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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 61854 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 ENTRETOISES 

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 61854 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) prise en compte de l'application des entretoises sur des conducteurs haute température,
avec la spécification d'essais à haute température supplémentaires dans le cadre des
essais de glissement des pinces et la caractérisation des propriétés élastiques et
d'amortissement;

b) spécification la plus large possible des paramètres d'essai et des valeurs de réception
associées;

c) affranchissement, dans la mesure du possible, par rapport aux procédures alternatives
pour le même essai;
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d) introduction d'un dispositif d'essai plus simple pour l'essai de courant de court-circuit
simulé;

e) introduction d'un essai à basse température sur les composants de fixation tels que les
boulons fusibles et les rondelles élastiques coniques;

f) prescription d'une procédure différente pour les essais d'oscillation de sous-portée sur les
entretoises équipées de pinces avec garnitures;

g) modification de la procédure d'essai pour les essais de vibrations éoliennes;
h) prescription d'une procédure différente pour les essais de vibrations éoliennes sur les

entretoises équipées de pinces avec garnitures;
i) reprise de l'ensemble des figures afin de les rendre plus claires et homogènes;
j) introduction d'un dispositif d'essai supplémentaire pour l'essai de courant de court-circuit

simulé.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

11/265/FDIS 11/272/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.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette 
publication  indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à 
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, 
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 

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

1 Domaine d'application 

Le présent document s'applique aux entretoises destinées aux faisceaux de conducteurs de 
lignes aériennes. Il couvre les entretoises rigides, les entretoises souples et les entretoises 
amortisseuses. 

Il ne s'applique pas aux espaceurs, aux écarteurs à anneaux et aux entretoises de mise à la 
terre. 

NOTE Le présent document a été élaboré pour couvrir les pratiques de conception de lignes, ainsi que les 
entretoises les plus couramment utilisées au moment de sa rédaction. Il peut exister d'autres entretoises pour 
lesquelles les essais spécifiques décrits dans le présent document peuvent ne pas s'appliquer. 

Dans certains cas, les procédures d'essai et les valeurs d'essai sont convenues entre 
l'acheteur et le fournisseur et sont indiquées dans le contrat d'approvisionnement. L'acheteur 
est le mieux à même d'évaluer les conditions de service prévues, qu'il convient d'utiliser 
comme base pour la définition de la sévérité des essais. 

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

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 

ISO 34-1:2015, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la résistance au 
déchirement – Partie 1: Eprouvettes pantalon, angulaire et croissant 

ISO 34-2:2015, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la résistance au 
déchirement – Partie 2: Petites éprouvettes (éprouvettes de Delft) 

ISO 37:2017, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination des caractéristiques 
de contrainte-déformation en traction 

ISO 188:2011, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Essais de résistance au 
vieillissement accéléré et à la chaleur 

ISO 812:2017, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la fragilité à 
basse température 
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ISO 815-1:2014, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la déformation 
rémanente après compression – Partie 1: A températures ambiantes ou élevées 

ISO 815-2:2014, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la déformation 
rémanente après compression – Partie 2: A basses températures 

ISO 868:2003, Plastiques et ébonite – Détermination de la dureté par pénétration au moyen 
d'un duromètre (dureté Shore) 

ISO 1183-1: 2019, Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics — 
Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method (disponible en 
anglais uniquement) 

ISO 1183-1:2012, Plastiques – Méthodes de détermination de la masse volumique des 
plastiques non alvéolaires 

ISO 1431-1:2012, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Résistance au craquelage par 
l'ozone – Partie 1: Essais sous allongement statique et dynamique 

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

ISO 1817:2015, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de l'action des 
liquides 

ISO 2781:2018, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la masse 
volumique 

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) 

ISO 2921:2011, Caoutchouc vulcanisé – Détermination du retrait à basse température 
(essai TR) 

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 4649:2017, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la résistance à 
l'abrasion à l'aide d'un dispositif à tambour tournant 

ISO 4662:2017, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la résilience de 
rebondissement  

ISO 6502-2:2018, Caoutchouc – Mesure des caractéristiques de vulcanisation à l'aide de 
rhéomètres – Partie 2: Rhéomètre à disque oscillant 
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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  
entretoise rigide 
entretoise ne permettant aucun mouvement relatif des sous-conducteurs à l'emplacement de 
l'entretoise 

3.2  
entretoise souple 
entretoise permettant des mouvements relatifs des sous-conducteurs à l'emplacement de 
l'entretoise 

3.3  
système d'entretoises 
complexe d'entretoises et distribution correspondante dans la portée 

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: HTCa: conducteurs utilisant des fils recuits; HTCna: conducteurs utilisant des fils non recuits. 

Note 2 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 

4 Exigences générales 

4.1 Conception 

L'entretoise doit être conçue de manière à: 

– maintenir l'espacement entre sous-conducteurs (à l'emplacement des entretoises) dans 
les limites prescrites, dans l'ensemble des conditions de service, à l'exclusion des 
courants de court-circuit; 

– empêcher, dans les sous-portées entre entretoises, le contact physique entre 
sous-conducteurs, sauf lors du passage de courants de court-circuit où la possibilité d'un 
contact est acceptée sous réserve que l'espacement spécifié soit rétabli immédiatement 
après l'élimination du défaut; 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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– supporter les charges mécaniques exercées sur l'entretoise pendant l'installation, la 
maintenance et le service (y compris les conditions de court-circuit) sans provoquer une 
rupture des composants ni de déformation permanente inacceptable; 

– éviter la détérioration du sous-conducteur dans les conditions de service spécifiées; 
– ne présenter aucun niveau inacceptable d'effets couronne et de perturbations 

radioélectriques dans les conditions de service spécifiées; 
– être adapté à une installation simple et sécurisée. En ce qui concerne les pinces 

boulonnées et à verrouillage, la conception de la pince doit maintenir l'ensemble des 
pièces en place lorsque la pince est ouverte pour fixation au conducteur;  

– assurer que les différents composants ne se desserrent pas en service; 
– pouvoir être déposée et réinstallée sur les sous-conducteurs sans endommagement de 

l'entretoise ni des sous-conducteurs; 
– assurer sa fonction sur l'ensemble de la plage de températures de service; 
– prévenir tout bruit audible. 

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

• vérification de l'installation correcte depuis le sol; 

• facilité d'installation et de dépose sur les lignes sous tension. 

Des informations précises sur la conception, les meilleures pratiques et l'expérience des 
entretoises et des entretoises amortisseuses sont fournies en [6]1. 

4.2 Matériaux 

4.2.1 Généralités 

Les entretoises doivent être réalisées dans des matériaux adaptés à leur usage. Sauf 
exigence contraire, le matériau doit être conforme aux exigences de l'IEC 61284. 

4.2.2 Matériaux non métalliques 

Outre les exigences de l'IEC 61284, la conductivité des différents composants non 
métalliques doit être telle que, lorsqu'ils sont correctement installés: 

– les différences de potentiel entre composants métalliques n'entraînent pas de dommages 
dus aux décharges; 

– le courant de ligne, y compris le courant de court-circuit ainsi que tout passage de courant 
à travers l'entretoise, ne dégrade pas les composants de l'entretoise.  

4.3 Masse, dimensions et tolérances 

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

Il convient que les tolérances appliquées sur la masse et les dimensions permettent aux 
entretoises de satisfaire aux exigences mécaniques et électriques correspondantes spécifiées. 

4.4 Protection contre la corrosion 

Outre les exigences applicables de l'IEC 61284, les fils en acier câblés, le cas échéant, 
doivent être protégés contre la corrosion conformément à l'IEC 60888. 

___________ 
1  Les chiffres entre crochets se réfèrent à la Bibliographie. 
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4.5 Aspect et finition de fabrication 

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

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. 

Si nécessaire, la position correcte du haut de l'entretoise (par exemple, flèche pointant vers le 
haut) doit également être indiquée. 

4.7 Instructions d'installation 

Le fournisseur doit fournir une description claire et complète de la procédure d'installation et 
indiquer, si nécessaire, la répartition des entretoises dans la portée. 

Le fournisseur doit mettre à disposition tout outil d'installation spécial nécessaire. 

4.8 Eprouvettes 

Tous les essais décrits dans le présent document sont effectués sur des pinces boulonnées 
et des pinces avec fixation en hélice. Si d'autres types de pinces sont soumis à l'essai, il 
convient d'installer les pinces conformément aux instructions d'installation du fournisseur.  

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 
entretoises 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 et de 
mesure 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 en général 
effectués une fois et répétés uniquement en cas de changement de matériau ou de 
modification de la conception de l'entretoise. Les résultats des essais de type sont consignés 
afin de démontrer la conformité aux exigences de conception. 

6.1.2 Application 

Les entretoises doivent être soumises aux essais de type indiqués dans le Tableau 1. Chaque 
essai de type doit être effectué sur trois échantillons identiques, en ce qui concerne toutes les 
caractéristiques importantes, aux entretoises qui doivent être fournies à l'acheteur au titre du 
contrat. Toutes les unités doivent satisfaire aux essais. 
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Les entretoises utilisées lors d'essais, où aucune détérioration des unités ou de leurs 
composants n'a été constatée, peuvent être réutilisées pour les essais ultérieurs. 

NOTE L'unité soumise aux essais de type peut être soit une entretoise complète soit un composant de 
l'entretoise, selon ce qui est approprié pour l'essai. 

6.2 Essais sur échantillon 

6.2.1 Généralités 

Les essais sur échantillon sont exigés pour vérifier que les entretoises 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 entretoises doivent être soumises aux essais sur échantillon indiqués dans le Tableau 1. 
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 entretoises utilisées lors d'essais, où aucune détérioration des unités ou de leurs 
composants n'a été constatée, peuvent être réutilisées pour les essais ultérieurs. 

L'unité soumise aux essais sur échantillon peut être soit une entretoise complète soit un 
composant de l'entretoise, selon ce qui est approprié pour l'essai. 

6.2.3 Echantillonnage et 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. 

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 plus 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 client 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 entretoises aux 
exigences spécifiques; ils sont effectués sur chaque entretoise. Les essais ne doivent pas 
détériorer les entretoises. 

6.3.2 Application et critères de réception 

Des lots complets d'entretoises peuvent être soumis aux essais individuels de série. Toute 
entretoise non conforme aux exigences doit être mise au rebut. 
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6.4 Tableau des essais à effectuer 

Le Tableau 1 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 équipements ou composants détériorés au cours des essais doivent être retirés de la 
livraison au client. 
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Tableau 1 – Essais sur les entretoises 

Article/ 
Paragraphe 

Essai Entretoise amortisseuse Entretoise souple Entretoise rigide 
Essai 

de 
type 

Essai sur  
échantillon 

Essai 
individuel  
de série 

Essai  
de 

type 

Essai sur  
échantillon 

Essai 
individuel  
de série 

Essai  
de 

type 

Essai sur  
échantillon 

Essai 
individuel  
de série 

7.1 Examen visuel X X O X X O X X O 

7.2 Vérification des dimensions, des 
matériaux et de la masse 

X X O X X O X X O 

7.3 Essais de protection contre la corrosion X 1) X 1)  X 1) X 1)  X 1) X 1)  

7.4 Essais non destructifs O O O O O O O O O 

7.5 Essais mécaniques          
7.5.1 – essais de glissement des pinces X O  X O  X O  
7.5.2 – essais sur ensemble de boulons X X  X X  X X  
7.5.3 – essais de courant de court-circuit 

simulé et essais de compression et de 
traction 

X O  X O  X O  

7.5.4 – caractérisation des propriétés 
élastiques et d'amortissement 

X O  O O     

7.5.5 – essais de flexibilité X O  X O     
7.5.6 – essais de fatigue X   O      

7.6 Essais de caractérisation des 
élastomères 

X O  X 1) O 1)     

7.7 Essais électriques          
7.7.1 – essais d'effet couronne et de tension 

perturbatrice radioélectrique (RIV) 
X   X   X   

7.7.2 – essai de résistance électrique X O  X 1) O 1)  O 1)   

7.8 Vérification du comportement vibratoire 
du système faisceau/entretoise 

         

D.2 – vibrations éoliennes O   O 2)      
D.3 – oscillations de sous-portée O   O      
1) Si applicable. 
2) Lorsque des entretoises sont utilisées en association avec des amortisseurs de vibrations. 

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. 
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7 Méthodes d'essai 

7.1 Examen visuel 

Les essais de type doivent comprendre un examen visuel afin de vérifier la conformité des 
entretoises, 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'entretoise aux plans contractuels. Une attention 
particulière doit être accordée 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 entretoises soumises aux essais 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 ou 
autorisé par l'acheteur. 

7.2 Vérification des dimensions, des matériaux et de la masse 

Les essais de type, les essais sur échantillon et, si exigés, les essais individuels de série 
doivent comprendre un contrôle des dimensions afin de vérifier que les entretoises 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, les essais sur échantillon et, si exigés, les essais individuels de série 
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'entretoise avec l'ensemble de ses composants doit être conforme à la 
masse indiquée sur le plan contractuel (dans les tolérances indiquées). 

7.3 Essai de protection contre la corrosion 

7.3.1 Composants revêtus par galvanisation à chaud (autres que les fils en acier 
galvanisé câblés) 

Les composants revêtus par galvanisation à chaud autres que les fils en acier galvanisé 
câblés 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, 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).  
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Tableau 3 de l'ISO 1461:2009: épaisseur du revêtement sur l'ensemble des échantillons 
sauf sur les: 

– rondelles; 
– composants filetés; 
– petites pièces centrifugées (surface utile < 1 000 mm2). 

Tableau 4 de l'ISO 1461:2009: épaisseur 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 en acier galvanisé câblés 

Les fils en acier galvanisé câblés doivent être soumis à l'essai conformément aux exigences 
spécifiées par l'IEC 60888. 

7.3.4 Corrosion causée par des composants non métalliques 

Sous réserve d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur, l'absence de conditions 
favorables à la corrosion entre l'élastomère et le conducteur ou l'entretoise, selon le cas, doit 
être démontrée par un essai de corrosion ou par une expérience en conditions de service 
adéquate. En variante, si approprié, l'acheteur peut également spécifier pour chaque 
sous-ensemble contenant un élastomère une plage de résistances électriques assurant une 
conductivité électrique adéquate pour la charge électrique, tout en réduisant le plus possible 
l'action galvanique. 

NOTE Les composants non métalliques, en particulier les éléments élastomères constituant le revêtement d'une 
pince d'entretoise ou assurant la flexibilité et l'amortissement dans une entretoise amortisseuse, sont couramment 
rendus électriquement conducteurs afin d'éviter les problèmes pouvant résulter de la mise en charge capacitive 
des bras ou du corps de l'entretoise. Le carbone est fréquemment utilisé dans les formulations d'élastomères afin 
d'obtenir la rigidité et l'amortissement souhaités et d'assurer la conductivité électrique. Certains constituants des 
composants non métalliques tels que les chlorures, le soufre libre, etc., peuvent avoir des effets corrosifs. 

La combinaison de la nature du caoutchouc, de la pollution et de l'électrolyte est responsable d'un processus de 
corrosion. 

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; 
– essai radiographique; 
– essai par ultrasons; 
– essai de charge d'essai; 
– essai de ressuage; 
– essai de dureté. 
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7.5 Essais mécaniques 

7.5.1 Essais de glissement des pinces 

7.5.1.1 Généralités 

Les essais doivent être effectués sur le conducteur auquel les pinces sont destinées. Le 
conducteur doit être à l'état neuf, c'est-à-dire exempt de toute détérioration ou de tout 
dommage. La longueur 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 
avant l'installation des pinces à soumettre à l'essai. 

Les pinces doivent être installées sur une partie inutilisée du conducteur pour chaque essai.  

Des précautions doivent être prises afin d'éviter la formation de cages d'oiseau sur le 
conducteur. 

Les pinces doivent être soumises à l'essai individuellement. Les pinces doivent être installées 
conformément aux instructions du fournisseur. Dans le cas de boulons fusibles ou de 
capsules à bague de rupture, la partie fusible doit être retirée et la partie de tête inférieure 
doit être serrée au couple spécifié à l'aide d'une clé dynamométrique étalonnée. 

Le couple d'installation doit correspondre au couple de rupture nominal moins la tolérance 
spécifiée par le fournisseur. 

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

7.5.1.2 Essai de glissement longitudinal 

Une charge coaxiale au conducteur doit être appliquée à la pince 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 les valeurs suivantes, sauf accord contraire entre l'acheteur et le 
fournisseur: 

– 4,0 kN pour des pinces métal sur métal (hors fixation en hélice);  
– 1,5 kN pour des pinces revêtues de caoutchouc/élastomère;  
– 1,5 kN pour des pinces avec fixation en hélice. 

Cette charge doit être maintenue constante pendant 60 s. 

Pour détecter un glissement, des marquages de couleur doivent être appliqués 
respectivement au niveau de l'interface de la pince et du conducteur, ainsi qu'à l'extrémité 
des garnitures en hélice, si de telles garnitures sont utilisées. D'autres méthodes sont 
également admises à condition qu'elles aient été convenues entre l'acheteur et le fournisseur. 

La charge doit ensuite être augmentée progressivement jusqu'à ce que le glissement de la 
pince se produise.  

Le glissement doit être estimé comme s'étant produit lorsque la force de traction ne peut pas 
être augmentée ou lorsque le mouvement de la pince sur le conducteur est de:  

– 2 mm pour une pince métal sur métal; 
– 5 mm pour une pince revêtue de caoutchouc; 
– 15 mm pour des pinces avec fixation en hélice. 
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Pour l'essai de type uniquement, un essai de glissement supplémentaire doit être effectué 
pour évaluer le comportement de glissement du conducteur. 

Une nouvelle pince doit être fixée (conformément au 7.5.1.1) sur le conducteur qui est mis en 
tension à 20 % de la résistance assignée à la traction. L'effort de traction doit alors être 
augmenté progressivement (à une vitesse n'excédant pas 100 N/s) à 40 % de la résistance 
assignée à la traction du conducteur et maintenu pendant 2 h. 

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.  

Ensuite, la traction doit être réduite progressivement jusqu'à 20 % de la résistance assignée à 
la traction du conducteur et l'essai de glissement doit être répété. 

• Critères de réception 

Aucun glissement ne doit se produire à 4 kN ou moins pour les pinces métal sur métal et à 
1,5 kN ou moins pour les pinces revêtues de caoutchouc et les pinces avec fixation en hélice. 
Si des exigences de glissement minimales et maximales sont spécifiées, le glissement doit se 
produire entre ces valeurs. Un aplanissement très faible de la surface des brins extérieurs du 
conducteur est acceptable. 

Si des garnitures en hélice sont utilisées sous les pinces, le glissement des garnitures en 
hélice par rapport au conducteur est vu comme étant un glissement de la pince. 

Pour les pinces avec fixation en hélice, un déplacement relatif jusqu'à 15 mm dans l'interface 
entre la pince et les garnitures en hélice, lorsque la charge est atteinte, est acceptable. Le 
déplacement relatif ne doit pas augmenter pendant 60 s à charge constante. Il ne doit y avoir 
aucun mouvement relatif à l'extrémité des garnitures en hélice. 

 

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

a) Essai de glissement longitudinal pour les conducteurs haute température (HTC) 

Utiliser les mêmes paramètres de montage que ceux utilisés pour les conducteurs normalisés 
(voir 7.5.1.1). 

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. 

L'effort de traction doit être maintenu constant à 20 % de la résistance assignée à la traction 
du conducteur utilisé. 

L'essai de glissement doit alors être effectué de la même manière que pour les conducteurs 
normalisés, à la température maximale en service continu. 
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Pour l'essai de type, le conducteur doit être soumis à un autre processus thermique. 

Une nouvelle pince doit être fixée (conformément au 7.5.1.1) 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 longitudinal 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.  

• Critères de réception des fils conducteurs non recuits:  

Aucun glissement ne doit se produire à 2,5 kN ou moins pour les pinces métal sur métal et à 
1 kN ou moins pour les pinces revêtues de caoutchouc et les pinces avec fixation en hélice. 
Si des valeurs de glissement minimales et maximales sont spécifiées, le glissement doit se 
produire entre ces valeurs. Un aplanissement très faible de la surface des brins extérieurs du 
conducteur est acceptable. 

• Critères de réception des fils conducteurs recuits: 

Aucun glissement ne doit se produire à 1,5 kN ou moins pour les pinces métal sur métal et à 
0,5 kN ou moins pour les pinces revêtues de caoutchouc et les pinces avec fixation en hélice. 
Si des valeurs de glissement minimales et maximales sont spécifiées, le glissement doit se 
produire entre ces valeurs. Un aplanissement très faible de la surface des brins extérieurs du 
conducteur est acceptable. 

7.5.1.3 Essai de glissement en torsion 

Cet essai est applicable aux pinces métal sur métal, aux pinces revêtues de caoutchouc et 
aux pinces avec fixation en hélice.  

Les pinces d'entretoises doivent être installées conformément aux instructions du fournisseur. 

Afin de limiter la flexibilité en torsion du conducteur, des pinces rigides doivent être installées 
de chaque côté de la pince d'entretoise soumise à l'essai (voir Figure 2). Il convient que la 
longueur libre du conducteur entre l'éprouvette et les pinces de fixation soit d'au moins 1 x la 
largeur de la pince d'entretoise. 

Un couple (voir Figure 2) doit être appliqué aux pinces afin de les faire tourner autour de l'axe 
du conducteur. Le couple doit être augmenté progressivement jusqu'à ce qu'il atteigne le 
couple de glissement minimal spécifié. 

Il convient que le couple de glissement minimal corresponde à la charge de glissement 
longitudinal minimale selon le 7.5.1.1 (4 kN pour les pinces métal sur métal, 1,5 kN pour les 
pinces revêtues de caoutchouc/élastomère). 
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Le couple de glissement en torsion adéquat peut être calculé comme suit: 

 2 slip
dM F=   

où  

M  est le couple calculé, en Nm; 

slipF  est la charge de glissement longitudinal spécifiée selon le 7.5.1.1, en N;  

d  est le diamètre du conducteur, en m. 

Ce couple doit être maintenu constant pendant 60 s. Le couple doit ensuite être augmenté 
progressivement jusqu'à ce que le glissement de la pince par torsion se produise. La valeur 
du couple de glissement doit être consignée. 

Le glissement de la pince doit être estimé comme s'étant produit lorsqu'une valeur de 
glissement permanent supérieure à un diamètre de brin est mesurée. 

• Critères de réception: 

Aucun glissement ne doit se produire au couple de glissement en torsion M calculé ou 
au-dessous de celui-ci. 

Un aplanissement très faible de la surface des brins extérieurs du conducteur est acceptable. 

Pour l'essai de type uniquement, un essai de glissement supplémentaire doit être effectué 
pour évaluer le comportement de glissement du conducteur. 

Une nouvelle pince doit être fixée (conformément au 7.5.1) sur le conducteur qui est mis en 
tension à 20 % de la résistance assignée à la traction. La traction doit alors être augmentée 
progressivement (à une vitesse n'excédant pas 100 N/s) à 40 % de la résistance assignée à 
la traction du conducteur et maintenue pendant 2 h. 

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.  

Ensuite, la traction doit être réduite progressivement jusqu'à 20 % de la résistance assignée à 
la traction du conducteur et l'essai de glissement en torsion doit être répété.  

• Critères de réception: 

Aucun glissement ne doit se produire à la valeur minimale spécifiée ou au-dessous de celle-ci. 

Un aplanissement très faible de la surface des brins extérieurs du conducteur est acceptable. 

a) Conducteur haute température (HTC) 

Utiliser les mêmes paramètres de montage que ceux utilisés pour les conducteurs normalisés 
(voir 7.5.1). 

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. 
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L'essai de glissement en torsion doit être effectué de la même manière que pour les 
conducteurs normalisés, à la température maximale en service continu. 

• Critères de réception: 

Aucun glissement ne doit se produire à la valeur minimale spécifiée ou au-dessous de celle-ci. 

Un aplanissement très faible de la surface des brins extérieurs du conducteur est acceptable. 

Pour les pinces avec fixation en hélice, un léger déplacement relatif dans l'interface entre la 
pince et les garnitures en hélice, lorsque la charge est atteinte, est acceptable. Le 
déplacement relatif ne doit pas augmenter pendant 60 s à charge constante. Il ne doit y avoir 
aucun mouvement relatif à l'extrémité des garnitures en hélice. 

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

Une nouvelle pince doit être fixée (conformément au 7.5.1) 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. Après la diminution de la température à la valeur ambiante, 
l'essai de glissement en torsion doit être effectué de la même manière que pour les conducteurs 
normalisés. Pour l'ensemble de la session d'essai, la traction doit être maintenue constante à 
20 % de la résistance assignée à la traction. 

• Critères de réception: 

Aucun glissement ne doit se produire à la valeur minimale spécifiée ou au-dessous de celle-ci. 

Un aplanissement très faible de la surface des brins extérieurs du conducteur est acceptable. 

Pour les pinces avec fixation en hélice, un léger déplacement relatif dans l'interface entre la 
pince et les garnitures en hélice, lorsque la charge est atteinte, est acceptable. Le 
déplacement relatif ne doit pas augmenter pendant 60 s à charge constante. Il ne doit y avoir 
aucun mouvement relatif à l'extrémité des garnitures en hélice. 
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Figure 2 – Montage d'essai pour les essais de glissement en torsion 

7.5.2 Essais sur ensembles de boulons 

7.5.2.1 Généralités 

Ces essais sont effectués afin de vérifier le bon fonctionnement de chaque élément individuel 
utilisé dans des pinces boulonnées. 

7.5.2.2 Essai des boulons fusibles 

Les boulons fusibles ou les capsules à bague de rupture, le cas échéant, doivent être soumis 
à l'essai en appliquant un couple croissant sur la partie fusible du boulon ou de la bague 
jusqu'à ce qu'elle casse. L'essai doit être réalisé à température ambiante. 

Des précautions particulières doivent être prises sur un mouvement circulaire permanent et 
constant 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 convenues entre l'acheteur et le 
fournisseur. 

Si aucune tolérance n'est spécifiée, la plage doit correspondre au couple d'installation 
nominal plus/moins 10 %.  

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 des éprouvettes 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.  
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7.5.2.3 Essais de fragilisation sur rondelles coniques 

Dans un premier temps, un essai de force du ressort doit être effectué à température 
ambiante sur 3 éprouvettes afin d'évaluer la résilience des rondelles. Les rondelles doivent 
être installées individuellement sur un boulon utilisé dans l'entretoise amortisseuse soumise à 
l'essai et serrées 10 % au-dessus du couple d'installation spécifié (voir Figure 3). 
L'assemblage doit être placé dans un dispositif d'essai approprié, puis la force de réaction et 
la déformation des rondelles doivent être consignées. 

 

Figure 3 – Montage d'essai pour l'essai de force du ressort à température ambiante 

Ensuite, un essai de charge permanente doit être effectué. 

Au moins 10 rondelles élastiques coniques neuves doivent être installées en alternant leur 
orientation sur un boulon utilisé dans l'entretoise amortisseuse soumise à l'essai ou, si 
nécessaire, sur un boulon de même type, mais de longueur supérieure. Le boulon doit être 
serré à un couple supérieur de 10 % au couple d'installation spécifié pour l'entretoise. 

Les rondelles élastiques coniques doivent être séparées les unes des autres par des 
rondelles ordinaires d'une dureté d'au moins 300 HV (voir Figure 4).  

Le montage d'essai doit ensuite être stocké à une température constante d'au moins -20 °C 
(± 2 °C) pendant 24 h. 

Lorsque le montage d'essai a atteint la température ambiante et après un examen visuel, le 
montage est démonté.  

L'essai de force du ressort à température ambiante doit être répété après le stockage à basse 
température sur 3 rondelles élastiques coniques; les résultats doivent ensuite être comparés 
à la force de réaction consignée initiale des rondelles. 

• Critères de réception: 

Aucune fissure ne doit se produire pendant l'essai à basse température. 
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La force de réaction des rondelles après stockage à basse température doit correspondre à 
au moins 90 % de la force de réaction initialement consignée pour la même déformation. 

 

Figure 4 – Montage d'essai pour l'essai de charge permanente sur rondelles coniques 

7.5.2.4 Essai de serrage des boulons de pince 

L'essai doit être effectué en installant la pince sur un élément du conducteur. En cas 
d'indisponibilité, un conducteur équivalent ou un tube de même diamètre peut être utilisé. 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 comportant 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 3 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, en 
retenant la valeur la plus faible des deux. Cette augmentation ne doit pas entraîner une 
rupture des pièces filetées ou d'autres composants de la pince, ni de fissures. Le ou les 
boulons doivent pouvoir être retirés de l'entretoise sans rupture. 

Une déformation plastique est admise. 

7.5.3 Essais de courant de court-circuit simulé et essais de compression et de 
traction 

7.5.3.1 Généralités 

L'objet de ces essais est de vérifier que les entretoises sont capables de résister, sans 
rupture ni déformation permanente, aux forces de compression et de traction pouvant se 
manifester en service. 

L'acheteur doit spécifier ou autoriser l'un ou toute combinaison des essais suivants. 

NOTE Les effets imposés par les charges des différents essais ou d'une combinaison d'essais ne sont pas 
nécessairement équivalents. 
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7.5.3.2 Essai de courant de court-circuit simulé 

Des dispositifs adéquats (voir Figure 5) capables d'appliquer des forces de compression 
(dirigées vers le centre du faisceau de conducteurs) et de traction (éloignées du centre du 
faisceau de conducteurs) simultanément à l'ensemble des pinces d'entretoises doivent être 
utilisés. 

Variante A: dispositif d'essai utilisant des moyens mécaniques autres qu'un conducteur simulé. 
Les méthodes possibles comprennent l'utilisation de poulies, de vérins pneumatiques ou de 
vérins hydrauliques. Pour un exemple de montage, se référer à la Figure 5a. 

Variante B: montage avec des conducteurs ou des fils visant à simuler les conditions de 
portée in situ à l'aide d'une machine d'essai de traction. La forme des palonniers doit 
correspondre au type d'entretoise soumis à l'essai. 

Les angles en ligne α (alpha) sont généralement compris entre 77° et 80° (voir Figure 5b et 
Figure 5c). 

L'effort de traction F peut être calculé comme suit: 

Essai de compression:  tan
2 compr c
nF F α=   

Essai de traction:  tan
2 tens t
nF F α=   

où 

F  est l'effort de traction (en N); 
n  est le nombre de sous-conducteurs;  

cα  est l'angle en ligne mesuré entre le conducteur et l'entretoise pendant la 
compression (en °); 

tα  est l'angle en ligne mesuré entre le conducteur et l'entretoise pendant la traction (en °); 

comprF  est l'effort de compression calculé selon l'Annexe B (en N); 

1
2tens comprF F=   

Compression: 

Les pinces métal sur métal et les pinces revêtues de caoutchouc doivent être fixées 
conformément aux instructions du fournisseur. La force de compression doit être augmentée 
progressivement jusqu'à la valeur d'essai calculée à l'aide de la formule fournie à l'Annexe B. 
A cette valeur, les forces doivent être maintenues constantes pendant 60 s, puis retirées. 

L'essai doit être effectué deux fois, la première fois avec l'entretoise en position normale et la 
deuxième fois (entretoises souples et amortisseuses seulement) avec une pince décalée de 
25 mm longitudinalement par rapport aux autres pinces. 
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Traction: 

Après la force de compression, la force de traction doit être appliquée. Cette valeur doit être 
augmentée progressivement jusqu'à 50 % de la force de compression. 

Cette force doit être maintenue constante pendant 60 s, puis retirée. 

• Critères de réception 

Après l'essai: 

– il doit être possible de remettre les pinces d'entretoises à leur position théorique par une 
légère pression de la main; 

– l'entretoise doit être examinée; si nécessaire, l'entretoise doit être démontée. Il ne doit y 
avoir aucune déformation ni détérioration susceptible de nuire à l'efficacité de l'entretoise 
ou d'affecter sa fonction de maintien de l'espacement normal du faisceau. 
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Figure 5a – Exemple de dispositif d'essai utilisé dans la Variante A 

  

Figure 5b – Variante B (compression) 
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Figure 5c – Variante B (traction) 

Figure 5 – Montages d'essai pour les essais de courant de court-circuit simulé 

7.5.3.3 Essai de compression et de traction 

Pour les entretoises doubles, cet essai est couvert par l'essai de court-circuit simulé 
(voir 7.5.3.1). 

L'entretoise équipée doit être installée sur un dispositif adéquat (voir Figure 6a) capable 
d'appliquer des forces de compression et de traction entre chaque paire de pinces adjacentes. 

Les boulons des pinces, lorsqu'ils sont utilisés, doivent être serrés conformément aux 
instructions du fournisseur. 

Il convient de remplacer les fixations en hélice par des fixations mécaniques adéquates. 

Pour chaque paire de pinces adjacentes, la force de compression doit être appliquée en 
premier. La force doit être augmentée progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la force de 
compression calculée, qui doit être maintenue pendant 60 s. La force de compression doit 
ensuite être retirée et la force de traction, correspondant à 50 % de la force de compression, 
doit être appliquée sur la même paire de pinces et maintenue pendant 60 s.  

La force de compression centripète pour les configurations de faisceau triples, quadruples et 
hexagonaux doit être calculée à l'aide de la formule fournie à l'Annexe B. 

Seules les composantes des forces de court-circuit centripètes calculées sont appliquées 
entre deux pinces adjacentes (voir Figure 6b). 

Pinces avec fixation en hélice: 

Pour démontrer la résistance mécanique de la pince avec fixation en hélice/des brins formés 
en hélice de la pince du système, un essai de traction distinct (voir Figure 6c) doit être 
effectué. 

Le conducteur doit être simulé par un morceau de tube de même diamètre que le conducteur. 
Il convient que la distance "L" entre les deux points de fixation adjacents à la pince 
d'entretoise (voir Figure 6c) mesure au moins 500 mm.  
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La force de traction correspondant à 50 % de la force de compression doit être appliquée à 
une paire de pinces et maintenue pendant 60 s. 

La force doit ensuite être relâchée. 

• Critères de réception 

Après l'essai: 

– il doit être possible de remettre les pinces d'entretoises à leur position théorique par une 
légère pression de la main; 

– l'entretoise doit être examinée; si nécessaire, l'entretoise doit être démontée. Il ne doit y 
avoir aucune déformation ni détérioration susceptible de nuire à l'efficacité de l'entretoise 
ou d'affecter sa fonction de maintien de l'espacement normal du faisceau. 
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Figure 6a – Exemple de dispositif d'essai de compression et de traction 

 

Figure 6b – Application de la composante de force centripète 

 

Figure 6c – Exemple de dispositif d'essai de traction des pinces avec fixation en hélice 

Figure 6 – Montages d'essai pour l'essai de compression et de traction 

7.5.4 Caractérisation des propriétés élastiques et d'amortissement 

Les essais visant à déterminer les propriétés élastiques et d'amortissement des entretoises 
amortisseuses doivent être effectués conformément à l'une ou plusieurs des méthodes 
suivantes, selon ce qui a été spécifié ou accepté par l'acheteur. 

NOTE 1 Les valeurs de rigidité et d'amortissement ne permettent pas une confirmation directe des performances 
des entretoises amortisseuses installées sur des faisceaux de conducteurs, mais elles peuvent être utilisées au 
sein de modèles analytiques utilisés pour fournir une indication de performances, en particulier en ce qui concerne 
les vibrations éoliennes.  
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Les valeurs de rigidité et d'amortissement déterminées lors des essais de type peuvent être 
utilisées pour établir les critères de réception des essais sur échantillon comme spécifié ou 
accepté par l'acheteur. 

Les caractéristiques élastiques et d'amortissement déterminées lors des différents essais 
ultérieurs ne sont pas équivalentes. 

a) Méthode de détermination de la rigidité et de l'amortissement 

L'essai doit être effectué à température ambiante (20 ± 5 °C); la température doit être 
consignée. Les éprouvettes doivent être conservées à température ambiante pendant au 
moins 3 h avant l'essai. 

Le cadre de l'entretoise doit être fixé de manière sûre, et une tige ou un tube rigide doit être 
maintenu fermement dans l'une des pinces d'entretoises. La tige ou le tube doit être soumis à 
des oscillations (voir Annexe C) de telle manière que l'angle de déviation du bras de 
l'entretoise par rapport à sa position sans charge suive une sinusoïde, c'est-à-dire: 

 sin tϕ ω= Φ   

où  

ϕ  est l'angle de déviation;  

Φ  est la valeur crête de déviation retenue pour le mesurage. 

La force crête F exigée pour faire osciller le bras de l'entretoise de ± Φ doit être déterminée 
(mesurée à environ 90° par rapport à l'axe du bras dans le plan de l'entretoise passant par le 
centre de la pince). 

Le déphasage α entre la force et l'angle de déviation du bras doit également être déterminé. 

Si nécessaire, l'oscillation du bras doit être maintenue suffisamment longtemps afin de 
stabiliser la température du ou des éléments amortisseurs avant de procéder au mesurage 
de F et de α. 

L'angle α peut être mesuré directement en comparant les formes d'onde de la force et de 
l'angle du bras. Il peut également être déterminé indirectement en mesurant la surface de la 
boucle d'hystérésis formée en exprimant la force et l'angle de déviation du bras sous la 
forme X-Y. Dans ce cas, α peut être calculé comme suit: 

 
   

arcsin E
F l

α
π

=
Φ   

où 

α est le déphasage entre la force et l'angle de déviation du bras (en rad); 

E est la surface de la boucle moment/déviation angulaire (en J); 

F est la force crête (en N); 

l est la longueur du bras mesurée entre le centre de la pince et le point de pivotement 
effectif cadre/bras (en m); 

Φ est la valeur crête de déviation du bras (en rad). 
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L'essai doit être effectué à une fréquence comprise entre 1 Hz et 2 Hz avec un déplacement 
crête à crête équivalent au diamètre du conducteur avec lequel la pince est destinée à être 
utilisée. 

NOTE 2 Des essais peuvent être effectués à différentes fréquences et/ou à différents déplacements afin de 
caractériser les entretoises amortisseuses pour les besoins des programmes informatiques. 

A partir des mesurages de F et de α, la rigidité en torsion Kt et la constante 
d'amortissement Ht doivent être calculées comme suit: 

 
 cos

t
F lK α

=
Φ  (Nm/rad) 

 tant tH K α=  (Nm/rad) 

1) Conducteur haute température (HTC) 

Utiliser les mêmes paramètres de montage que ceux utilisés pour les conducteurs normalisés. 

Une pince d'entretoise amortisseuse doit être installée sur une longueur de conducteur haute 
température, qui s'échauffe jusqu'à sa température maximale en service continu. Cette 
température doit être maintenue constante (± 5 °C) pendant 2 h. 

Peu de temps avant la fin du cycle de chauffage, la température des éléments 
d'amortissement doit être mesurée et consignée. 

La méthode de détermination de la rigidité et de l'amortissement doit être appliquée, l'élément 
d'amortissement en élastomère étant maintenu à la température précédemment mesurée 
(± 10 °C). 

• Critères de réception 
– La rigidité en torsion Kt ne doit pas varier de plus de ± 20 % des valeurs déclarées par 

le fournisseur pour la température ambiante et pour la température maximale en 
service, respectivement. 

– Le rapport Ht/Kt ne doit pas être inférieur de 20 % aux valeurs déclarées par le 
fournisseur pour la température ambiante et pour la température maximale en service, 
respectivement. 

b) Méthode de détermination de la rigidité  

L'essai doit être effectué à température ambiante (20 ± 5 °C); la température doit être 
consignée. Les éprouvettes doivent être conservées à température ambiante pendant au 
moins 3 h avant l'essai. 

– L'entretoise doit être maintenue (de préférence dans son orientation de travail) par deux 
pinces adjacentes installées sur des tiges horizontales libres de tourner. 

– Une tige doit être maintenue en position et une force doit être appliquée sur l'autre tige 
suffisamment pour amener les bras des pinces en butée de traction; autrement dit, 
l'espacement doit avoir augmenté de Xnom à Xmax, cette valeur devant être consignée. 

– L'opération ci-dessus doit être répétée pour les bras en compression afin de consigner la 
valeur Xmin. 

– Les espacements Xt et Xc doivent alors être déterminés, où: 
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( )
( )

t nom max nom

c nom nom min

0,9

0,9

X X X X

X X X X

= + −

= − −
  

– Les bras de l'entretoise doivent ensuite être déplacés selon le cycle suivant: 
• en partant de Xnom, l'espacement doit être porté à Xt à une vitesse constante de 

50 mm/min à 100 mm/min; 

• l'espacement doit être maintenu à Xt et, après 60 s, la force Ft exigée pour maintenir 
cet espacement doit être consignée; 

• l'espacement doit alors être réduit à une vitesse constante de 20 mm/min à 50 mm/min 
jusqu'à ce que l'espacement soit de nouveau égal à Xnom; 

• après maintien de l'espacement à Xnom pendant une durée de 0 s à 20 s, l'espacement 
doit être réduit à Xc à une vitesse constante de 50 mm/min à 100 mm/min; 

• l'espacement doit être maintenu à Xc et, après 60 s, la force Fc exigée pour maintenir 
cet espacement doit être consignée; 

• la rigidité doit alors être déterminée comme t c

t c

F F
X X

+
−

. 

Pour illustrer ce qui précède, l'hypothèse retenue est que l'essai est effectué sur une 
entretoise double de 400 mm équipée de butées à 420 mm et 370 mm. Il est alors nécessaire 
d'enregistrer la force de traction Ft (N) exigée pour maintenir un espacement de 418 mm et la 
force de compression Fc (N) exigée pour maintenir un espacement de 373 mm. La rigidité est 
alors égale à (Ft + Fc)/45 (N/mm). 

1) Conducteur haute température (HTC) 

Utiliser les mêmes paramètres de montage que ceux utilisés pour les conducteurs normalisés. 

Une pince d'entretoise amortisseuse doit être installée sur une longueur de conducteur haute 
température, qui s'échauffe jusqu'à sa température maximale en service continu. Cette 
température doit être maintenue constante (± 5 °C) pendant 2 h. 

Peu de temps avant la fin du cycle de chauffage, la température des éléments 
d'amortissement doit être mesurée et consignée. 

La méthode de détermination de la rigidité doit être appliquée, l'élément d'amortissement en 
élastomère étant maintenu à la température précédemment mesurée (± 10 °C). 

• Critères de réception 

La rigidité ne doit pas varier de plus de ± 20 % des valeurs déclarées par le fournisseur pour 
la température ambiante et pour la température maximale en service, respectivement. 

c) Méthode de détermination de l'amortissement 

L'essai doit être effectué à température ambiante (20 ± 5 °C); la température doit être 
consignée. Les éprouvettes doivent être conservées à température ambiante pendant au 
moins 3 h avant l'essai. 

La caractéristique d'amortissement doit être déterminée comme suit. 

Le corps de l'entretoise doit être fixé de manière rigide et une masse doit être ajoutée sur un 
bras de telle sorte que la fréquence propre de l'oscillation soit comprise entre 1 Hz et 2 Hz. 
Le bras doit alors être amené sur l'une des butées d'extrémité et, après 1 min, relâché 
brusquement. Le mouvement du bras doit être enregistré pendant au moins deux cycles 
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complets. Si le balancement initial (de la position de départ à la déviation maximale dans la 
direction opposée) est égal à Y1 (voir Figure 7) et que les balancements suivants (crête à 
crête) sont respectivement égaux à Y2, Y3, Y4, le décrément logarithmique doit être admis 
comme égal à: 

 1 2

3 4

1ln
2

Y Y
Y Y

  
+  

   
  

 

Figure 7 – Courbe de décrément logarithmique type 

Cette définition est différente de la définition classique 01 ln
n

A
n A

, mais elle est moins sensible à 

l'erreur de mesurage et n'exige pas la détermination préalable de la position de déviation 
nulle. 

La longueur et la masse du balancier doivent être consignées. 

1) Conducteur haute température (HTC) 

Utiliser les mêmes paramètres de montage que ceux utilisés pour les conducteurs normalisés. 

Une pince d'entretoise amortisseuse doit être installée sur une longueur de conducteur haute 
température, qui s'échauffe jusqu'à sa température maximale en service continu. Cette 
température doit être maintenue constante (± 5 °C) pendant 2 h. 

Peu de temps avant la fin du cycle de chauffage, la température des éléments 
d'amortissement doit être mesurée et consignée. 
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La méthode de détermination de l'amortissement doit être appliquée, l'élément 
d'amortissement en élastomère étant maintenu à la température précédemment mesurée 
(± 10 °C). 

• Critères de réception 

Le décrément logarithmique ne doit pas varier de plus de ± 20 % des valeurs déclarées par le 
fournisseur pour la température ambiante et pour la température maximale en service, 
respectivement. 

Caractérisation des éléments d'amortissement en élastomère des entretoises amortisseuses 
conçues pour les HTC (essai de type uniquement) 

La caractéristique de l'élément d'amortissement en élastomère doit être vérifiée par l'une des 
3 méthodes susmentionnées, en chauffant l'élastomère jusqu'à la température maximale en 
service (± 5 °C) pour laquelle il est conçu. 

L'entretoise complète doit être chauffée dans un dispositif d'essai approprié (c'est-à-dire 
étuve, enceinte climatique) pendant au moins 2 h. 

La température doit être mesurée au niveau du bras de l'entretoise, près de l'élément en 
élastomère. 

L'essai doit être répété à une température correspondant à 75 % et à 50 % de la température 
maximale en service de l'élément d'amortissement. 

7.5.5 Essais de flexibilité 

L'objet de ces essais est de vérifier et de démontrer que l'entretoise souple ou amortisseuse 
autorise un mouvement ou un déplacement relatif des sous-conducteurs, prévisible pendant 
la durée de vie en service normale de la ligne, sans endommagement des conducteurs ou de 
l'entretoise. 

L'entretoise doit être installée sur une longueur d'un faisceau approprié, tendue à 20 % de sa 
résistance assignée à la traction, en serrant les boulons de la pince au couple d'installation 
spécifié. Sinon, l'entretoise peut être installée sur des tiges ou des tubes de taille appropriée. 

Les déplacements suivants doivent être appliqués progressivement: 

a) déplacement longitudinal (voir Figure 8): mouvement parallèle longitudinal horizontal d'un 
sous-conducteur par rapport à un ou d'autres sous-conducteurs, mesuré par la déviation 
du grand axe vertical de l'entretoise entre sa position normale et le conducteur; 

b) déplacement vertical (voir Figure 9): mouvement vertical d'un sous-conducteur par rapport 
à un ou d'autres sous-conducteurs, mesuré par la déviation verticale de l'axe horizontal de 
l'entretoise entre sa position normale et le conducteur; 

c) déplacement conique (voir Figure 10): mouvement conique ou angulaire de la pince 
d'entretoise sur un sous-conducteur, mesuré coniquement autour de l'axe du 
sous-conducteur; 

d) déplacement transversal (voir Figure 11): mouvement relatif de deux pinces d'entretoises 
alignées horizontalement et perpendiculairement aux axes des sous-conducteurs, mesuré 
par l'augmentation et la diminution de l'espace entre conducteurs. 

Les valeurs des déplacements à utiliser pour les essais doivent être conformes aux valeurs 
spécifiées par le fournisseur sur le plan, mais il convient qu'elles correspondent au moins aux 
valeurs suivantes: 

– Déplacement longitudinal: 25 mm (p-p) 
– Déplacement vertical:  50 mm (p-p) 
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– Déplacement conique:  10° (angle au sommet du cône) 
– Déplacement transversal: 25 mm (p-p) 

• Critères de réception 

Les mouvements ou déplacements ci-dessus doivent être exécutés sans glissement ni 
détérioration des sous-conducteurs (le cas échéant) ou de l'entretoise, visibles à l'œil nu 
après dépose de l'entretoise. 

 

Figure 8 – Exemple d'essai de déplacement longitudinal 

 

Figure 9 – Exemple d'essai de déplacement vertical  

 

Figure 10 – Exemple d'essai de déplacement conique 
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Figure 11 – Exemple d'essai de déplacement horizontal transversal 

7.5.6 Essais de fatigue 

7.5.6.1 Généralités 

Des essais doivent être effectués afin de vérifier le comportement en fatigue des entretoises 
soumises à des mouvements alternatifs ou simulant des vibrations (vibrations éoliennes et 
oscillations de sous-portée) se produisant en service. 

Sauf accord contraire entre l'acheteur et le fournisseur, deux entretoises doivent être 
soumises à l'essai: une pour les oscillations de sous-portée et une pour les vibrations 
éoliennes. 

Dans l'essai suivant, des exigences supplémentaires peuvent être convenues entre l'acheteur 
et le fournisseur afin de supporter les conditions de service très sévères. 

7.5.6.2 Oscillation de sous-portée 

L'entretoise doit être installée dans un banc d'essai conçu pour soumettre l'entretoise à des 
forces de compression/traction oscillatoires opposées horizontalement réparties entre deux 
pinces (voir Figure 12a). 

Le cadre central de l'entretoise ne doit pas être soumis à des contraintes. 

Sinon, le cadre de l'entretoise doit être maintenu en position fixe et des forces oscillatoires 
doivent être appliquées à une pince, à un angle d'environ 90° par rapport à l'axe du bras (voir 
Figure 12b). 

Chaque pince soumise à l'essai doit être installée au milieu d'une longueur du conducteur 
pour lequel la pince est prévue ou sur une tige ou un tube rigide de même diamètre. Les 
dispositifs de serrage de la pince, si filetés, doivent être serrés au couple d'installation 
spécifié.  

Dans le cas de boulons fusibles ou de capsules à bague de rupture, la partie fusible doit être 
retirée et la partie de tête inférieure doit être serrée au couple spécifié à l'aide d'une clé 
dynamométrique étalonnée. 

Le couple d'installation doit correspondre au couple de rupture nominal moins la tolérance 
spécifiée par le fournisseur. 
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Le ou les tubes ou tiges ci-dessus doivent être raccordés au mécanisme d'entraînement. 

Les pinces avec garnitures doivent être installées sur un tube ou une tige rigide de même 
diamètre que le conducteur avec lequel la pince est destinée à être utilisée.  

L'essai doit être effectué selon l'une des deux manières suivantes: 

– avec un déplacement résultant de l'application d'une force initiale sinusoïdale d'une valeur 
crête à crête de 600 N. Le déplacement doit être déterminé au début de l'essai et doit être 
maintenu constant pendant toute la durée de l'essai; 

– ou avec un déplacement de la pince ou une rotation du bras égale à 90 % de la valeur 
maximale admise par la construction de l'entretoise. 

L'essai doit être effectué à une fréquence comprise entre 1 Hz et 2 Hz pendant 
10 millions (107) de cycles.  

• Critères de réception 

A l'issue de l'essai, le déphasage α (déterminé selon le 7.5.4 a) et la force exigée pour 
maintenir le déplacement horizontal ne doivent pas être inférieurs à 70 % de leur valeur 
initiale. Il ne doit pas y avoir détérioration des composants métalliques de l'entretoise et le 
couple de serrage résiduel du dispositif de serrage de la pince (s'il est fileté) ne doit pas être 
inférieur à 50 % de la valeur initiale (c'est-à-dire la moitié du couple d'installation spécifié). 

Le couple de serrage résiduel (RTT, Residual Tightening Torque) est mesuré 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. 

Après l'essai, l'entretoise doit être démontée et les éléments d'amortissement doivent être 
soumis à un examen visuel. Il ne doit y avoir aucune fissure visible. 

En cas de fixation en hélice, il convient qu'il n'y ait aucune abrasion de la pince ou des tiges 
ni aucun jeu entre le corps de la pince et les tiges. 
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Figure 12a – Cadre d'entretoise libre 

 

Figure 12b – Cadre d'entretoise fixé 

Figure 12 – Montages d'essai pour les essais d'oscillation de sous-portée 

7.5.6.3 Vibrations éoliennes 

Le cadre de l'entretoise doit être fixé dans une position de service et une pince d'entretoise 
doit être raccordée par une articulation au mécanisme d'entraînement d'un pot vibrant (voir 
Figure 13a). Les dispositifs de serrage de la pince (s'ils sont filetés) doivent être serrés au 
couple d'installation spécifié. 

Dans le cas de boulons fusibles ou de capsules à bague de rupture, ces éléments doivent 
être retirés et le boulon doit être serré avec une clé dynamométrique étalonnée. Le couple 
d'installation doit correspondre au couple de rupture nominal moins la plage de tolérance 
spécifiée par le fournisseur. 

Les pinces avec fixation en hélice doivent être fixées par le biais de garnitures en hélice 
autour d'une tige ou d'un tube de même diamètre que le conducteur pour lequel l'entretoise 
est conçue; si possible, la longueur des garnitures peut être réduite. Il convient que la 
distance entre les deux points de fixation adjacents à la pince d'entretoise (voir Figure 13b) 
mesure au moins 500 mm. 

Le tube ou la tige doit être raccordé au mécanisme d'entraînement d'un pot vibrant. Une plage 
de fréquences de 20 Hz à 40 Hz doit être couverte. 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 du pot vibrant doit être 
maintenue constante à 0,1 m/s (0-p). L'entretoise doit être mise en vibration pendant 
100 millions (108) de cycles. 
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• Critères de réception 

A l'issue de l'essai, la force exigée pour maintenir la vitesse du pot vibrant à 0,1 m/s 
(0p) à 20 Hz et 40 Hz ne doit pas être inférieure à 70 % de la valeur initiale. Il ne doit pas y 
avoir de détérioration des composants métalliques de l'entretoise et le couple de serrage 
résiduel du dispositif de serrage de la pince (s'il est fileté) ne doit pas être inférieur à 50 % de 
la valeur initiale (c'est-à-dire la moitié du couple d'installation spécifié). 

Enfin, l'entretoise doit être démontée et les éléments d'amortissement doivent être soumis à 
un examen visuel. Il ne doit y avoir aucune fissure visible. 

En cas de fixation en hélice, il convient qu'il n'y ait aucune abrasion de la pince ou des tiges 
et la résistance intégrale du système de raccordement doit être assurée. 

 

Figure 13a – Pince d'entretoise avec élément de fixation  

 

Figure 13b – Pince d'entretoise avec fixation en hélice 

Figure 13 – Montage d'essai pour l'essai de vibrations éoliennes  
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7.6 Essais de caractérisation des élastomères 

7.6.1 Généralités 

Ces essais doivent être effectués sur des échantillons prélevés sur des composants en 
élastomère ou des plaquettes et boutons d'essai selon le cas. Les données issues de ces 
essais, ainsi que les valeurs garanties par le fournisseur, doivent servir de base à la réception 
des essais sur échantillon en cours de production. 

7.6.2 Essais 

Les essais indiqués dans le Tableau 2 doivent être effectués. Les valeurs d'essai doivent être 
comprises dans les valeurs garanties par le fournisseur. 

7.6.3 Essai de résistance à l'ozone 
• Domaine d'application  

L'objet de cet essai est de vérifier la résistance de l'élastomère à l'attaque par l'ozone, qui est 
universellement présent dans l'atmosphère et est produit par les décharges électriques autour 
des conducteurs à haute tension (effet couronne). 

• Procédures d'essai 

Il existe plusieurs procédures d'essais couvertes par des normes internationales. La méthode 
d'essai à utiliser doit faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur. La méthode 
recommandée est décrite dans l'ISO 1431-1 (mode opératoire A) et les paramètres suivants 
sont recommandés: 

Température de l'enceinte à ozone (40 ± 2) °C 
Concentration d'ozone (50 ± 5) pp hm (parties par centaine de millions par 

volume d'air) 
Durée d'exposition 72 h 

En ce qui concerne les éprouvettes, l'ISO 1431-1 (mode opératoire A) prescrit de fines 
bandes d'essai rectangulaires, serrées sous un allongement de 20 %. L'essai peut également 
être effectué sur des composants élastomères finis. Les composants élastomères doivent être 
soumis à l'essai dans leur logement métallique, et au moins l'un de ces composants doit être 
soumis à la déformation en traction maximale admise par la conception de l'entretoise. Dans 
les deux cas, l'élastomère à l'essai doit être conditionné pendant 48 h dans l'obscurité et à 
température ambiante avant d'être placé dans l'enceinte à ozone. 

• Critères de réception 

L'attaque par l'ozone se manifeste généralement par la formation de quelques fissures 
profondes ou d'une multitude de petites fissures parallèles. Elles se produisent 
perpendiculairement à la direction de la contrainte appliquée. Aucune fissure ne doit être 
visible sous grossissement ×7 à la surface des éprouvettes allongées ou déformées comme 
décrit ci-dessus. 
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Tableau 2 – Essais sur les élastomères 

Essais recommandés Valeur exigée Méthodes d'essai 

Essais à température ambiante 
– Densité et masse volumique 
– Caractéristiques de vulcanisation 
– Dureté Shore A 
– Propriétés de traction 

Résistance à la traction 
 
Allongement à la rupture 
 
Module à 100 % d'allongement 
 
Module à 300 % d'allongement 
 

– Rémanence à la compression 70 h, 20 °C 
 

– Résilience de rebondissement à 20 °C 
– Résistance à l'ozone 
– Résistance à l'abrasion 

 
– Résistance à la déchirure 

 
– Résistance électrique 

 

Plage spécifiée par le fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
 
Valeur minimale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur minimale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur minimale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur minimale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
Conforme au 7.6.3 
Valeur minimale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 

 

ISO 1183-1 – ISO 2781 
ISO 6502-2 
ISO 868 
ISO 37 
ISO 37 
 
ISO 37 
 
ISO 37 
 
ISO 37 
 
ISO 815-1 
 
ISO 4662 
ISO 1431-1 
ISO 4649 
 
ISO 34-1/34-2 
 
Selon le 7.7.2 

Essais à haute température 
– Rémanence à la compression 70 h, 

100 °C 
– Résilience de rebondissement à 100 °C 
– Immersion dans l'eau 

Variation du volume 
 
Variation du poids 
 

– Conditionnement à l'huile* 72 h, 70 °C 
Variation du volume 
Variation du poids 
Variation de la dureté 
Variation de la résistance à la traction 
Variation de l'allongement à la rupture 

– Vieillissement en étuve à air 72 h, 70 °C 
Variation du volume 
 
Variation du poids 
 
Variation de la dureté 
 
Variation de la résistance à la traction 
 
Variation de l'allongement à la rupture 
 

 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
 
Plage spécifiée par le fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
Plage spécifiée par le fournisseur 
 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 

 
ISO 815-1 
 
ISO 4662 
ISO 1817 
ISO 1817 
 
ISO 1817 
 
ISO 1817 
ISO 1817 
ISO 1817 
ISO 1817 
ISO 1817 
ISO 1817 
ISO 188 
ISO 188 
 
ISO 188 
 
ISO 188 
 
ISO 188 
 
ISO 188 
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Essais recommandés Valeur exigée Méthodes d'essai 

Essais à basse température 

– Fragilité 
 

– Rémanence à la compression 70 h à la 
température minimale de service de 
l'utilisateur  

– Résilience de rebondissement à la 
température minimale de service de 
l'utilisateur  

– Module de température TR10 

 
Valeur minimale spécifiée par le 
fournisseur 
Valeur maximale spécifiée par le 
fournisseur 
 
Plage spécifiée par le fournisseur 
 
 
Plage spécifiée par le fournisseur 

 
ISO 812 
 
ISO 815-2 
 
 
ISO 4662 
 
 
ISO 2921 

* L'huile d'essai doit être spécifiée par l'acheteur. 

 

7.7 Essais électriques 

7.7.1 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. 

7.7.2 Essai de résistance électrique 

L'objet de cet essai est de vérifier que la conductivité des différents composants est telle que 
les différences de potentiel et les passages de courant n'entraînent pas une détérioration des 
composants des entretoises ou des conducteurs. 

En cas de pince revêtue de caoutchouc, chaque pince doit être installée conformément aux 
instructions du fournisseur sur une longueur appropriée du conducteur. 

Il n'est pas nécessaire de fixer les pinces métal sur métal (y compris les pinces avec fixation 
en hélice sans revêtement) sur un conducteur.  

Pour les entretoises possédant des éléments en élastomère avec une résistance électrique 
élevée (> 1 000 Ω), la résistance électrique des éléments entre chaque bras de l'entretoise et 
le cadre de l'entretoise doit être déterminée par l'application de 100 Vrms (± 10 %) à 
50 Hz/60 Hz c.a. et la résistance déterminée à partir de Vrms/Irms.  

Pour les entretoises à pince revêtue d'élastomère, la résistance entre le conducteur et le bras 
de l'entretoise doit également être déterminée par la même méthode. Lors de l'essai, 
l'élément en élastomère et le revêtement de la pince ne doivent présenter aucune trace 
d'humidité ni de résidu du liquide utilisé pour l'assemblage. 

Pour les entretoises possédant un élément en élastomère avec une faible résistance 
électrique (< 1 000 Ω), la résistance électrique de l'entretoise entre chaque bras de 
l'entretoise et le cadre de l'entretoise doit être déterminée par l'application d'une tension 
adéquate selon la conception de l'entretoise et convenue entre l'acheteur et le fournisseur. 

L'essai doit être effectué à température ambiante (20 ± 5 °C); la température doit être 
consignée. Les éprouvettes doivent être conservées à température ambiante pendant au 
moins 3 h avant l'essai. 

Il convient de ne pas déplacer les bras pendant le conditionnement et les essais afin d'éviter 
toute contrainte sur les éléments d'amortissement. 

Lorsque des shunts conducteurs sont utilisés et qu'en raison de considérations particulières 
de conception il n'existe pas de shunt entre toutes les paires de sous-conducteurs, la 
résistance doit être mesurée entre les deux composants les plus éloignés de l'entretoise 
censés être connectés par un shunt. 
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Le paramètre d'essai et les résultats d'essai doivent être consignés. 

• Critères de réception: 

La résistance entre le bras de l'entretoise et le cadre central et entre le conducteur et le bras 
de l'entretoise en cas de pinces revêtues de caoutchouc doit être comprise dans la plage 
convenue entre l'acheteur et le fournisseur. 

a) Conducteur haute température (HTC) 

Utiliser les mêmes paramètres de montage que ceux utilisés pour les conducteurs normalisés. 

L'essai de résistance électrique doit être effectué, l'élément d'amortissement en élastomère 
étant maintenu à la température précédemment mesurée (± 10 °C, voir 7.5.4). 

• Critères de réception: 

La résistance entre le bras de l'entretoise et le cadre central et entre le conducteur et le bras 
de l'entretoise doit être comprise dans la plage convenue entre l'acheteur et le fournisseur. 

7.8 Vérification du comportement vibratoire du système faisceau/entretoise 

Les critères et les essais visant à vérifier le comportement vibratoire du système 
faisceau/entretoise peuvent être convenus entre l'acheteur et le fournisseur sur la base des 
suggestions fournies à l'Annexe D. 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61854:2020 © IEC 2020 – 45 –  

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 et critères 
de réception 

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

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

7.5.3 Essai de court-circuit simulé Courant de court-circuit 
simulé  

Force de compression 

  Compression et traction Force de compression et de traction 

7.5.4 Caractérisation des 
propriétés élastiques et 
d'amortissement 

Méthode de détermination 
de la rigidité et de 
l'amortissement 

 

  Méthode de détermination 
de la rigidité 

 

  Méthode de détermination 
de l'amortissement 

 

7.7.1 Essais d'effet couronne  
et de tension perturbatrice 

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

 radioélectrique (RIV) Méthode des gradients de 
tension 

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

7.7.2  Essai de résistance 
électrique 

 Plage de résistance électrique 
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Annexe B 
(informative) 

 
Forces de compression dans l'essai de courant de court-circuit simulé 

Pour calculer la valeur de la force de compression, la formule suivante [4] peut être appliquée, 
sauf si l'acheteur et le fournisseur ont convenu d'une valeur différente: 

 
max cc lg SF K I T

D
=   

où 
Fmax est la force de compression maximale (en N); 
Icc est le courant de court-circuit spécifié dans le faisceau (valeur Irms) (en kA); 
T est l'effort de traction du sous-conducteur (en N); 
S est le diamètre du faisceau (diamètre du cercle circonscrit) (en m); 
D est le diamètre du sous-conducteur (en m); 
K est le facteur dépendant du nombre de sous-conducteurs dans le faisceau [N0,5 A–1]: 

Nombre de sous-conducteurs Facteur K 
  2 1,585 
  3 1,450 
  4 1,260 
  6 1,014 

Exemple 1 

Type de faisceau: quadruple 
Espacement: 450 × 10–3 m 
Diamètre du faisceau S: 636 × 10–3 m 
Type de sous-conducteur: ACSR Curlew 
Diamètre total D: 31,68 × 10–3 m 
Effort de traction T: 32 000 N 
Courant de court-circuit Icc: 50 kA 

 max
6361,26 50 32000 lg 12863N

31,68
F = × × =   

Exemple 2 

Type de faisceau: double 
Espacement: 400 × 10–3 m 
Diamètre du faisceau S: 400 × 10–3 m 
Type de sous-conducteur: AAAC Flint 
Diamètre total D: 25,16 × 10–3 m 
Effort de traction T: 21 700 N 
Courant de court-circuit Icc: 20 kA 

 max
4001,585 20 21700 lg 5188N

25,16
F = × × =   
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Annexe C 
(informative) 

 
Caractérisation des propriétés élastiques et d'amortissement  
Méthode de détermination de la rigidité et de l'amortissement 

Comme représenté à la Figure C.1, la rotation du bras de l'entretoise autour du centre de 

l'articulation, en retenant l'hypothèse 
H t
ω

 comme l'amortissement visqueux équivalent de 

l'articulation et la force f toujours perpendiculaire au bras, est exprimée par la formule 
suivante: 

 t   " 'tHJ K f lϕ ϕ ϕ
ω

+ + =  (C.1) 

où 

J est le moment d'inertie du bras par rapport au centre de la rotation; 

ϕ, ϕ′, ϕ″ représentent respectivement les valeurs instantanées de l'angle de rotation du bras, 
ainsi que les dérivées associées première et seconde; 

ω est la fréquence circulaire; 
Ht est la constante d'amortissement; 
Kt est la rigidité en torsion; 
f est la valeur instantanée de la force appliquée; 
l est la longueur du bras. 

 

Figure C.1 – Rotation du bras de l'entretoise autour du centre de l'articulation 

En retenant l'hypothèse d'une force sinusoïdale: 

 j tf F e ω=  (F = valeur crête, représentation complexe) 

l'angle de rotation est sinusoïdal 

  j t je eω αφ −= Φ  (Φ = valeur crête) 
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et satisfait à la formule (C.1). 

 2-        j t j j t j j t j j t
t tJ e e H j e e K e e F l eω α ω α ω α ωω − − −Φ Φ Φ+ + =  (C.2) 

Le vecteur correspondant est représenté à la Figure C.2. 

 

Figure C.2 – Représentation vectorielle de la formule C.2 

A très basse fréquence ν (ω = 2 πν) et pour une entretoise amortisseuse type, il est possible 
d'omettre ω2⋅J⋅Φ par rapport à Kt⋅Φ, ce qui donne: 

 t

t

tan H
K

α =   

 et 
  cosF lK α

=
Φt   

L'énergie dissipée par l'articulation en une période est égale à: 

     
dE f l d f l dt
dt
ϕϕ= =∫ ∫   

où  

( )
sin
sin

f F t
t

ω
ϕ ω α

=

= Φ −
 

 ( )
2

0
        sin cos sinE F l t t dt F l

π
ωω ω ω α π α= Φ − = Φ∫   
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Annexe D 
(informative) 

 
Vérification du comportement vibratoire du système faisceau/entretoise 

D.1 Généralités 

Les conducteurs en faisceau des lignes aériennes sont soumis à des vibrations éoliennes et à 
des oscillations de sous-conducteur qui, en conditions sévères, peuvent entraîner une rupture 
par fatigue des brins de conducteurs ou des raccords. Les entretoises amortisseuses sont 
fréquemment utilisées dans le but de réduire l'amplitude des vibrations induites par le vent et 
ainsi d'éviter les problèmes de fatigue associés. 

NOTE Le système d'amortissement des conducteurs en faisceau est parfois constitué d'entretoises souples ou 
amortisseuses, utilisées conjointement avec des amortisseurs de vibrations. 

Les performances d'un système d'entretoise donné par rapport au comportement vibratoire 
sont étroitement liées aux caractéristiques du faisceau (type des conducteurs, espacement, 
effort de traction, etc.); en conséquence, le système faisceau + entretoise doit être vu comme 
un "tout" pour l'évaluation du comportement vibratoire. 

Il convient que le contrôle des performances du système faisceau/entretoise, s'il est convenu 
entre l'acheteur et le fournisseur, prenne en compte les vibrations éoliennes, qui sont le 
phénomène vibratoire le plus fréquent. Le contrôle des performances au niveau des 
oscillations de sous-portée peut également être prévu par accord. 

Il convient d'effectuer la vérification des performances selon l'une des deux manières 
suivantes: 

– analytiquement, en déterminant le comportement vibratoire au moyen de programmes 
informatiques spécifiques fondés sur des modèles mathématiques du système. Il convient 
que la vérification analytique des performances soit effectuée par le fournisseur; 

– expérimentalement, en effectuant des essais in situ sur des lignes aériennes ou des 
portées expérimentales exposées au vent naturel. 

Sous réserve d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur, les preuves d'essai concernant la 
vérification expérimentale ci-dessus sur les systèmes d'amortissement suggérés peuvent être 
acceptées afin d'évaluer les performances sans effectuer d'essais in situ supplémentaires. 

D.2 Vibrations éoliennes 

Il convient d'effectuer la vérification analytique du comportement sous vibrations éoliennes 
sur au moins deux portées de longueur différente. 

Il convient que l'acheteur fournisse les informations supplémentaires suivantes, lorsqu'elles 
sont disponibles: 

– la longueur des deux portées; 
– les caractéristiques du conducteur (type, toronnage, masse par longueur, résistance 

assignée à la traction); 
– l'effort de traction sur les conducteurs (fondé sur la répartition annuelle de la température 

quotidienne minimale); 
– l'autoamortissement des conducteurs, ou bien d'une longueur de conducteur à utiliser par 

le fournisseur pour l'évaluation expérimentale de l'autoamortissement des conducteurs; 
les données expérimentales disponibles pour des conducteurs analogues peuvent 
également être utilisées pour déterminer théoriquement le coefficient d'autoamortissement; 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 50 – IEC 61854:2020 © IEC 2020  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

– le type de pince de suspension (conventionnelle, AGS, etc.); 
– les caractéristiques des garnitures en hélice, le cas échéant; 
– les caractéristiques des dispositifs autres que les éléments d'amortissement, fixés au 

conducteur, et leur répartition dans la portée; 
– les caractéristiques du terrain entourant la ligne (plat, vallonné, boisé, etc.); 
– la répartition annuelle de la vitesse moyenne du vent (valeur moyenne sur 10 min) sur le 

site où se trouve la ligne aérienne. 

Il convient d'effectuer la vérification expérimentale du comportement sous vibrations 
éoliennes sur au moins deux portées de longueur différente. L'acheteur et le fournisseur 
doivent convenir de la durée des essais in situ, des mesurages à effectuer (amplitude de 
flexion ou contraintes au niveau de la pince de suspension et des pinces d'entretoise, vitesse 
et direction du vent, turbulences, etc.), du matériel et des transducteurs à utiliser, ainsi que 
des procédures pour le traitement et la présentation des données expérimentales. 

Il convient de prolonger la durée spécifiée des essais in situ 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 suggérés 

Il convient que les critères de réception tiennent compte des contraintes exercées sur le 
conducteur au niveau des pinces de suspension, des pinces d'entretoises et des pinces 
d'amortisseurs si des amortisseurs sont utilisés. 

Il convient que les critères de réception soient fixés d’un commun accord entre l'acheteur et le 
fournisseur,  en se référant aux documents IEEE WPM 31TP 65-156 [1], CIGRE SC22-
WG04 [2], CIGRE SC22 WG11-TF2 [3] et IEEE Std 1368 [5] ou à d'autres publications 
équivalentes.  

D.3 Oscillation de sous-portée 

Il convient d'effectuer la vérification analytique du comportement oscillatoire des sous-portées 
sur au moins deux portées de longueur différente. 

Il convient que l'acheteur fournisse les informations suivantes: 

– la longueur des deux portées; 
– l'effort de traction sur les conducteurs; 
– les caractéristiques du conducteur (type, toronnage, masse par longueur, résistance 

assignée à la traction); 
– les caractéristiques du terrain entourant la ligne (plat, vallonné, boisé, etc.); 
– les caractéristiques des dispositifs autres que les éléments d'amortissement, fixés au 

conducteur, et leur répartition dans la portée; 
– la répartition annuelle de la vitesse moyenne du vent (valeur moyenne sur 10 min) sur le 

site où se trouve la ligne aérienne, si cette information est disponible. 

Il convient d'effectuer la vérification expérimentale du comportement oscillatoire des 
sous-portées sur au moins deux portées adjacentes de longueur différente. Il convient que 
l'acheteur et le fournisseur s'accordent sur la durée des essais in situ, les mesurages à 
effectuer (amplitude de l'oscillation à la moitié de la sous-portée et/ou au quart de la 
sous-portée, amplitude ou contrainte de flexion au niveau des pinces d'entretoise, direction, 
vitesse et turbulence du vent, etc.), le matériel et les transducteurs à utiliser, ainsi que les 
procédures pour le traitement et la présentation des données expérimentales. 
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• Critères de réception suggérés 

Il convient que les critères de réception tiennent compte de l'amplitude de l'oscillation à la 
moitié de la sous-portée et au quart de la sous-portée. 

La propagation aux sous-portées adjacentes des oscillations de sous-portée, des contraintes 
au niveau des pinces d'entretoise ou des pinces de suspension peut également être prise en 
compte. 

Il convient que les critères de réception soient fixés d’un commun accord entre l'acheteur et le 
fournisseur. 
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Annexe E 
(informative) 

 
Description des conducteurs HT donnée 

dans la brochure technique CIGRE 695-2017 [7] 

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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