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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS DE CÂBLES À HUILE FLUIDE, À PRESSION DE GAZ
ET DE LEURS DISPOSITIFS ACCESSOIRES Partie 1: Câbles au papier à huile fluide et à gaine métallique
et accessoires pour des tensions alternatives
inférieures ou égales à 400 kV

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 Norme internationale CEI 141-1 a été établie par le sous-comité 20A: Câbles de haute
tension, du comité d'études 20 de la CEI: Câbles électriques.
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1976, sa modification n° 1 (1990) et son amendement 2 (1990).
Le texte de cette norme est issu de la deuxième édition, de la modification n° 1, de
l'amendement 2 et des documents suivants:

DIS

Rapport de vote

20A(BC)150

20A(BC)160

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

TESTS ON OIL - FILLED AND GAS- PRESSURE CABLES
AND THEIR ACCESSORIES Part 1: Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables
and accessories for alternating voltages
up to and including 400 kV

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and
electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards.
Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and
non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with
conditions determined by agreement between the two organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on
which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical
reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

International Standard IEC 141-1 has been prepared by sub-committee 20A: High-voltage
cables, of IEC technical committee 20: Electric cables.
This third edition cancels and replaces the second edition published in 1976, amendment 1 (1990) and amendment 2 (1990).
The text of this standard is based on the second edition, amendment 1, amendment 2, and
the following documents:

DIS

Report on voting

20A(CO)150

20A(CO)160

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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La CEI 141 est constituée des parties suivantes, regroupées sous le titre général Essais
de câbles à huile fluide, à pression de gaz et de leurs dispositifs accessoires:
Partie 1: 1993, Câbles au papier à huile fluide et à gaine métallique et accessoires
pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 400 kV
Partie 2: 1963, Câbles à pression de gaz interne et accessoires pour des tensions
alternatives inférieures ou égales à 275 kV
Partie 3: 1963, Câbles à pression de gaz externe (à compression de gaz) et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à 275 kV
Partie 4: 1980, Câbles à huile fluide en tuyau à isolation de papier imprégné sous
forte pression d'huile et accessoires pour des tensions alternatives inférieures ou égales à
400 kV
L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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IEC 141 consists of the following parts, under the general title Tests on oil-filled and gaspressure cables and their accessories:
- Part 1: 1993, Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables and accessories for
alternating voltages up to and including 400 kV
Pa rt 2: 1963, Internal gas-pressure cables and accessories for alternating voltages up
to 275 kV
- Pa rt 3: 1963, External gas-pressure (gas compression) cables and accessories for
alternating voltages up to 275 kV
Part 4: 1980, Oil-impregnated paper-insulated high-pressure oil-filled pipe-filled pipetype cables and accessories for alternating voltages up to and including 400 kV

Annex A forms an integral part of this standard.
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ESSAIS DE CÂBLES À HUILE FLUIDE, À PRESSION DE GAZ
ET DE LEURS DISPOSITIFS ACCESSOIRES Partie 1: Câbles au papier à huile fluide et à gaine métallique
et accessoires pour des tensions alternatives
inférieures ou égales à 400 kV

SECTION 1: GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application
La présente partie de la CEI 141 s'applique aux essais des câbles isolés au papier à
remplissage d'huile, à champ radial, sous gaine métallique, et à leurs accessoires,
qui fonctionnent sous une pression dont la valeur statique minimale est comprise entre
20 kPa (0,2 bar) et 300 kPa (3,0 bar), dont la valeur statique maximale ne dépasse
pas 800 kPa (8,0 bar) et dont la pression transitoire minimale n'est pas inférieure a 20 kPa
(0,2 bar). (Les pressions indiquées sont relatives, c'est-à-dire au-dessus de la pression
atmosphérique.)
La présente partie s'applique également aux câbles et accessoires dont la pression
statique maximale dépasse 800 kPa (8,0 bar), à l'exception des articles 3.2, 4.5 et 5.2 qui
peuvent être modifiés en accord entre l'acheteur et le fabricant.
Les essais s'appliquent aux câbles et accessoires destinés à des réseaux dont la tension
nominale ne dépasse pas 400 kV entre phases.
Pour les câbles fabriqués en grandes longueurs, l'application de cette norme doit faire
l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fabricant.
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 141. 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 141 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.
CEI 71: Coordination de l'isolement
CEI 183: 1984, Guide pour le choix des câbles à haute tension
CEI 228: 1978, Ames des câbles isolés
CEI 229: 1982, Essais sur les gaines extérieures des câbles, qui ont une fonction spéciale
de protection et sont appliquées par extrusion
CEI 230: 1966, Essais de chocs des câbles et de leurs accessoires
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TESTS ON OIL-FILLED AND GAS-PRESSURE CABLES
AND THEIR ACCESSORIES Part 1: Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables
and accessories for alternating voltages
up to and including 400 kV

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope
This part of IEC 141 applies to tests on radial field, oil-filled, paper-insulated metalsheathed cables and their accessories, which operate with a minimum static pressure of
between 20 kPa (0,2 bar) and 300 kPa (3,0 bar) inclusive, a maximum static pressure
of not more than 800 kPa (8,0 bar) and a minimum transient pressure of not less than
20 kPa (0,2 bar). (The quoted pressures are above atmospheric pressure.)

This part is applicable also to cables and accessories with maximum static pressures
exceeding 800 kPa (8,0 bar), except that clauses 3.2, 4.5 and 5.2 may be appropriately
modified by agreement between the purchaser and the manufacturer.
The tests are applicable to cables and accessories intended to be used in systems with
nominal voltages not exceeding 400 kV between phases.
For cables manufactured in long lengths, the application of this part is subject to agreement between the purchaser and the manufacturer.
1.2 Normative references
The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 141. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 141 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 71: Insulation co-ordination
IEC 183: 1984, Guide to the selection of high-voltage cables
IEC 228: 1978, Conductors of insulated cables
IEC 229: 1982, Tests on cable oversheaths which have a special protective function and
are applied by extrusion
IEC 230: 1966, Impulse tests on cables and their accessories
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CEI 287: 1982, Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent
(facteur de charge 100 %)

CEI 811-1-1: 1985, Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et

de gainage des câbles électriques - Première partie: Méthodes d'application générale Section un: Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures - Détermination des
propriétés mécaniques
Modification n° 1 (1988), Modification n° 2 (1989)
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IEC 287: 1982, Calculation of the continuous current rating of cables (100 % load factor)
IEC 811-1-1: 1985, Common test methods for insulating and sheathing materials of
electric cables - Pa rt 1: Methods for general application - Section One: Measurement
of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties
Amendment No. 1 (1988), Amendment No. 2 (1989)

