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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 61897 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

_____________ 

 
LIGNES AÉRIENNES –  

EXIGENCES ET ESSAIS APPLICABLES  
AUX AMORTISSEURS DE VIBRATIONS ÉOLIENNES 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC 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, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, 
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des 
Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). 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 l'IEC, participent également aux 
travaux. L'IEC 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 l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d'études. 

3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, 
y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, 
pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque 
nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les 
dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre 
Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.  

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire 
l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 61897 a été établie par le comité d'études 11 de l'IEC: Lignes 
aériennes. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1998. Cette édition 
constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) intégration des amortisseurs de vibrations éoliennes en spirale et des amortisseurs de 
vibrations éoliennes en élastomère, en plus des amortisseurs de vibrations éoliennes de 
type Stockbridge; 

b) prise en compte de l'application des amortisseurs sur des conducteurs haute température, 
avec la spécification d'essais à haute température supplémentaires dans le cadre des 
essais de glissement des pinces; 
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c) simplification de la procédure d'évaluation de l'efficacité des amortisseurs; 
d) introduction d'un essai à basse température sur les composants de fixation tels que les 

boulons fusibles et les rondelles élastiques coniques; 
e) ajout de figures représentant les montages d'essai des principaux essais mécaniques. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

11/266/FDIS 11/273/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. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives au document recherché. A cette date, le document sera 

• reconduit,  

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

  

http://webstore.iec.ch/
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LIGNES AÉRIENNES –  
EXIGENCES ET ESSAIS APPLICABLES  

AUX AMORTISSEURS DE VIBRATIONS ÉOLIENNES 
 
 
 

1 Domaine d'application 

Le présent document s'applique aux amortisseurs de vibrations éoliennes pour conducteurs 
uniques ou câbles de garde, ou aux faisceaux de conducteurs lorsque les amortisseurs sont 
directement reliés à chaque sous-conducteur. 

L'acheteur peut adopter un ou plusieurs fragments du présent document lors de la 
spécification d'exigences concernant des câbles différents de ceux mentionnés ci-dessus, par 
exemple les câbles de garde optiques (OPGW, Optical Ground Wire) ou les câbles optiques 
autoporteurs entièrement diélectriques (ADSS, All Dielectric Self-Supporting). 

Dans certains cas, les procédures et valeurs d'essai sont convenues entre l'acheteur et le 
fournisseur et sont indiquées dans le contrat d'approvisionnement. 

L'Annexe A contient les informations techniques minimales à convenir entre l'acheteur et le 
fournisseur. 

Dans le cadre du présent document, le mot "conducteur" est utilisé lorsque l'essai s'applique 
aux amortisseurs pour conducteurs ou câbles de garde. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, 
des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence 
s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60050(466):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) – Chapitre 466: 
Lignes électriques 

IEC 60888:1987, Fils en acier zingué pour conducteurs câblés 

IEC 61284:1997, Lignes aériennes – Exigences et essais pour le matériel d'équipement 

IEC 61854, Lignes aériennes – Exigences et essais applicables aux entretoises 

IEC 62567:2013, Lignes électriques aériennes – Méthodes d'essai des caractéristiques 
d'auto-amortissement des conducteurs 

ISO 1461:2009, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier 
– Spécifications et méthodes d'essai 

ISO 2859-1:1999/AMD1:2011, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – 
Partie 1: Procédures d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau 
de qualité acceptable (NQA) 

ISO 2859-2:1985, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – Partie 2: Plans 
d'échantillonnage pour les contrôles de lots isolés, indexés d'après la qualité limite (QL) 
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ISO 3951-1:2013, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures – Partie 1: 
Spécification pour les plans d'échantillonnage simples indexés d'après une limite de qualité 
acceptable (LQA) pour un contrôle lot par lot pour une caractéristique qualité unique et une 
LQA unique 

ISO 3951-2:2013, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures – Partie 2: 
Spécification générale pour les plans d'échantillonnage simples indexés d'après une limite de 
qualité acceptable (LQA) pour le contrôle lot par lot de caractéristiques qualité indépendantes 

ISO 9001:2015, Systèmes de management de la qualité – Exigences 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 60050-466 
ainsi que les suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

3.1  
amortisseur de vibrations éoliennes de type Stockbridge 
dispositif constitué d'un câble en acier équipé d'un poids à chaque extrémité et d'une pince 
boulonnée ou d'une garniture en hélice, pouvant être fixé à un conducteur et destiné à amortir 
les vibrations éoliennes 

3.2  
amortisseur de vibrations éoliennes en spirale  
SVD 
dispositif constitué d'un élément plastique en hélice qui s'enroule autour du conducteur et 
dont la fonction est d'amortir les vibrations éoliennes (dispositif couramment utilisé sur les 
câbles de garde, les câbles OPGW et ADSS) 

Note 1 à l'article: L'abréviation "SVD" est dérivée du terme anglais développé correspondant "spiral aeolian 
vibration damper". 

3.3  
amortisseur de vibrations éoliennes en élastomère 
dispositif constitué de poids suspendus reliés à des articulations en élastomère et d'une pince 
boulonnée ou d'une garniture en hélice, pouvant être fixé à un conducteur et destiné à amortir 
les vibrations éoliennes 

3.4  
conducteurs haute température  
HTC 
conducteurs conçus pour avoir une température maximale en service continu supérieure 
à 95 °C 

Note 1 à l'article: L'abréviation "HTC" est dérivée du terme anglais développé correspondant "high temperature 
conductors". 

3.5  
température maximale en service continu 
température du conducteur spécifiée par le fabricant et mesurée au niveau des couches de 
fils extérieures 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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4 Exigences générales 

4.1 Conception 

L'amortisseur doit être conçu de manière à: 

– amortir les vibrations éoliennes; 
– supporter les charges mécaniques imposées pendant l'installation, la maintenance et les 

conditions de service spécifiées; 
– éviter une détérioration du conducteur dans les conditions de service spécifiées; 
– pouvoir être déposé et réinstallé sans endommagement du conducteur; 
– ne présenter aucun niveau inacceptable d'effets couronne et de perturbations 

radioélectriques dans l'ensemble des conditions de service spécifiées, en cas 
d'installation sur des conducteurs de phase; 

– être adapté à une installation simple et sécurisée. La conception de la pince doit maintenir 
l'ensemble des pièces en place lorsque la pince est ouverte pour fixation au conducteur. 
En outre, la conception de la pince doit être telle que, pendant l'installation, l'amortisseur 
puisse être suspendu sur le conducteur avant serrage de la pince; 

– assurer que les différents composants ne se desserrent pas en service; 
– assurer sa fonction sur l'ensemble de la plage de températures de service; 
– prévenir tout bruit audible; 
– empêcher toute accumulation d'eau. 

La liste suivante répertorie d'autres caractéristiques souhaitables qui ne sont pas 
indispensables aux fonctions élémentaires de l'amortisseur, mais qui peuvent être 
intéressantes: 

– vérification de l'installation correcte depuis le sol; 
– facilité d'installation et de dépose sur les lignes sous tension. 

Dans le cas des amortisseurs de vibrations destinés aux conducteurs ou câbles de garde 
contenant des éléments à fibre optique intégrés (ou un câble optique appliqué à l'extérieur et 
enroulé autour du câble de garde), il convient de prendre en compte les éventuels effets de 
l'amortisseur sur ces éléments à fibre optique. 

4.2 Matériaux 

Les matériaux doivent être conformes aux exigences de l'IEC 61284. 

4.3 Masse, dimensions et tolérances 

La masse et les dimensions importantes de l'amortisseur, y compris les tolérances 
appropriées, doivent apparaître sur les plans contractuels. 

4.4 Protection contre la corrosion 

Outre les exigences applicables de l'IEC 61284, le câble porteur (y compris les extrémités 
coupées lorsqu'elles sont exposées) doit être protégé contre la corrosion, par exemple 
conformément à l'IEC 60888 pour les fils en acier revêtus par galvanisation à chaud. 

4.5 Aspect et finition de fabrication 

Les amortisseurs ne doivent présenter aucun défaut ni irrégularité; toutes les surfaces 
extérieures doivent être lisses, et les arêtes et coins doivent être arrondis. 
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4.6 Marquage 

Les exigences de l'IEC 61284 concernant le marquage des raccords doivent être appliquées à 
l'ensemble des pinces équipées, y compris celles qui utilisent des boulons fusibles. Sur les 
amortisseurs en spirale, il convient de placer les marquages sur la tige en plastique.  

4.7 Instructions d'installation 

Le fournisseur doit fournir une description claire et complète de la procédure d'installation 
recommandée en indiquant la répartition des amortisseurs dans la portée. 

5 Assurance qualité 

Un programme d'assurance qualité prenant en compte les exigences du présent document 
peut être utilisé par accord entre l'acheteur et le fournisseur afin de vérifier la qualité des 
amortisseurs de vibrations pendant le processus de fabrication. 

Les informations précises concernant l'usage de l'assurance qualité sont fournies dans un 
système conforme à l'ISO 9001 ou à une norme analogue.  

Il est recommandé d'assurer la maintenance et l'étalonnage des appareils d'essai utilisés pour 
vérifier la conformité au présent document en se référant à une norme qualité pertinente. 

6 Classification des essais 

6.1 Essais de type 

6.1.1 Généralités 

L'objet des essais de type est d'établir les caractéristiques de conception. Ils sont 
généralement effectués une seule fois et répétés uniquement en cas de changement de 
matériau ou d'évolution de la conception des composants de l'amortisseur. Les résultats des 
essais de type sont consignés afin de démontrer la conformité aux exigences de conception. 

6.1.2 Application 

Les amortisseurs doivent être soumis aux essais de type indiqués dans le Tableau 1. 

Sauf spécification contraire, chaque essai de type doit être effectué sur trois échantillons 
d'essai identiques, en ce qui concerne toutes les caractéristiques importantes, aux 
amortisseurs qui doivent être fournis à l'acheteur au titre du contrat. 

Toutes les unités doivent satisfaire aux essais. 

Les amortisseurs utilisés lors d'essais, où aucune détérioration des unités ou de leurs 
composants n'a été constatée, peuvent être réutilisés pour les essais ultérieurs. 

6.2 Essais sur échantillon 

6.2.1 Généralités 

Les essais sur échantillon sont exigés pour vérifier que les amortisseurs satisfont aux 
spécifications de performances des échantillons d'essai de type. En outre, ils ont pour objet 
de vérifier la qualité des matériaux et de l'exécution. 

6.2.2 Application 

Les amortisseurs doivent être soumis aux essais sur échantillon indiqués dans le Tableau 1. 
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Les échantillons à soumettre aux essais doivent être choisis au hasard parmi le lot présenté 
pour réception. L'acheteur est habilité à procéder lui-même à ce choix. 

Les amortisseurs utilisés lors d'essais, où aucune détérioration des unités ou de leurs 
composants n'a été constatée, peuvent être réutilisés pour les essais ultérieurs. 

6.2.3 Echantillonnage, critères de réception 

Les procédures du plan d'échantillonnage selon l'ISO 2859-1 et l'ISO 2859-2 (contrôles par 
attributs) et l'ISO 3951 (contrôles par variables) ainsi que les procédures précises (niveau de 
contrôle, NQA, échantillonnage simple, double ou multiple, etc.) doivent faire l'objet d'un 
accord entre l'acheteur et le fournisseur pour chacun des attributs ou variables. 

NOTE Le contrôle d'échantillonnage par variables est une procédure d'échantillonnage de réception à utiliser en 
lieu et place du contrôle par attributs lorsqu'il est approprié de mesurer la ou les caractéristiques concernées sur 
une échelle continue. Dans le cas des essais de charge de rupture et autres essais coûteux analogues, 
l'échantillonnage de réception par variables permet de mieux distinguer la qualité acceptable de la qualité objective 
que l'échantillonnage de réception par attributs, pour la même taille d'échantillon. 

L'objet du processus d'échantillonnage peut également être important pour le choix entre un plan par variables et 
par attributs. Par exemple, un acheteur peut décider d'utiliser un plan d'échantillonnage de réception par attributs 
afin de vérifier que les pièces d'un lot d'expédition respectent les tolérances dimensionnelles exigées; le fabricant 
peut mesurer les mêmes dimensions selon un plan d'échantillonnage par variables s'il craint que des tendances ou 
changements progressifs puissent affecter sa capacité à livrer des lots conformes au NQA. 

6.3 Essais individuels de série 

6.3.1 Généralités 

L'objet des essais individuels de série est de démontrer la conformité des amortisseurs de 
vibrations aux exigences spécifiques; ils sont effectués sur chaque amortisseur. Les essais 
ne doivent pas détériorer les amortisseurs. 

6.3.2 Application et critères de réception 

Des lots complets d'amortisseurs peuvent être soumis aux essais individuels de série. Tout 
amortisseur non conforme aux exigences doit être mis au rebut. 

6.4 Tableau des essais à effectuer 

Le Tableau 1 suivant répertorie les essais qui doivent être effectués. Les essais marqués 
d'un "X" sont obligatoires. 

Toutefois, l'acheteur peut spécifier des essais supplémentaires (marqués d'un "O"). 

Les unités ou composants détériorés lors de l'essai doivent être retirés de la livraison au 
client. 
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Tableau 1 – Essais sur les amortisseurs 

Paragraphe Essai Essai  
de type 

Essai  
sur 

échantillon 

Essai 
individuel 
de série 

7.1 Examen visuel X X O 

7.2 Vérification des dimensions, des matériaux et de la 
masse 

X X  

7.3 Essais de protection contre la corrosion X X  

7.4 Essais non destructifs O O O 

7.5 Essai de glissement des pinces X O  

7.6 Essai des boulons fusibles X X  

7.7 Essai de serrage des boulons de pince X X  

7.8 Fixation des poids au câble porteur X X  

7.9 Essai de fixation de la pince au câble porteur X X  

7.10 Essais d'effet couronne et de tension perturbatrice 
radioélectrique (RIV)1) 

X   

7.11 Essais de performance de l'amortisseur    

7.11.2 – Essai des caractéristiques de l'amortisseur X O  

7.11.3 – Evaluation de l'efficacité de l'amortisseur  X   

7.12 Essai de fatigue de l'amortisseur X   
1) Non applicable pour les amortisseurs de câbles de garde. 

• Il convient que le fournisseur précise dans le plan qualité de son offre, ou dans la documentation d'offre, 
les essais qui sont déjà terminés (essais de type) ainsi que les essais (essais sur échantillon ou essais 
individuels de série) qui sont compris dans l'offre sous réserve de l'accord ou d'une demande de 
modification de la part de l'acheteur. 

• Si des rondelles coniques sont utilisées sur les pinces boulonnées, les essais de fragilisation doivent être 
effectués conformément au 7.5.2.2 de l'IEC 61854:2019. 

 

7 Méthodes d'essai 

7.1 Examen visuel 

Les essais de type doivent comprendre un examen visuel afin de vérifier la conformité des 
amortisseurs, en ce qui concerne toutes les caractéristiques importantes, aux plans de 
fabrication ou contractuels. Les écarts par rapport aux plans doivent être soumis à l'accord de 
l'acheteur et doivent être documentés de manière adéquate sur la base d'une dérogation 
mutuelle. 

Les essais sur échantillon et, si exigés, les essais individuels de série doivent comprendre un 
examen visuel afin de vérifier la conformité du processus de fabrication, de la forme, du 
revêtement et de l'état de surface de l'amortisseur aux plans contractuels. Une attention 
particulière doit être portée aux marquages exigés et à l'état des surfaces qui entrent en 
contact avec le conducteur. Les procédures d'essai sur échantillon et les critères de réception 
doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur. 

Pour les amortisseurs soumis à l'essai de type de détection de l'effet couronne, l'essai sur 
échantillon doit comprendre une comparaison de la forme et de l'état de surface avec l'un des 
échantillons d'essai de type de détection de l'effet couronne, lorsque cela est spécifié par 
l'acheteur. 
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7.2 Vérification des dimensions, des matériaux et de la masse 

Les essais de type et sur échantillon doivent comprendre un contrôle des dimensions afin de 
vérifier que les amortisseurs respectent les tolérances dimensionnelles indiquées sur les 
plans contractuels. L'acheteur peut décider d'assister au mesurage des dimensions choisies 
ou peut contrôler la documentation du fournisseur dès que celle-ci est disponible. 

Les essais de type et sur échantillon doivent également comprendre un contrôle des 
matériaux afin de vérifier qu'ils sont conformes aux plans et documents contractuels. Cette 
vérification doit normalement être effectuée par l'acheteur qui contrôle la documentation du 
fournisseur relative aux spécifications des matériaux, les certificats de conformité ou toute 
autre documentation qualité. 

La masse totale de l'amortisseur avec l'ensemble de ses composants doit être conforme à la 
masse indiquée sur le plan contractuel (dans les tolérances indiquées). 

7.3 Essais de protection contre la corrosion 

7.3.1 Composants revêtus par galvanisation à chaud (autres que les fils du câble 
porteur) 

Les composants revêtus par galvanisation à chaud autres que les fils du câble porteur doivent 
être soumis à l'essai conformément aux exigences spécifiées dans l'ISO 1461. 

L'épaisseur du revêtement doit être conforme aux Tableaux 3 et 4 de l'ISO 1461:2009, sauf 
accord contraire entre l'acheteur et le fournisseur. Toutefois, pour les besoins du présent 
document, les Tableaux 3 et 4 de l'ISO 1461:2009 doivent s'appliquer aux catégories 
d'articles suivantes (et non aux catégories spécifiées dans l'ISO 1461). 

Tableau 3: Epaisseur du revêtement sur l'ensemble des échantillons sauf sur les: 
– rondelles; 
– composants filetés; 
– petites pièces centrifugées (surface utile < 1 000 mm2). 

Tableau 4: Epaisseur du revêtement sur les: 
– rondelles; 
– composants filetés; 
– petites pièces centrifugées (surface utile < 1 000 mm2). 

7.3.2 Produits ferreux protégés contre la corrosion par des méthodes autres que la 
galvanisation à chaud 

Les produits en fer protégés contre la corrosion par des méthodes autres que la galvanisation 
à chaud doivent être soumis à l'essai conformément aux exigences des 
normes IEC/ISO pertinentes, convenues entre l'acheteur et le fournisseur. 

7.3.3 Fils du câble porteur revêtus par galvanisation à chaud 

Les fils du câble porteur revêtus par galvanisation à chaud doivent être soumis à l'essai 
conformément aux exigences spécifiées dans l'IEC 60888. 

7.4 Essais non destructifs 

L'acheteur doit spécifier et autoriser les méthodes d'essai pertinentes (ISO ou autres) et les 
critères de réception associés. Exemples d'essais non destructifs: 

– essai magnétique; 
– essai par courants de Foucault; 
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– essai radiographique; 
– essai par ultrasons; 
– essai de charge d'essai; 
– essai de ressuage; 
– essai de dureté. 

7.5 Essai de glissement des pinces 

L'essai doit être effectué sur le conducteur auquel la pince est destinée. Le conducteur doit 
être à l'état neuf, c'est-à-dire exempt de toute détérioration ou de tout dommage. La longueur 
libre minimale du conducteur à l'essai entre ses raccords de connexion doit être de 4 m. Le 
conducteur doit être tendu à 20 % de sa résistance assignée à la traction. Des précautions 
doivent être prises afin d'éviter la formation de cages d'oiseau sur le conducteur. 

La pince doit être installée conformément aux instructions du fournisseur sur une partie 
différente du conducteur à chaque essai. Dans le cas de boulons fusibles, le couple 
d'installation doit correspondre au couple de rupture nominal moins la tolérance spécifiée 
(voir 7.6). 

L'acheteur et le fournisseur peuvent convenir de l'utilisation d'autres conducteurs, longueurs 
de conducteurs et tensions de conducteurs. 

Une charge coaxiale au conducteur doit être appliquée à la pince de l'amortisseur au moyen 
d'un dispositif adéquat (voir Figure 1). La charge doit être augmentée progressivement (à une 
vitesse n'excédant pas 100 N/s) jusqu'à ce qu'elle atteigne la charge indiquée dans le 
Tableau 2 ou la charge convenue entre l'acheteur et le fournisseur. Cette charge doit être 
maintenue constante pendant 60 s. La charge doit ensuite être augmentée progressivement 
jusqu'à ce que le glissement de la pince se produise. La valeur de la charge de glissement 
doit être consignée. 

Pour l'essai de glissement réalisé sur des conducteurs haute température (HTC) avec des 
amortisseurs Stockbridge et en élastomère uniquement, les paramètres sont les mêmes que 
ceux utilisés pour les conducteurs normalisés. Après installation de la pince à température 
ambiante, le conducteur doit être électriquement chauffé jusqu'à la température maximale en 
service continu spécifiée par le fabricant du conducteur et maintenu à cette température 
pendant 0,5 h. La force de traction exercée sur le conducteur doit être maintenue constante à 
20 % de la résistance assignée à la traction. L'essai de glissement doit alors être effectué à la 
température maximale en service continu, comme décrit ci-dessus.  

Pour l'essai de type, le conducteur doit être soumis à un autre processus thermique. 

Une nouvelle pince doit être fixée à température ambiante sur le conducteur qui est mis en 
tension à 20 % de la résistance assignée à la traction. Il est admis de fixer plusieurs pinces 
sur le même montage afin de réduire la durée des essais. La distance entre les pinces doit 
être d'au moins 300 mm.  

Le conducteur doit alors être électriquement chauffé jusqu'à la température maximale en 
service continu spécifiée par le fabricant du conducteur et maintenu à cette température 
pendant 1 h. 

La température doit ensuite diminuer jusqu'à au moins la température ambiante plus 5 °C. Ce 
cycle doit être répété quatre fois. A la fin du quatrième cycle, après retour de la température à 
des valeurs ambiantes, l'essai de glissement de la charge doit être effectué. Pour l'ensemble 
de la session d'essai, la traction doit être maintenue constante à 20 % de la résistance 
assignée à la traction.  
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Un glissement de la pince doit être estimé comme s'étant produit lorsqu'une distance de 
glissement de 1 mm pour les pinces boulonnées et de 2,5 mm pour les garnitures en hélice 
est mesurée. 

 

Figure 1 – Montage d'essai pour les essais de glissement longitudinal 

Tableau 2 – Critères de charge (pour les conducteurs normalisés et  haute  température) 

Amortisseur Diamètre du 
conducteur Fixation 

Charge minimale 
spécifiée/Glissement maximal 

Charge  

kN 

Mouvement  

mm 

Stockbridge ou 
élastomère < 19 mm Boulonnée 1,25 1,0 

Stockbridge ou 
élastomère ≥ 19 mm Boulonnée 2,5 1,0 

Stockbridge ou 
élastomère Tous En hélice 1,0 2,5 

Amortisseur en spirale1 Tous En hélice 0,1 2,5 
1 Uniquement pour les conducteurs normalisés. 

 

Critères de réception 

Aucun mouvement de la pince par rapport au conducteur supérieur à la valeur indiquée dans 
le Tableau 2 ne doit se produire à la fin ou avant la fin de la charge minimale spécifiée 
pendant 60 s. Un aplanissement de la surface des brins extérieurs du conducteur est 
acceptable. Si des garnitures en hélice sont utilisées sous la pince, le glissement des 
garnitures en hélice par rapport au conducteur est vu comme étant un glissement de la pince.  

7.6 Essai des boulons fusibles 

Le boulon fusible ou la capsule à bague de rupture, le cas échéant, doit être soumis à l'essai 
en appliquant un couple croissant sur la partie fusible du boulon ou de la capsule jusqu'à ce 
qu'elle casse. L'essai doit être effectué à température ambiante. 

Des précautions particulières doivent être prises sur un mouvement circulaire permanent et 
constant de la clé dynamométrique et sur un angle perpendiculaire entre la clé 
dynamométrique et la tête de boulon. 

Le couple de rupture doit être consigné. 

• Critères de réception 

Le couple de rupture doit être dans les tolérances spécifiées par le fournisseur. 

Si aucune tolérance n'est spécifiée, la plage doit correspondre au couple d'installation 
nominal plus/moins 10 %.  
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Dans les pays où la température ambiante peut être inférieure à 0 °C, il est recommandé de 
répéter les essais sur les boulons fusibles et les capsules à bague de rupture à la 
température correspondant à la température moyenne du mois le plus froid. 

Les éprouvettes doivent être conservées pendant au moins 1 h dans un dispositif de 
refroidissement adéquat avant l'essai. Il convient de mesurer et de consigner la température 
pendant l'essai de rupture. La température pendant l'essai ne doit pas augmenter de plus de 
10 °C par rapport à la température de refroidissement initiale. 

7.7 Essai de serrage des boulons de pince 

L'essai doit être effectué en installant la pince sur une longueur du conducteur auquel 
l'amortisseur est destiné. En cas d'indisponibilité, un conducteur équivalent ou un tube de 
même diamètre peut être utilisé. Si l'amortisseur doit être utilisé pour deux tailles ou types de 
conducteurs ou plus, la pince doit être soumise à l'essai sur chaque conducteur à moins que 
l'acheteur n'autorise l'essai sur un seul conducteur. 

Les boulons ou écrous doivent être serrés à un couple supérieur de 10 % au couple 
d'installation spécifié, à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée. Sur les pinces qui 
comportent des boulons fusibles ou des capsules à bague de rupture, la partie fusible de la 
tête doit être retirée avant l'essai et doit être serrée à un couple supérieur de 10 % au couple 
d'installation spécifié. 

• Critères de réception 

La connexion filetée doit rester utilisable (manuellement) pour trois installations et déposes 
ultérieures, et aucun composant de la pince ne doit présenter de fissures ou de déformation 
mécanique. Aucune déformation plastique ne doit se produire sur le conducteur à l'intérieur 
de la pince. 

Enfin, le couple doit être augmenté jusqu'à deux fois la valeur de couple d'installation 
spécifiée ou la valeur de couple maximale recommandée par le fournisseur du boulon, si cette 
valeur est plus faible. Cette augmentation ne doit pas entraîner une rupture des pièces 
filetées ou d'autres composants de la pince, ni de fissures. Le boulon doit pouvoir être retiré 
de la pince sans rupture. 

Une déformation plastique est admise.  

7.8 Essai de fixation des poids au câble porteur 

Un effort de traction doit être appliqué à un amortisseur assemblé, entre les poids, 
coaxialement au câble porteur (voir Figure 2). L'effort doit être augmenté progressivement 
(100 N/s maximum) jusqu'à 5 kN (charge de glissement minimale spécifiée). Cet effort doit 
être maintenu constant pendant 60 s. 

L'effort doit alors être augmenté lentement jusqu'à ce que l'un des poids s'arrache du câble 
porteur. L'effort maximal obtenu lors de ce processus doit être consigné pour information 
seulement. 

• Critères de réception 

Aucun mouvement relatif de plus de 1 mm entre chaque poids par rapport au câble porteur ne 
doit se produire à la fin ou avant la fin de l'application de 5 kN pendant 60 s. 

Il peut être nécessaire de retirer la charge avant de mesurer la distance entre les poids, c'est-
à-dire lorsque l'allongement élastique du câble porteur entraîne un mouvement apparent des 
poids le long du câble porteur. 
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Figure 2 – Montage d'essai pour l'essai de fixation des poids au câble porteur 

7.9 Essai de fixation de la pince au câble porteur 

Un effort de traction doit être appliqué entre le câble porteur et le corps de la pince, 
coaxialement au câble porteur (voir Figure 3). L'effort doit être augmenté progressivement 
(100 N/s maximum) jusqu'à 1,5 kN (charge de glissement minimale spécifiée). Cet effort doit 
être maintenu constant pendant 60 s. 

L'effort doit alors être augmenté lentement jusqu'à ce que la pince s'arrache du câble porteur. 
L'effort maximal obtenu lors de ce processus doit être consigné pour information seulement. 

• Critères de réception 

Aucun mouvement de plus de 1 mm de la pince par rapport au câble porteur ne doit se 
produire à la fin ou avant la fin de l'application de 1,5 kN pendant 60 s. 

 

Figure 3 – Montage d'essai pour l'essai de fixation de la pince au câble porteur 

7.10 Essais d'effet couronne et de tension perturbatrice radioélectrique (RIV) 

Les essais doivent être effectués conformément à l'Article 14 de l'IEC 61284:1997. 

7.11 Essais de performance de l'amortisseur 

7.11.1 Variantes de l'essai de performance 

Deux variantes de l'essai de performance sont spécifiées, conjointement avec les critères de 
réception associés. L'acheteur doit spécifier ou donner son accord sur la variante à appliquer. 

a) Variante A 

Pendant les essais de type et sur échantillon, l'essai des caractéristiques de l'amortisseur 
(voir 7.11.2) est effectué et les résultats sont ensuite comparés aux critères de réception et 
aux limites établis par l'acheteur. 

Cette variante n'exige pas une évaluation de l'efficacité de l'amortissement (voir 7.11.3), car 
celle-ci a été prise en compte lors de l'établissement des limites basses et hautes. 

b) Variante B 

Pendant les essais de type, l'essai des caractéristiques de l'amortisseur (voir 7.11.2) est 
effectué sur trois échantillons. 
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L'efficacité de l'amortissement des échantillons d'essai de type est alors vérifiée par l'une des 
trois méthodes décrites en 7.11.3 (évaluation de l'efficacité de l'amortisseur). Si ces trois 
échantillons satisfont aux critères de réception selon le 7.11.3, leurs caractéristiques peuvent 
être utilisées comme référence pour la vérification ultérieure des caractéristiques du même 
type d'amortisseur (lors des essais sur échantillon, par exemple). 

Pour les essais sur échantillon, l'essai des caractéristiques de l'amortisseur (voir 7.11.2) doit 
être effectué et les résultats doivent être comparés aux caractéristiques obtenues pendant les 
"essais de type" (voir Tableau 3). 

7.11.2 Essai des caractéristiques de l'amortisseur 

7.11.2.1 Amortisseurs Stockbridge ou en élastomère uniquement 

L'amortisseur doit être fixé par sa pince à un pot vibrant commandé par un oscillateur 
sinusoïdal, comme représenté à la Figure 4, dont le signal de sortie est variable en fréquence 
et en amplitude. Une plage de fréquences de 0,18/d à 1,4/d (où d représente le diamètre du 
conducteur en mètres) doit être couverte sauf si l'acheteur et le fournisseur ont convenu 
d'une plage de fréquences plus étroite. Toute vitesse de balayage automatique, inférieure ou 
égale à 0,2 décade/min dans le cas d'un balayage logarithmique, ou 0,5 Hz/s dans le cas d'un 
balayage linéaire, peut être utilisée. La plage de fréquences peut également être couverte 
pas à pas (par intervalles maximaux de 0,5 Hz au-dessous de 10 Hz, de 1 Hz entre 10 Hz et 
100 Hz et de 2 Hz au-dessus de 100 Hz), la stabilité du résultat étant vérifiée à chaque 
fréquence. La vitesse de la pince doit être maintenue constante à 0,1 m/s (0-p). 

NOTE Des problèmes peuvent survenir pendant l'essai aux fréquences inférieures à 5 Hz, car les oscillations du 
pot vibrant peuvent ne pas être purement sinusoïdales. 

Une vitesse de balayage logarithmique de 0,2 décade/min signifie qu'après 1 min, la fréquence est égale à 100,2 

fois la fréquence initiale et, après 5 min, 10 fois la fréquence initiale. 

Les résultats de l'essai doivent être présentés sous forme de courbes de:  

• l'impédance de l'amortisseur vZ  (rapport entre la force F  et la vitesse V  au niveau de la 
pince de l'amortisseur); 

• le déphasage vϕ  entre la force F  et la vitesse V  au niveau de la pince de l'amortisseur; 

• la puissance dissipée par l'amortisseur  
1
2 cosv vP F V ϕ= ; 

par rapport à la fréquence. 

OU 

• la rigidité dynamique de l'amortisseur 
F
u

 (rapport entre la force F  et le déplacement u  

au niveau de la pince de l'amortisseur); 

• le déphasage uϕ  entre la force F  et le déplacement u  au niveau de la pince de 
l'amortisseur; 

• la puissance dissipée par l'amortisseur 2 sinv u
FP f u
u

π ϕ=  où f  représente la 

fréquence, F  représente la force crête et u  représente le déplacement crête; 

par rapport à la fréquence. 

Des exemples de courbes sont fournis à l'Annexe B. 
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Si cela est spécifié par l'acheteur, les résultats d'essai peuvent être présentés sous un format 
différent, sous réserve que les caractéristiques mentionnées ci-dessus puissent être déduites 
de ces résultats. 

Lorsque la variante B est utilisée, les valeurs de fréquence fi et de puissance dissipée Pi 
correspondant aux résonances de l'amortisseur, issues de la dernière courbe, doivent être 
consignées. Les désignations suivantes sont utilisées dans la présente norme pour faciliter 
les références: 

if  ie fréquence de résonance; 

iP  puissance dissipée par l'amortisseur à if . 

Pendant les essais de type, les valeurs suivantes doivent être déterminées à partir des 
résultats des amortisseurs soumis à l'essai: 

minif  valeur la plus basse de if  obtenue pour les amortisseurs soumis à l'essai; 

maxif  valeur la plus élevée de if  obtenue pour les amortisseurs soumis à l'essai; 

miniP  valeur la plus basse de iP  obtenue pour les amortisseurs soumis à l'essai; 

maxiP  valeur la plus élevée de iP  obtenue pour les amortisseurs soumis à l'essai; 

pour l'ensemble des fréquences de résonance des amortisseurs. 

• Critères de réception 

Tableau 3 – Critères de réception 

 Variante A Variante B 

Essai de 
type 

Pour l'ensemble des fréquences, le  
déphasage ϕv et la puissance dissipée par 
l'amortisseur Pv doivent rester entre les limites 
basses et hautes exigées par l'acheteur.  

Aucun critère, car les résultats de l'essai ne sont 
utilisés qu'à titre de référence pour les essais sur 
échantillon 

Essai 
sur 
échantill
on 

Pour l'ensemble des fréquences, le déphasage ϕv 
et la puissance dissipée par l'amortisseur Pv 
doivent rester entre les limites basses et hautes 
établies par l'acheteur. 

Lors des essais sur échantillon, les fréquences 
de résonance fi et les valeurs de puissance Pi 
correspondantes doivent être déterminées et 
comparées aux valeurs fi min, fi max, Pi min et  
Pi max obtenues lors de l'essai de type des 
caractéristiques de l'amortisseur (voir ci-dessus). 

L'amortisseur doit satisfaire aux exigences de 
l'essai sur échantillon si, pour chaque 
amortisseur, les valeurs suivantes sont obtenues: 

min max0,8 1,2i if f f< <  
min max0,8 1,2i iP P P< <  

pour l'ensemble des fréquences de résonance. 

 

NOTE Des recommandations concernant le mesurage de la puissance dissipée par les amortisseurs de vibrations 
éoliennes lors d'essais en laboratoire sont données dans la norme IEEE Std 664 [1] 1 , où l'essai des 
caractéristiques de l'amortisseur est appelé "méthode à réponse forcée" (voir Article 4 de la norme 
IEEE Std 664:1993). 

___________ 
1  Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie. 
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7.11.2.2 Conducteurs haute température (HTC) – Amortisseurs en élastomère 
uniquement 

L'amortisseur doit être fixé par sa pince à un élément de conducteur ou à un tube. Après 
installation de l'amortisseur à température ambiante, le conducteur/tube doit être 
électriquement chauffé jusqu'à la température maximale en service continu spécifiée par le 
fabricant du conducteur et maintenu à cette température pendant 0,5 h. La température doit 
ensuite revenir à la température ambiante. Cette étape de refroidissement et de chauffage 
doit être effectuée sur quatre cycles. L'essai des caractéristiques de l'amortisseur doit alors 
être effectué comme décrit en 7.11.2.1. Les performances de l'amortisseur ne doivent pas 
varier de plus de 10 % entre l'essai sur conducteurs normalisés et l'essai sur conducteurs 
haute température. 

 

Figure 4 – Montage d'essai pour l'essai des caractéristiques de l'amortisseur 

7.11.3 Evaluation de l'efficacité de l'amortisseur 

7.11.3.1 Méthodes d'évaluation 

L'efficacité des amortisseurs doit être évaluée selon l'une ou plusieurs des méthodes 
suivantes: 

– essai en laboratoire; 
– essai in situ; 
– méthode analytique. 

L'acheteur et le fournisseur doivent convenir de la ou des méthodes à appliquer. 

7.11.3.2 Essai en laboratoire 

L'essai doit être effectué sur un ou plusieurs conducteurs et à la ou aux tensions spécifiées 
par l'acheteur. Sinon, le fournisseur peut soumettre un ou plusieurs conducteurs et tensions 
pour l'essai, sous réserve d'obtenir l'accord de l'acheteur. La longueur de portée libre 
minimale doit être de 30 m. La portée doit être maintenue à la tension spécifiée pendant au 
moins 24 h avant le début de l'essai. 

Une pince rigide doit être installée afin de soutenir le conducteur de manière rigide (mais 
sans mise en tension) aux deux extrémités de la portée, et l'amortisseur et le pot vibrant 
doivent être positionnés comme indiqué à la Figure 5. Le pot vibrant doit être installé de telle 
manière que sa connexion au conducteur soit située dans la première alternance pour 
l'ensemble des fréquences à employer. 

La Figure 5 représente un exemple de construction de portée d'essai en laboratoire. 
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Figure 5 – Exemple de banc d'essai pour essai d'efficacité 
des amortisseurs (en laboratoire) 

Bien que des garnitures en hélice puissent être fixées autour du conducteur au niveau des 
points de suspension en service, celles-ci ne sont généralement pas installées pour cet essai 
destiné à déterminer les performances de l'amortisseur uniquement. Si l'acheteur souhaite 
inclure des garnitures en hélice pour simuler sa ligne réelle, cela est acceptable. 

Le ou les amortisseurs doivent être installés conformément aux recommandations du 
fournisseur, sauf spécification contraire de l'acheteur. Cet essai n'est pas destiné aux 
amortisseurs de vibrations éoliennes en spirale. 

La portée d'essai doit être excitée de manière à obtenir un mouvement stable des 
conducteurs aux fréquences auxquelles se produit la résonance dans la plage 0,18/d à 1,4/d 
(où d représente le diamètre du conducteur en mètres) sauf si l'acheteur et le fournisseur ont 
convenu d'une plage de fréquences plus étroite. Un minimum de 15 résonances accordables 
de la portée doit être soumis à l'essai; elles doivent être convenablement espacées sur 
l'ensemble de la plage de fréquences indiquée ci-dessus. Dans les plages de fréquences où 
la dissipation de l'énergie est la plus faible, il convient de soumettre à l'essai chaque 
harmonique accordable. 

Des recommandations concernant le mesurage de la puissance dissipée par les amortisseurs 
de vibrations éoliennes lors d'essais en laboratoire sont données dans la norme 
IEEE Std 664 [1]. Il est recommandé d'établir les procédures détaillées concernant la mise en 
œuvre, la surveillance et le contrôle des essais par rapport au présent document. 

L'excitation doit être ajustée à chaque fréquence accordable jf  de manière à atteindre: 

une vitesse de boucle des ventres V  de 0,2 m/s (0-p). 

A chacune de ces fréquences d'essai, les valeurs suivantes doivent être consignées: 

• Fréquence jf ; 

• La puissance dissipée par l'amortisseur jP  doit être déterminée selon l'une des manières 
suivantes: 

a) à partir du pot vibrant déterminé à partir de la force d'excitation F  (0-p) et de la 
vitesse du conducteur V  (0-p) au point d'application de la force (  

1
2 cosj vP F V ϕ= , où 

vϕ  représente l'angle de phase entre F  et V ). Si la méthode de puissance est 
utilisée, il convient d'effectuer une correction des pertes aux extrémités et de 
l'autoamortissement du conducteur conformément aux normes IEEE Std 664 [1] et 
IEC 62567; 
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b) ou à partir de l'amplitude des nœuds et des ventres de l'onde stationnaire 
conformément à l'IEEE 664 [1]; 

– l'amplitude crête à crête des ventres du conducteur jY  dans l'une des boucles à 
proximité de l'amortisseur; 

– l'autoamortissement du conducteur peut être ajouté dans le calcul de la portée 
protégée par l'amortisseur à l'aide des formules suivantes: 

 t j cP P P= +   

où 

tP   est la puissance dissipée par l'amortisseur et le conducteur; 

jP   est la puissance dissipée par l'amortisseur; 

cP   est la puissance dissipée par le conducteur à la longueur de portée maximale 
du conducteur pouvant être protégée. Voir l'IEC 62567.  

• Critères de réception 

Pour chacune des fréquences d'essai, la puissance dissipée tP  pendant l'essai doit dépasser 
l'injection de puissance du vent admise par hypothèse ,w jP  qui doit être calculée à l'aide de la 
formule: 

 4 3
,  j

w j j

Y
P L d f fnc

d
 

=  
 

  

où 

L  est la longueur de portée maximale du conducteur pouvant être protégée pour le 
montage d'essai d'amortisseur, convenue entre l'acheteur et le fournisseur (en m); 

d  est le diamètre du conducteur (en m); 

jf  est la fréquence (en Hz); 

jY  est l'amplitude crête à crête des ventres du conducteur (en m); 

jY
fnc

d
 
 
 

 est la fonction d'injection de puissance du vent fournie à l'Annexe C, sauf accord 

contraire entre l'acheteur et le fournisseur. 

Les valeurs de puissance dissipée mesurées, si elles résultent d’un accord entre l'acheteur et 
le fournisseur, doivent alors être corrigées en ajoutant la quantité d'autoamortissement du 
conducteur correspondant à la différence de longueur entre la portée en service et la portée 
d'essai. Il convient d'évaluer la correction correspondant à l'autoamortissement du conducteur 
et à la puissance dissipée au niveau de la terminaison de la portée en se référant à 
l'IEC 62567. 

NOTE La puissance dissipée totale mesurée dans cet essai représente la somme de la puissance dissipée par 
l'amortisseur, de l'autoamortissement mécanique de la longueur de conducteur à l'essai et de la puissance 
dissipée au niveau de la terminaison de la portée. Les longueurs de portée en service sont en général largement 
supérieures à la longueur de conducteur à l'essai. De ce fait, la dissipation mesurée est plus faible que la 
dissipation dans les portées en service vibrant à la même amplitude de ventres que la portée d'essai. Aux 
fréquences élevées, l'autoamortissement du conducteur dans la portée en service contribue de manière 
significative à la dissipation totale.  
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7.11.3.3 Essai in situ 

L'essai in situ doit être effectué sur au moins deux portées de longueurs différentes. Les 
portées d'essai doivent être choisies entre des supports équipés en suspension et doivent 
être approximativement à niveau. L'acheteur doit spécifier ou donner son accord sur la durée 
des essais, les mesurages à effectuer (amplitude de flexion ou contrainte au niveau de la 
pince de suspension, vitesse et direction du vent, turbulences, etc.), le matériel et les 
transducteurs à utiliser, ainsi que les procédures à suivre pour le traitement et la présentation 
des données expérimentales. 

La durée spécifiée des essais in situ doit être prolongée si, pendant l'essai, la fréquence d'un 
vent perpendiculaire aux portées d'essai à des vitesses comprises dans la plage de 0,5 m/s à 
10 m/s n'a pas été jugée suffisante. 

• Critères de réception: 

Les critères de réception doivent tenir compte des amplitudes ou contraintes de flexion 
mesurées sur le conducteur. Ces critères doivent être fixés d’un commun accord entre 
l'acheteur et le fournisseur, en se référant aux documents IEEE WPM, 31TP 65-156 [2], 
CIGRE, SC22 WG04 [3] , CIGRE, SC22 WG11-TF2 [4] et IEEE Std 1368 [5] ou à d'autres 
publications équivalentes. 

7.11.3.4 Méthode analytique 

L'efficacité de l'amortisseur doit être déterminée au moyen de programmes informatiques 
reposant sur la modélisation mathématique. 

Il convient d'apporter des preuves suffisantes pour démontrer que la méthode analytique 
utilisée a été validée par rapport aux résultats obtenus lors d'essais en laboratoire ou d'essais 
in situ. 

L'acheteur doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles: 

– la longueur de la ou des portées à prendre en compte; 
– les caractéristiques du conducteur: type, toronnage, masse par unité de longueur, 

résistance assignée à la traction; 
– l'effort de traction sur les conducteurs, la température correspondante et la portée 

équivalente; 
– l'autoamortissement du conducteur; 
– le type de pince de suspension (conventionnelle, AGS, etc.); 
– les caractéristiques des garnitures en hélice, le cas échéant; 
– les caractéristiques du terrain (plat, zone côtière, zone suburbaine, etc.); 
– la répartition annuelle de la vitesse moyenne du vent (valeur moyenne sur 10 min); 
– les caractéristiques des dispositifs (par exemple, sphères de signalisation) fixés au 

conducteur et leur répartition dans la portée. 

• Critères de réception: 

Les critères de réception doivent tenir compte des amplitudes ou contraintes de flexion 
calculées sur le conducteur. Ces critères doivent être fixés d’un commun accord entre 
l'acheteur et le fournisseur, en se référant aux documents IEEE WPM, 31TP 65-156 [2], 
CIGRE, SC22 WG04 [3], CIGRE, SC22 WG11-TF2 [4] et IEEE Std 1368 [5] ou à d'autres 
publications équivalentes. 
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7.12 Essai de fatigue de l'amortisseur 

7.12.1 Méthodes d'essai 

Deux méthodes alternatives peuvent être appliquées pour l'essai de fatigue: 

– Méthode par balayage de fréquences 
– Méthode des fréquences de résonance 

La première méthode exige un balayage en fréquence et 100 millions (108) de cycles, tandis 
que la deuxième méthode excite les vibrations à chaque fréquence de résonance et cumule 
10 millions (107) de cycles. L'acheteur et le fournisseur doivent convenir de la méthode à 
appliquer 

La méthode convenue doit être appliquée à chacun des trois amortisseurs qui ont été d'abord 
soumis à l'essai des caractéristiques de l'amortisseur (7.11.2). Chaque amortisseur doit être 
fixé par sa pince à un pot vibrant commandé par un oscillateur sinusoïdal dont la sortie est 
variable en fréquence et en amplitude. La fixation doit s'effectuer au moyen d'un tube ou 
d'une barre d'un diamètre quasiment identique à celui du conducteur pour lequel l'amortisseur 
est installé. Le dispositif de serrage de la pince doit être serré sur la barre ou le tube au 
couple d'installation spécifié. 

7.12.2 Méthode par balayage de fréquences 

Une plage de fréquences d'au moins 0,18/d à 1,4/d (où d représente le diamètre du 
conducteur en mètres) doit être couverte sauf si l'acheteur et le fournisseur ont convenu 
d'une plage de fréquences plus étroite. Toute vitesse de balayage automatique, inférieure ou 
égale à 0,2 décade/min dans le cas d'un balayage logarithmique, ou 0,5 Hz/s dans le cas d'un 
balayage linéaire, peut être utilisée. La vitesse de la pince doit être maintenue constante à 
0,1 m/s (0-p). L'amortisseur doit être mis en vibration pendant 100 millions (108) de cycles, 
sauf accord contraire entre l'acheteur et le fournisseur. 

NOTE Des problèmes peuvent survenir pendant l'essai aux fréquences inférieures à 5 Hz, car les oscillations du 
pot vibrant peuvent ne pas être purement sinusoïdales. 

7.12.3 Méthode des fréquences de résonance 

Effectuer des essais de fatigue à une vitesse de la pince de 0,075 m/s (0-p), ces essais 
doivent être effectués à chaque fréquence de résonance de l'amortisseur, pendant 5 millions 
de cycles s'il s'agit d'un amortisseur à double réaction et pendant 2,5 millions de cycles s'il 
s'agit d'un amortisseur à quadruple réaction. 

7.12.4 Critères de réception 

Les essais spécifiés en 7.11.2.1, en 7.8 et en 7.9 doivent être répétés après l'essai de fatigue. 

L'essai des amortisseurs est déclaré satisfaisant si: 

– pour chaque amortisseur, les fréquences de résonance correspondantes avant et après 
l'essai ne diffèrent pas de plus de ± 20 %; 

– les valeurs de puissance d'amortissement avant et après l'essai aux fréquences de 
résonance ne diffèrent pas de plus de ± 20 %; 

– l'examen des amortisseurs indique que tous les brins du câble porteur sont intacts; 
– les critères de réception du 7.8 et du 7.9 sont remplis; 
– le couple de serrage résiduel du dispositif de serrage de la pince n'est pas inférieur à 50 % 

de la valeur initiale (c'est-à-dire la moitié du couple d'installation spécifié). 
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Il convient de mesurer le couple de serrage résiduel (RTT, Residual Tightening Torque) à 
l'aide d'une clé dynamométrique, qui est appliquée sur le boulon et manœuvrée dans le sens 
du serrage. La valeur RTT est lue sur la clé dynamométrique lorsque le boulon commence à 
bouger. 

7.12.5 Méthode d'essai de fatigue – pour amortisseurs de vibrations éoliennes en 
spirale (SVD) 

L'essai de fatigue pour amortisseurs en spirale doit être réalisé sur une portée d'essai. Pour 
cet essai, il convient d'installer un amortisseur sur le conducteur approprié conformément aux 
recommandations du fournisseur. Il convient que la longueur de la portée d'essai soit d'au 
moins 20 m à une tension de 20 % de la résistance assignée à la traction. Les terminaisons 
peuvent être des raccords normalisés tels que des raccords comprimés, boulonnés ou en 
hélice. Une terminaison articulée est admise. Après l'installation de l'amortisseur, le 
conducteur est mis en vibration à une fréquence de résonance comprise entre 0,4/d et 1,4/d, 
où d représente le diamètre du conducteur en mètres. Il convient que la vitesse d'excitation 
corresponde à une vitesse de boucle des ventres de 0,075 m/s (0-p) pendant 10 millions (107) 
de cycles. 

• Critères de réception 

Aucune rupture de l'amortisseur à l'issue de l'essai. Une usure mineure jusqu'à 15 % de 
l'épaisseur du matériau de l'amortisseur est acceptable. Aucun dommage du conducteur n'est 
acceptable. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Informations techniques minimales à convenir 

entre l'acheteur et le fournisseur 

Paragraphe de référence Option d'essai Informations à convenir 

6.2.3 Echantillonnage, critères 
de réception 

 Contrôle par variables Niveau de contrôle, NQA, instructions 
d'échantillonnage 

   Contrôle par attributs Niveau de contrôle, NQA, instructions 
d'échantillonnage 

7.5 Essai de glissement des 
pinces 

 Tolérance si des boulons fusibles sont utilisés 

7.6 Essai des boulons 
fusibles 

 Tolérance 

7.7 Essai de serrage des 
boulons de pince 

 Tolérance si des boulons fusibles sont utilisés 

7.10 Essais d'effet couronne 
et de tension 
perturbatrice 
radioélectrique (RIV)  

 Méthode des tensions Tension d'extinction de l'effet couronne 
spécifiée 

    

 NOTE Non applicable 
pour les amortisseurs de 
câble de garde  

 Méthode des gradients de 
tension 

Gradient spécifié de tension d'essai 
d'extinction de l'effet couronne 

7.11 Essais de performance 
de l'amortisseur 

 Variante A Limites des caractéristiques de l'amortisseur 

    Essai en 
laboratoire 

Tension du conducteur et autres (voir 
7.11.3.2) 

   Variante B  Essai in situ Tension du conducteur et autres (voir 
7.11.3.3) 

    Méthode 
analytique 

Tension du conducteur et autres (voir 
7.11.3.4) 

7.12 Essai de fatigue de 
l'amortisseur 

 Méthode par balayage de 
fréquences 

 Méthode des fréquences de 
résonance 
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples de courbes correspondant à l'essai 

des caractéristiques de l'amortisseur 

 

 

 

 

Figure B.1 – Exemples de courbes correspondant à l'essai des caractéristiques 
de l'amortisseur (amortisseur à deux fréquences de résonance) 
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Annexe C 
(normative) 

 
Courbe d'injection de puissance du vent 

 

Légende 

Y est l'amplitude crête à crête des ventres du conducteur (en m) 

d est le diamètre du conducteur (en m) 

Figure C.1 – Courbe d'injection de puissance du vent 
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Afin de réduire le plus possible les erreurs de lecture des valeurs jY
fnc

d
 
 
 

 de la Figure C.1, 

la formule suivante doit être utilisée: 

 10j zY
fnc

d
 

= 
 

  

où 

 
8

0

n
n

n
z a X

=

=∑   

et 

lg YX
d

 =  
   

a0 = – 0,491949 
a1 = – 11,8029 
a2 = – 43,5532 
a3 = – 78,5876 
a4 = – 86,1199 
a5 = – 58,1808 
a6 = – 23,6082 
a7 = – 5,26705 
a8 = – 0,495885 
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Annexe D 
(informative) 

 
Description des conducteurs HT donnée 

dans la brochure technique CIGRE 695-2017 [6] 

Type 0 

Conducteurs conçus pour une température maximale en service continu de 95 °C.  

Type 1 

Conducteurs constitués d'un élément de renfort en acier, en acier zingué ou en alliage d'acier, 
et d'une enveloppe où les effets de la haute température sont atténués par l'emploi d'alliages 
d'aluminium thermorésistants. 

Type 2 

Conducteurs constitués d'un élément de renfort en acier, en acier zingué ou en alliage d'acier, 
et d'une enveloppe où les effets de la haute température sont atténués par l'emploi 
d'aluminium recuit. 

Type 3 

Conducteurs constitués d'un élément de renfort en matériau composite à matrice métallique 
(MMC, Metal-Matrix Composite) et d'une enveloppe où les effets de la haute température sont 
atténués par l'emploi d'alliages d'aluminium thermorésistants. 

Type 4 

Conducteurs constitués d'un élément de renfort en matériau composite à matrice polymère 
(PMC, Polymer-Matrix Composite) et d'une enveloppe où les effets de la haute température 
sont atténués par l'emploi d'aluminium recuit ou d'alliages d'aluminium thermorésistants pour 
les applications de flèche inférieure à température élevée (HTLS, High Temperature Low Sag). 
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