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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ISOLATEURS POUR LIGNES AÉRIENNES
DE TENSION NOMINALE SUPÉRIEURE À 1 000 V

Partie 1: Eléments d'isolateurs en matière céramique
ou en verre pour systèmes à courant alternatif -

Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation

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 en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment
dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles 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.

La présente Norme internationale CEI 383-1 a été établie par le sous-comité 36B:
Isolateurs pour lignes aériennes, du comité d'études 36 de la CEI: Isolateurs.

La partie 1 et la partie 2 remplacent la troisième édition de la CEI 383 (1983) et
constituent une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapports de vote Procédure des deux mois Rapport de vote

36B(BC)87-I et II 36B(BC)91 36B(BC)95 36B(BC)97 et 97A
36B(BC)89 36B(BC)93

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 383 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Isolateurs pour lignes
aériennes de tension nominale supérieure à 1 000 V.

- Partie 1: Eléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre pour systèmes à courant
alternatif - Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation

- Partie 2: Chaînes d'isolateurs et chaînes d'isolateurs équipées pour systèmes à courant
alternatif - Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation
Les annexes A, B et C sont données uniquement à titre d'information.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 383 est divisé en neuf sections.

383-1 © CEI:1993

Les cinq premières sections concernent les généralités, y compris les prescriptions
générales et les procédures d'essai.

Les sections six à neuf traitent de quatre types d'isolateurs différents:

Section 6:

Section 7:

Section 8:

Section 9:

Isolateurs à tige

Isolateurs rigides à socle

Eléments de chaînes d'isolateurs

Isolateurs pour lignes de traction électrique.

Les sections 6, 7 et 8 débutent par un tableau de sélection qui indique les essais qui sont
applicables aux isolateurs, ainsi que les quantités d'isolateurs à essayer.

La section 9, qui traite des isolateurs pour lignes de traction électrique, ne comporte pas
de tableau de sélection car les isolateurs de traction peuvent être rattachés à un des trois
autres types d'isolateurs faisant l'objet de cette partie de la CEI 383.

L'utilisateur de cette partie n'a besoin de se référer qu'à la section qui concerne le type
d'isolateur à essayer et aux prescriptions générales et procédures d'essai
correspondantes des sections un à cinq.

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1951&preview=1


-14 -	 383-1 ©CEI:1993

ISOLATEURS POUR LIGNES AÉRIENNES
DE TENSION NOMINALE SUPÉRIEURE À 1 000 V

Partie 1: Eléments d'isolateurs en matière céramique
ou en verre pour systèmes à courant alternatif -

Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation

Section 1: Généralités

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 383 est applicable aux isolateurs en matière céramique ou en
verre destinés aux lignes aériennes de transport d'énergie et de traction électrique
fonctionnant en courant alternatif à une tension nominale supérieure à 1 000 V et à une
fréquence au plus égale à 100 Hz.

Elle est applicable également aux isolateurs utilisés sur les lignes de traction électrique
fonctionnant en courant continu.

Elle est applicable aux éléments de chaînes, aux isolateurs de type rigide et aux
isolateurs de même conception lorsqu'ils sont utilisés dans les sous-stations.

Elle n'est pas applicable aux isolateurs utilisés dans l'appareillage électrique ou aux
éléments devant servir à les constituer ou aux supports isolants qui font l'objet de la
CEI 168: Essais des supports isolants et éléments d'intérieur et d'extérieur en matière
céramique ou en verre destinés à des installations de tension nominale supérieure à 1 000 V.

Elle peut être considérée comme norme provisoire pour les isolateurs destinés aux lignes
aériennes de transport d'énergie fonctionnant en courant continu. Des directives
générales concernant ces isolateurs sont données dans la CEI 438: Essais et dimensions
des isolateurs pour hautes tensions continues.

NOTE - Une norme internationale traitant des essais des isolateurs pour lignes aériennes de transport
d'énergie fonctionnant en courant continu est en préparation et elle est destinée à remplacer les parties
correspondantes de la CEI 438.

Les essais des chaînes d'isolateurs et des chaînes équipées (par exemple tension aux
chocs de manoeuvre sous pluie) sont traités dans la partie 2 de la CEI 383.

NOTES

1 La présente partie ne comprend pas les essais de pollution artificielle, de perturbations radioélectriques
ou de résistance résiduelle, les questions et les méthodes d'essais s'y rapportant sont traitées dans les
rapports de la CEI suivants:

CEI 437: Essai de perturbations radioélectriques des isolateurs pour haute tension.

CEI 507: Essais sous pollution artificielle des isolateurs pour haute tension destinés aux réseaux à courant
alternatif.

CEI 797: Résistance résiduelle des éléments de chaîne d'isolateurs en verre ou en matière céramique pour
lignes aériennes après détérioration mécanique du diélectrique.

2	 Le terme «matière céramique» est utilisé dans cette partie pour faire référence aux porcelaines et,
contrairement à la pratique nord-américaine, ne comprend pas le verre.
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La présente partie a pour objet:

- de définir les termes employés;
- de définir les caractéristiques des isolateurs et de fixer les conditions dans
lesquelles les valeurs spécifiées de ces caractéristiques doivent être vérifiées;
- de fixer les méthodes d'essais;
- de fixer les conditions d'acceptation d'une fourniture.

La présente partie ne contient pas de prescriptions relatives aux choix des isolateurs en
fonction des conditions spécifiques de service.

NOTE - Un guide pour le choix des isolateurs utilisés dans des conditions de pollution a été publié. Voir
la CEI 815.

On trouvera les valeurs numériques spécifiées pour les caractéristiques des isolateurs
dans les CEI 305, CEI 433 et CEI 720.

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. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document
normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
partie de la CEI 383 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les
plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de
l'ISO possèdent le registre des Normes Internationales en vigueur à un moment donné.

CEI 50(471): 1984, Vocabulaire Electrotechnique International (VEl) - Chapitre 471:
Isolateurs

CEI 60-1: 1989, Techniques des essais à haute tension - Première partie: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEI 120: 1984, Dimensions des assemblages à rotule et logement de rotule des éléments
de chaînes d'isolateurs

CEI 305: 1978, Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs du type capot et tige

CEI 372: 1984, Dispositifs de verrouillage pour les assemblages à rotules et logement de
rotule des éléments de chaînes d'isolateurs: Dimensions et essais

CEI 433: 1980, Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs du type fût long

CEI 471: 1977, Dimensions des assemblages à chape et tenon des éléments de chaînes
d'isolateurs

CEI 720: 1981, Caractéristiques des isolateurs rigides à socle

CEI XXX: 19XX, Essais de perforation des isolateurs en verre ou en matière céramique
destinés aux lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 000 V (à l'étude)
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ISO 1459: 1973, Revêtements métalliques - Protection contre la corrosion par
galvanisation à chaud - Principes directeurs

ISO 1460: 1973, Revêtements métalliques - Revêtements de galvanisation à chaud sur
métaux ferreux - Détermination de la masse par unité de surface - Méthode
gravimétrique

ISO 1461: 1973, Revêtements métalliques - Revêtements de galvanisation à chaud sur
produits finis en fer - Spécification

ISO 1463: 1982, Revêtements métalliques et couches d'oxydes - Mesurage de l'épaisseur
- Méthode par coupe micrographique

ISO 2064: 1980, Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques -
Définitions et principes concernant le mesurage de l'épaisseur

ISO 2178: 1982, Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base
magnétique - Mesurage de l'épaisseur du revêtement - Méthode magnétique

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/1951&preview=1

	info_iec60383-1{ed4.0}fr_d.img.pdf
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11




