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Test de crépitement
Détection d’humidité dans les câbles moyenne tension 
à isolation en papier imprégné d’huile
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Comment réalise-t-on un test de crépitement sur 
l’isolation en papier d’un câble moyenne tension ?
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Câble à isolation en papier
imprégné d’huile

Pour assurer une isolation complète du câble, le con-
ducteur est enveloppé dans du papier qui est ensuite 
imprégné d’une matière non migrante (huile). Ce type 
d’isolation garantit la rigidité diélectrique du câble. Il 
s’agit d’une « ancienne » technique, puisqu’on ne fa-
brique aujourd’hui pratiquement plus que des câbles 
en plastique. Néanmoins, de nombreux câbles sont 
toujours conçus de cette manière.
Il existe di� érents types de boîtes : des boîtes de 
jonction en papier (CHMPPR), ou encore des boîtes 
de transition en papier et plastique (CHMPR). Pour 
ces deux types de câbles, il est important d’assurer 
une étanchéité permanente aux extrémités du câble 
afi n d’empêcher l’humidité de pénétrer à l’intérieur 

Il s’agit d’un test dont beaucoup ont déjà entendu parler ou lu sur le sujet. La méthode n’est en soi pas nouvelle et 
elle a déjà fait ses preuves, mais elle est relativement peu connue et nécessite quelques explications.

Dans la tranchée, un test de crépitement permet de détecter assez facilement la présence d’humidité dans une 
isolation en papier. En e� et, l’humidité présente dans une isolation réduit la rigidité diélectrique et a un impact non 
négligeable sur la durée de vie du câble moyenne tension.

Attention : cette méthode ne permet cependant pas d’indiquer clairement si le câble peut continuer à être utili-
sé ou non. Elle permet uniquement de vérifi er la présence éventuelle d’humidité. Pour en connaître l’impact sur 
le fonctionnement, il faudra procéder à d’autres vérifi cations et expériences, telles que des mesures de décharge 
partielle.

IMPORTANT
Lorsqu’on a l’habitude de le réaliser, le test de crépitement su�  t à dire s’il y a de l’humidité ou non (une spectroscopie 
infrarouge donne néanmoins des résultats plus précis).
NB : le pourcentage minimal a� ectant le fonctionnement du câble doit être décidé en situation.

Pourquoi utiliser de l’huile ? 
La fonction première de l’huile est de compenser les 
manques d’homogénéité entre le conducteur intéri-
eur et le blindage métallique extérieur dans l’isolation 
électrique. Sans ce rééquilibrage, l’irrégularité des 
couches de papier, combinée à de petites intrusions 
de saleté et d’air, entraînerait une intensité de champ 
électrique excessive avec des décharges partielles, et 
conséquemment des amorçages qui détruiraient le 
câble.

– c’est-à-dire dans l’isolation. En présence d’humidité 
(ou d’eau), les composants conducteurs a� aiblissent 
la rigidité diélectrique,  ce qui signifi e que le pouvoir 
isolant est amoindri, ce qu’une boîte ne peut pas 
compenser.
Il faut donc d’abord réaliser un test de crépitement 
pour vérifi er cet état. Le câble peut certes être utilisé, 
mais il n’est plus dans son état d’origine. Ceci dépend 
fortement des valeurs empiriques fournies par les 
fournisseurs d’électricité.
Une extension ou un remplacement n’est soumis à 
aucune valeur limite. Le câble peut donc être coupé 
jusqu’à ce que l’on ne détecte plus d’humidité.
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On peut également réaliser une version très simplifi ée du test de crépitement à l’aide d’un briquet. Cette variante 
entraîne en e� et, elle aussi, la formation d’une mousse en présence d’humidité.

! Les liquides chauds et le feu doivent 
être manipulés avec précaution !

Test de crépitement avec de l’huile 

Pourquoi un test de « crépitement » ?
Lorsqu’on trempe l’isolation dans de l’huile chau� ée, 
une mousse ne tarde pas à se former en présence 
d’humidité, laquelle disparaît ensuite en crépitant.

On peut réaliser ce test sur la couche supérieure du papier isolant.
Il faut alors chau� er de l’huile résistante aux températures élevées pour modifi er l’état physique de l’humidité. 
Après avoir plongé l’isolation en papier dans l’huile chaude, on peut voir une mousse se former, la plupart du temps 
en émettant un bruit.

Il n’y a pas de mousse s’il n’y a pas d’humidité.

Test de crépitement avec du feu

Vous trouverez d’autres vidéos passion-
nantes consacrées à nos produits, 
au montage, à di� érentes 
technologies ou à des 
tutoriels sur notre 
chaîne YouTube !
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