
LE CONSERVATEUR
(réservoir d’huile)

Sa fonction ?

Dans les transformateurs immergés de type respirant, lors de l’échauffement ou 
refroidissement de l’huile, le conservateur permet la dilatation et/ou contraction de 
l’huile. Il permet aussi une réduction de la surface de contact entre l’air et l’huile.

Afin d’éviter l’intrusion d’eau à l’intérieur du conservateur, qui dégraderait les isolants 
(huile + papiers), il est nécessaire de limiter le contact entre l’air, chargé d’humidité, et 
l’huile du transformateur. 

Pour cela, il existe différentes solutions :
- L’assécheur.
- La respiration sous azote avec un poumon JOSSE.
- La poche ATMOSEAL.



Poumon JOSSE :

Le poumon JOSSE (du nom de l’inventeur) est utilisé dans le cas où le transformateur 
respire sous azote. Le remplissage du poumon se fait grâce à la poussée de l’huile 
sur celui-ci. Le volume d’azote dans le poumon est égal au volume d’huile dans le 
conservateur. Par exemple, si le conservateur est au 3/4 plein, alors le poumon sera 
rempli au 3/4 de son volume.

Le poumon JOSSE est monté dans un caisson métallique, qui est soit sur le 
transformateur soit déporté.

Assécheur :

A l’intérieur de l’assécheur, un gel appelé «gel de 
silice» (Silicagel) capte l’eau de l’air grâce à ses 
propriétés chimiques.

En période d’échauffement, la dilatation de l’huile 
provoque une poussée d’air dans le joint d’huile. 
En période de refroidissement, l’huile du joint est 
aspirée à l’intérieur du transformateur. Lorsque 
la température à l’intérieur du transformateur est 
constante, l’assécheur est «isolé» de l’atmosphère par un joint d’huile.



Poche ATMOSEAL :

Pour éviter le contact avec l’air, une poche ATMOSEAL est montée directement dans 
le conservateur. Cette poche se gonfle, dégonfle, suivant la quantité d’huile présente 
dans le transformateur. Elle est reliée à l’assécheur pour permettre à l’air de se 
décharger de son humidité.
Contrairement au poumon JOSSE, le volume de la poche ATMOSEAL varie à l’inverse 
de celui de l’huile dans le conservateur : plus le volume d’huile est grand dans le 
conservateur, plus le volume d’air dans la poche est faible.



EXEMPLES DE REALISATION
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Changement de technologie régleur sur un transformateur 36 MVA, 62,5 kV - 21 kV :

Modification du conservateur d’origine et mise en place d’un conservateur séparé 
pour le Changeur de Prises en Charge.


