des transformateurs. Sans
oublier de remercier tous le personnel de cette unité.

Nous adressons un remerciement tout particulier à Mr Latrech Hichem et Mr Chaouchi
Mohamed. Nous tenons à leur exprimer ici nous reconnaissances pour leur contribution.

Nous tenons enfin à remercier toutes les personnes qui nous ont aidées de près ou de
loin à réaliser ce mémoire.



Résumé
ملخص

للمحوالت الكھربائیة و ذلك باستخدام بنتونیت خام من منطقة مغنیة (الجزائر) نجمیة یھدف ھذا العمل الى تجدید الزیوت الم

یتم تحمیض الزیوت المستعملة باستخدام حمضین ھما حمض الھیدروكلوریك و حمض الكبریت,  حیث تكون عملیة التجدید 

في حالة وجود ھذین الحمضین كما یمكن التجدید بدون استعمال الحمض. 

مل من ھذا 2واظھرت النتائج ان ھذه المعاییر تتحسن بشكل افضل في حالة وجود حمض الكبریت خاصة عند استعمال 

لتر من الزیت المستعمل .1الحمض في 

, اما معامل التبدید  ٪89.54ملغ/غ بمعدل  0.023و مؤشر الحموضة الى  ٪67.79انخفض  اللون الى معدل

كیلو 23.9اوم  و معامل زیادة الجھد بقیمة 517.2* 109, و فیما یخص المقاومة  فتصل قیمتھا الى   ٪98.67بمعدل

ط , ووفقا لتحلیل االشعة تحت الحمراء , یتم تسجیل اختفاء خصائص السدادات لبعض المنتجات.فول

اظھرت النتائج ان عملیة التجدید فعالة للغایة , و یرجع ذلك الى القضاء على الملوثات و منتجات اكسدة البنتونیت الخام 

(بنتال).

المستعملة, التجدید, االمتزاز, البنتونیت, الحامض.المحول , الزیوت المنجمیة׃الكلمات المفتاحیة

Résumé

Le présent travail propose un procédé de régénération des huiles minérales des

transformateurs, en utilisant une bentonite brute (Bental) de Maghnia (Algérie). La

régénération est réalisée en présence de H2SO4, HCl et sans acide. Des résultats intéressants

ont été trouvés dans le cas de H2SO4 pour une concentration de 2ml d’acide dans 1 l d’huile

usagée. La couleur a diminué avec un taux d’amélioration de 67.79%. L’indice d’acide est

réduit à 0.023 mg KOH/g d’huile donnant un taux de 89.54%. Un pourcentage d’amélioration

de 98.67% est attribué au facteur de dissipation. La résistivité atteint la valeur de 517.2 x109

.m. La tension de claquage est portée à une valeur de 23.9 KV. Selon l’analyse infrarouge,

la disparition des bondes caractéristiques de quelques produits est enregistrée. Les résultats

montrent que ce procédé de régénération est très efficace, suite à l’élimination  des

contaminants et des produits d’oxydation par la bentonite brute (Bental).

Mots clés: Transformateur, huile minérale usagée, régénération, adsorption, bentonite, acide.



Résumé
Abstract

The present study proposes a process to reclaim used mineral transformer oils by

using crude bentonite (bental) of Maghnia (Algeria). The reclamation is achieved in the

presence of H2SO4, The presence of HCl and without any acid. Interesting results were found

in the case of H2SO4, with the concentration of 2 ml of acid in 1 l of the used oil. The color

factor is reduced by an improvement rate of 67.79%. The acid number is enhanced to 0.023

mg of KOH/g of oil, for a rate of 89.54%. The improvement rate of 98.67% is attributed to the

dissipation factor.  The resistivity attains the value 517.2 x109 .m. The dielectric breakdown

voltage is enhanced to 23.9 KV. According to the infrared analysis, we registered the

disappearance of the characteristic bonds of some elements. The results showed that this

process of reclamation is very efficient, because certainly contaminants and oxidation

products are eliminated by the use of the crude bentonite of Maghnia (Bental).

Keywords: Transformer used mineral oil, reclamation, adsorption, bentonite, acid.
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Introduction Générale

Le transformateur de puissance joue un rôle primordial dans le système de transport et

de distribution de l'énergie électrique. C’est un élément très cher et qui doit fonctionner durant

plusieurs années d’utilisation.

Les liquides isolants font partie de la composition des transformateurs. Ces liquides

sont responsables du transfert thermique et l’isolation électrique.

En effet, en plus de leurs propriétés diélectriques, ils ont de bonnes propriétés de

dissipation de chaleur comparés aux isolants solides et gazeux. L'huile minérale constitue le

liquide le plus communément employé dans les transformateurs de puissance, d'une part pour

ses propriétés électriques et physicochimiques, et d'autre part pour son faible coût [1].

Depuis des années, les huiles minérales restent les seules à être utilisées dans les

transformateurs de puissance.

L’huile isolante est soumise aux conditions physiques et chimiques imposées par

l’environnement; les contraintes qui en résultent peuvent provoquer des dégradations

spécifiques ou aggravés engendrées par le fonctionnement.

La dégradation des matériaux au cours du temps est connue sous le nom de

vieillissement. Cette dégradation est traduit par une chute des caractéristiques ; augmentation

du facteur de pertes diélectriques, de l’acidité et de la teneur en eau, avec une diminution de la

tension de claquage et de la résistivité [2]. Le remplacement de l’huile vieillie est

indispensable pour le bon fonctionnement du transformateur, mais ce remplacement est très

couteux pour des quantités importantes de l’huile.

Pour remédier à ce problème, un processus chimique est utilisé pour améliorer les

caractéristiques de l’huile. La régénération est le processus qui consiste à appliquer aux

échantillons de l’huile des procédés chimiques et physiques dont le but est de ramener cette

huile vieillie à une autre huile presque neuve.

Notre travail s’intéresse à l’étude de la régénération de l’huile minérale isolante, et ce

en utilisant un adsorbent type bentonite brute de Maghnia.

Pour cela, notre mémoire est divisé en cinque chapitres.

Dans le premier chapitre, nous présentons le rôle de  lubrifiante ainsi que leur

composition, ensuite les différentes propriétés de l’huile lubrifiante.
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Le deuxième chapitre, présente de manière générale le rôle et la description d’un

transformateur de puissance, ainsi que les isolations liquide et solide utilisées dans les

transformateurs de puissance.

Le troisième chapitre est consacré, à des notions sur l’adsorption.

Dans le quatrième chapitre, on présente les matériels et méthodes utilisés dans la partie

expérimentale de cette étude. En plus les différentes techniques expérimentales utilisées lors

des expériences que nous avons réalisés dans le laboratoire de la société SKMK sur l’huile

usagée de transformateur.

Enfin, dans le chapitre cinq, nous présentons et discussions les résultats

expérimentale accompagnée par la présentation des résultats.

Notre étude est finalisée par une conclusion générale et perspectives.
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1.1. Introduction

La lubrification est l’action d’assurer un film d’huile entre deux pièces en mouvement

l’une par rapport à l’autre afin de réduire la résistance au glissement provoquant

l’échauffement et l’usure des surfaces. Elle est donc régie par l’aptitude à vaincre toutes les

contraintes qui l’opposent durant le fonctionnement requis du système lubrifié (charge,

vitesse, température, irrégularité des surfaces, abrasion...). Pour ce faire, le lubrifiant doit

disposer de plusieurs propriétés le qualifiant à garantir un fonctionnement optimal du système

lubrifié [3]. L’objectif principal de la lubrification est de minimiser les pertes d’énergie par

frottement ainsi que l’endommagement des surfaces [4]. Dans ce chapitre, on présentera

quelques généralités sur les lubrifiants.

1.2. Rôle et fonctions des lubrifiants

Le rôle d’un lubrifiant est tout d’abord la diminution des frottements, cause principale

de l’usure. Il permet une formation d’un film qui sépare les éléments glissant l’un sur l’autre.

Par ses propriétés physiques, il assure également d’autres fonctions [5] :

 Refroidissement: évacuation de la chaleur produite par le frottement ou par une source

extérieure ;

 Protection contre la rouille et d’autres types de corrosion ;

 Filtration: mise en suspension des particules et piégeage sur un filtre ;

 Etanchéité: matelas visqueux entre les pièces mécaniques ;

 Transmission de l’énergie: dans les circuits hydrauliques et les transmissions

automatiques des véhicules [6].

1.3. Compositions des lubrifiants

Les lubrifiants se composent généralement d’un mélange d’huile de bases minérales et

synthétiques, auxquelles on ajoute une quantité d’additifs dont la concentration peut aller de

2% à plus de 25%. Les huiles des lubrifiants  peuvent contenir jusqu’à vingt additifs comptant

parfois plusieurs fonctions (figure 1.1). Les additifs viennent alors renforcer ou apporter des

propriétés supplémentaires aux huiles de base [7].
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Figure 1.1 : Principe de composition d’une huile [8].

1.3.1. Huiles de base

La formulation d’un lubrifiant commence par le choix du mélange des huiles de base.

Ces bases apportent les caractéristiques rhéologiques, viscosité, indice de viscosité et point

d’écoulement, essentielles au lubrifiant. Les bases se classent en trois catégories [7]:

 Bases d’origine végétale ;

 Bases minérales ;

 Bases synthétiques.

Seules les bases minérales et synthétiques sont aujourd’hui utilisées dans la

formulation des huiles des moteurs. Les bases minérales et synthétiques sont répertoriées en 5

groupes selon la classification API (voir tableau 1.1). Elles se différencient selon trois

critères, leur pourcentage en hydrocarbures saturés, leur pourcentage en soufre et leur indice

de viscosité. Les groupes I à III caractérisent les bases minérales et les groupes IV et V les

bases synthétiques. Les huiles de base d’origine minérale sont obtenues à partir des coupes

pétrolières, et ensuite les  bases d’origine végétale utilisées quelquefois comme huile de coupe

(colza, lin), mais devient rance à l’usage [5].
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Tableau 1.1 : Classification API des huiles de bases [7].

Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV Groupe V

Hydrocarbures

Saturés %

<90 ≥ 90 ≥ 90

PAO
Esters

et
autres

soufre en % >0, 03 ≤ 0, 03 ≤ 0, 03

Indice de viscosité <120 <120 <120

La nature de l’huile de base (composition chimique, pureté, degré de raffinage)

influence les propriétés intrinsèques du lubrifiant, l’action des additifs [9] et donc les

performances mécaniques du lubrifiant. Par exemple, l’efficacité des additifs anti-usures et

extrême pression, est la protection des surfaces, cette  propriété est bien moins importante

lorsque la base possède une forte aromaticité [10]. Le choix des additifs est donc intimement

lié à la base à laquelle ils sont mélangés.

1.3.2. Additifs

Ce sont des produits organiques, minéraux ou organométalliques venant compléter les

propriétés de la base. Ils lui confèrent des propriétés qu’elle ne possède pas naturellement,

viennent renforcer celles qu’elle a intrinsèquement ou encore annihilent les effets indésirables

issus de certains additifs ou de la base elle-même. Un additif peut agir chimiquement ou

physiquement à différents niveaux pour accomplir sa fonction : dans la masse du lubrifiant à

l’interface liquide-liquide ou liquide-gaz, ils permettent de conserver les propriétés du

mélange, à l’interface solide-liquide ils contribuent  à la protection des surfaces. Il existe des

molécules d’additifs capables d’accomplir uniquement l’une de ces fonctions, d’autres sont

multifonctionnelles. L’action des additifs dépend de quatre facteurs : leur nature chimique

(degré de pureté et concentration dans l’huile de base), les interactions avec les autres additifs

présents dans la formule, la nature des huiles de base, les conditions tribologiques de

fonctionnement du mécanisme [7].

On trouver les familles d'additifs habituellement employés dans les huiles lubrifiantes [5].

 Les antioxydants

Les huiles utilisées dans les applications hautes température et en contact avec l'air

s'oxyderont en formant des composés chimiques qui peuvent dégrader la viscosité et
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provoquer la corrosion. Les antioxydants peuvent multiplier par 10 et plus la résistance de

l'huile à l'oxydation [5].

 Les anti-usures

Ces additifs anti-usures ferment une couche qui protège contre l’usure en évitant le

contact direct entre les surfaces [5].

 Les additifs extrêmes pressions

Les additifs extrêmes pressions accroissent la capacité de charge du film lubrifiant. Ils

se combinent physiquement avec le métal et forment une surface dont la résistance est moins

importante que le métal lui-même. Pour les roulements fortement charges, par exemple les

roulements de laminoirs, on recommande habituellement l'utilisation de graisse contenant des

additifs extrêmes pressions. Mais il faut être très prudent dans le choix d’un lubrifiante

extrême pression et se faire confirmer par le fabricant la formule des additives extrêmes

pressions pour ne pas endommager le matériel. Les additives extrêmes pressions les plus

courants contiennent des composés phosphatés, chlorées et soufrés [5].

 Les additifs anti-mousses

Avec les additifs anti-mousses, la tension de surface est réduite et les bulles de

lubrifiant éclatent lorsqu'elles atteignent la surface du bain d'huile [5].

1.4. Propriétés des huiles isolantes

On distingue trois de propriétés telles que

 Les propriétés électriques ;

 Les propriétés physiques ;

 Les propriétés chimiques.

1.4.1.  Propriétés électriques

Les propriétés électriques des liquides en générale, dépendent de leur formulation

(composition, constitution…etc.), et de leurs conditions d’utilisation au conditionnement

(filtration, déshydratations ….etc.).On cite : la permittivité, le facteur de pertes diélectriques

et la rigidité  diélectrique.
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1.4.1.1. Permittivité ou la constante diélectrique

La permittivité d’une huile isolante pure est surtout due aux phénomènes de

polarisation électrique et atomique .C’est une caractéristique électriques liée à la formation du

liquide. La permittivité absolue s’exprime en farads par mètre .Elle définit la possibilité, sous

l’action du champ électrique, de libérer des charges. La permittivité est une caractéristique

intrinsèque d’un produit .Elle dépend essentiellement de la structure chimique et caractérise la

polarité de la molécule [11].

1.4.1.2.  Conductivité  et la résistivité

Un liquide, pour être isolant électrique, doit conduire le moins possible l’électricité

lorsqu’une tension lui est appliquée. Sa conductivité doit être la plus faible possible. Cette

dernière est due à la présence de charges libres positives et négatives (des ions) en quantités

égales. Sous l’effet d’un champ électrique, ces ions se déplacent provoquant ainsi un courant

de conduction.

La résistivité est une propriété fortement dépendante du conditionnement. Ainsi, la

résistivité d’une huile est influencée par la présence de substances étrangères considérées

comme impuretés (poussières, particules, gaz et humidité), qui même en quantité aussi faible

que quelques ppm (mg /l) ont une influence sur les valeurs mesurées.

La conductivité n’est pas une propriété intrinsèque d’un liquide isolant. Elle est liée à

la présence d’infimes quantités (en général inférieure à 1 ppm) d’impuretés ionisables. Il est

possible d’améliorer la conductivité d’un produit en éliminant une partie des impuretés qu’il

contient. Cette élimination, appelée « traitement diélectrique », est réalisée par passage du

produit à travers une terre adsorbante.

Plus la température est élevée, plus la viscosité du liquide est faible et plus la mobilité

des ions est grande, et par conséquent plus la conductivité est élevée. Par ailleurs,  la

dissociation des impuretés dissociables en ions est d’autant plus forte que la température est

élevée. La résistivité d’un liquide diminue donc lorsque la température augmente. Pour cette

raison, la plupart des spécifications des produits indiquent une valeur de résistivité à 90°C

(température moyenne de fonctionnement d’un transformateur) [11,12].
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1.4.1.3.  Facteur de dissipation diélectrique

Tout diélectrique soumis à une tension continue ou alternative est toujours les sièges

de perte électrique qui se traduisent par un échauffement plus au moins important du liquide.

La cause principale de ces pertes est la présence de courant de fuite qui traverse le liquide

sous un champ électrique.

Le facteur de dissipation électrique « tan δ » est la tangent de l’angle complémentaire

de déphasage entre la tension appliquée et ce courant de fuite (l’angle des pertes). Il permet de

déterminer précisément l’état physico–chimique dont son rôle premier est de connaitre le

degré de contamination des huiles isolantes par la présence d’impuretés et de produits

polaires, ce paramètre figure toujours dans les spécifications d’huiles isolantes. L’angle de

perte dépend de la quantité d’ions dans l’huile. C’est un paramètre très significatif pour la

conductibilité du diélectrique car plus le facteur de dissipation est grand moins l’huile est

isolante [13]. Lorsqu’une huile commence à se dégrader, on peut noter une augmentation de

« tan δ »au début du processus.

1.4.1.4. Rigidité diélectrique

La rigidité diélectrique d’une huile est la valeur maximale du champ électrique que

l’on peut lui appliquer sans décharge

Dans l’industrie, elle est maximisée conventionnellement par la tension efficace

nécessaire pour provoquer, dans des conditions normalisées, le claquage d’un volume de

liquide compris entre deux électrodes dont la forme, la distance et la nature font l’objet d’une

norme (la CEI 156). Ce paramètre est connu sous le nom de tension de claquage. L’eau, les

bulles et les poussières réduisent fortement la rigidité [14].

La rigidité diélectrique n’est pas un critère de qualité des huiles isolantes, mais une

grandeur conventionnelle destinée à déceler leur état plus ou moins grand de pollution

physique par l’eau et d’autres matières en suspension et à conclure ou non de l’opportunité de

faire un traitement de séchage et filtration avant introduction dans les appareils ou elle sont

destinée [11,15].
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1.4.2. Propriétés physiques

Les propriétés physiques des huiles isolantes ont une importance dans le traitement et

la surveillance des transformateurs de grande puissance, comme les autres propriétés.

1.4.2.1. Densité

Dans les climats froids, il est important de spécifier la densité de l’huile pour éviter la

création de glace flottant dans l’huile à basse température. Ce phénomène peut se produire en

présence de l’eau libre dans les transformateurs hors tension et peut provoquer des pannes lors

de la mise en service.

1.4.2.1.  Aspect

C’est un critère de qualité qui permet de détecter la présence de corps étrangers en

suspension dans l’huile : poussières, humidité, fibres,….etc. ce n’est pas une propriété

intrinsèque de l’huile mais un contrôle visuel effectué sur l’huile pour évacuer son degré de

pollution physique [16]. Un bon état visuel de l’huile, signifie un aspect limpide.

1.4.2.3. Viscosité

La viscosité d’une huile est un paramètre important pour le refroidissement. Il n’est

jamais avantageux d’utiliser des huiles à viscosité élevée, parce que plus la viscosité est

élevée, moins les capacités de refroidissement sont performantes. C’est les températures de

fondement les plus élevées et les pertes importantes qui provoquent une détérioration plus

rapide de l’huile et du papier. C’est pour quoi une huile naphténique est préférable.

La viscosité et sa variation avec la température sont des paramètres de première

importance pour le transfert thermique. En effet, plus le liquide est visqueux, plus il est

difficile de le faire circuler dans l’appareil, pour refroidir les parties actives chaudes [11].

I.4.2.4. Point d’éclair

Le point d’éclair est la plus basse température de l’huile pour laquelle, les vapeurs

émises par celle-ci, à l’approche d’une flamme, provoquent un flash sans que la combustion

ne continue. Cette propriété renseigne sur la présence de certains hydrocarbures gazeux

dissous dans l’huile suite à un défaut électrique ou thermique [16,17].
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1.4.3. Propriétés chimiques

L’étude des caractéristiques chimiques d’un liquide diélectrique, est très importante

car d’une part, elle permet de connaitre les composantes réelles qui constituent ce dernier et

d’autre part, elle nous renseigne sur l’état d’évolution de ce liquide et son aptitude à remplir

ses fonctions principales, à savoir l’isolation électrique et l’évacuation de la chaleur.

1.4.3.1.  Indice de couleur

La couleur est une propriété intrinsèque d’huile neuve. Elle a une relation avec les

hydrocarbures qui constituent l’huile. Elle permet d’apprécier la qualité des huiles neuves et

constitue un moyen efficace pour surveiller l’acidité des huiles en service. Elle renseigne

également sur le vieillissement d’huile puisque celle-ci devient plus foncée avec l’âge [18].

1.4.3.2. Indice d’acidité

L’acidité représente les dérivés acides formés au cours du vieillissement de l’huile. Sa

détermination procure le moyen le plus direct pour apprécier et suivre l’altération de l’huile,

ainsi que de décider du moment où elle doit être mise hors service. Cette dernière est

exprimée par la masse de l’indice d’acidité qui est le nombre de mg de KOH normale

nécessaires pour neutraliser un gramme d’huile.

L’acidité d’une huile neuve est très faible en service. Elle est de l’ordre de 0.02 à 0.03

mg KOH /g d’huile en service selon la norme CEA 296 [19]. Aux premiers stades

d’oxydation, elle augmente pour atteindre, après un certain temps de service, une valeur ou

elle reste constante. Cette stabilité s’explique par les dépôts qui précipitent [11,20].

1.4.3.3. Teneur en eau

La présence d’eau dans une huile est indésirable et considérée comme un polluant

potentiel qu’il faut éliminer et éviter. Ce paramètre permet de déterminer s’il y’à condensation

ou infiltration d’eau à l’intérieur du transformateur, il est très important car la présence d’eau

conduit à une perte de la capacité diélectrique de l’huile.

Les inconvénients de la présence de l’eau dans l’huile de transformateur sont multiples :

 Elle joue le rôle  de catalyseur dans le processus d’oxydation de l’huile en

service ;
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 Elle influe défavorablement sur certaines caractéristiques comme la rigidité,

les pertes diélectriques et la résistivité.

La teneur en eau d’une huile isolante donne une idée de la teneur en eau des isolants

cellulosique. Une teneur en eau trop élevée de l’huile indique que le papier contient également

de l’eau ce qui provoque son vieillissement, donc déclencher la décomposition des fibres, ce

qui conduira à des dégâts irréversibles pouvant provoquer une panne électrique dans le

transformateur [11,21].

1.4.3.4. Indice de réfraction

On appelle réfraction, le changement de direction que subit un rayon lumineux en

passant d’un milieu optique donné à un autre. Ce changement est dû à une modification de la

vitesse de propagation à partir du point, appelé point d’incidence, ou le rayon lumineux

incident frappe l’interface. La détermination de l’indice de réfraction peut permettre de [22] :

 Déterminer la composition d’un mélange (fraction molaire).

 D’identifier la nature de l’huile : naphténique ou paraffinique.

1.5. Conclusion

Toutes les huiles lubrifiantes sont constituées d’un composant principal appelé «base»,

auquel sont ajoutés des « additifs » qui confèrent au lubrifiant les propriétés spécifiques

requises pour une application donnée. Les bases pour lubrifiant peuvent être minérales

d’origine «pétrolière » ou « synthétique ».
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2.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons de manière générale les transformateurs de

puissance. Nous présentons ensuite de manière plus spécifique l’isolation liquide et solide

utilisée dans les transformateurs de puissance. Les causes majeures entrainant la défaillance

de ces équipements stratégiques seront exposées à partir de l’étude des différents mécanismes

associés au vieillissement/dégradation de leur système d’isolation.

2.2. Description d’un transformateur de puissance

Un transformateur électrique est un convertisseur qui permet de modifier les valeurs de

la tension et de l’intensité du courant délivrées par une source d’énergie électrique alternative

en un système de tension et de courant de valeurs différentes mais de même fréquence ; et de

même forme. Ses principaux composants sont un noyau ferromagnétique, sur lequel sont deux

bobines enroulements (figure 2.1). Le conducteur du premier enroulement a un diamètre plus

grand que le conducteur du second. L’enroulement fait de fil de diamètre plus faible véhicule

un courant alternatif au niveau de tension plus élevé et à l’intensité de courant plus faible

(enroulement HT) ; à l’inverse, dans le fil de diamètre plus important la tension est plus faible

et le courant plus élevé (enroulement BT). L’énergie est transférée du primaire au secondaire

par l’intermédiaire du circuit magnétique [23].

Dans la pratique, la majorité des transformateurs de puissance sont de construction

triphasée. Pour des raisons d’encombrement (poids et dimensions) et de transport, on les

trouve en unités monophasées.

Les principaux organes du transformateur sont :

Les bornes de traversées basses et hautes tensions qui peuvent être isolées

respectivement par de la porcelaine et du papier imprégné d’huile ou de résine époxy. Elles

permettent le transit de la puissance. Certaines sont immergées, notamment pour les très

hautes tensions, d'autres sont sèches ;

La cuve constituée de tôles d’acier. Les parois de la cuve sont selon les modèles,

radiantes à ailettes ou rigides équipées de radiateurs amovibles connectés par une vanne

d’arrêt. La structure et les soudures d’assemblage peuvent être renforcées dans le cas où une

bonne tenue au vide est nécessaire ;

Le noyau magnétique constitué de tôles d’acier au silicium à grains orientés.

L’empilage et l’assemblage des tôles doivent être réalisés de manière à ce que le
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transformateur ait les meilleures performances possibles du point de vue électrodynamique,

électrique et acoustique ;

Les enroulements (feuillard ou rond, ou méplat de cuivre ou d’aluminium) sont

montés sur le noyau. Les formes de bobinages, les sections et les nombres de spires sont

conditionnés par les contraintes à maîtriser en termes électriques, thermiques et mécaniques.

Chaque bobine est munie de canaux de refroidissement permettant d’assurer la circulation

d’huile et les échanges thermiques ;

Le conservateur d’huile (réservoir métallique (acier en général) est situé sur le dessus

du transformateur. Il joue un rôle de vase d’expansion pour l’huile. Les variations de

température de l'huile impliquent des variations du volume. Le conservateur permet au niveau

d'huile de varier sans affecter la pression dans le transformateur, ni découvrir (mettre à nu) les

parties actives. Dans certains cas, une poche souple est présente dans le conservateur ; elle

permet d’éviter à l'huile d’entrer en contact avec l'air ambiant. Certains transformateurs sont

munis d’as sécheur permettant de limiter la teneur en eau de l'air pénétrant dans le

conservateur ;

 Les changeurs de prise en charge ou hors charge ;

 Le fluide diélectrique (huiles minérales, synthétiques ou végétales) ;

 Les isolants solides (papiers à base de celluloses, rubans, vernis, résines époxydes,

Cartons, bois…) [24].

Figure 2.1 : Transformateur de puissance [25].
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2.3.  Système d’isolation des transformateurs

2.3.1. Isolations liquides

2.3.1.1. Huiles minérales isolantes

Les huiles minérales sont utilisées comme isolants dans les équipements électriques

depuis plus d’un siècle. Mis à part les transformateurs de distribution, lesquels sont soumis à

des contraintes de fonctionnement particulières, les transformateurs immergés sont

généralement remplis d’huile minérale. Les caractéristiques principales requises pour l’huile

minérale sont [12] :

 Une faible viscosité et un bon point d’écoulement pour assurer sa circulation ;

 Un point éclair élevé ;

 Une bonne stabilité chimique vis-à-vis des phénomènes d’oxydation et de

décomposition ;

 Une rigidité diélectrique élevée.

L’huile minérale est obtenue à partir du raffinage du pétrole brut. Selon l’origine du

pétrole et du processus de raffinage, on peut identifier différents types d’huiles (figure 2.2).

Figure 2.2 : Processus de raffinage pour les huiles brutes [26].
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2.3.1.2.  Huiles de synthèse

Lorsque pour une application donnée, les propriétés requises ne peuvent pas être

satisfaites par les huiles minérales, elles sont remplacées par les huiles synthétiques. C’est en

particulier le cas lorsqu’il s’agit :

D’améliorer la résistance au feu dans le cas des transformateurs (les huiles de silicone

ont un point de feu presque deux fois plus élevé que les huiles minérales, de l'ordre de 300°C

au lieu de 150 °C, ce qui réduit le risque d'explosion des transformateurs de puissances) :

 De rechercher une meilleure stabilité thermique et chimique ;

 De rechercher de grandes performances diélectriques (câbles et condensateurs).

Cependant le coût des huiles de silicone est également nettement supérieur à celui de

l'huile minérale (d'un facteur environ 8) et la viscosité à haute température est supérieure à

celle des autres huiles [27].

Il existe quatre types principaux d’huiles de synthèse [28]:

 Les hydrocarbures aromatiques ;

 Les hydrocarbures aliphatiques tels les polyoléfines ;

 Les esters ;

 Les silicones.

2.3.1.3. Huiles végétales ou esters naturels

Les huiles végétales ou esters naturels sont obtenus par trituration (broyage et pression)

des graines (soja, mais, colza, tournesol, ricin, palmiste,….etc.). Elles sont constituées de

triglycérides (R-COO-R') [29].

Au niveau de ses qualités, elle est écologique, très biodégradable, peu inflammable

(point de combustion supérieur à 300°C) et possède une grande solubilité de l’eau (teneur en

eau = 200 mg/kg). Ces propriétés permettent d’augmenter la tension de claquage et de ralentir

le vieillissement de la cellulose. Concernant ses défauts, son point d'écoulement aux alentours

de 20°C, elle est très visqueuse et surtout elle s'oxyde très vite [30].

2.3.2. Isolations solides (papier et carton)

Les papiers et les cartons sont des matériaux isolants possédant des caractéristiques

diélectriques excellentes. L’imprégnation par un isolant liquide, essentiellement l’huile

minérale leur confère une rigidité diélectrique remarquable. Le papier Kraft est l’un des
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papiers les plus utilisés dans l’industrie électrique. Ces isolants solides sont constitués de

fibres de celluloses (chaînes de glucose extraites de la pulpe de bois ou de fibres de coton).

Les celluloses sont formées de longues chaînes comprenant environ 1200 anneaux de glucose

reliés par des ponts d’oxygène (figure 2.3) [24].

Figure 2.3 : Structure élémentaire d’une cellulose [29].

2.3.3. Complexe huile/papier

L’huile assure avec le papier un complexe isolant très efficace. Ce complexe constitue

une clé maîtresse dans l’isolation électrique dans un transformateur de puissance. C’est

également sa composante la plus fragile. Les caractéristiques électriques des complexes sont

obtenues grâce à l’huile, le papier diminuant sensiblement les caractéristiques de celle-ci. La

tenue mécanique du complexe est assurée par le papier. Les phénomènes vibratoires dus aux

parties actives du transformateur sont en partie atténués par la présence des cales. On limite

ainsi les contraintes subies par le complexe. Dans le but de renforcer la tenue mécanique du

papier, celui-ci est disposé en bandes alternées de 75 mm d’épaisseur autour de la barre de

cuivre. Le nombre de bandes de papier est généralement compris entre 3 et 12 [23].

2.4. Dégradation de l’isolation des transformateurs
Les transformateurs sont reconnus comme étant des composants assez fiables des

réseaux de transport et de distribution, à l’égard à leur durée de vie qui est en moyenne de 30

ans. Cette fiabilité est particulièrement due à la qualité de leur système d’isolation.

Cependant, au cours de leur fonctionnement, les transformateurs sont soumis à des contraintes

de diverses sources (électriques, mécaniques, thermiques, chimiques et environnementales)

dont les actions et interactions entrainent la détérioration graduelle et le vieillissement de leur

système d’isolation papier/huile. Le vieillissement ou la détérioration de l’isolation

papier/huile est une fonction du temps accélérée par la température, l’humidité et l’oxygène.

L'humidité, considérée comme l’ennemi numéro un des systèmes d’isolation, est
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particulièrement préjudiciable au papier, car elle initie l'hydrolyse et la scission de la chaine

de cellulose [31]. L’oxygène attaque à la fois le papier et l'huile produisant une gamme de

produits acides et polaires.

L’effet de la température est d’augmenter la vitesse de toutes ces réactions chimiques,

entrainant une détérioration plus rapide de l’isolation [31].

2.4.1.  Vieillissement des huiles isolantes

En service, les huiles isolantes subissent des changements irréversibles de leurs

propriétés physico-chimiques. Ces changements sont dus à un ensemble de processus

réactionnels responsables de la durée de vie des huiles isolantes en service. Ce processus

réactionnel conduit inexorablement au vieillissement de ces huiles. L’action simultanée de

l’oxygène moléculaire et du champ électrique en présence de matériaux de construction des

appareils conduit au vieillissement. L’oxydation est le facteur prédominant [24].

Figure 2.4 : Echantillons d’huiles présentant l'oxydation de l'huile [32].

2.4.2.  Mécanisme de l'oxydation

La réaction de l'oxydation se déroule en plusieurs étapes: l'initiation, propagation et

terminaison.

La réaction d'oxydation est dite auto catalytique, c'est-à-dire que les produits formés par

oxydation servent de catalyseurs. Les réactions de base de l'auto-oxydation sont données ci-

dessous [27] :
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1. Initiation

2. Propagation

3. Ramification

4. Terminaison

2.4.3.  Conséquences de l'oxydation

L'oxydation à des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement des transformateurs

elle entraine:

 Une augmentation des pertes diélectriques ;

 Une augmentation de la viscosité, d’où une diminution de la capacité a éliminé les

dégagements de chaleur. Ceci étant dû au fait que les boues produites vont obstruer les

conduits de circulation d’huile et affecter le coefficient de transfert de chaleur entre les
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enroulements et l’huile. Le système de refroidissement perd ainsi son efficacité et

l’élévation de la température qui en résulte accélère l’oxydation et la dégradation des

isolants solides ;

 Une augmentation de la corrosivité vis-à-vis de la cellulose ;

 Une augmentation de la corrosivité vis-à-vis des parties métalliques [27].

2.5. Vieillissement thermique du papier

L’humidité, la température, le champ électrique, les acides et la concentration en

oxygène, sont les principales causes de la dégradation du papier [27,31]. Cette dégradation est

associée à la pyrolyse, à l’oxydation et à l’hydrolyse qui entrainent la rupture des

macromolécules de cellulose et réduisent le degré de polymérisation [27]. Ces réactions sont

accélérées par toute augmentation de la température, de la concentration en oxygène et du

taux d’humidité.

Il faut noter que pour des températures inférieures à 140°C, Il devient très difficile de

distinguer ces trois mécanismes. Car la dégradation du papier dans ce cas est due à l’action

combinée de l’oxygène ou de l’eau, catalysée par la température. Il existe trois méthodes pour

mesurer ou estimer l’état de la dégradation du papier;

 Le degré de polymérisation qui permet de quantifier la scission des chaines dans le

papier. Plus ce nombre est faible et plus le papier est dégrade. Ce test est réalisé

suivant le standard ASTM D4243 [33] ;

 La tenue en traction qui permet d'évaluer directement la tenue mécanique du papier.

Ce test est effectué selon l’ASTM D828 [34] ;

 L'analyse des dérivées furaniques apparaissant lors de la rupture des chaines et de la

création de glucose (ASTM D5837) [35].

2.6.  Vieillissement du complexe huile/papier

Pour chaque composante du complexe, les phénomènes de vieillissement thermique

restent essentiellement les mêmes. Cependant, il a été constaté [36] que les produits

d’oxydation de l’huile contribuent au vieillissement du papier soit par leur action propre, soit

par augmentation de l’hygroscopicité de l’huile ; par exemple, la vitesse de dégradation du

papier peut être 10 fois plus rapide dans l’huile que dans un diélectrique. L’eau accélère

fortement le vieillissement, car elle se fixe principalement dans le papier. L’effet de l’air n’est

pas toujours mis en évidence, car l’oxygène réagit surtout avec l’huile [24].
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2.7.   Conclusion

Ce chapitre a permis de montrer que le bon état de fonctionnement et la durée de vie

des transformateurs qui représentent les composants stratégiques des réseaux électriques

reposent de façon générale sur la qualité de son isolation papier/huile. Les contraintes

électriques, thermiques, chimiques et environnementales auxquelles sont soumis les

transformateurs en service entrainent la dégradation graduelle de leur isolation. Cette

dégradation qui est principalement due à l’action de l’oxygène, de l’humidité et de la

température, entraine également la perte des qualités mécaniques, électriques et thermiques.

La dégradation de l’isolation papier/huile suggère la diminution du rendement des

transformateurs, car entrainant une augmentation du facteur de dissipation diélectrique. De ce

fait, l’amélioration de l’isolation s’avère primordiale pour éviter les pannes subites et

augmenter la durée de vie résiduelle des transformateurs.
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3.1.  Introduction

L’adsorption est un procédé de transfert de matière entre une phase liquide (ou

gazeuse) chargée en composés organiques ou inorganiques et une phase solide, l’adsorbant.

En effet, l’adsorption sur l’argile présente de nombreux avantages : elle permet l’élimination

d’une large gamme de polluants, dont différents types de colorants, mais aussi d’autres

polluants organiques et inorganiques tels que les phénols, les ions métalliques, les pesticides,

les substances chimiques, les détergents, ainsi que les composés responsables du goût et de

l’odeur [37].

3.2.  Argiles

Les argiles sont caractérisées par des particules très fines (inférieures à 2 microns),

petites dimensions à contours irréguliers, qui leur confèrent les propriétés suivantes : la charge

et la structure, densité de charge électrique, négative constante sur les surfaces de base et un

caractère amphotère dû aux hydroxydes formés aux extrémités des feuillets. Les argiles

possèdent une surface spécifique élevée qui leur permet une grande capacité d’adsorption, des

ions métalliques, molécules organiques et des molécules d’eau (hydratation). Ceci peut être

défini par un paramètre appelé, capacité d’échange cationique [38]. La présence des charges

électriques conduit l’argile à posséder la possibilité de fixation et d’échange ionique.

L’argile est très utilisée dans de nombreux secteurs industriels (pharmacie,

cosmétique, chimie, génie civil, agroalimentaire,..) et les déchets radioactifs (barrières

ouvragées, poudre compactées) [39], pour la stabilité des forages de fait, de ses propriétés

rhéologiques [40] ainsi que l’élimination des métaux lourds dans le traitement des eaux

contaminées.

3.2.1. Structure des minéraux argileux

Les différents groupes de minéraux argileux se distinguent par l’arrangement de leurs

couches tétraédriques et octaédriques. L'organisation structurale des phyllosilicates est basée

sur une charpente d'ions O2- et OH-. Ces anions occupent les sommets d'assemblages

octaédriques (O2- et OH-) et tétraédriques O2-. Dans les cavités de ces unités structurales

élémentaires viennent se loger des cations de tailles variables (Si4+, Al3+ ,Fe3+, Fe2+, Mg2+) en

position tétraédrique ou octaédrique [41].
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3.2.2. Classification des argiles

Il existe différentes classifications des argiles. La plus classique est basée sur

l'épaisseur et la structure du feuillet. Elles sont classées en troi groupes [42].

3.2.2.1. Minéraux à 7 Å

Le feuillet est constitué d'une couche tétraédrique et d’une couche octaédrique. Il est

qualifié de T:O ou de type 1:1. Son épaisseur est d’environ7Å (figure 3.1). Dans ce groupe

des argiles figurent les minéraux de type kaolinite [43] et les familles voisines dickrite, nacrite

et halloysite. Dans la kaolinite, les espaces interfoliaires sont vides. Les feuillets sont liés

directement entre eux par des liaisons de type hydroxyle.

Figure 3.1 : Représentation des empilements de tétraèdres siliceux et d’octaèdre alumineux
d’un minéral de type 1 :1. [43].

3.2.2.2. Minéraux à 10 Å

Le deuxième feuillet est constitué de deux couches tétraédriques et d’une couche

octaédrique. Il est qualifié de T:O:T ou de type 2:1. Son épaisseur est d’environ 10 Å. Dans ce

groupe d’argiles figurent les minéraux de type smectites (Figure 3.2).
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Figure 3.2 : Représentation schématique des empilements de tétraèdres siliceux et
d’octaèdres alumineux d’un minéral de type 2:1[44].

3.2.2.3. Minéraux à 14 Å

Cette famille est caractérisée par un feuillet à quatre couches (T, O, T, O) constitué en

plus des trois couches de la série 2/1, par une couche octaédrique qui s’insère dans l’espace

inter foliaire ; les chlorites, par exemple appartiennent à cette famille (figure 3.3) [45].

Figure 3.3 : Représentation du chlorite [46].
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3.3. Bentonite

La bentonite est une roche argileuse, friable, tendre et onctueuse au toucher, sa teinte

dépend des composés minéraux et impuretés (matière organique et oxydes des métaux) qui lui

sont étroitement associés. Elle est blanche, grise ou légèrement jaune. Elle se caractérise par

une capacité élevée d’adsorption, d’échange ionique et de gonflement [47][48][49].

La montmorillonite (Figure3.3) est le constituant principal de la bentonite. C’est un

phyllo silicates 2 :1 (famille de smectites) dans lequel la charge négative de la couche est

électriquement équilibrée par une charge égale, des cations échangeables (Ca2+,Mg2+,H+,K+ et

Na+) situés principalement entre ces couches silicates ; ces cations ne font pas partie de la

structure et garde une certaine mobilité [49].

La bentonite est une argile douée de propriétés de surface (caractère, affinité pour

l'eau, capacité d'adsorption de composés électropositifs,...).

Les caractéristiques physico-chimiques, les propriétés clarifiants de bentonites

d'origines diverses firent l'objet de nombreuses études [47].

Figure 3.4 : Structure de la montmorillonite.

Il est rapporté dans la littérature que la bentonite peut être utilisée pour purifier les

huiles et les graisses [50].

Des travaux ont montré que d’autres adsorbants ayant des caractéristiques de sorption

intéressantes peuvent être utilisés. Le choix a été surtout porté sur les adsorbants naturels,
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abondants de prix bas tel que le charbon actif [51]. Le charbon actif peut être produit en

utilisant des déchets naturels comme les noyaux des dates [51]. Le processus d’adsorption en

général peut conduire à d’autres sous-produits. Pour réduire ce phénomène, des recherches

sont orientées vers l’utilisation des bio-adsorbants. Le chitosan qui est un polysaccaride,

extrait des déchets des crustacés tel que les crevettes, peut être utilisé comme adsorbant [51].

3.4. Modèles d’adsorption

Le phénomène d’adsorption qui est caractérisé par le couple adsorbant/adsorbat est

représenté graphiquement par des isothermes, qui lient la quantité d’adsorbat retenue par unité

de masse ou volume d’adsorbant avec la concertation de l’adsorbat à l’équilibre.

L’analyse de ces isothermes permettra par la suite de déterminer, entre autre, la

structure poreuse des adsorbants. Plusieurs modèles mathématiques ont été proposés pour

étudier ce phénomène, et dans ce qui suit, nous citerons les plus répandus :

3.4.1. Modèle de Langmuir

C'est une équation semi-empirique dérivée d'un mécanisme cinétique proposé.

L'isotherme de Langmuir, proposé en 1918, repose sur les hypothèses indiquées ci-dessous :

 Les molécules de l’adsorbat se fixent sur l’adsorbant en monocouche ;

 Il n’y a pas d’interaction entre les molécules adsorbées ;

 Les sites actifs sont identiques.

L’équation du modèle d’adsorption de Langmuir est donnée comme suit:

ԛ = ∗ ∗∗ (Eq.3.1)

qe : la quantité du colorant fixé à l’équilibre par l’adsorbant (mg/g),

Ce : la concentration résiduelle à l’équilibre (mg/l),

qmax : la capacité maximale de saturation de l’adsorbant (mg/g),

Kl : la constante d’adsorption de Langmuir (l/mg).

La première version linéaire de l’équation de Langmuir [52]:

= ∗ + ∗ (Eq.3.2)
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3.4.2. Modèle de Freundlich

L'isotherme d'adsorption de Freundlich a été représentée la première fois en 1926, elle

est une isotherme empirique basée sur l'adsorption sur des surfaces hétérogène. Il est présumé

que plus de sites de fixation sont occupés, plus la liaison diminue avec l'augmentation du taux

d'occupation du site. Cette isotherme s'applique partout sauf dans le cas de concentration

limitée donc la saturation totale de la surface par les molécules adsorbées est impossible. Les

conditions principales pour appliquer le modèle de Freundlich sont les suivantes:

 Cette isotherme est suivie sauf pour des concentrations modérées ;

 La surface d'adsorbant ne se sature jamais ;

 L'opération est réversible ;

 Il y a une désorption quand la concentration diminue ;

 La concentration dans l'adsorbant varie moins vite par rapport à la concentration dans

la solution: elle est plus intense pour les diluées que pour des solutions concentrées.

 Les équilibres successifs des échanges des cations s'effectuent suivant la relation de

Freundlich ;

Cette isotherme peut s'utiliser comme une bonne description analytique des isothermes

d'adsorption pour les ions et elle-même adopte l'adsorption multicouche. On utilise souvent

l'équation de Freundlich quand celle de Langmuir n'est pas applicable. L'équation ci-dessous

apparait selon la linéarisation de Freundlich ou bien sa forme logarithmique:q = = k ∗ C (Eq.3.3)

qe (mg/g) :la quantité adsorbée à l’équilibre (mg/g)

Ce : la concentration résiduelle à l’équilibre (mg/l).

KF (l/g) et 1/n : les constantes de Freundlich liées à l’adsorption.

La relation de Freundlich linéarisée est [52]:

logq = logk + logC (Eq.3.4)
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3.4.3. Modèle de Temkin

Le modèle de Temkin se base sur le fait que la chaleur d'adsorption varie linéairement

avec le degré de recouvrement, cette variation peut être liée à l'hétérogénéité de la surface, ou

à des interactions latérales entre molécules adsorbées. L'isotherme de Temkin représenté par

l'équation suivante:

= ∗∆ ∗ ∗ (Eq.3.5)

θ: représente le taux de recouvrement de la surface de l'adsorbant, il est donné par la relation:θ = ( )( ) (Eq.3.6)

Où :

Ce : concentration à l'équilibre, en (mg/l);

Kt : constante de l’isotherme de Temkin (l/mg)

ΔQ : variation de l'énergie d'adsorption;

(X/m) : quantité du soluté fixée par unité de masse du solide (mg/g);

(X/m)0 : capacité initiale d'adsorption, en (mg/g).

La linéarisation du modèle de Temkin donne l'équation suivante:= ( ) ∗ ∗∆ ∗ + ( ) ∗ ∗∆ ∗ (Eq.3.7)

Si on trace (X/m) = f (Ln Ce), on obtient une droite de la pente et d'ordonné à l'origine

qui nous permettent le calcul de K0 et ΔQ [53].

3.5. Description du mécanisme d'adsorption

L'adsorption se produit principalement en quatre étapes. La figure 3.4 représente un

matériau (adsorbant) avec les différents domaines dans lesquels peuvent se trouver les

molécules organiques ou inorganiques qui sont susceptibles de rentrer en interaction avec le

solide [54].
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Figure 3.5 : Domaines d’existence d’un soluté lors de l’adsorption sur un matériau

microporeux [55].

Avant son adsorption, le soluté va passer par plusieurs étapes :

 Diffusion de l’adsorbât de la phase liquide externe vers celle située au voisinage de la

surface de l’adsorbant [55] ;

 Diffusion extra granulaire de la matière (transfert du soluté à travers le film liquide

vers la surface des grains) ;

 Transfert intra granulaire de la matière (transfert de la matière dans la structure

poreuse de la surface extérieure des graines vers les sites actifs) ;

 Réaction d'adsorption au contact des sites actifs, une fois adsorbée, la molécule est

considérée comme immobile [55].

3.6.  Conclusion

Dans de nombreux cas, l'adsorption, en tant que méthode efficace et économique, a été

développée pour étudier les mécanismes d’interaction entre les phases.

La bentonite présente des qualités adsorbants intéressantes. Elle peut être modifiée par

l’utilisation des acides, des bases, des tensioactifs et de certains polycations inorganiques,

dans un but d'améliorer ses capacités de sorption.



Chapitre 4 Matériels et Méthodes

29

4.1. Introduction

L’état du système d’isolation à l’huile d’un transformateur est l’un des paramètres clés

influençant les éléments suivants:

 Durée de vie.

 Fiabilité.

L’oxydation est la principale raison du vieillissement de l’huile, le vieillissement est

également influencé par la température, ainsi que par les métaux tels que le cuivre et le fer,

l’eau, les acides et la boue.

Lorsque l’huile présente des valeurs non acceptables pour l’acidité, la tension inter faciale,

le facteur de dissipation …etc., il est nécessaire de procéder à la régénération d’huile.

La régénération de l’huile des transformateurs permet de restaurer les propriétés de

l’huile afin d’obtenir un produit présentant quasiment les mêmes propriétés qu’une huile

neuve, grâce à des moyens chimiques et des absorbants qui éliminent les contaminants et les

produits acides. Dans ce chapitre, nous illustrons le procédé de régénération des huiles

usagées des transformateurs, ainsi que les différentes analyses effectuées pour suivre

l’évolution de la régénération.

4.2. Procédé de régénération des huiles diélectriques usagées dans la station

de SKMK

4.2.1. Nécessité de la régénération

Une huile usagée est une huile qui après utilisation devient contaminée (ses

propriétés altérées) elle ne peut continuer à remplir sa tâche convenablement. Cette catégorie

de matières comprend les lubrifiants à moteur, les liquides hydrauliques, les liquides servant à

travailler le métal, les fluides isolants et les liquides de refroidissement, les huiles usagées

conduisent à trois formes de résidus :

 l’huile usagée elle-même;

 le filtre à l’huile, contenant un résidu d’huile usagée et des dépôts agglutinés;

 le contenant dans lequel l’huile a été mise en marché et le restant d’huile vierge

demeure au fond du contenant.

Les huiles lubrifiantes soumises à de fortes températures, se dégradent et perdent

progressivement leurs propriétés lubrifiantes.

Avant l’emploi, elles sont constituées de 80% à 90 % d’huile lubrifiante de base et de

10% à 20% d’additifs destinés à améliorer leurs performances, durant l’usage leur
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composition change dû à certains facteurs, tels que la modification physique et chimique des

molécules (à cause de l’élévation de température de certaines parties de l’équipement), la

dégradation des additifs, l’addition de métaux provenant de l’usure et l’infiltration de

substances étrangères.

La régénération est un ensemble de procédés permettant le traitement chimique et

physique d’une charge d’huile usagée. Le recyclage de ces huiles permet l’économie de

recourir à la consommation de nouvelles quantités d’huiles neuves.

La régénération est nécessaire lorsque l’huile est sévèrement polluée par des produits

de décomposition. Si ces derniers sont instables ils provoquent des dépôts, dont l’élimination

nécessite un décuvage, et s’ils ne sont pas contre-soluble, ils contaminent le diélectrique en

jouant parfois un rôle de catalyseur dans la poursuite de la décomposition, un nouveau petit

raffinage est nécessaire dans ce cas régénération.

4.2.2. Centrifugation d’huile usagée
Il s’agit d’un procédé d’élimination, des particules solides et de la diminution de la

teneur en eau de l’huile. Comprennent plusieurs étapes, la filtration, centrifugation et le

procédé de séchage sous vide. Cependant, aux pressions utilisées, il convient que la

température de début de distillation de l’huile ne soit pas dépassée, afin d’éviter la perte des

fractions les plus légères de l’huile. Si cette donnée est inconnue, il convient de ne pas traiter

l’huile à des températures supérieures à 70°C.

En règle générale, les centrifugeuses sont suffisantes pour éliminer l’eau libre de

l’huile, et dans tous les cas, peuvent agir sur toutes les impuretés solides finement divisées. Le

traitement physique se fait par centrifugation contient un bol séparateur qui permit la

séparation liquide-liquide, liquide-solide à un débit compris entre 900 et 1200 l/h et une

vitesse de rotation 5000 à 9000 tr/min.

Les corps les plus lourds seront éliminés à ce niveau sous l’effet de la force centrifuge

en se fixant sur des disques conique, l’eau libre étant plus dense que l’huile, elle s’éliminera

sous le même effet mais s’évacuant par une ouverture qui se trouve sur le couvercle du

séparateur.

L’huile doit être chauffée, donc elle transite dans le réchauffeur avant de pénétrer dans

la chambre de dégazage, l’huile est chauffée à 60°C, et sous l’effet du vide la température

d’ébullition de l’eau se verra baisser à l’intérieur de la chambre de dégazage de 100°C à 60°C

ce qui permettra à la pompe à vide d’extraire toute les vapeurs d’eau sans recouvrir à la
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dégradation de l’huile, l’opération de traitement physique se fera en boucle avec une citerne

fermée(figure 4.1).

Figure 4.1 : Station de traitement physique par centrifugation

4.2.3. Déshydratation d’huile usagée
Il s’agit d’un système d’amélioration des propriétés diélectriques de l’huile isolant

en enlevant l’humidité, les gaz et particules contaminants dissous. Le processus d’évaporation

combine deux étapes, filtration de particule et de dégazage sous vide poussé pour enlever

l’eau, gaz et la matière particulaire dissous en vue de maximiser la tenue diélectrique de

l’huile.

Figure 4.2 : Station de déshydratation
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4.2.4. Traitement d’huile usagée par adsorption

Après traitement d’huiles usagées par centrifugation et déshydratation, un traitement

de finition est nécessaire afin d’améliorer les valeurs élevées d’acidité et l’élimination

des sous-produits d’oxydation et la couleur d’huile, une  adsorption des différents composants

d’oxydation et élaborée par un traitement avec un adsorbant d’une colonne sous vide poussé

pour faciliter la filtration d’huile. La méthode d’adsorption consiste à mettre en contact et en

mélangeant en continu l’huile et l’adsorbant, chauffé à la température de 80°C, et avec un

rapport massique de l’ordre de 15% d’adsorbant par rapport au poids d’huile et pour chaque

cycle de régénération, avec un temps de contact de 10 min.

4.3. Procédure expérimentale de la régénération des huiles usagées par

adsorption sur une bentonite brute

Il est à noter qu’avant la régénération de l’huile usagée, nous avons déterminé les

différentes propriétés de cette dernière, à savoir : l’indice de couleur, la teneur en eau, l’indice

d’acide, la viscosité, l’indice de réfraction, la masse volumique, la tension de claquage, et le

facteur de dissipation. Pour une bonne caractérisation, l’huile est analysée par infrarouge la

même analyse était réalisée dans le cas de l’huile neuve et l’huile régénérée.

Les huiles minérales usagées utilisées dans ce travail sont récupérées par l’unité

opérationnelle du traitement des huiles des transformateurs, située aux niveaux des ateliers de

maintenance de SKMK (SONELGAZ, Blida).

La régénération est effectuée en présence de deux acides, en l’occurrence, l’acide

sulfurique et l’acide chlorhydrique. L’utilisation de ces deux acides a pour but de comparer

l’efficacité du procédé en relation avec chaque acide.

4.3.1. Caractéristiques de la bentonite de Maghnia

Nous avons utilisé comme adsorbant une bentonite naturelle provenant du gisement de

Maghnia (à l’ouest d’Algérie), le tableau suivant présente les compositions chimiques, les

caractéristiques physiques et la granulométrie de cet absorbant :
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 Composition chimique

Tableau 4.1 : Compositions chimiques de la bentonite de Maghnia

La

composition

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O

% 60-70 17-20 1-3 0.5-1 2.5-4 1-2 0-0.74

 Caractéristique physique

Tableau 4.2 : Caractéristiques physiques de la bentonite de Maghnia

Les

caractéristiques

Humidité Densité Pouvoir

décolorant

Perte au feu acidité

12 % Max 0.5 g/cm3 95% Min 11% Max 0.60% Max

 Granulométrie

Inférieur à 80 microns (94% Min).

Figure 4.3: Bentonite de Maghnia

4.3.2. Procédure de régénération des huiles usagées

La méthode de régénération est réalisée selon le processus suivant :

 L’huile usagée est acidifiée par l’ajout de (H2SO4) (puis HCl). Le but est de

déterminer l’acide le plus efficace puis, trouver le pourcentage optimal de cet acide à

mettre dans l’huile usagée.

 En se basant sur des travaux déjà effectué au laboratoire de SKMK, on a commencé

par un pourcentage de 4 ml d’acide dans 1 L d’huile usagée.



Chapitre 4 Matériels et Méthodes

34

Figure 4.4 : Huile usagée

 Le mélange huile usagée-acide (H2SO4 ou  HCl) est laissé pour la décantation pendant

une nuit. Ainsi, on obtient l’huile usagée acidulée.

Figure 4 .5: Les huiles acidulées

 L’huile acidulée est mise en contact avec l’adsorbant (la bentonite de Maghnia). Dans

le but d’optimiser l’adsorption, un intervalle de quantité d’adsorbant est utilisé. Dans

cet intervalle la masse est variée de 5 g jusqu’à 40 g, pour un volume de 100 ml

d’huile acidulée. le mélange huile acidulée-bentonite est chauffé à la température de

80°C en agitant, pendant 10 min.



Chapitre 4 Matériels et Méthodes

35

Figure 4.6 : Mélange d’huile acidulée avec la bentonite

 Un système de filtration est réalisé à l’aide d’un entonnoir muni d’un papier filtre

placé sur ce dernier, ensuite une pompe à vide est reliée permettant de filtrer le

mélange. L’huile obtenue après cette opération est régénérée.

Figure 4.7 : La filtration et l’obtention de l’huile régénérée

 Les caractéristiques de cette l’huile régénérée sont mesurées par les différents

appareils.

 Si la caractéristiques de cet échantillon sont bonnes et proches des caractéristiques de

l’huile neuve, la régénération est terminée avec succès, si non on procède un autre

passage de régénération sur cette huile  traitée. Dans notre cas, le but est de tester

plusieurs masses jusqu’à ce que les caractéristiques se stabilisent. Cette stabilité

indique l’équilibre et la saturation de l’adsorbant.
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 Rappelons que dans cette expérience, deux acides sont utilisés (H2SO4 et HCl) avec le

même pourcentage dans l’huile usagée et le même intervalle de masses de l’adsorbant.

 L’acide qui conduit aux bonnes propriétés de l’huile régénérée est choisi pour le reste

de l’expérience. Dans ce cas l’acide sulfurique est meilleur.

 Dans l’étape suivante, l’acide (H2SO4) est ajouté à l’huile usagée en variant les

pourcentages de 1 à  4 ml par 1L de l’huile usagée. En procédant de cette manière et

en suivant pour chaque point les propriétés de l’huile régénérée, un optimum va être

déterminé. Donc, on aura défini le meilleur acide avec la masse de l’adsorbant

optimale et le pourcentage optimum de l’acide dans l’huile usagée.

4.3.3. Organigramme de la régénération

Le schéma suivant présente le procédé de régénération projeté à l’échelle industrielle

Figure 4.8 : Procédé de la régénération d’huile usagée



Chapitre 4 Matériels et Méthodes

37

4.4. Dispositifs expérimentaux et méthodes d’analyse
Pour suivre l’évolution de ces propriétés, nous avons eu recours à la manipulation de

différents appareils de mesure des différents paramètres relatifs à l’huile au laboratoire

d’analyse des huiles de transformateurs de Sharikat Khadamet Mouhaouilet Kahrabaia

(SKMK) SONELGAZ Blida, tels que : Aspect et couleur, teneur en eau, tension de claquage,

facteur de dissipation (Tan δ), la densité, l’acidité, la viscosité et l’indice de réfraction.

4.4.1. Aspect et couleur

La coloration d’une huile neuve est une indication de son degré de raffinage ; une

variation de la couleur (l’indice de couleur élevé ou évoluant rapidement) peut indiquer un

chargement dans l’origine de l’huile, c’est-à-dire une dégradation ou une contamination de

l’huile.

L’indice de couleur est mesuré selon la norme ASTM D1500 [56]. L’appareil utilisé

pour cette mesure est un spectrophotomètre, de type Lovibond PFX AutomaticColometer

(Figure 4.9).

Figure 4.9 : Appareil de mesure de l’indice de couleur

4.4.2. Teneur en eau

Le teneur en eau est la quantité d’eau (en ppm) dissoute dans l’huile isolante et elle est

mesurée par un appareil numérique, celui-ci est branché à un tube contenant une solution

chimique. On injecte un volume d’huile dans ce tube d’essai et on introduit comme donnée, le

volume d’huile injecté. Après quelques instants, l’appareil affiche la teneur en eau en ppm (en

poids et en volume) après spécification de la densité de l’huile [57].
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L’appareil utilisé pour cette mesure est une titrimétrie de type756 KARL FISHER

(Figure 4.10).

Figure 4.10 : Appareil de mesure de la teneur en eau

La valeur de la teneur en eau doit être < 30 ppm (normalisée), dans le cas contraire, il

faut appliquer un traitement physique (chauffage et séchage) sur l’huile analysée.

4.4.3. Tension de claquage

Pour mesurer la tension de claquage, nous utilisons un SPINTERMÈTRE de type

OTSA 100 AF/2 (figure IV.11) équipé d’une cellule pouvant contenir 250 ml d’huile avec un

système d’électrodes sphériques de diamètre 12.5 mm et de ce selon la norme CEI 156 [58].

La tension maximale étant 100 KV (50 Hz).

Le SPINTERMÈTRE est programmé pour un nombre d’essai (claquage) égale  à 6 sur

le même échantillon, avec un temps de repos de 2 minutes entre chaque essai. Ce temps est

largement suffisant pour permettre à l’huile de se stabiliser. Ces essais sont réalisés à la

température ambiante.
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(a) : Vue d’ensemble (b) : La cellule d’essai

Figure 4.11 : Appareil de mesure de la tension de claquage

La valeur de la tension de claquage est la moyenne de 6 essais, cette dernière doit être

> 70 KV (normalisée), si non l’huile analysée a besoin d’un traitement physique.

4.4.4. Densité

C’est une caractéristique qui dépond de la constitution chimique de l’huile. Pour les

huiles isolantes à tendance naphténique elle se situe entre 0.8 et 0.88 à 20°C. La densité

d’huile est déterminée au moyen d’un « densimètre ». On introduit soigneusement ce dernier

dans une éprouvette remplie d’huile à analyser, ensuite la lecture de la valeur de la densité

correspondante se fait selon la norme ISO 12185 [59].

Figure 4.12 : Appareillage de mesure de la densité
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4.4.5. Acidité

L’acidité est déterminée par neutralisation chimique dite titrage acido-basique. Pour ce

faire, nous utilisons le système composé d’un bécher contenant l’huile à analyser et une

burette 10 ml contenant une solution de KOH suivant la norme CEI 296 [19].

L’acidité est exprimée en mg de KOH/g d’huile, c’est-à-dire le nombre de mg d’une

solution de potasse alcoolique de normalité 0.1, nécessaire pour neutraliser un gramme

d’huile à essayer.

Elle se calcule par l’équation suivante :

IA = 0.1 M1 V / M

IA : Indice d’acidité [mg KOH/g d’huile].

0.1 : Normalité de la solution KOH [eqg/l].

M1 : Masse moléculaire de la solution KOH (56.1 g/moles)

M : Masse d’huile [g].

V : Volume en [ml] de KOH, nécessaire pour avoir la neutralisation.

La valeur de l’indice d’acidité ne doit pas dépasser 0.03 mg KOH/g (normalisée), si non il

faut passer par un traitement physico-chimique.

Figure 4.13 : Appareillage de mesure de l’acidité
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4.4.6. Viscosité

La viscosité est mesurée selon la norme ISO 03104 [60], au moyen d’un appareil appelé

viscosimètre (figure 4.14), de type TAMSON (PMT). La valeur de la viscosité obtenue en

multipliant le temps d’écoulement entre les deux repères (sur le capillaire) en seconde du

volume du liquide dans le coefficient du tube capillaire qui correspond. Ce dernier est rincé

dans un bain d’huile, chauffé à une température de 40°C.

Figure 4.14 : Appareil de mesure de la viscosité

4.4.7. Facteur de dissipation (Tan δ)

Le facteur de perte diélectrique (Tan δ) est mesuré selon la norme CEI 247 [61].

L’appareil utilisé est un pont automatique de type DIELTEST-DTL (figure 4.15).  Après la

mesure de la capacité de la cellule à vide, celle-ci est remplie d’huile, puis chauffée jusqu’à

90°C, une tension de l’ordre de 2 KV est appliquée. Les données sont affichées et imprimées

automatiquement.
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Figure 4.15 : Appareil de mesure du facteur de dissipation

La valeur du (Tan δ) doit être < 0.005. En cas de pertes diélectriques élevés, l’huile

nécessite un traitement physique et chimique (régénération de l’huile).

4.4.8. Indice de réfraction

L’appareil utilisé pour cette mesure est un réfractomètre de type CONVEX (figure

4.16) qui nous permet de déterminer la nature d’huile analysée : naphténique ou bien

paraffinique, à l’aide de la réfraction de la lumière atmosphérique dans l’échantillon.

Figure 4.16 : Appareil de mesure de l’indice de réfraction
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4.4.9. Spectrométrie Infrarouge

La Spectroscopie Infrarouge est une méthode d'analyse chimique qui est basée

sur  l'absorption  d'un  rayonnement  infrarouge  par  le  matériau  à  analyser.  Elle permet,

par la  détection  de  vibrations  caractéristiques  des  liaisons  chimiques, d'effectuer l'analyse

des molécules présentes dans le matériau.

Le principe d'analyse est le suivant : Lorsqu'un rayonnement lumineux de longueur

d'onde donnée frappe une molécule du  matériau à  analyser, il  lui communique  une  certaine

quantité d'énergie. Si elle est voisine  de  l'énergie de vibration de cette molécule, elle sera

absorbée par cette dernière et on enregistrera une diminution de l'intensité lumineuse réfléchie

ou transmise, les longueurs d'onde qui correspondent au domaine d'énergie de vibration des

molécules [62].

L’appareil utilisé dans notre cas est de marque FTIR 8400 (université de Médéa).

Figure 4 .17 : Spectrométrie Infrarouge

4.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les matériels, les différentes méthodes et

dispositifs expérimentaux utilisés dans nos investigations expérimentales. Les différentes

mesures effectuées tout au long de nos expériences sont toujours liées aux normes,

mentionnées dans les références.
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5.1. Introduction

L’huile isolante est un élément clé dans le bon fonctionnement des transformateurs.

Elle doit assurer non seulement une bonne isolation des diverses parties de l’appareil, mais

aussi son refroidissement. Ces fonctions doivent être remplies tout au long de la durée de vie

du transformateur, et ce malgré le vieillissement de l’huile qui peut être plus ou moins marqué

selon les conditions de fonctionnement (température, humidité, oxydation par contact avec

l’air ambiant, etc.). Donc cet environnement qui entoure l’huile est le siège des procédés de

dégradation (de l’huile), favorisés par l’humidité, la température, la présence d’oxygène…etc.

La régénération est un moyen efficace pour réduire les quantités d’huiles neuves

utilisées, d’un côté. D’un autre côté, éviter de jeter des quantités importantes des huiles

usagées dans la nature. Plusieurs procédés de régénération sont utilisés, qui sont basés sur des

procédés chimiques, physiques ou la combinaison des deux.

Dans le chapitre précédent nous avons présenté le protocole de régénération des huiles

des transformateurs par adsorption sur bentonite brute de Maghnia, en indiquant les méthodes

de mesures des caractéristiques de l’huile.

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de la régénération, suivie par

une discussion basée sur des travaux antérieurs effectués dans ce domaine.

5.2. Propriétés physico-chimiques et électriques des huiles

La comparaison des caractéristiques physico-chimiques et électriques des échantillons

d’huiles neuves, usagée et régénérée sont regroupée dans le tableau 5.1.
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Tableau 5.1 : Caractéristiques physico-chimiques et électriques des huiles neuves, usagées et

régénérées

Caractéristiques Huile neuve Huile usagée Huile régénérée

(H2SO4)

Huile

régénérée

(HCl)

Huile

régénérée

(sans acide)

Paramètres physiques

Aspect limpide opaque Claire Claire Foncée

Viscosité à 40°C

(m3/s)

6.919 9.914 10.1473 10.1215 9.4243

Densité 0.875 0.862 0.865 0.865 0.862

Paramètres chimiques

Indice de couleur Inférieur à 0.5 5.9 1.9 2.9 2.8

Indice d’acidité (mg

KOH/g)

0.013 0.22 0.023 0.036 0.038

Teneur en eau

(ppm)

32.8 21.6 25.6 61.3 59.3

Indice de réfraction 1.478 1.476 1.475 1.475 1.476

Paramètres électriques

Facteur de

dissipation

diélectrique à 90°C

0.004 0.113 0.0015 0.00138 0.00172

Résistivité *109

(90°C) Ωm

135.19 106.73 517.2 424.86 537.12

Tension de

claquage (KV)

24 13.8 15.3 27 20.4

D’après le tableau 5.1 et selon ce qui a été déjà présenté dans la partie théorique les

paramètres considérés ont été améliorés par la régénération. Dans ce qui s’ensuit, ces résultats

vont être traités en détail.

Rappelons que dans la partie expérimentale, l’huile usagée des transformateurs a été

régénérée par une bentonite brute. L’huile en question a été acidifiée par deux acides, en

l’occurrence, l’acide sulfurique et l’acide  chlorhydrique. Le but était de designer l’acide qui

conduit à un meilleur traitement, et à quelle concentration dans l’huile. La masse de

l’adsorbant suffisante pour la régénération peut aussi être déterminée.
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Pour l’huile régénérée, le résultat optimal a été mentionné dans le tableau 5.1. Pour

cette huile, l’huile neuve et l’huile brute, les neuf paramètres sont déterminés. Pour le reste

des essais, on se contente uniquement des trois paramètres, à  savoir la couleur, l’indice

d’acidité et le facteur de dissipation (tang). Ces paramètres sont maintenus parce qu’ils

montrent parfaitement la différence entre l’huile traitée et non traitée. Ce sont les paramètres

adoptés dans le laboratoire de SKMK, lors des régénérations.

Il est à noter que l’efficacité du traitement, peut être présentée en calculons le taux

d’amélioration (TA) pour chaque paramètre.

TA =

5.2.1.  Viscosité

L’oxydation ou la présence des contaminants avec des éléments isolables provoquent

l’augmentation de la viscosité [63]. Nos résultats montrent une augmentation de cette valeur

après traitement 10.2764 avec (H2SO4) ; 10.1215 avec (HCl) et diminution dans le cas de sans

acide 9.4243.

Selon la nature de la contamination, la viscosité de l’huile usagée diminue dans

certaines situations.

5.2.2.  Densité

La densité de l’huile neuve est inférieure à celle d’une huile de lubrification usagée.

Notons que dans certains cas, la densité de l’huile usagée diminue. Cela est dû à la nature de

contaminations existantes. La valeur de la densité passe de 0.862 pour l’huile usagée à 0.865

pour l’huile régénérée avec (H2SO4), 0.865 pour l’huile régénérée avec (HCl) et 0.862 pour

l’huile régénérée sans acide.

On note que la différence n’est pas significative, c’est la raison pour laquelle, ce

facteur n’est pas retenu comme critère de régénération.
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5.2.3.  Couleur

Le paramètre couleur est utilisé principalement comme un critère pour contrôle le

degré de raffinage d’une huile usée. L’huile fraiche est essentiellement incolore. Le

vieillissement de l’huile la rend d’une couleur plus foncée [64]. La dégradation de la couleur

est liée à la détérioration d’huile avec l’âge et durant le temps, suite aux conditions sévères de

fonctionnement. Dans notre cas la couleur est passée de 5.9 pour l’huile usagée à 1.9 pour

l’huile régénérée (H2SO4), 2.3 pour l’huile régénérée (HCl) et 2.8 dans le cas de sans acide.

Ces résultats donnent un TA de 69.79٪, 50.84٪ et 52.54٪ dans les trois cas

respectivement. Donc, le meilleur traitement est lié à la présence de (H2SO4).

5.2.4.  Indice d’acidité

L’huile minérale isolante est principalement un hydrocarbure saturé non polaire, la

dégradation de l’huile est expliquée par la présence des acides carboxyliques (-COOH). La

présence des acides dans le transformateur commence par des petites  quantités solubles dans

l’huile, dès que les points de saturation de la formation des matières acides est atteint, une

séparation des matières solides sera favorisée et leur dépôt au fond de la cuve sous forme des

boues se produit [64]

Mécanisme de l’oxydation est déjà indiqué dans la partie théorique (paragraphe 2.4.2.

chapitre 2).

L’indice d’acidité a diminué par le traitement de 0.22 à 0.023 en présence de (H2SO4),

0.034 en présence de (HCl) et 0.038 en absence d’acide.

Ces valeurs conduisent aux valeurs de TA de 89.54٪ ; 83.63 ٪et 82.72٪, montrant la

performance d’utilisation de (H2SO4).

5.2.5.   Teneur en eau

La teneur en eau d’une huile isolante nous indique sur la quantité d’eau dans les

isolants cellulosiques. Dans notre cas la teneur en eau est passée de 21.6 à 25.6 après

traitement. Rappelons qu’il est difficile de ramener ce paramètre à des valeurs très basses, car

l’eau (l’humidité) est toujours présente dans le milieu. Une teneur en eau trop élevée de

l’huile indique que le papier également contient trop d’eau et que ce facteur va affecter le

vieillissement du papier, c’est-à-dire déclencher la décomposition des fibres de  papier. Il faut
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noter que l’eau est également produite pendant l’oxydation, aussi bien de l’huile que du

papier, facteur qui accélère encore la détérioration du papier. Ce paramètre n’est pas près

comme critère de régénération car il est difficile à l’interpréter.

5.2.6.  Résistivité

Un isolant ne favorise pas la conduction d’ion sous une tension appliquée. La

résistivité dépend du conditionnement, elle est influencée par la présence des impuretés qui

peuvent être par la suite ionisés.

La conductivité (d’où la résistivité) d’une huile peut être améliorée par l’élimination

des impuretés, en la passant à travers la bentonite. Il est à signaler que l’élévation de la

température augmente la mobilité des ions [50], d’où la diminution de la résistivité. Pour cette

raison, la valeur de  la résistivité est déterminée à 90°C (température moyenne de

fonctionnement d’un transformateur).

Le tableau 5.1 indique une augmentation de la résistivité de 106,73*109 m à :

517.2*109 m, 424.86*109 m et 537.12*109 m pour les cas de (H2SO4), (HCl) et sans

acide respectivement. Notons aussi que la résistivité n’est pas une propriété intrinsèque de

l’huile. La présence d’eau peut affecter les valeurs de la résistivité, et des valeurs dépassant la

valeur de l’huile neuve peuvent être enregistrées.

Une grande résistivité indique une faible quantité des ions libres et faible

concentration des contaminants conducteurs [65].

5.2.7.  Facteur de dissipation diélectrique

Le facteur de dissipation diélectrique représente les pertes diélectriques et par

conséquent l’échauffement de l’isolation [66].

Une valeur élevée du facteur de dissipation diélectrique indique la présence des

contaminants ou de produits de dégradation tels que les matériaux conducteurs et les produits

d’oxydation en présence d’humidité. Le tableau 5.1 montre une amélioration de ce facteur, en

passant de 0.113 pour l’huile usagée à 0.0015, 0.002 et 0.001729 dans les cas de (H2SO4),

(HCl) et sans acide respectivement, conduisant à des taux de traitement de 98.67% , 98.23%

et 98.46% .Ce résultat montre que la régénération a parfaitement éliminé les sous-produits de

dégradation accélérés par le chauffage [66].
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5.2.8.  Teneur diélectrique (tension de claquage)

Ce paramètre nous indique sur la capacité de l’isolation à supporter les contraintes

électriques aux fréquences industrielles. D’après nos résultats cette valeur a  augmenté de 13.8

pour l’huile usagée à 23.9, 27 et 20.4 KV dans les cas de (H2SO4), (HCl) et sans acide. Une

valeur faible de la tenue diélectrique indique la présence d’impuretés, d’eau ou d’autres

contaminants. Nos résultats montrent une augmentation de ce paramètre d’où l’efficacité du

traitement. Il existe deux sortes de mesure dans les standards nord-américains, à savoir

l’ASTM D877 [67] et l’ASTM D1816 [68].

5.3. Régénération de l’huile par bentonite brute sans acide

L’huile brute a été régénérée par la bentonite sans acide (le protocole est dicté dans le

chapitre 4). Trois propriétés à savoir : la couleur ; l’indice d’acidité ; Tang δ sont contrôlés.

Le graphe 5.1 représente les variations des trois paramètres en fonction de la masse de

la bentonite.

Figure 5.1 : Variations des trois paramètres en fonction de masse de la bentonite

Cette analyse représentée la variation de l’indice de couleur, l’indice d’acidité et

Tang δ en fonction de la masse de la bentonite. Le graphe illustre une diminution des trois

paramètres.

La couler a diminué de  5.9 à 2,8, l’acidité a diminuée de 0.22 à 0,031 mg KOH/g et le

facteur de dissipation a également diminué de 0,113 à 0.0017. Ces résultats montrent que le
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traitement a éliminé les pigments et les sous-produits de la dégradation dans l’huile. Dans le

protocole, la masse de la bentonite est augmentée, pour voir son influence sur le traitement.

Pour une masse de 15 g de bentonite, l’indice de couleur se stabilise, donc cette masse est la

masse d’équilibre. Dans le cas de l’indice d’acidité, la masse d’équilibre est de 35g. Une

masse de 25 g est suffisante pour atteindre une meilleure diminution du facteur de dissipation.

En augmentant la masse de l’adsorbant, les trois paramètres s’améliorent, ce qui est

expliqué par l’augmentation de l’adsorbabilité. Le nombre de sites adsorbants est lié à

l’augmentation de la masse de la bentonite.

Lors de l’adsorption, la surface de la bentonite retient les sous-produits de dégradation

par ses sites actifs. Une fois les produits susceptibles à la rétention sont retenus, il n’est pas

rentable d’ajouter l’adsorbant, ce qui est montré dans les graphes de la figure 5.1. Par

exemple, il suffit de mètre  15 g de la bentonite pour diminuer la couleur.

Il est à noter que le phénomène d’adsorption est généralement suivi par le phénomène

de désorption et ce dans le cas de la physisorption. Dans la chimisorption, il est difficile de

rompre les liaisons chimiques. Dans notre cas, l’huile usagée contient des fonctions

carboxylates (COO-) qui peuvent se lier avec les sites de la bentonite portant les cations

(Ca2+, Mg+2…) par des liaisons d’attraction de Vander-waals. Une désorption peut avoir lieu,

au cours de ce traitement, traduite par des fluctuations observées dans les valeurs des trois

paramètres.  Le graphe illustre bien ce phénomène qui est tout à fait naturel et on le trouve

avec presque tous les graphes.

5.4. Régénération de l’huile par bentonite brute avec HCl

Le traitement des huiles lubrifiantes avec la bentonite a toujours conduit à des résultats

satisfaisantes [69]. L’ajout d’un acide à l’huile usagée aide à former du goudron qui  est

facilement éliminable par décantation. L’huile acide obtenue est moins chargée et peut être

passé directement sur la terre (bentonite).

L’huile usagée est acidifiée avec l’acide chlorhydrique, à raison de 2 ml de (HCl) dans

1L d’huile. Les résultats sont présentés dans la figure 5.2.
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Figure 5.2 : Variations des trois paramètres en fonction de masse de la bentonite

D’après la figure 5.2, l’utilisation de l’acide aide à améliorer l’efficacité du traitement,

en réduisant d’avantage les trois paramètres. La couleur a passée de 5.9 à 2.3, tandis qu’en

absence d’acide la valeur de la couleur atteint 2,8. Donc l’ajout de l’acide a amélioré

d’avantage les résultats du traitement.

L’indice d’acidité quand lui atteint une valeur de 0,034 mg KOH/g (ou peut-être 0,015

si on néglige le phénomène de désorption).

La valeur de Tang passe de 0,113 à 0.002 et reste constante, en augmentant la masse

de l’adsorbant. Il suffit de mettre 5g d’adsorbant et le facteur de dissipation diminue à une

valeur constante, en présence de cet acide.

5.5. Régénération de l’huile par bentonite brute avec  H2SO4

L’huile usagée est acidifiée avec l’acide sulfurique, à raison de 2 ml de H2SO4 dans 1L

d’huile. Les résultats sont présentés dans la figure 5.3.
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Figure 5.3 : Variations des trois paramètres en fonction de masse de bentonite

La figure illustre parfaitement la diminution des paramètres dès le début. La couleur a

atteint une valeur très basse 1.9. L’acidité également à diminuée d’avantage (0,023 mg

KOH/g). La valeur de Tang quant à elle atteint 0,0015.

On remarque que l’acide sulfurique donne parfaitement des valeurs très basses des trois

facteurs, en utilisant des quantités faibles de la terre. A 5 g d’adsorbant, les valeurs sont

réduites. Puisque ces résultats semblent être intéressants, une comparaison entre les deux cas

(HCl et H2SO4) est réalisée dans la partie suivante.

Les figures 5.4 et 5.5 illustrent les valeurs des deux paramètres (la couleur et l’acidité)

en fonction de la masse d’adsorbant pour une concentration de 2ml /1 L d’huile des deux

acides.

Figure 5.4 : Variations de l’indice de couleur en fonction de la masse de bentonite
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Figure 5.5 : Variations de l’indice d’acidité en fonction de la masse de bentonite

Les résultats des deux figures (5.4 et 5.5) sont récapitulés dans le tableau 5.2

Tableau 5.2 : Comparaison des résultats des deux acides

Acide Couleur Indice d’acidité

2 ml de HCl

dans 1Ld’huile

2,3 0,035

2 ml de H2SO4

dans 1Ld’huile

1,9 0,023

D’après le tableau 5.2., on note que l’acide sulfurique conduit aux meilleurs résultats

comparé à l’acide chlorhydrique. Ce qui est surtout satisfaisant est la faible quantité

d’adsorbant qui permet de réduire d’avantage les paramètres considérés. Dans ce tableau, on

n’a pas indiqué la Tang, parce qu’il semble qu’une valeur donné par l’appareil est erronée.

A la lumière de ces résultats, l’acide sulfurique est maintenu pour le reste du travail.

La prochaine étape consiste  à varier les concentrations d’acide dans l’huile usagée et trouver

celle qui donne un meilleur résultat.
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5.6. Influence de la quantité d’acide sulfurique dans l’huile usagée sur les

trois paramètres

Dans cette partie, le même protocole est utilisé. L’huile est acidifiée par le H2SO4, en

utilisant trois concentrations, à savoir : 1 ; 2 et 4 ml d’acide dans 1L d’huile usagée. La masse

de la terre est variée entre 5 et 35 g.

Les figures 5.6, 5.7 et 5.8 montrent l’influence de cette variation sur les paramètres (la

couleur, l’indice d’acidité, la Tang et la résistivité), en considérant  la masse de la bentonite

qui varie de 5 à 35g.

La résistivité est ajoutée pour mieux voir la différence.

Figure 5. 6: Variation de l’indice de couleur en fonction de la masse de la bentonite brute

avec une différence de la quantité d’H2SO4.
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Figure 5.7 : Variation d’indice d’acidité en fonction de la masse de la bentonite brute avec

une différence de la quantité d’H2SO4.

Figure 5.8 : Variation de facteur de dissipation en fonction de la masse de la bentonite brute

avec une différence de la quantité d’H2SO4.
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Figure 5.9 : Variation de la résistivité en fonction de la masse de la bentonite brute avec une

différence de la quantité d’H2SO4.

Le tableau 5.3 résume les résultats obtenus des quatre graphes.

Tableau 5.3 : Résume de résultats obtenus des quatre graphes

La concentration

en (H2SO4)

(x ml de H2SO4/1

L d’huile)

La couleur L’indice d’acidité

(mg KOH/g)

Tang Résistivité

(x109 .m)

1 2.2 35 g de

terre

0,034 25 g de

terre

0,0017 25 g de

terre

578.88 30 g de

terre

2 1.9 35 g de

terre

0,026 25 g de

terre

0,0015 30 g de

terre

517.2 30 g de

terre

4 2.4 35 g de

terre

0,019 25 g de

terre

0,0017 25 g de

terre

288.94 30 g de

terre

D’après ce tableau, on constate que les meilleurs résultats de la couleur et Tang sont

obtenus avec 2 ml d’acide. Pour les deux autres paramètres, l’écart n’est pas important. Ce

résultat conduit à considérer cette concentration comme optimale et faire la suite des analyse à

cet échantillon.
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5.7. Spectroscopie Infrarouge (IR)

La figure suivante illustre les deux spectres infrarouge de l'huile usagée et l'huile régénérée.

Figure 5.10 : Les spectres Infrarouge de l'huile usagée et l'huile régénérée

Les spectres IR de l’huile usagée et régénérée sont présentés dans la figure 5.10.

Généralement, les bandes d’absorption caractéristiques des huiles usagées se situent entre

1710 et 1730 cm-1. Ceci est dû aux vibrations de déformation attribuée aux groupes C=O des
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acides carboxyliques, aldéhydes, cétones et esters. Ce qui est inattendu, la disparition de cette

bande dans l'huile régénérée n'est pas pu être remarquée dans ces spectres. Idem pour le

spectre de l'huile usagée qui doit (théoriquement) avoir cette bande. Néanmoins, la littérature

rapporte que la dégradation de l’huile est aussi accompagnée par la formation des produits

organiques qui libèrent des sous-produits comme les oxydes d’azote (NO, NO2 et N2O4) [70].

Cette classe de produit se situe dans la région du spectre comprise entre1600 et 1650 cm-1.

Effectivement, on note la disparition de la bande dans l'huile régénérée vers les longueurs

d'ondes de 1620 cm-1 (indiqué sur la figure 5.10). Notons également la disparition par

régénération de quelques produits comme les esters et quelques types d'alcools qui se situent

dans la région du 1000 à 1100 cm-1 (indiqué sur la figure 5.10).

Puisque la régénération est basée sur l’adsorption sur la bentonite qui est connue par

ces capacités intéressantes de sorption [64], on a voulu déterminer les modèles mathématiques

qui gèrent ce processus (Freundlich, Temkin, Langmuir…etc.). Malheureusement vu le temps

court du stage et le manque en quantité de bentonite dans le laboratoire, cette partie n’a pas pu

être réalisée (cette étape sera en perspective).

En parallèle avec ce travail, on a changé la terre et utilisé une terre appelée « Ultra

Clear ». On n’a pas trouvé des résultats intéressants dû aux difficultés rencontrées au niveau

de la filtration (des grains très fins). Il s’est avéré qu’à l’échelle industrielle le résultat est très

satisfaisant même en absence d’acide. Cela est probablement dû au long temps de séjour, qui

permet une meilleure décantation.

5.8. Conclusion

L’objectif de ce mémoire était de réaliser une régénération de l’huile usagée des

transformateurs par adsorption sur une bentonite brute de Maghnia. L’adsorption est réalisée

en absence d’acide puis après acidification de l’huile usagée avec le (HCl) et le (H2SO4).

Les résultats montrent que l’adsorption sur une terre a amélioré la qualité de l’huile, ce

qui est en parfaite concordance avec la littérature. L’ajout de l’acide sulfurique à l’huile a

conduit à des meilleurs résultats, à une concentration de 2 ml d’acide dans 1L d’huile usagée.

Ajouté à cela, l’ajout de l’acide dans l’huile réduit l’utilisation des grandes quantités

d’adsorbant. L’analyse Infrarouge à confirmer ces résultats, ce qui est montré par la

disparition des bandes spécifiques liées aux oxydes d’azotes, aux esters et quelques types

d'alcool.
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La plupart des transformateurs de puissance à travers le monde sont remplis avec des

liquides isolants. Ces liquides permettent d’assurer aussi bien l’isolation électrique que le

transfert de chaleur. L’huile minérale est considérée comme une huile de choix, d’une part

pour ses propriétés physico-chimiques et d’autre part pour sa disponibilité à faible coût.

En service, l’huile isolante subit un processus de dégradation, causé par

l’augmentation, de  la chaleur, la présence d’eau, la présence des particules en suspension et

d’autres facteurs. Le recyclage des huiles usagées après un procédé de régénération est une

alternative à la fois économique et écologique. Les propriétés de l’huile peuvent être

restaurées de nouveau atteignant quasiment les mêmes propriétés de départ.

Dans ce mémoire, une régénération d’une huile usagée des transformateurs a été réalisée

au sein du laboratoire SKMK (SONELGAZ, Blida), d’où la provenance de l’huile minérale

usagée. Le procédé consiste à acidifier l’huile, puis l’adsorber sur une bentonite brute de

Maghnia (Bental). Deux acides ont étés utilisés, à savoir, l’acide sulfurique et l’acide

chlorhydrique.   Le traitement a été suivi par la détermination des paramètres tels que : la

couleur, l’indice d’acidité, la teneur en eau, la résistivité, le facteur de dissipation la tension de

claquage…etc. Effectivement la régénération a amélioré les propriétés de l’huile, et la

présence d’acide sulfurique à une concentration de 2ml de H2SO4 dans 1L d’huile usagée a

conduit à une meilleure amélioration :

 Un taux d’amélioration de 98.97% pour le facteur de dissipation ;

 La résistivité a augmenté jusqu’à une valeur de 517.2 x109 Ωm ;

 Le taux de réduction de l’indice d’acidité à une valeur de 0.023 mg KOH/g pour un

pourcentage d’amélioration de 89.54% ;

 La tension de claquage est portée à une valeur de  23.9 KV.

Ce résultat est confirmé par l’analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de fourrier,

où les sous-produits (acides, aldéhydes ….etc) ont pu être éliminées par adsorption sur

bentonite.
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Ce travail n’est qu’un début dans un vaste domaine  prometteur qui mérite d’être exploité.

En perspective, on envisage de :

- Tester une gamme d’adsorbants, tel que le charbon actif et les zéolites connus par leurs

propriétés adsorbants intéressantes.

- Activer la bentonite par des procédés chimiques afin d’améliorer ses propriétés.

- Donner les modèles empiriques (mathématiques) qui gèrent cette adsorption, tels que

Langmuir, Freundlich et Temkin.

- Tester le nombre de régénérations possibles qui peuvent être appliquée à une huile usagée

donnée.

- Tester l’efficacité de la régénération, en l’a comparant à celle d’une huile neuve. Et ce, en

appliquant un vieillissement thermique sur les deux huiles.
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Annexe

 Les résultats 1L d’huile usagée sans acide  avec la masse de la bentonite

 Les résultats 1L d’huile usagée par HCl avec la masse de la bentonite

La masse (g) 5 10 15 20 25 30

L’indice de

couleur

3.9 3.9 3.5 2.8 2.8 2.3

L’indice

d’acidité

0.058 0.019 0.018 0.015 0.035 0.034

Facteur de

dissipation

0.0014 0.0022 0.004 0.0017 0.0016 0.002

Résistivité 36.11 38.88 264.8 289.4 400.06 424.86

La masse (g) 5 10 15 20 25 30 35 40

L’indice de

couleur

4.2 3.7 3.1 3.1 3.1 3.1 3 2.8

L’indice

d’acidité

0.063 0.063 0.033 0.038 0.041 0.036 0.032 0.031

Facteur de

dissipation

0.0297 0.0096 0.0085 0.0055 0.0027 0.0021 0.0018 0.0017

Résistivité 25.01 106.73 118.28 132.40 308.28 428.03 505.55 537.12
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Les résultats 1L d’huile usagée par 1ml de H2SO4 avec la masse de la bentonite

 Les résultats 1L d’huile usagée par 2 ml de H2SO4 avec la bentonite

La masse (g) 5 10 15 20 25 30

L’indice de

couleur

1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

L’indice

d’acidité

0.033 0.023 0.022 0.03 0.026 0.023

Facteur de

dissipation

0.0062 0.0044 0.0028 0.0020 0.0017 0.0015

Résistivité 97.05 157.61 308.9 335.4 432.4 517.2

 Les résultats de 1L d’huile usagée par 4ml de H2SO4 avec  la bentonite

La masse (g) 5 10 15 20 25 30 35 40

L’indice de

couleur

3.2 3.2 3.2 3.1 2.4 2.6 2.4 2.1

L’indice

d’acidité

0.052 0.046 0.044 0.031 0.019 0.019 0.017 0.034

Facteur de

dissipation

0.0036 0.0035 0.0019 0.0018 0.0017 0.0028 0.0017 0.0028

Résistivité 41.45 183.08 214.34 224.4 288.94 288.94 261.9 205.86

La masse (g) 5 10 15 20 25 30 35 40

L’indice de

couleur

3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.2 2.3

L’indice

d’acidité

0.046 0.036 0.047 0.031 0.034 0.038 0.024 0.046

Facteur de

dissipation

0.0033 0.0024 0.0017 0.0018 0.0017 0.0017 0.0024 0.0024

Résistivité 44.15 171.64 291.83 318.39 465.90 578.88 580.8 259.08
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