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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

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

Eléments d'isolateurs en céramique
ou en verre pour systèmes à courant continu —

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 CET, 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 CET dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CET et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La Norme Internationale CEI 1325 a été établie par le sous-comité 36B: Isolateurs pour
lignes aériennes, du comité d'études 36 de la CEI: Isolateurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote

36B(BC)112 36B/135/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.

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.
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ISOLATEURS POUR LIGNES AÉRIENNES
DE TENSION NOMINALE SUPÉRIEURE À 1 000 V —

Eléments d'isolateurs en céramique
ou en verre pour systèmes à courant continu —

Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation

Section 1: Généralités

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale est applicable aux chaînes d'isolateurs en matière
céramique ou en verre destinés aux lignes aériennes de transport d'énergie fonctionnant en
courant continu à une tension nominale supérieure à 1 000 V.

Elle n'est pas applicable aux isolateurs composites.

Pour des cas d'utilisation d'isolateurs à courant continu autres que celui décrit ci-dessus,
l'application de cette norme relèvera des comités d'études concernés.

La présente norme spécifie:

- les caractéristiques des isolateurs;
- les conditions dans lesquelles les valeurs spécifiées de ces caractéristiques doivent
être vérifiées;
- les conditions d'acceptation.

Elle spécifie les essais caractéristiques de base avec une approche semblable à celle de la CEI 383-1.
Certains essais supplémentaires se sont révélés nécessaires pour s'assurer du
comportement satisfaisant à long terme des isolateurs à courant continu. A ce jour, ces
essais supplémentaires ne concernent que les isolateurs capot et tige.

Vu le manque de données significatives concernant le comportement des isolateurs à fût
long sur des lignes à courant continu, il n'est pas possible, en ce moment, de définir ou de
valider des essais spéciaux orientés vers le courant continu.

La présente norme ne contient pas de prescriptions, ni d'essais spéciaux, relatifs au choix
des isolateurs en fonction des conditions spécifiques de service (par exemple le
vieillissement dû aux conditions spécifiques de service).

NOTES

1 Cette norme ne comprend pas les essais de perturbations radioélectriques, de pollution artificielle ou les
essais des chaînes équipées. Les questions et les méthodes d'essais s'y rapportant sont traitées dans les
publications suivantes de la CEI: CEI 383-2, CEI 437 et CEI 1245.

2 De nombreuses prescriptions et des essais dans cette norme sont pertinents aux isolateurs pour lignes
de traction électrique en courant continu, mais d'autres essais peuvent étre nécessaires. On peut se référer
A la CEI 383-1.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est
sujet à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme
internationale 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 (IEV) - 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 rotule et logement de rotule
des éléments de chaînes d'isolateurs: Dimensions et essais

CEI 383-1: 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

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 797: 1984, Résistance résiduelle des éléments de chaîne d'isolateurs en verre ou en
matière céramique pour lignes aériennes après détérioration mécanique du diélectrique

CEI 1211: 1994, Isolateurs en matière céramique ou en verre destinés aux lignes aériennes de
tension nominale supérieure à 1 000 V - Essais de perforation

CEI 1245: 1993, Essais de pollution artificielle sur isolateurs haute tension destinés aux
réseaux à courant continu

ISO 1459: 1973, Revêtements métalliques - Protection contre la corrosion par galvanisation à
chaud - Principes directeurs

ISO 1460: 1992, Revêtements métalliques - Revêtements de galvanisation à chaud sur métaux
ferreux - Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface

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
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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

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

Le terme «isolateur» est utilisé dans la présente norme pour se référer à l'objet en essai.

Les définitions ci-dessous sont soit celles qui ne figurent pas dans la CEI 50(471), soit
celles qui diffèrent de la CEI 50(471).

3.1 Chaîne d'isolateurs

Un ou plusieurs éléments de chaîne d'isolateurs reliés ensemble, destinés à supporter de
façon flexible les conducteurs d'une ligne aérienne et soumis principalement à des efforts
de traction.

3.2 Lot

Groupe d'isolateurs du même fabricant et du même modèle présentés à la réception et
fabriqués dans des conditions de fabrications présumées similaires. Un ou plusieurs lots
peuvent être présentés ensemble à la réception; le ou les lots présentés peuvent être
constitués d'une fraction ou de la totalité de la commande.

3.3 Contournement

Décharge disruptive extérieure à l'isolateur et se produisant entre les parties qui sont
normalement soumises à la tension de service.

NOTE - Le terme «contournement. employé dans la présente norme comprend le contournement le long de
la surface de l'isolateur ainsi que des décharges disruptives par amorçage dans l'air près de l'isolateur.

3.4 Tension de tenue aux chocs de foudre à sec

Tension de choc de foudre tenue à sec par l'isolateur dans les conditions d'essais
prescrites.

3.5 Tension 50 % de contournement aux chocs de foudre à sec

La valeur de la tension de choc de foudre qui, dans les conditions d'essais prescrites, a une
probabilité de 50 % de provoquer un contournement de l'isolateur à sec. Noté U50.

3.6 Tension de tenue en courant continu à sec

Tension continue tenue à sec par l'isolateur dans les conditions d'essais prescrites.

3.7 Charge de rupture électromécanique

Charge maximale qui peut être atteinte lorsqu'un élément de chaîne est essayé dans les
conditions d'essais prescrites.
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