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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

TRANSFORMATEURS DE MESURE –

Partie 7: Transformateurs de tension électroniques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60044-7 a été établie par le comité d'études 38 de la CEI:
Transformateurs de mesure.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

38/242/FDIS 38/243/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 3.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu'en 2002. A cette date, selon
décision préalable du comité, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée; ou

• amendée.
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TRANSFORMATEURS DE MESURE –

Partie 7: Transformateurs de tension électroniques

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente partie de la Norme internationale CEI 60044 est applicable aux transformateurs de
tension électroniques nouvellement construits, ayant une sortie analogique, et destinés à être
utilisés avec des appareils de mesure électriques et des dispositifs électriques de protection de
fréquence comprise entre 15 Hz et 100 Hz.

NOTE 1  Les transformateurs de tension utilisant des configurations optiques incluent généralement des compo-
sants électroniques, et sont par conséquent considérés comme faisant partie du domaine d'application de la
présente norme.

NOTE 2  Des informations détaillées sont données dans l'annexe B.

NOTE 3  Bien que la présente norme ne comporte aucun article relatif aux exigences particulières pour les trans-
formateurs de tension électroniques triphasés, il a été estimé que les prescriptions générales des articles 3 à 11
pourraient leur être applicables. C’est pourquoi l’on trouve dans ces articles quelques références à leur cas (voir
par exemple 2.1.5, 5.1.1, 5.2, 11.2.1 et 11.2.2).

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60044.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de
la CEI 60044 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60038:1983, Tensions normales de la CEI

CEI 60044-2:1997, Transformateurs de mesure – Partie 2: Transformateurs inductifs de
tension

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 60050(321):1986, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 321:
Transformateurs de mesure

CEI 60050(601):1985, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 601:
Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Généralités

CEI 60050(604):1987, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 604:
Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Exploitation

CEI 60060 (toutes les parties), Technique des essais à haute tension

CEI 60060-1:1989, Techniques des essais à haute tension – Partie 1: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEI 60071-1:1993, Coordination de l’isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles
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CEI 60186:1987, Transformateurs de tension

CEI 60255-5:1977, Relais électriques – Partie 5: Essais d’isolement des relais électriques

CEI 60255-6:1988, Relais électriques – Partie 6: Relais de mesure et dispositifs de protection

CEI 60255-11:1979, Relais électriques – Partie 11: Interruptions et composante alternative des
grandeurs d’alimentation auxiliaires à courant continu pour relais de mesure

CEI 60255-22-1:1988, Relais électriques – Partie 22: Essais d'influence électrique concernant
les relais de mesure et dispositifs de protection – Section 1: Essais à l'onde oscillatoire amortie
à 1 MHz

CEI 60270:1981, Mesure des décharges partielles

CEI 60617-1:1985. Symboles graphiques pour schémas – Partie 1: Généralités, index général.
Tables de correspondance

CEI 60694:1996, Spécifications communes aux normes de l’appareillage à haute tension

CEI 60721 (toutes les parties), Classification des conditions d’environnement

CEI 60815:1986, Guide pour le choix des isolateurs sous pollution

CEI 61000 (toutes les parties), Compatibilité électromagnétique (CEM)

CEI 61000-4-1,1992, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais et
de mesure – Section 1: Vue d'ensemble sur les tests d’immunité. Publication fondamentale en
CEM

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais et
de mesure – Section 2: Essais d’immunité aux décharges électrostatiques. Publication
fondamentale en CEM

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais et
de mesure – Section 3: Essais d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais et
de mesure – Section 4: Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais et
de mesure – Section 5: Essais d’immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais et
de mesure – Section 8: Essais d’immunité aux champs magnétiques à fréquence du réseau.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-9:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais et
de mesure – Section 9: Essais d’immunité au champ magnétique impulsionnel. Publication
fondamentale en CEM

CEI 61000-4-10:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais
et de mesure – Section 10: Essais d’immunité au champ magnétique oscillatoire amorti.
Publication fondamentale en CEM
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CEI 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais
et de mesure – Section 11: Essais d’immunité relatifs aux creux de tension, coupures brèves et
variations de tension

CEI 61000-4-12:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essais
et de mesure – Section 12: Essai d'immunité aux ondes oscillatoires. Publication fondamentale
en CEM

CISPR 11 (EN 55011), Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) à fréquence
radioélectrique – Caractéristiques de perturbations électromagnétiques – Limites et méthodes
de mesure

EN 50081-2:1993, Compatibilité électromagnétique – Norme générique d’émission – Partie 2:
Environnement industriel

1.3 Schéma bloc général des transformateurs de tension électroniques

La technique utilisée influe sur le choix des parties nécessaires à la réalisation d'un
transformateur de tension électronique, c'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable que toutes les
parties décrites soient dans le transformateur (voir figures 1 et 2).
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Figure 1 – Schéma bloc général des transformateurs de tension
électroniques monophasés mis à la terre
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Figure 2 – Schéma bloc général des transformateurs
de tension électroniques triphasés mis à la terre
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