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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 62641 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
CONDUCTEURS POUR LIGNES AÉRIENNES –  

FILS D’ALUMINIUM ET EN ALLIAGE D’ALUMINIUM  
POUR CONDUCTEURS TORONNÉS À COUCHES CONCENTRIQUES 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Électrotechnique 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. À 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. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

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. 

L’IEC 62641 a été établie par le comité d’études 7 de l’IEC: Conducteurs pour lignes électriques 
aériennes. Il s’agit d’une Norme internationale.  

Cette première édition annule et remplace la deuxième édition de l’IEC 60104 parue en 1987, 
la première édition de l’IEC 60121 parue en 1960, la première édition de l’IEC 60889 parue en 
1987 et la première édition de l’IEC 62004 parue en 2007. Cette édition constitue une révision 
technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport aux éditions 
précédentes de l’IEC 60104, l’IEC 60121, l’IEC 60889 et l’IEC 62004: 

a) les désignations des alliages d’aluminium sont modifiées; 
b) les alliages d’aluminium A4, AL4 et AL5 sont ajoutés; 
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c) les plages de diamètre du fil qui indiquent les propriétés mécaniques sont modifiées et
étendues;

d) les méthodes d’essai sont fusionnées.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

Projet Rapport de vote 

7/713/FDIS 7/721/RVD 

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à son approbation. 

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais. 

Le présent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé 
selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles 
sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés 
par l’IEC sont décrits plus en détail sous http://www.iec.ch/standardsdev/publications. 

Le comité a décidé que le contenu du présent document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au 
document recherché. À cette date, le document sera  

• reconduit,

• supprimé,

• remplacé par une édition révisée, ou

• amendé.

http://www.iec.ch/members_experts/refdocs
http://www.iec.ch/standardsdev/publications
https://webstore.iec.ch/?ref=menu
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INTRODUCTION 

La présente norme vise trois objectifs. 

Premièrement, il s’agit de regrouper les matériaux de fils similaires qui partagent les mêmes 
caractéristiques générales et donc les mêmes procédures et exigences d’essai. Ces fils sont 
les fils d’aluminium et en alliage d’aluminium spécifiés dans les normes IEC 60104, IEC 60121, 
IEC 60889 et IEC 62004 ainsi que dans l’EN 50183.  

Deuxièmement, il s’agit de permettre, par ce format, une maintenance plus facile de la norme, 
puisque plusieurs matériaux de fils sont désormais couverts par une seule norme au lieu de 
documents séparés. 

En troisième lieu, cette norme donne l’occasion d’indiquer les matériaux de fils les plus utilisés 
dans le monde, sur la base de l’accord de coopération entre l’IEC et le CENELEC, d’un 
questionnaire de l’IEC en 2017 (7/672/Q, Annexe A) et d’un questionnaire du CENELEC 
(7X/SEC0056/CC). Les matériaux normalisés constituent une bonne base qui peut être 
complétée par d’autres matériaux utilisés dans des régions et pays du monde. 
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CONDUCTEURS POUR LIGNES AÉRIENNES –  
FILS D’ALUMINIUM ET EN ALLIAGE D’ALUMINIUM  

POUR CONDUCTEURS TORONNÉS À COUCHES CONCENTRIQUES 
 
 
 

1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les propriétés mécaniques et électriques des fils ronds et de 
forme pour des diamètres équivalents jusqu’aux valeurs indiquées dans le Tableau 3 pour 
l’aluminium et les alliages d’aluminium et dans le Tableau 4 pour les alliages résistants à la 
chaleur. Le présent document s’applique aux fils d’aluminium et en alliage d’aluminium destinés 
à la fabrication de conducteurs toronnés à couches concentriques pour lignes électriques 
aériennes, avec ou sans espace(s) pour le transport d’énergie.  

Les différents matériaux et leurs désignations sont énumérés dans le Tableau 1. Les valeurs 
indiquées dans ce Tableau 1 sont utilisées pour les calculs. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils 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 (toutes les parties), Vocabulaire électrotechnique international (IEV) (disponible à 
l’adresse www.electropedia.org) 

IEC 60468, Méthode de mesure de la résistivité des matériaux métalliques 

IEC TR 61597, Conducteurs pour lignes électriques aériennes - Méthodes de calcul applicables 
aux conducteurs câblés 

ISO 6892-1, Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1: Méthode d’essai à température 
ambiante 

ISO 7801, Matériaux métalliques - Fils - Essai de pliage alterné 

ISO 7802, Matériaux métalliques - Fils - Essai d'enroulement 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’IEC 60050 (toutes les 
parties), 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 

http://www.iso.org/obp
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3.1  
aluminium 
élément métallique formant la base de l’alumine, de couleur blanche avec une teinte bleuâtre 
et remarquable pour sa résistance à l’oxydation et pour sa légèreté   

Note 1 à l’article: Voir Ax et ALx dans le Tableau 1, en 3.13 et en 4. 

3.2  
aluminium recuit 
aluminium traité thermiquement (A0 et AL0 dans le Tableau 1), ce qui le rend plus doux et plus 
ductile et conserve ses propriétés mécaniques et électriques à des températures allant jusqu’à 
250°C 

3.3  
diamètre équivalent 
diamètre d’un fil rond qui a la même aire de section qu’un fil de forme donné 

3.4  
fil de forme 
fil métallique tréfilé ou laminé ayant une section droite non circulaire constante 

3.5  
lot 
ensemble d’unités d’un type et d’une dimension de fil donnés, fabriquées par un même fabricant 
pendant la même période dans des conditions de production similaires 

Note 1 à l’article: Un lot peut être constitué de tout ou partie de la quantité achetée. 

3.6  
nominal 
valeur d’une propriété mesurable à laquelle la tolérance est appliquée  

Note 1 à l’article: Les valeurs nominales sont les valeurs visées. 

3.7  
unité 
bobine ou autre conditionnement de fil qui représente une seule longueur utilisable 

3.8  
rapport de résistance résiduelle 
rapport entre la résistance à la traction mesurée à température ambiante d’un fil préalablement 
soumis au chauffage et sa résistance à la traction mesurée à température ambiante avant 
chauffage   

Note 1 à l’article: Ce rapport est appliqué uniquement aux alliages d’aluminium résistants à la chaleur. 

3.9  
fil rond 
filament de métal tréfilé ayant une section droite circulaire constante 

3.10  
échantillon 
éprouvette(s) prélevée(s) dans une ou des unités qui sont considérées comme possédant des 
propriétés représentatives d’un lot 

3.11  
éprouvette 
longueur de fil retirée à des fins d’essai 
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3.12  
résistance thermique 
capacité d’un alliage d’aluminium modifié à avoir un rapport de résistance résiduelle d’au moins 
0,90 après chauffage 

3.13  
alliage d’aluminium résistant à la chaleur 
tous les types d’alliages d’aluminium (ATx dans le Tableau 1) conçus pour fonctionner en 
continu à une température plus élevée que celle des fils d’alliage d’aluminium conventionnel ou 
des fils d’aluminium écroui dur avec une température maximale admissible de fonctionnement 
continu indiquée dans le Tableau 5 

Note 1 à l’article: Conformément à CIGRE TB 643, les systèmes de conducteurs conventionnels (utilisant un alliage 
d’aluminium ou des fils d’aluminium écroui dur) sont traditionnellement conçus pour fonctionner en continu à une 
température de 75 °C. 

4 Matériau 

La teneur en aluminium des fils d’aluminium recuit et écroui dur (A0, A1, AL0, AL1 du Tableau 1) 
ne doit pas être inférieure à 99,5 %, les alliages d'aluminium (A2, A3, A4, AL2, AL3, AL4, AL5 
du Tableau 1) doivent être des alliages d’aluminium-magnésium-silicium traités thermiquement 
et les alliages d’aluminium résistants à la chaleur (ATx dans le Tableau 1) doivent être des 
alliages d’aluminium-zirconium. Les fils doivent avoir la composition exigée pour obtenir les 
propriétés mécaniques, électriques et de résistance à la chaleur (si cela est exigé) spécifiées 
ci-après. 

Lorsque l’acheteur l’exige, le fabricant doit fournir une copie du certificat d’analyse de la matière 
première utilisée. 

5 Raccordements 

Des raccordements peuvent être réalisés sur les fils avant le tréfilage final. Un raccordement 
peut également être réalisé sur le fil fini fourni sous les conditions suivantes: 

– l’unité produite avec un raccordement pèse au moins 500 kg; 
– de telles unités réalisées avant tréfilage final ne doivent pas comporter plus d’un 

raccordement; 
– par lot, la quantité d’unités à raccordements est inférieure ou égale à 10 % de la quantité 

totale d’unités produites; 
– lorsque l’acheteur le demande, le fabricant doit prouver que les raccordements présentent 

une résistance à la traction au moins égale à 130 MPa pour tous les fils sauf les 
raccordements A0 dont la résistance à la traction doit être au moins égale à 60 MPa. 

Les unités comportant un raccordement fait sur le fil fini doivent être clairement identifiées. 

6 Essais 

6.1 Généralités 

Le fabricant doit effectuer des essais sur les fils pour démontrer leur conformité au présent 
document. Tous les essais décrits sont des essais sur prélèvement, à l’exception de l’essai de 
résistance thermique de 400 h qui est un essai de type. Les descriptions d’essais suivantes 
renvoient aux fils non toronnés. Dans le cas de fils de forme, utiliser le diamètre équivalent au 
lieu du diamètre et fixer le fil dans les mors conformément à l’Annexe A.  
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6.2 Lieu d’exécution des essais 

Sauf accord contraire entre l’acheteur et le fabricant au moment de la commande, tous les 
essais doivent être effectués dans les locaux du fabricant. 

6.3 Fréquence d’échantillonnage 

Les éprouvettes pour les essais spécifiés à l’Article 6 doivent être prélevées par le fabricant 
sur des échantillons d’au moins 10 % de chaque lot. 

En variante, lorsqu’une procédure d’assurance de la qualité est en place et appliquée, la 
fréquence d’échantillonnage doit faire l’objet d’un accord entre le fabricant et l’acheteur. 

6.4 Méthodes d’essai 

6.4.1 Aspect 

La surface du fil doit être examinée visuellement pour assurer qu’elle est lisse et exempte de 
tout défaut, y compris entre autres, de fissures, d’irrégularités, de formation de stries et 
d’inclusions (en particulier de particules de cuivre) qui peuvent compromettre les performances 
du produit final. 

6.4.2 Diamètre du fil 

6.4.2.1 Généralités 

Le diamètre nominal des fils doit être exprimé en millimètres avec deux chiffres décimaux. 

Lorsqu’il est soumis à l'essai conformément à 6.4.2.2 ou à 6.4.2.3, le diamètre ne doit pas varier 
par rapport à sa valeur nominale de plus de la valeur requise indiquée dans le Tableau 2. 

6.4.2.2 Diamètre des fils ronds  

Le diamètre d’un fil rond doit être la moyenne de deux mesurages directs à angle droit obtenus 
sur la même section droite. L’appareil de mesure doit avoir une exactitude d’au moins 0,001 mm. 

6.4.2.3 Diamètre des fils de forme  

Le diamètre équivalent d’un fil de forme doit être obtenu à partir de mesurages de poids 
effectués sur un échantillon d’au moins 1 m de longueur, et de sa masse volumique telle qu'elle 
est définie dans le Tableau 1. 

6.4.3 Résistance à la traction 

Une éprouvette prélevée sur chacun des échantillons choisis selon 6.3 doit être soumise à un 
essai de traction conformément à l’ISO 6892-1. La vitesse d’écartement des mors de la machine 
d’essai ne doit pas être inférieure à 25 mm/min ni supérieure à 100 mm/min.   

Lorsque l’essai est effectué selon 6.4.3, la résistance à la traction ne doit pas être inférieure à 
la valeur requise indiquée dans le Tableau 3 ou le Tableau 4. La résistance à la traction des 
fils d’aluminium recuits ne doit pas dépasser 95 MPa. Pour les diamètres nominaux qui ne 
relèvent pas de la plage indiquée dans le Tableau 3 ou le Tableau 4, les exigences doivent 
faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fournisseur. 
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6.4.4 Allongement 

Une éprouvette prélevée sur chacun des échantillons choisis selon 6.3 doit être soumise à un 
essai de traction conformément à l’ISO 6892-1. La vitesse d’écartement des mors de la machine 
d’essai ne doit pas être inférieure à 25 mm/min ni supérieure à 100 mm/min. L’allongement 
après rupture du fil doit être mesuré sur une longueur de 250 mm entre les repères sur le fil 
lui-même, la rupture se situant entre les repères. L’allongement à la rupture peut être mesuré 
sur accord entre l’acheteur et le fabricant. 

Lorsque l’essai est effectué selon 6.4.4, l’allongement, exprimé en pourcentage de la longueur 
initiale entre repères, ne doit pas être inférieur à la valeur requise indiquée dans le Tableau 3 
ou le Tableau 4. Pour les diamètres nominaux qui ne relèvent pas de la plage indiquée dans le 
Tableau 3 ou le Tableau 4, les exigences doivent faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le 
fournisseur. Un autre essai doit être effectué lorsque la rupture se produit à l’extérieur des 
repères, ou à moins de 25 mm de l’un ou l’autre repère, et que l’allongement exigé n’est pas 
obtenu. 

6.4.5 Enroulement 

Aucun essai d’enroulement n’est exigé pour les fils d’aluminium recuits. 

Pour les fils d’aluminium écroui dur, en alliage d’aluminium et en alliage d’aluminium résistant 
à la chaleur, une éprouvette prélevée sur chacun des échantillons choisis selon 6.3 doit être 
soumise à un essai d’enroulement conformément à l’ISO 7802. Le diamètre du mandrin doit 
être égal au diamètre équivalent du fil de forme. Huit tours doivent être enroulés autour d’un 
mandrin d’un diamètre égal à celui du fil à une vitesse qui ne dépasse pas 60 tours par minute. 
Pour les fils d’aluminium écroui dur uniquement, six tours doivent ensuite être déroulés et à 
nouveau étroitement enroulés.  

Le fil ne doit pas se rompre complètement pendant l’essai effectué selon 6.4.5. 

6.4.6 Flexion 

Aucun essai de flexion n’est exigé pour les fils d’aluminium recuit. 

Pour les fils d’aluminium écroui dur, en alliage d’aluminium et en alliage d’aluminium résistant 
à la chaleur, si l’acheteur et le fabricant en conviennent au moment de la commande, une 
éprouvette prélevée sur chacun des échantillons choisis selon 6.3 doit être soumise à un essai 
de flexion conformément à l’ISO 7801. Pour les fils en alliage d’aluminium, le rayon du support 
cylindrique et le nombre de cycles de flexion sont indiqués dans le Tableau 6.  

Pendant l’essai de flexion effectué selon 6.4.6, l’échantillon ne doit présenter aucune fissure 
lorsqu’il est examiné à l’œil nu ou avec des verres correcteurs normaux. 

6.4.7 Résistivité électrique 

La résistivité électrique d’une éprouvette prélevée sur chacun des échantillons choisis selon 
6.3 doit être déterminée par la méthode spécifiée dans l’IEC 60468. 

Lorsque l’essai de résistivité est effectué selon 6.4.7, la résistivité déterminée à 20 °C ne doit 
pas être supérieure à la valeur indiquée dans le Tableau 1. 
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6.4.8 Résistance thermique 

6.4.8.1 Généralités 

Cet essai s’applique uniquement à tous les types de fils en alliage résistant à la chaleur. La 
fréquence d’échantillonnage de l’essai d’une heure doit être conforme à 6.3. Le fournisseur doit 
soumettre les rapports de l’essai de 400 h, effectué conformément à 6.4.8.2, pour démontrer la 
conformité aux exigences de 6.4.8.3. Des informations relatives aux propriétés de résistance 
thermique sont présentées dans l’Annexe B. 

6.4.8.2 Méthode d’essai 

Deux éprouvettes doivent être prélevées sur un fil continu. L’une des éprouvettes doit être 
maintenue dans un appareil de chauffage adapté pendant la durée et à la température 
indiquées dans le Tableau 5, puis soumise à l’essai à température ambiante conformément à 
l’essai décrit en 6.4.3. L’autre éprouvette doit être soumise à l’essai conformément à l'essai 
décrit en 6.4.3 sans chauffage préalable. 

6.4.8.3 Exigences 

Lors de l’essai effectué conformément à 6.4.8.2, le rapport de résistance résiduelle ne doit pas 
être inférieur à 0,90. 

6.5 Acceptation et rejet 

La non-conformité d’une éprouvette à une quelconque exigence du présent document doit 
constituer un motif de rejet du lot représenté par l’éprouvette. 

Dans le cas où un lot est ainsi rejeté, le fabricant doit avoir le droit de soumettre une fois à 
l’essai chacune des unités de ce lot pour retenir celles qui satisfont aux exigences d’acceptation. 

6.6 Certificat de conformité 

Le fabricant doit, sur demande, fournir à l’acheteur un certificat donnant le résultat de tous les 
essais effectués sur les échantillons. 

7 Longueur et tolérance sur longueur 

La longueur nominale de chaque unité et la tolérance sur cette longueur doivent faire l’objet 
d’un accord entre l’acheteur et le fabricant. 
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Tableau 1a – Désignation et propriétés à des fins de calculb 

Désignationc Résistivité maximale 
à 20 °C 

Conductivité 
minimaled 

 

Coefficient de température 
de la résistance à masse 

constante à 20 °C IEC CENELEC 

  nΩ·m % IACS 10-3/°C 

A0 AL0 27,899 61,8 4,07 

A1 AL1 28,264 61,0 4,03 

A2 AL3 32,530 53,0 3,60 

A3 AL2 32,840 52,5 3,60 

A4  29,984 57,5 3,80 

 AL4 32,900e 32,600f 52,4e 52,9f 3,60 

 AL5 32,200e 31,200f 53,5e 55,3f 3,60 

AT1 28,735 60,0 4,00 

AT2 31,347 55,0 3,60 

AT3 28,735 60,0 4,00 

AT4 29,726 58,0 3,80 

a Le Tableau 1 reflète les matériaux les plus couramment utilisés dans les pays du monde entier, résultant d’une 
étude de marché réalisée en 2017. Le Tableau 1 doit également être utilisé comme ligne directrice pour des 
matériaux similaires ayant des propriétés identiques ou meilleures, par exemple des conductivités plus élevées 
pour AL0 et AL1 qui peuvent faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fournisseur. D’autres matériaux ou 
de nouveaux matériaux peuvent être ajoutés dans les normes nationales ou régionales. Ces matériaux peuvent 
être proposés au cours de la prochaine étape de révision par les CN (comités nationaux) en fournissant une 
justification et des références adéquates. 

b    Pour les calculs, une masse volumique de 2 703 kg/m3, un coefficient de dilatation linéaire de 0,000 023 1/K 
et un module E conformes à l’IEC TR 61597 doivent être utilisés pour tous les matériaux énumérés. 

c    Selon l’historique, les régions et les comités de normalisation, il existe différentes désignations pour les mêmes 
propriétés de matériau, avec pour conséquence inévitable des désignations et une séquence de numérotation 
incohérentes.  

d     Les valeurs sont données à titre indicatif uniquement en raison de la conversion selon l’IEC 60028 (résistance 
du cuivre recuit normalisé: 17,241 nΩ m) avec des effets d’arrondis potentiels. 

e    De fils élémentaires 
f     Moyenne d’un lot 

 

Tableau 2 – Tolérance sur le diamètre du fil 

Diamètre nominal du fil Tolérance 

mm mm 

Au-dessus de Jusques et y compris  

-- 3,00 ±0,03  

3,00 --- ±1 % du diamètre 
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Tableau 3 – Propriétés mécaniques minimales des fils Ax et ALx 

Désignationa 
--- 

Diamètre nominal du fil Résistance 
minimale à la 

traction 

Allongement 
minimal après 

rupture 
--- mm 

IEC CENELEC Au-dessus de Jusques et y 
compris 

MPa % 

A0 AL0 -- 5,50 60 20 

A1 AL1 -- 1,25 200 

(Aucune exigence) 

1,25 1,50 195 

1,50 1,75 190 

1,75 2,00 185 

2,00 2,25 180 

2,25 2,50 175 

2,50 3,00 170 

3,00 3,50 165 

3,50 5,00 160 

A2 AL3 1,50 5,00 295 3,5 

A3 AL2 1,50 3,50 325 3,0 

3,50 5,00 315 3,0 

A4 1,25 6,50 250 3,5 

AL4 1,50 3,50 325b 342c 3,0 

3,50 5,00 315b 330c 3,0 

AL5 1,50 5,00 295 3,5 

a   Selon l’historique les régions et les comités de normalisation, il existe différentes désignations pour les mêmes 
propriétés de matériau, avec pour conséquence inévitable des désignations et une séquence de numérotation 
incohérentes. 

b    De fils élémentaires. 
c    Moyenne d’un lot. 
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Tableau 4 – Propriétés mécaniques minimales des fils ATx 

Diamètre nominal du fil 
AT1 AT2 AT3 AT4 Allongement 

minimal après 
ruptureb 

 

mm 

Au-
dessus 

de 
Jusques et y 

compris Résistance minimale à la traction 

  MPa % 

--- 2,30 171a --- 171a --- 1,5 

2,30 2,60 169a 248a 169a 169a 1,5 

2,60 2,90 166 245 166 165 1,6 

2,90 3,50 162 241 162 162 1,7 

3,50 3,80 162 241 162 162 1,8 

3,80 4,00 159 238 159 159 1,9 

4,00 5,00 159 225 159 159 2,0 

5,00 5,50 155 218 155 155 2,1 

5,50 6,50 155a 218a 155a 155a 2,2 

a     Pour les diamètres nominaux inférieurs à 2,30 mm et supérieurs à 6,50 mm, les valeurs doivent faire l’objet 
d’un accord entre l’acheteur et le fabricant. 

b   En option et après accord entre l’acheteur et le fabricant, l’allongement minimal peut être fixé à 1,0 % pour 
tous les diamètres des fils AT1 en raison de la similitude des matériaux A1/AL1 et AT1 et à condition que le 
fabricant en démontre la justification. 

 

Tableau 5 – Température et durée de chauffage 

-- AT1 AT2 AT3 AT4 

Température maximale admissible de 
fonctionnement continu (°C) 150 150 210 230 

Température de chauffage pour une 
exposition de 1 h (°C) 230 +5 

-3 230 +5 
-3 280 +5 

-3 400 +10 
-6 

Température de chauffage pour une 
exposition de 400 h (°C) 180 +10 

-6 180 +10 
-6 240 +10 

-6 310 +10 
-6 

 

Tableau 6 – Paramètres pour l’essai de flexion des fils en alliage d’aluminium  

Diamètre nominal du fil Nombre de cycles de 
flexion  

Rayon du support 
cylindrique 

mm -- mm 

Au-dessus de Jusques et y compris   

1,5 2,0 5 5 

2,0 2,5 4 5 

2,5 2,8 7 10 

2,8 3,6 6 10 

3,6 4,5 6 15 

4,5 5,0 5 15 
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Annexe A 
(normative) 

 
Méthodes de fixation des fils de forme 

Les méthodes de fixation des fils de forme sont représentées à la Figure A.1. 

  

Figure A.1 – Méthodes de fixation des fils de forme 
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Annexe B 
(informative) 

 
Propriété de résistance à la chaleur 

B.1 Propriétés de résistance à la chaleur 

La propriété de résistance à la chaleur d’un alliage d’aluminium, appelée résistivité thermique 
dans le présent document, décrit sa capacité à résister au recuit à haute température, et est 
mesurée par l’importance de la réduction de sa résistance à la traction après chauffage. Ce 
phénomène peut être décrit expérimentalement par un graphique d’Arrhenius, dont des 
représentations types sont parues pour plusieurs alliages d’aluminium. La résistivité thermique 
des fils en alliage d’aluminium généralement utilisés pour les lignes aériennes de transport 
d’énergie électrique est déterminée par une endurance équivalente (température et durée) à 
une condition de chauffage au-dessus de la température ambiante, pour laquelle le rapport de 
résistance résiduelle peut être maintenu à une valeur minimale de 0,90. 

Pour les besoins du présent document, la résistivité thermique des alliages d’aluminium de 
cette norme est déterminée par leur capacité à supporter une température donnée pendant 
400 h tout en maintenant un rapport de résistance résiduelle de 0,90.  

  

Figure B.1 – Graphique d’Arrhenius (résistance résiduelle de 90 %) 
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B.2 Explication du graphique d’Arrhenius 

Chaque alliage d’aluminium peut maintenir au moins 90 % de sa résistance à la traction initiale 
lorsqu’il est chauffé à la température et pendant la durée (soit 1 h, 400 h ou 350 400 h) décrites 
dans le graphique d’Arrhenius. En d’autres termes, la résistivité thermique peut être vérifiée 
après 400 h à une température donnée, ou dans un laps de temps plus court mais à une 
température plus élevée, par exemple 1 h selon le graphique d’Arrhenius. Par conséquent, il 
est possible d’extrapoler les lignes pour les différents alliages et d’estimer la température et la 
durée auxquelles le rapport de résistance résiduelle peut être maintenu, comme 40 ans 
(350 400 h) dans le cas présent. 

B.3 Température de fonctionnement continu 

Le Tableau 5 présente la température de fonctionnement continu pour chaque fil en alliage 
d’aluminium résistant à la chaleur, obtenue à partir du graphique d’Arrhenius. En réalité, la 
durée de fonctionnement continu appliquée s’élevait à 36 ans. Cependant, pour les besoins du 
présent document et à des fins de simplification, la durée de 350 400 h (environ 40 ans) a été 
adoptée. 

B.4 Durée et température de chauffage 

La combinaison de la température et du temps dans le Tableau 5 a été choisie pour: 

– effectuer les essais dans des délais plus courts; 
– éviter un effet de traitement, c’est-à-dire maintenir la résistivité thermique du matériau sans 

modifier les propriétés métalliques à une température plus élevée; 
– obtenir des résultats qui ne présentent pas une grande dispersion. 

La relation entre les températures admissibles pour 1 h et 400 h et la température admissible 
pour une période de 40 ans a été déterminée à partir de la Figure B.1. 
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