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PNM IEC 60353:2023

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 60353 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS- BOUCHONS POUR RESEAUX ALTERNATIFS

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 57 de la CEI:
Téléconduite, téléprotection et télécommunications connexes pour systèmes
électriques de puissance.

Cette deuxième édition remplace la première édition de la Publication 353
de la CEI (1971).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle
des Six Mois

Rapport de vote Procédure
des Deux Mois Rapport de vote

57(BC)23 57(BC)28 57(BC)43 57(BC)48

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute
information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
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Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications nos 50: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).

71-1 (1976): Coordination de l'isolement, 	 Première partie:
Termes, définitions, principes et règles.

76-2 (1976): Transformateurs de puissance, Deuxième partie:
Echauffement.

85 (1957): Evaluation et classification thermiques de l'iso-
lation électrique.

99: Parafoudres.

99-1 (1970): Première,partie: : Parafoudres à résistance variable
pour réseaux à courant alternatif.

129 (1975)c Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant
alternatif.

270 (1981): Mesure des décharges partielles.

353 (1971): Circuits- bouchons.
383 (1976): Essais des isolateurs en matière céramique ou en

verre destinés aux lignes aériennes de tension
nominale supérieure è 1 000 V.

518 (1975): Normalisation dimensionnelle des bornes de l'appa-
reillage à haute tension.
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CIRCUITS -BOUCHONS POUR RESEAUX ALTERNATIFS

SECTION UN - GENERALITES

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux circuits-bouchons insérés dans les
lignes de transmission à haute tension à courant alternatif pour éviter
toute perte excessive de puissance des signaux à courant porteur,
spécialement dans la gamme comprise entre 30 kHz et 500 kHz, quelle
que soit la configuration du réseau et pour minimiser les interférences
pouvant provenir de courants porteurs sur des lignes électriques
adjacentes. Elle ne s'applique pas aux bobines d'inductance qui sont
raccordées aux lignes de transmission à haute tension pour d'autres
usages.

Les circuits-bouchons associés aux stations de conversion alternatif/
continu doivent nécessairement fonctionner dans une configuration de
réseau qui n'est pas définie dans cette norme.

Les informations qui ont été rassemblées dans l'annexe B pour
fournir une aide lors de la spécification de tels circuits-bouchons le
sont à titre purement indicatif et ne font pas partie de cette norme.

2. Objet

L'objet de cette norme est d'établir des définitions, des
prescriptions, des méthodes d'essai et de spécifier des valeurs
assignées pour les circuits-bouchons.

3. Symboles utilisés dans cette norme

Il convient de noter que les symboles utilisés uniquement dans les
annexes ne sont pas inclus.

a =
A t =
A tR =

C =r
ofl, Af2	 =	 largeur de bande fondée sur l'impédance de blocage

Af1R' Af2R =	 largeur de bande fondée sur la résistance de blocage

f	 =	 fréquence centralec 
fcR	 fréquence centrale fondée sur la résistance de blocage

fpN	 = fréquence assignée du réseau
/	 =	 courant permanent assignéN 

/km	 =	 valeur de crête de la première demi-onde asymétrique
du courant de courte durée

/kN	 =	 composante continue du courant de court-circuit

coefficient de température
affaiblissement de mise en dérivation
affaiblissement fondé sur la résistance de blocage
capacité propre
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J	 =	 densité du courant de court-circuit

L	 =	 inductance à la fréquence du réseau de la bobine
P	 principale

L t	 inductance vraie de la bobine principale
L tN	 =	 inductance assignée de la bobine principale
R b 	 résistance de blocage
T	 =	 inverse du coefficient de température
U = tension développée aux bornes du circuit-bouchon à la

fréquence assignée du réseau par le courant assigné
de courte durée

U	 = tension maximale du réseau
Z b 	 impédance de blocage
0	 = température

4. Conditions de service

4.1 Conditions normalisées

Les conditions normalisées de service doivent être celles corres-
pondant à l'emploi à l'extérieur. Un circuit-bouchon doit pouvoir
assurer son rôle, qu'il soit exposé au .soleil, à la pluie, au brouillard,
au givre, à la neige, à la glace, etc. Dans le cas de conditions atmo-
sphériques sévères telles qu'embruns salés, pollution industrielle, etc.,
un accord spécial doit intervenir entre constructeur et acheteur.

4.2 Altitude

Un circuit-bouchon ne doit pas être utilisé à des altitudes
supérieures à 1 000 m au-dessus du niveau de la mer sans accord
spécial avec le constructeur et des mesures doivent être prises pour
assurer qu'il convient.

4.3 Température ambiante

Sauf convention contraire établie entre constructeur et acheteur un
circuit-bouchon ne doit pas être utilisé en dehors d'une température de
l'air comprise entre -40 °C et +40 °C.

4.4 Fréquence du réseau

Cette norme s'applique seulement aux fréquences du réseau comprises
entre 15 Hz et 60 Hz inclusivement.

4.5 Forme d'onde

Pour les besoins de cette norme, les formes d'onde du courant et de la
tension à la fréquence du réseau doivent être considérées comme
pratiquement sinusoïdales

4.6 Conditions de service particulières

Au cas où les conditions de service demandées aux paragraphes 4.2
et 4.3 ne peuvent être observées, il convient de faire référence à
l'article 8 et au paragraphe 10.3.
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SECTION DEUX - DEFINITIONS

Les définitions suivantes doivent s'appliquer pour les besoins de la
présente norme. Les autres termes utilisés ont la signification qui leur
est attribuée dans la Publication 50 de la CEI, sauf indication
contraire.

5. Généralités

Un circuit-bouchon, constitué d'une bobine principale sous la forme
d'une bobine d'inductance, d'un dispositif d'accord et d'un dispositif
de protection, est destiné à être inséré dans une ligne électrique à
haute tension entre le point d'injection des signaux à fréquence por-
teuse et les éléments adjacents du réseau tels que jeux de barres,
transformateurs, etc. Le dispositif d'accord aux bornes de la bobine
principale assure, grâce à un ajustement approprié, que le circuit-
bouchon présente une impédance relativement élevée à une ou
plusieurs fréquences de courants porteurs ou bandes de fréquences de
courants porteurs, de façon que l'impédance du circuit-bouchon à la
fréquence du réseau soit négligeable. Un circuit-bouchon peut éga-
lement être utilisé pour limiter l'affaiblissement de puissance des
courants porteurs à l'endroit de la dérivation d'une ligne en piquage.

Des circuits-bouchons non accordés sont quelquefois utilisés où cela
est nécessaire pour un couplage large bande. Le paragraphe 5.4 attire
l'attention sur la possibilité de résonance série survenant dans
certaines conditions de service et conduisant à dériver d'une manière
inacceptable le signal à fréquence porteuse.

Les figures la et lb indiquent les schémas typiques de circuits-
bouchons.

5.1 Bobine principale

La bobine principale est une bobine d'inductance qui est parcourue
par le courant, à la fréquence du réseau, circulant dans la ligne à
haute tension.

5.1 .1 Inductance apparente

Quotient de la réactance de la bobine principale par la pulsation pour
laquelle la réactance est déterminée, sans compensation des effets de la
capacité propre.

5.1.2. Inductance à la fréquence du réseau

Inductance L mesurée à la fréquence du réseau.

5.1.3 Inductance vraie

Inductance propre L i de la bobine principale, mesurée à une
fréquence spécifiée, avec compensation des effets de sa capacité
propre.
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5.1 .4 Inductance assignée

Valeur de l'inductance vraie L tN mesurée à 100 kHz.

5.1.5 Capacité propre

Capacité C , qui, en combination avec l'inductance vraie, détermine
la fréquence rpropre de résonance de la bobine principale. La capacité
propre dépend de la conception de la bobine principale.

5.1.6 Fréquence propre de résonance

Fréquence à laquelle se produit la résonance entre l'inductance vraie
et la capacité propre.

5.1 .7 Résistance- de la bobine principale

Valeur de la résistance mesurée en courant continu.

5.1.8 Coefficient de température

Rapport a de la variation de la résistivité due à une variation de
température de 1 °C par rapport à la résistivité à 0 °C.

5.1.9 Fréquence nominale du réseau

Fréquence f	 du réseau électrique ctrique à haute tension auquel lePN 
circuit-bouchon est raccordé.

5.2 Dispositif d'accord

Combinaison de condensateurs, de bobines d'inductance et de résis-
tances raccordés avec la bobine principale. Tous les éléments peuvent
ne pas être installés en même temps, en fonction des prescriptions du
circuit-bouchon, concernant la fréquence porteuse.

5.3 Dispositif de protection

Dispositif raccordé aux bornes de la bobine principale et du dispo-
sitif d'accord qui protège le circuit-bouchon des dommages' que
pourraient lui causer les surtensions transitoires. Des dispositifs de
protection supplémentaires peuvent être installés pour protéger des
éléments du dispositif d'accord.

5.4 Caractéristiques relatives à la fréquence porteuse

Les éléments du réseau d'énergie électrique tels que transformateurs,
jeux de barres, lignes, etc., représentent une impédance raccordée
au-delà du circuit-bouchon, entre la ligne et la terre. Cette
impédance, en série avec l'impédance du circuit-bouchon, constitue'\,une
voie de dérivation du signal à fréquence porteuse. L'affaiblissement du
signal résultant de cette dérivation dépend de la somme vectorielle ',des
deux impédances.
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Dans les conditions les plus défavorables, les composantes réactives
des deux impédances peuvent se neutraliser et de ce fait réduire
l'impédance parallèle totale à une valeur trop faible et inacceptable.

Dans le but d'éliminer cette possibilité et les possibilités ultérieures
de faire varier les effets de dérivations en fonction de l'état du
réseau, il convient que l'impédance de blocage d'un circuit-bouchon
inclue toujours une composante résistive. La performance du circuit-
bouchon doit de ce fait être établie en fonction de sa composante
résistive seulement.

5.4.1 Impédance de blocage

Impédance complexe Z b du circuit-bouchon complet à l'intérieur d'un
domaine spécifié de fréquences des courants porteurs.

5.4.2 Résistance de blocage

Composante résistive R b de l'impédance de blocage.

5.4.3 Affaiblissement de mise en dérivation

Affaiblissement A t subi par un signal à fréquence porteuse dû à
l'aptitude finie de blocage d'un circuit-bouchon. Il est défini par le
rapport des tensions du signal aux bornes d'une impédance égale à
l'impédance caractéristique de la ligne en parallèle avec laquelle le
circuit-bouchon est connecté, puis déconnecté; il est exprimé en
décibels.

5.4.4 Affaiblissement de mise en dérivation fondé sur la résistance
de blocage

Affaiblissement A±R subi par un signal à fréquence porteuse dû à la
connexion en parallèle de la composante résistive de l'impédance du
circuit-bouchon; il est exprimé en décibels.

5.4.5 Largeur de bande fondée sur l'impédance de blocage

Bande de fréquence Af 1 ou Af2 des courants porteurs à l'intérieur de
laquelle le module de l'impédance de blocage ne descend pas au-dessous
d'une valeur spécifiée ou à l'intérieur de laquelle l'affaiblissement de
mise en dérivation A t ne dépasse pas une valeur spécifiée (voir figures
2a et 2b) .

5.4.6 Largeur de bande fondée sur la résistance de blocage

Largeur de bande Af1R et Of2R fondée . sur la composante résistive
exprimée en fonction de la résistance de blocage (voir figures 2a
et 2b) .

5.4.7 Fréquence centrale

Fréquence moyenne géométrique f des limites de la bande de
fréquence.
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5.4.8 Fréquence centrale fondée sur la résistance de blocage

Fréquence moyenne géométrique fa déterminée à partir des
fréquences limites de la largeur de bande fondées sur la résistance de
blocage. Pour les circuits-bouchons à accord de bande, f  est
équivalent à fa.

5.4.9 Facteur Q

Le quotient de la réactance par la composante résistive de la bobine
principale à une fréquence spécifiée.

5.5 Courants

5.5.1 Courant permanent assigné

Valeur efficace / N la plus élevée du courant à la fréquence spécifiée
du réseau que la bobine principale peut supporter en permanence sans
que les limites d'échauffement spécifiées soient dépassées.

5.5.2 Courant assigné de courte durée

Valeur efficace / kN en régime établi du courant de court-circuit que
la bobine principale peut supporter pendant une durée spécifiée sans
détérioration par effets thermiques ou mécaniques. La valeur de crête
de la première demi-onde asymétrique / km du courant de court-circuit
doit être prise égale à 2,55 fois la valeur efficace en régime établi.

5.5.3 Courant de surcharge temporaire

Valeur du courant que la bobine principale peut supporter pendant
une durée spécifiée sans détérioration permanente ni réduction signifi-
cative de sa durée de vie.

SECTION TROIS PRESCRIPTIONS

6. Prescriptions générales

6.1 Bobine principale

L'inductance assignée de la bobine principale doit être choisie parmi
les valeurs recommandées données dans l'article 20 et ne doit pas être
inférieure à 90% de la valeur spécifiée.

Lorsqu'il y a une spécification relative à l'interchangeabilité, une
valeur limite supérieure appropriée doit faire l'objet d'un accord entre
constructeur et acheteur. Autrement, une limite supérieure n'a pas à
être spécifiée.

Nofe.- Pour les calculs de la résistance de blocage ou de la largeur
de bande fondée sur la résistance de blocage, il convient

d'utiliser la tolérance inférieure.
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6.1.1 Fréquence propre de résonance

Cette fréquence doit toujours être supérieure à 500 Hz excepté pour
les circuits-bouchons dont l'inductance assignée est supérieure à
0,5 mH pour lesquels il peut être impossible d'atteindre une telle
fréquence du fait de la construction physique de la bobine principale.

6.1.2 Facteur Q

Lorsque l'interchangeabilité est . primordiale, un facteur Q égal ou
supérieur à 30 à 100 kHz doit être assuré. La construction physique
de la bobine principale peut avoir une influence sur le facteur Q.

6.1 .3 Courants assignés

Le courant de service continu et le courant de courte durée admis-
sibles assignés doivent être en accord avec les articles 21 et 22.

6.2 Dispositif d'accord

Le dispositif d'accord doit être réalisé de façon à permettre son
remplacement sans qu'il soit nécessaire de déplacer le circuit-bouchon.
Il doit être conçu de telle sorte qu'aucune modification appréciable des
caractéristiques exigées de blocage du circuit-bouchon et qu'aucune
détérioration physique ne l'affectent, qu'elles soient dues à l'échauf-
fement ou à l'induction magnétique produits par la bobine principale
lorsque celle-ci est traversée par le courant permanent assigné ou le
courant assigné de courte durée, ou le courant de surcharge tempo-
raire.

6.3 Dispositif de ,protection

Il est recommandé d'utiliser des parafoudres pour réseaux à courants
alternatifs, à résistance non linéaire, conformes à la Publication 99 de
la CEI  ou à une norme nationale équivalente, celle qui est le mieux
appropriée étant applicable, pour la coordination de l'isolement. Il est
également recommandé que leur courant nominal de décharge soit égal
ou supérieur à celui des autres parafoudres installés dans le poste
derrière le circuit-bouchon. Ce courant ne doit en aucun cas être
inférieur à 5 kA.

Le dispositif de protection doit être conçu et réalisé de telle sorte
qu'aucune modification appréciable de sa fonction de protection et
qu'aucune détérioration physique ne l'affectent, qu'elles soient dues à
l'échauffement ou à l'induction magnétique produits par la bobine
principale lorsque celle-ci est traversée par le courant permanent
assigné ou le courant assigné de courte durée ou le courant de sur-
charge temporaire. Le dispositif de protection ne doit ni entrer en
fonctionnement sous l'action de la tension à la fréquence du réseau,
appliquée aux bornes du circuit-bouchon lors du passage du courant
assigné de courte durée, ni s'y maintenir après une réponse à une
surtension transitoire, immédiatement suivie par la tension à fréquence
industrielle appliquée aux bornes du circuit-bouchon par le courant
assigné de courte durée.
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7. Prescriptions relatives au blocage

Les spécifications relatives à l'impédance de blocage et à l'affaiblis-
sement de mise en dérivation font l'objet d'un accord entre construc-
teur et acheteur. La présente norme ne donne aucune précision quant
aux variations acceptables de ces deux grandeurs dans la largeur de
bande du circuit-bouchon.

Cependant, il est conseillé de se reporter à l'article A3 de
l'annexe A qui indique les relations entre l'inductance assignée, la
résistance de blocage et la largeur de bande.

Dans le but de fixer une largeur de bande, une valeur maximale de
2,6 dB est proposée pour l'affaiblissement de mise en dérivation ainsi
que pour l'affaiblissement de mise en dérivation basé sur la résistance
de blocage. Cela correspond à une résistance de blocage du circuit-
bouchon égale à 1,41 fois l'impédance caractéristique de la ligne. Un
cas type est un circuit-bouchon de 570 Q de résistance de blocage
raccordé à une ligne dont l'impédance caractéristique est de 400 Q,
cette valeur typique correspondant à l'impédance phase-terre d'une
ligne électrique à un conducteur par phase.

8. Prescriptions relatives au service continu

L'échauffement d'une partie quelconque d'un circuit-bouchon parcouru
par le courant assigné de service continu ne doit pas dépasser les
limites spécifiées dans le tableau I à des altitudes inférieures à 1 000 m
et pour les températures ambiantes indiquées au paragraphe 4.3. Il y a
lieu de mesurer la température atteinte au point chaud directement et
de calculer la température moyenne atteinte à partir de l'accroissement
de résistance de la bobine principale comme cela est décrit au para-
graphe 19.1.

Comme un circuit-bouchon n'est généralement pas parcouru par le
courant de pleine charge durant toute sa vie, les valeurs indiquées
dans le tableau I sont supérieures à celles mentionnées dans la Publi-
cation 85 de la CEI.

Tableau I
Limites d'échauffement

Classe d'isolation
et température

Echauffement maximal atteint en °C

de référence Point chaud mesuré Température moyenne
par méthodes atteinte mesurée par

(°C) directes accroissement de résistance

105	 (A) 75 65
120	 (E) 100 85
130	 (B) 110 90
155	 (F) 135 115
185	 (H) 155 140
220	 (C) 200 160

Noie.- Pour certains matériaux isolants sortant de cette classifi-
cation, des échauffements supérieurs à ceux donnés dans le
tableau I peuvent être adoptés par accord entre constructeur et
acheteur.
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Si un circuit-bouchon est destiné à une utilisation pour laquelle la
température ambiante peut dépasser la limite supérieure donnée au
paragraphe 4.3 de 10 °C au plus, l'échauffement admissible doit être
réduit de:

- 5 °C pour un accroissement de la
ou égal à 5 °C;

- 10 °C pour un accroissement de la
à 5 °C mais inférieur à 10 °C.

température ambiante inférieur

température ambiante supérieur

Il n'y a pas de recommandation relative à l'échauffement lorsque la
température ambiante dépasse de plus de 10 °C la limite supérieure
indiquée au paragraphe 4.3.

Pour un circuit-bouchon destiné à fonctionner à des altitudes supé-
rieures à 1 000 m, mais essayé à des altitudes inférieures, les limites
d'échauffement données dans le tableau I doivent être réduites de 2,5%
par 500 m au-dessus de 1 000 m.

Note.- Certaines parties d'un circuit-bouchon peuvent nécessiter, ou
être capables de supporter, des spécifications spéciales de
température, en fonction de leur position par rapport à la
bobine principale. Pour des parties métalliques nues ou des
enroulements, il convient que l'échauffement ne dépasse pas les
limites données pour les matériaux adjacents. Pour les dimen-
sions des bornes, il convient de signaler la Publication 129 de
la CEI, en remarquant que les bornes d'un circuit-bouchon
présentent en général des températures élevées du fait des
courants de Foucault produits par le champ magnétique de la
bobine principale.

9. Aptitude à supporter le courant assigné de courte durée

9.1 Contrainte mécanique

L'aptitude d'un circuit-bouchon à
provoqués par la valeur de crête
courte durée doit être vérifiée en
point a) du paragraphe 19.4.

9.2 Tenue aux effets thermiques

supporter les efforts mécaniques
du courant asymétrique /km de
réalisant les essais spécifiés au

L'aptitude d'un circuit-bouchon à supporter les effets thermiques dus
au courant assigné /kN de courte durée doit être vérifiée en réalisant
les essais spécifiés au point b) du paragraphe 19.4.

10. Niveau d'isolement

10.1 Isolement entre bornes du circuit-bouchon

Le niveau d'isolement entre bornes d'un circuit-bouchon est fixé par
la tension assignée du dispositif de protection. L'isolement de la bobine
principale et du dispositif d'accord doit être spécifié en fonction de:
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a) la tension U apparaissant aux bornes du circuit-bouchon lorsque
celui-ci est parcouru par le courant assigné de courte durée à la
fréquence assignée du réseau. Cette tension U doit être prise
égale à:

•U	
f pN	 Lp	 I kN

où

fpN =	 fréquence assignée du réseau

L	 =	 inductance de la bobine principale à la fréquence du réseau
p	

mesurée conformément au paragraphe 19.6

I	 courant assigné de courte duréekN 

La tension assignée du dispositif de protection doit être supérieure
à la tension U.

b) la tension d'amorçage sur le front de l'onde du parafoudre ou la
tension résiduelle de décharge due au courant nominal du dispositif
de protection, si celle-ci est plus grande.

10.2 Isolement à la tension du réseau

L'isolement à la tension du réseau d'un circuit-bouchon est générale-
ment assuré par des chaînes d'isolateurs ou des colonnes isolantes.
Pour ces isolateurs, la Publication 383 de la CEI est applicable. Le
circuit-bouchon doit se conformer aux mêmes prescriptions que celles
relatives aux autres équipements des réseaux d'énergie électrique.

10.3 Circuits-bouchons pour utilisation à haute altitude

Pour les circuits-bouchons destinés à être utilisés à des altitudes
comprises entre 1 000 m et 3 000 m, mais essayés à des altitudes
inférieures à 1 000 m, la tension d'essai, pour les isolements constitués
essentiellement par des distances dans l'air, doit être augmentée,
conformément à la Publication 71-1 de la CEI.

11. Tension de perturbation radio (RIV)

La tension de perturbation radio peut être engendrée par l'effet
couronne sur le circuit-bouchon. A cet effet, il est recommandé que la
tension d'apparition de l'effet couronne soit supérieure d'au moins 15%
à la tension simple (U m/J3) du réseau électrique sur lequel le circuit-
bouchon est raccordé. Les tensions maximales U m du réseau données
dans le tableau II sont conformes à la Publication 71-1 de la CEI. Les
tensions d'essai (1,15•U m/33 pour des réseaux triphasés) relatives à
chaque tension du réseau sont également indiquées dans le tableau II.
La tension maximale de perturbation radio fait l'objet d'un accord entre
constructeur et acheteur.
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Tableau II

Relations entre les . tensions maximales des réseaux
et les tensions d'essai de perturbation radio

Tension maximale
du réseau

U
m

Tension d'essai
de perturbation radio

1 , 15•(U i3 	 (eff.)
m

3)

kV kV

52 35
72,5 48
123 83
145 97
170 113
245 163
300 199
362 242
420 280
525 349
765 508

12. Pertes (de puissance)

Les pertes de puissance dans la bobine principale sont dues au
passage du courant à la fréquence du réseau et aux courants de
Foucault. L'importance de ces pertes est fonction de la conception du
circuit-bouchon et du matériau utilisé pour les enroulements.

Si l'acheteur demande que les pertes soient déterminées, il convient
que cela soit fait en accord avec le constructeur qui doit, en principe,
les faire connaître par la suite. On notera qu'une spécification visant à
de faibles pertes peut influencer les performances à la fréquence des
courants porteurs du circuit-bouchon.

Comme la conception et la construction des circuits-bouchons varient
dans de grandes proportions, il est recommandé, dans un but de
comparaison, d'évaluer les pertes pour une température de 75 °C.

Une méthode de correction des pertes en fonction de la température
est donnée dans l'article A4 de l'annexe A, à titre d'information unique-
ment.

13. Résistance à la traction des organes de suspension

Les organes de suspension d'un circuit- bouchon doivent être conçus
pour supporter un effort de traction d'au moins deux fois la masse du
circuit- bouchon exprimée en kilogrammes et multipliée par 9,81, pour
convertir en newtons, plus 5 000 N.
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14. Accessoires

14.1 Barrières anti-oiseaux

La fourniture de barrières anti-oiseaux est en option. Si les
barrières sont demandées, une bille d'un diamètre de 16 mm ne doit
pas pouvoir pénétrer à l'intérieur du circuit-bouchon.

14.2 Bornes de raccordement

La position et le type des bornes utilisées doivent faire l'objet d'un
accord entre constructeur et acheteur. Toutefois, il est conseillé de se
reporter à la Publication 518 de la CEI et à la Norme NEMA CC1-1975
pour les détails des dimensions recommandées.

SECTION QUATRE - PLAQUES SIGNALETIQUES

La bobine principale, le dispositif d'accord et le dispositif de pro-
tection doivent être munis de plaques signalétiques en matière résistant
aux intempéries, placées de manière à être aisément visibles. Les
inscriptions doivent être indélébiles et comporter les indications
suivantes:

15. Plaque signalétique de la bobine principale

a) Non du constructeur et année de construction.
b) Type.
c) Numéro de série.
d) Inductance assignée (mH).
e) Inductance à la fréquence du réseau (mH).
f) Courant assigné de service continu (A).
g) Fréquence assignée du réseau (Hz) .
h) Courant assigné de courte durée (kA) et durée (s) .
i) Masse totale (kg) .

16. Plaque signalétique du dispositif d'accord

a) Nom du constructeur et année de construction.
b) Type.
c) Numéro de série.
d) Bande(s) de fréquences (kHz).
e) Impédance de blocage (valeur minimale) (Q) .
f) Résistance de blocage (valeur minimale) (Q).
g) Niveau assigné de protection aux ondes de choc (kV).
h) Associé à une bobine principale d'inductance assignée (mH) et

numéro de série (facultatif) .

Si des informations supplémentaires sont exigées, elles feront l'objet
d'un accord entre constructeur et acheteur.
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17. Plaque signalétique du dispositif de protection

Il convient que les indications soient conformes à celles stipulées
dans la Publication 99-1 de la CEI.

SECTION CINQ - ESSAIS

18. Conditions générales

Les essais peuvent être effectués par le constructeur à une tempé-
rature ambiante quelconque comprise entre 0 °C et 40 °C, à l'intérieur
ou à l'extérieur.

Pour les essais, le circuit-bouchon doit être monté dans une position
semblable à sa position en service normal, sauf indication contraire. Il
convient de noter la température ambiante durant les essais.

Tout ou partie des essais de type peuvent être effectués comme
essais par échantillonnage si un accord particulier entre constructeur
et acheteur le précise. Les essais sur le dispositif de protection
doivent être effectués conformément à la Publication 99-1 de la CEI ou
une norme nationale équivalente.

Note.- Pour certains des essais suivants, des méthodes de mesure
particulières sont suggérées dans un but de facilité. D'autres
méthodes incluant l'emploi d'appareils è lecture directe, éli-
minant ou réduisant les calculs, peuvent être utilisées, pourvu
que leur précision et leur convenance soient démontrées. Il est
important, lorsque l'on exécute des mesures de fréquence des
courants pôrteurs, de s'assurer que la boucle du circuit de
mesure est aussi petite que possible de façon à exclure des
impédances parasites.

Il est aussi recommandé que tous les équipements utilisés lors
de ces mesures (incluant le circuit-bouchon lui-même) soient
exempts de surfaces et d'objets métalliques et que, lorsque
cela est nécessaire, l'impédance des cordons de raccordement
soit prise en compte.

19. Essais

Les titres des paragraphes suivants mentionnent s'il s'agit d'essais
de type ou d'essais individuels.

19.1 Essai d'échauffement (essai de type)

Cet essai est destiné à prouver l'aptitude du circuit-bouchon à
supporter le courant permanent assigné. L'échauffement de la bobine
principale du circuit-bouchon (valeur moyenne mesurée par l'accrois-
sement de résistance et point chaud mesuré par méthode directe) doit
être déterminé.

Il y a lieu de réaliser l'essai au courant permanent assigné /N,
moins que cela, pour une raison quelconque, ne soit pas possible;
dans ce cas, une valeur / t supérieure à 90% de la valeur assignée est
permise.
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La valeur de l'échauffement 0 qui aurait dû résulter du courant
permanent assigné est calculée d'Après la formule:

0 n = 0 t

où 0 t est l'échauffement mesuré à I t .

L'essai doit être poursuivi jusqu'à ce que la température, en quelque
endroit du circuit-bouchon, n'augmente pas de plus de 2% sur deux
lectures horaires consécutives.

a) Détermination de la valeur moyenne de l'échauffement mesuré par
accroissement de résistance:

Du fait que la résistance de la bobine principale varie avec la
température dépendant du coefficient de température a du matériau
employé comme conducteur, il suffit de mesurer la résistance
immédiatement avant le commencement de l'essai et de calculer ce
qu'elle devient immédiatement après la coupure du courant perma-
nent assigné, pour déterminer l'échauffement. Comme il est pro-
bable qu'une période de temps s'écoule entre la fin des essais et la
mesure de la résistance de la bobine principale, il est recommandé
de réaliser au moins quatre mesures à des intervalles de 3 min au
plus et de les reporter sur une courbe en fonction du temps. En
extrapolant la courbe résultante comme indiqué à la figure 3, la
valeur de la résistance à la fin de l'essai sera obtenue.

Les valeurs des coefficients de température a et T = 1/a sont
indiquées dans le tableau Ill pour le cuivre, l'aluminium et
l'aldrey. Il est important que le constructeur indique les valeurs
de a ou de T pour le matériau conducteur utilisé.

Tableau Ill

Valeurs de a et de T pour l'aluminium, le cuivre et l'aldrey

Matériau conducteur

1 1_
a	

T

_
T	

a

(1/°C) (°C)

Aluminium ' 0,004 44 225

Cuivre 0,004 26 235

Aldrey 0,003 60 278

La température 02 de la bobine principale à la fin de la période
d'essai peut être calculée à partir de sa résistance R 2 , mesurée
pour cette température, et de sa résistance R 1 , mesurée à une
autre valeur de température 0 1 en utilisant les formules suivantes:

pour l'aluminium: 02 =

R2
— • (225 + 0 1 ) - 225
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- pour le cuivre:
R1

02 — • (235 + 0 1 ) - 235
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R2

- pour l'aldrey: 0 2 =
R2

R1
(278 + 0 1 ) - 278

où 0 1 et 02 sont mesurées en degré Celsius (voir Publication 76-2 de
la CEI).

L'échauffement moyen atteint est la différence entre la température
finale 02 et la température ambiante.

b) Détermination de l'échauffement du point chaud

L'échauffement du point chaud est la différence entre la tempé-
rature la plus élevée lue sur un certain nombre des points de
mesure (au moins 5), placés comme indiqué à la figure 4, et la
température ambiante à la fin des essais.

Pour la mesure des températures on peut utiliser des thermo-
couples, des thermomètres, du papier thermo-sensible ou autre
dispositif approprié. Le dispositif de mesure doit être en contact
direct avec la surface du conducteur.

Les mesures de température par couples thermoélectriques peuvent
être difficiles à effectuer, car la tension aux bornes de la bobine
principale pendant l'essai peut affecter les lectures. Lorsque l'axe
de la bobine principale est vertical, la température du point chaud
se situe en général au sommet de la bobine.

19.2 Mesure de la tension de perturbation radio (essai de type)

La méthode recommandée pour vérifier s'il existe ou non une tension
de radio influence générée par le circuit-bouchon dans les conditions
de service est donnée par la figure 5. Il y a lieu d'effectuer les essais
dans un environnement propre et sec. Par ailleurs, il est recommandé
que le niveau d'interférence de fond ne dépasse pas 50 pV (voir
article 11).

Il convient que les essais soient réalisés conformément à la Publi-
cation 270 de la CEI, en utilisant un matériel approprié et disponible
dans le commerce.

L'appareillage de mesure doit être capable de mesurer des signaux en
mode de quasi-crête, dans la bande de 0,5 MHz à 1,5 MHz, avec une.
largeur de bande de 9 kHz. Il convient que leur impédance soit
approximativement de 150 Q.

19.3 Essais d'isolement

Il est seulement nécessaire de mener à bien un seul des essais
suivants, après accord entre constructeur et acheteur. Dans certaines
circonstances et après discussion et accord entre les deux parties, il
peut être considéré comme avantageux de mener à bien les deux
essais.
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19.3.1 Essai à la tension de choc (essai de type)

Méthode 1:

L'essai est réalisé en remplaçant le dispositif de protection par un
dispositif ayant un niveau de tension d'amorçage en onde de choc au
moins supérieur de 30% à celui du dispositif de protection prévu avec
la bobine principale et ayant le même type et de même construction. Le
mode de raccordement doit également être identique. Il convient que la
limite supérieure de la tension d'amorçage soit celle du dispositif de
protection ayant le niveau assigné immédiatement supérieur donné par
la Publication 99-1 de la CEI.

Note.- Il peut être nécessaire d'utiliser un éclateur à sphère à la
place du dispositif de protection si les prescriptions d'essai
ne peuvent être satisfaites du fait des caractéristiques
propres au dispositif de protection.

Une onde de tension ayant un front d'au moins 200 kV/ps et une
amplitude qui assure l'amorçage sur le front de l'onde du
dispositif de protection doit être appliquée aux bornes du
circuit-bouchon. Le circuit d'essai recommandé est indiqué à la
figure 6, mais avec le dispositif de protection raccordé au
lieu de l'éclateur.

Procédure d'essai:

La tension d'essai doit être appliquée à chaque borne, l'autre extré-
mité étant à la terre.

Il y a lieu d'effectuer des enregistrements oscillographiques de
toutes les tensions et de tous les circuits comme indiqué à la figure 6.

Séquence d'essai:

a) Une onde de tension de choc réduite à approximativement 50% de la
tension d'amorçage du dispositif de protection.

b) Cinq ondes de tension de choc pleines positives et cinq négatives
comme il a été défini précédemment.

c) Répétition du point a).

Des variations significatives de la capacité de blocage du circuit-
bouchon, mesurées avant et après les essais en onde de choc, aussi
bien que des variations dans les enregistrements oscillographiques
indiquent des anomalies dans l'isolation ou d'autres dommages résultant
des essais.

Méthode 2:

L'essai est réalisé, le dispositif de protection étant déconnecté et le
dispositif d'accord connecté comme s'il était en service.

Une onde de tension de forme 1,2/10-50 us doit être appliquée aux
bornes du circuit-bouchon. La valeur de crête de la tension doit être
au moins 30% supérieure soit au front de la tension d'amorçage du
dispositif de protection, soit à la tension résiduelle au courant nominal
de décharge de ce dispositif, la plus grande des valeurs étant
retenue. Le circuit d'essai recommandé est indiqué à la figure 6.
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Procédure d'essai: voir sous "Méthode 1".

Séquence d'essai:

353 © CEI

a) Une onde de choc pleine, réduite à environ 50% de la valeur, crête
requise, comme défini au préalable.

b) Une onde à 100% de la pleine valeur.
c) Deux ondes de choc positives et deux négatives coupées à 100%

avec une durée maximale jusqu'à l'amorçage de 5 ps et une durée
maximale d'effondrement de la tension de 0,4 ps.

d) Trois ondes pleines positives et trois négatives à 100%.
e) Répétition du point a).

Des variations significatives de la capacité de blocage du circuit-
bouchon, mesurées avant et après les essais en ondes de choc, aussi
bien que des variations dans les enregistrements oscillographiques
indiquent des anomalies dans l'isolation ou d'autres dommages résultant
des essais.

Note.- L'éclateur mentionné à la figure 6 est raccordé uniquement pour
les essais en onde coupée.

19.3.2 Essai à fréquence industrielle du dispositif d'accord
(essai de type et essai individuel)

Pour les besoins de cet essai, le dispositif d'accord est déconnecté
de la bobine principale et une tension d'essai U t = 1,3 U est appliquée
pendant 5 s. La tension U est évaluée conformément à l'article 10.

19.4 Essais au courant de courte durée (essais de type)

Ces essais sont destinés à vérifier la tenue du circuit-bouchon aux
contraintes mécaniques et thermiques au courant assigné de courte
durée / kN , dont les valeurs recommandées sont données dans
l'article 22. Pour les besoins de ces essais, le circuit-bouchon doit être
complet, c'est-à-dire que le dispositif d'accord ainsi que le dispositif
de protection doivent être raccordés à la bobine principale.

a) Tenue aux efforts mécaniques

La vérification de la tenue aux efforts mécaniques du circuit-
bouchon doit être effectuée en appliquant un courant asymétrique
de courte durée, dont la première valeur de crête ne sera pas
inférieure à 2,55 fois /ISN pendant au moins cinq cycles. D'autres
durées peuvent faire I objet d'un accord entre constructeur et
acheteur.

b) Tenue aux effets thermiques

La tenue aux effets thermiques d'un circuit-bouchon doit être
vérifiée en appliquant un courant de courte durée / kN pendant une
durée de 1 s.

^..
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Si, du fait du matériel d'essai, il y a une limitation, la tenue aux
effets thermiques doit être vérifiée en appliquant un courant /
pendant une durée t telle que la valeur 1 2 t ne soit pas inférieure à

/2 kN •tN, t ayant une valeur comprise entre 0,5 s et 2 s et tN une
valeur de 1 s.

L'aptitude du circuit-bouchon à supporter cet essai doit être
déterminée par une inspection visuelle et la mesure de la capacité
de blocage avant et après les essais. Si cet essai ne peut être
réalisé du fait du manque de moyens en puissance du matériel
d'essai, la température finale 0 1 doit être calculée comme ci-après.
Elle ne doit pas dépasser la température maximale admissible 0„
comme spécifiée au tableau V.

01 = 0 0 + aJ 2 t • 10- 3 °C
où:

0 0	 température initiale (°C)

J	 =	 densité du courant de court-circuit (A/mm2)

t	 =	 durée de l'essai Cs)

a	 =	 fonction de 2(0 2 + 0 0 ) suivant le tableau IV

où:

/Oc • mm 4

` A 2 • 

02 =	 température moyenne maximale permise (°C) comme
indiqué dans le tableau V.

La température initiale 0 0 est la somme de la température ambiante
et de l'échauffement mesuré correspondant par variation de
résistance.

Note.- I1 est préférable de combiner les essais de tenue aux efforts
mécaniques et de tenue aux effets thermiques pour une durée de
1 s.

Tableau IV

Valeurs du facteur a

2(0 2	 +	 0 0 )

a = fonction de 2(0 2

°C	 •	 mm4\

+	 0o)

(°C) A2	 s	 /

Cuivre Aluminium

140 7,41 16,5

160 7,80 17,4

180 8,20 18,3

200 8,59 19,1

220 8,99 20,0

240 9,38 20,9

260 9,78 21,8

pro
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Tableau V

Températures moyennes maximales permises
pour un circuit-bouchon (°C)

353 © CEI

Température suivant
la classe d'isolation

Valeurs de 02
cuivre et aluminium

(°C) (°C)

105	 (A) 180
120	 (E) 200
130	 (B) 250
155	 (F) 250
180	 (H) 250
220 (C) 300

19.5 Mesure de l'inductance assignée de la bobine principale
(essai de type et essai individuel)

a) Pour réaliser cette mesure, il est recommandé de monter le circuit-
bouchon de façon qu'il y ait au moins une distance égale à son
diamètre avec tout matériau, structure ou objet métallique. La
proximité de métal, sous quelque forme que ce soit, peut affecter
la précision des mesures. Il convient que tous les conducteurs
nécessaires aux essais soient aussi courts que possible.

b) Le schéma recommandé pour le matériel d'essai est indiqué à la
figure 7.

L tN = inductance assignée de la bobine principale (H)
C r = capacité propre de la bobine principale (F)
Rx = résistance équivalente de la bobine principale (S2)
CB = condensateur variable
G = générateur de signaux à la fréquence des courants porteurs
R B = résistance variable

CB et RB sont ajustés pour une déviation minimale de l'appareil de
mesure M pour les fréquences f = 140 kHz et f2 = 70 kHz. On
obtiendra respectivement les valeurs CB C B1 et CB2.

etRB= R x .

19.6 Mesure de l'inductance à la fréquence du réseau de la bobine
principale (essai de type et essai individuel)

La mesure de l'inductance est effectuée par des méthodes tension/
courant à la fréquence du réseau ou toute autre fréquence jusqu'à
100 Hz.
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U 1 =

U2 =

résistance équivalente
ligne

impédance de blocage

résistance de blocage

estS1tension entre les bornes 1 et 2 lorsque l'interrupteur
ouvert

tension entre les bornes 1 et 2 lorsque l'interrupteur S 1 est

fermé et l'interrupteur S 2 en position 3-4 (lorsque l'on mesure
l'affaiblissement de mise en dérivation) ou en position 3-5
(lorsque l'on mesure l'affaiblissement fondé sur la résistance
de blocage).
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19.7 Mesure de la résistance de blocage et de l'impédance de blocage
(essai de type et essai individuel)

La résistance de blocage et l'impédance de blocage d'un circuit-
bouchon doivent être déterminées à l'intérieur de la largeur de bande
spécifiée (impédance ou composante résistive, suivant le cas) à l'aide
d'une méthode de pont comme indiqué à la figure 8. D'autres méthodes
éprouvées peuvent également être utilisées.

Note.- Dans le cas de circuits-bouchons à résonance simple, cet essai

peut ne pas être effectué sur tous les appareils d'une série,

par accord entre constructeur et acheteur. Il est alors

suffisant de déterminer l'impédance à la fréquence d'accord et,

à cet effet, la méthode de mesure illustrée par la figure 9 est

recommandée. Cette méthode ne donne des résultats corrects

que lorsque l'impédance de blocage est résistive. A la fré-

quence d'accord, la tension UR est minimale. En maintenant

constante la tension U et en faisant varier R jusqu'à ce que

UR = U/2, l'on obtient une valeur de R qui est égale à la

résistance de blocage du circuit-bouchon. Il convient que

l'impédance interne du générateur soit faible.

19.8 Mesure de l'affaiblissement de mise en dérivation et de
l'affaiblissement de mise en dérivation fondé sur la
résistance de blocage (essai de type et essai individuel)

Une méthode recommandée pour la mesure de l'affaiblissement de mise
en dérivation est indiquée à la figure 10. L'affaiblissement de mise en
dérivation est déterminé par les équations suivantes:
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Pour la mesure de l'affaiblissement fondé sur la résistance de
blocage, la composante réactive de l'impédance du circuit-bouchon doit
être compensée par l'ajustage de la capacité C ou de l'inductance L,
d'où les positions alternées de l'interrupteur S2.

Note.- Si la mesure de l'affaiblissement de mise en dérivation est
réalisée de cette façon, la mesure de l'impédance de blocage et
de la résistance de blocage peut être omise ou vice versa.

SECTION SIX - VALEURS RECOMMANDEES

Les valeurs préférentielles sont soulignées.

20. Inductance assignée de la bobine principale (mH)

02-0,25-0,315 - 0,4 -0 5- 10-2,0

21. Courant assigné de service continu (A)

100-200-400-630-800-1000-1250-1600-2000-2500-
3 150 - 4 000

22. Courant assigné de courte durée (kA valeur efficace)

2, 5 - 5 - 10 - 16 - 20 - 25 - 31, 5 - 40 - 50 - 63 - 80

23. Coordination entre le courant assigné de service continu et le courant
assigné de courte durée

Pour permettre cette coordination, deux séries de circuits-bouchons
sont recommandées dans le tableau VI; série 1: applicable aux
prescriptions normales (pour toutes les valeurs d'inductance indiquées
dans l'article 20), et série 2: applicable aux prescriptions supérieures
à la normale.
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Tableau VI

Coordination des courants

Courant assigné deCo
service continu (A)

Courant assigné de courte durée 

Série 1	 (kA) Série 2 (kA)

100 2,5 5

200 5 10

400 10 16

630 16 20

800 20 25

1	 000 25 31,5

1 250 31,5 40

1 600 40 50

2 000 40 50

2 500 40 50

3 150 40 50

4 000 63 80

Note.- Des difficultés peuvent apparaître dans la réalisation des
essais sur certains gros circuits-bouchons du fait des limites
des installations d'essais.
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ANNEXE A

Des informations supplémentaires sont données dans cette annexe pour
compléter celles qui sont indiquées dans la présente norme et en faciliter
l'emploi. Elles n'ont qu'un rôle explicatif et ne doivent pas être considérées
comme faisant partie de cette norme.

Al. Définition de l'inductance de la bobine principale

Dans la première édition de la Publication 353 de la CEI (1971),
l'inductance de la bobine principale était définie comme l'inductance
mesurée à la fréquence du réseau ou à une fréquence quelconque
jusqu'à 1 000 Hz. Puisque cette valeur n'a d'importance que pour
définir la tension apparaissant aux bornes du circuit-bouchon, pour le
courant assigné de courte durée (paragraphe 10.1) et n'a pas de
signification pour la détermination des performances du circuit-bouchon
aux fréquences des courants porteurs, il a été décidé, pour cette
deuxième édition, de définir l'inductance de la bobine principale à
100 kHz et de l'appeler "inductance assignée". Il est important de
noter que les valeurs recommandées données dans la section six sont
exprimées en valeurs "d'inductance assignée" et non en valeurs
"d'inductance à la fréquence du réseau" comme dans la première
édition.

A2. Dépendance en fréquence de l'inductance vraie de la bobine principale

L'inductance totale d'un bobinage dans l'air, dont le circuit-bouchon
est un exemple particulier, consiste en deux parties:

a) L'inductance externe résultant du , flux magnétique qui entoure la
bobine et relie les enroulements.

b) L'inductance interne résultant du flux magnétique dans les
conducteurs.

Du fait des déplacements de courant (effet de peau et de proximité),
l'inductance interne diminue lorsque la fréquence appliquée augmente.
Dans le cas des circuits-bouchons, des différences pouvant atteindre
jusqu'à 10% sont possibles entre l'inductance la fréquence du réseau
et l'inductance assignée. La dépendance due à la fréquence de l'induc-
tance vraie est montrée à la figure 11, à titre d'exemple.

A3. Relation entre l'inductance assignée, la résistance de blocage et la
largeur de bande fondée sur la résistance de blocage

Les exemples suivants montrent les deux formes les plus courantes
de dispositifs d'accord, mais il y a de nombreux arrangements des
composants du circuit d'accord qui peuvent être utilisés pour des
applications particulières.

Le schéma d'un circuit-bouchon à fréquence unique d'accord est
donné à la figure la et celui pour un circuit-bouchon à accord de
bande à la figure lb. Les caractéristiques de blocage correspondantes
et les définitions de largeur de bande sont données dans les figures 2a
et 2b. Les formules suivantes, valables pour les deux méthodes
d'accord, permettent le calcul théorique de la largeur de bande Af 1Ret des fréquences limites f 1R et 12R.
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Il est admis que la fréquence centrale feR , l'inductance assignée LtN
et la résistance de blocage R b ont déjà été définies, incluant toutes les
tolérances.

a) Largeur de bande Af1R fondée sur la résistance de blocage:

-Af1R = fcR 	 2b =f
2R	f1R 

(Hz)

b) Limite inférieure de fréquence fiR:

f1R = fcR
•(il + b2 - b) (Hz)

c) Limite supérieure de fréquence f2R : •

f2R = fcR • ( 31 + b 2 + b) (Hz)

Pour un circuit- bouchon à fréquence unique d'accord

b
	 •Itf cR	 L tN

2R 
b

Pour un circuit- bouchon à bande accordée

b
	 •TrfcR 	 L tN

R b

On peut voir qu'un circuit-bouchon à accord de bande possède une
bande d'accord double de celle d'un circuit-bouchon à fréquence
unique d'accord.

D'autres arrangements pour des réseaux plus complexes sont
possibles, par exemple, des circuits- bouchons à double fréquence
d'accord.

A4. Mesure des pertes à la fréquence du réseau

La mesure des pertes totales à la fréquence assignée du réseau
requiert une attention spéciale du fait du très faible angle de perte
d'un circuit-bouchon. Une méthode appropriée (par exemple wattmètre,
pont de mesure, etc.) doit être utilisée par le constructeur.

Les pertes totales peuvent être divisées en pertes dues à la résis-
tance en courant continu de la bobine principale et en pertes dues au
courant de Foucault dans les enroulements et dans les parties métal-
liques du circuit-bouchon. Les structures métalliques situées à
proximité peuvent également contribuer à des pertes par courant de
Foucault.

Il est recommandé que les pertes soient mesurées, autant que
possible, lorsque la température dans les enroulements est voisine de
75 °C, température de référence. Cela peut être réalisé pendant les
essais décrits au paragraphe 19.1.
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Si cela n'est pas possible, les . pertes à la température de référence
peuvent être déterminées en mesurant les pertes_ lorsque le circuit-
bouchon est froid (température 9 °C) et en effectuant les calculs
suivants:

Pw = 
/ N 2 

• R•K 1 + (P - / N 2R) • K2
C 

où:

P	 =	 pertes totales calculées à 75 °C
w

I N 	 courant assigné de service continu à la fréquence du réseau

R	 =	 résistance en courant continu à 8 °C

facteur pour corriger la résistance en courant continu de 8 °C
à la température de référence

T+ 75	
1où T= 	

T + 8	 a
(voir tableau III)

P	 =	 pertes totales mesurées à 9 °C (état froid)
c

K2 = facteur pour corriger les pertes par courant de Foucault à la
température de référence (les valeurs peuvent être obtenues
lors d'un essai de type d'un circuit-bouchon de construction
similaire)

2Pwt - IN • R t	 K1

Pct	 IN 2 • R t

où:

Pwt	
pertes totales mesurées à 75 °C

Pct =	 pertes mesurées à 8 °C

Rt =	 résistance en continu à 8 °C

A5. Aptitude au courant de surcharge temporaire

Le courant permanent assigné peut être dépassé, dans des conditions
exceptionnelles, selon le tableau Al, sans détérioration ni diminution de
la durée de vie du circuit-bouchon, dans l'hypothèse où la surcharge
est appliquée après un service normal au courant permanent assigné.

Il convient d'appliquer le tableau Al avec prudence et, s'il est prévu
d'appliquer des surcharges fréquentes au circuit-bouchon, il y a lieu
de demander conseil au constructeur. Le tableau All indique les tempé-
ratures absolues maximales pour chaque classe d'isolation.
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Tableau Al

Courant de surcharge temporaire
en pourcentage du courant permanent assigné

Température ambiante

(°C)

Durée de surcharge

15 min 30 min 60 miri

+40 140 130 120

+20 145 135 125

0 150 140 130

-20 155 145 135

-40 160 150 140

Tableau All

Relation entre la classe d'isolation
et la température maximale à laquelle elle peut être soumise

Classe d'isolation et
température de référence

(°C)

Température absolue
maximale

(°C)

105 (A) 150

120 (E) 175

130 (8) 185

155 (F) 210
180 (H) 235

220 (C) 260
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ANNEXE B

CIRCUIT- BOUCHONS ASSOCIES A DES STATIONS DE
CONVERSION ALTERNATIF/CONTINU

Les informations données dans cette annexe ont pour objectif d'informer
plutôt que de spécifier et ne doivent en aucun cas être considérées comme
faisant partie de la présente norme, qui est entièrement consacrée aux
circuits-bouchons utilisés dans les réseaux à courant alternatif.

Il est évident que, du fait du nombre relativement peu élevé d'infor-
mations communément disponible, l'étude des circuits-bouchons pour
réseaux continus est beaucoup plus complexe que l'étude des circuits-
bouchons pour réseaux alternatifs.

Par conséquent, pour traiter d'une façon adéquate des circuits-bouchons
pour réseaux , continus, l'étude sur le filtrage dans l'état actuel de la
technique, les capacités en régime transitoire, la coordination de l'isolement
et les systèmes non linéaires résultant de la production d'harmoniques
doivent être pris en compte.

D'autres recherches et un examen attentif des installations existantes
sont nécessaires pour formuler des directives d'étude et la spécification
des performances conduisant à la préparation d'une publication de la CEI.

B1. Introduction

Le processus de conversion du courant alternatif en courant continu
et l'inverse est accompagné de deux effets:

La consommation en énergie réactive égale à plus de la moitié de la
puissance réelle convertie et la génération d'harmoniques sur le
courant et la tension.

Ces deux phénomènes nécessitent l'addition de filtres sur les deux
côtés de la station de conversion pour réduire la pénétration d'harmo-
niques dans chacun des réseaux. Le schéma d'une station de
conversion type est indiqué à la figure 12. Du côté alternatif,
l'impédance du réseau vue de la station de conversion n'est pas connue
avec précision et les courants harmoniques passant l'impédance du
réseau donnent lieu à des tensions harmoniques. Du côté continu, des
tensions harmoniques créent des courants harmoniques dont l'amplitude
dépend des caractéristiques des équipements de conversion et de
l'impédance du réseau à courant continu.

D'une façon générale, un convertisseur se comporte, vu du côté
alternatif, comme une source de courants harmoniques (impédance
interne élevée) et, vu du côté continu, comme une source de tensions
harmoniques (impédance interne faible) .

Si la station de conversion est alimentée à partir d'une source
triphasée avec des tensions équilibrées et, si les angles de déphasage
sont équidistants, les harmoniques caractéristiques sont d'un ordre
déterminé par l'indice de pulsation p de la station de conversion,
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soit k•p ± 1 du côté alternatif et k•p du côté continu, ou k est un
nombre entier. En utilisant des convertisseurs avec un grand indice de
pulsation, il est théoriquement possible d'éliminer les harmoniques
d'ordre le plus faible et d'amplitude la plus élevée.

B2. Généralités

Les conditions de service et les performances exigées des circuits-
bouchons associés avec des stations de conversion alternatif/continu
diffèrent sensiblement de celles normalement associées avec les réseaux
alternatifs. Les convertisseurs de courant continu à haute tension
produisent des harmoniques couvrant une large bande de fréquences
allant de la fréquence industrielle à des fréquences de l'ordre du
mégahertz ou plus. A l'extrémité inférieure du spectre (fréquence
industrielle jusqu'à l'harmonique 50), les signaux émis peuvent
provoquer des interférences sur les circuits téléphoniques proches et
des mesures doivent être prises à la source pour réduire cette inter-
férence à des niveaux acceptables.

Des interférences peuvent également être produites dans les installa-
tions à courant porteur dans la gamme comprise entre 20 kHz et
500 kHz qui peuvent nécessiter un choix judicieux de la fréquence de
l'onde porteuse.

Des interférences dans les bandes radio et télévision ne constituent
généralement pas un problème, compte tenu du système d'atténuation.

On ne possède pas actuellement une grande expérience d'exploitation
et il est toujours possible que des problèmes nouveaux puissent se
présenter dans le futur.

B3. Caractéristiques des- circuits-bouchons utilisés sur des réseaux
à courant continu

Les applications des circuits-bouchons aux réseaux à courant alter-
natif et la manière dont ils répondent à de telles applications sont
pleinement décrites ailleurs dans la présente norme. Cependant, les
considérations suivantes doivent également être prises en compte
lorsque des circuits-bouchons sont utilisés en courant continu:

a) En raison d'une distribution de courant différente dans la bobine
principale, un circuit-bouchon conçu pour être utilisé dans un
réseau alternatif peut devoir être déclassé lorsqu'il est utilisé dans
un réseau continu. Cela s'applique essentiellement aux bobines
multicouches qu'il faut distinguer des bobines monocouches.

b) Les prescriptions pour la tenue thermique et mécanique ne sont
pas aussi coûteuses du fait du niveau moins élevé des défauts.

c) La présence d'harmoniques doit être prise en compte dans l'évalua-
tion des échauffements en raison de l'augmentation de l'effet de
peau produite par les courants à haute fréquence.

L'effet couronne, ainsi que les tensions de perturbation radio
peuvent être différents et de nouvelles directives devront être
établies.
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B4. Utilisation des circuits- bouchons dans les stations de conversion
alternatif/continu

Des circuits-bouchons utilisés en liaison avec une station de
conversion peuvent être installés du côté alternatif ou du côté continu
de la station ou encore des deux côtés. Ils peuvent être utilisés à des
fins de blocage ou en tant que composants de filtres d'interférence
radio (RI) pour supprimer le bruit à haute fréquence produit par les
convertisseurs. Dans cette dernière application, ils peuvent également
être spécifiés pour répondre à la double fonction de supprimer les
interférences et, en relation avec la capacité shunt d'une configuration
en 1r, de réaliser un moyen d'injection et de réception des signaux à la
fréquence des courants porteurs dans le réseau associé.

B5. Filtre utilisé pour les interférences radio

La configuration type d'un filtre d'interférence radio est celle d'un
réseau en 'n avec un circuit-bouchon jouant le rôle d'un bras série
avec des capacités de chaque côté formant les jambes du Tr. Pour
obtenir une efficacité maximale, il est d'usage de raccorder le filtre
aussi près que possible du convertisseur.

Bien que le circuit-bouchon ne puisse être considéré comme réalisant
une isolation dans cette situation, ses exigences sont probablement
plus rigoureuses que dans des applications conventionnelles. Il peut,
par exemple, devoir présenter une composante résistive élevée sur une
largeur de bande de 1 MHz ou plus qui, en retour, nécessitera une
inductance assignée plus grande que la normale et des valeurs plus
importantes de capacité et de résistance du dispositif d'accord. Il est
souhaitable, dans ces conditions, que la combinaison d'un circuit-
bouchon et des capacités associées utilisées à cet effet impose des
demandes spéciales concernant les performances des circuits à courant
porteur du circuit-bouchon.

B6. Coordination de l'isolement

Côté alternatif:

La coordination de l'isolement d'un circuit-bouchon conventionnel
utilisé dans un réseau alternatif est décrite ailleurs dans cette norme.
Le courant de courte durée peut être de l'ordre de 30 fois le courant
alternatif assigné en service continu. Les niveaux des dispositifs de
protection sont calculés pour être en accord avec la chute de tension
maximale aux bornes de la bobine principale.

Toutefois, là où il y a possibilité de résonances se produisant, en
cas d'utilisation, comme faisant partie d'un filtrage des interférences
radio, du fait de la présence de courants à haute fréquence, il est
nécessaire que de telles résonances et/ou de tels courants soient pris
en compte pour la coordination de l'isolement.

Côté continu:

Les conditions de service sont, dans ce cas, très différentes de
celles rencontrées du côté alternatif. Par exemple, le courant de courte
durée est de l'ordre de deux à cinq fois le courant permanent assigné.
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Cela a, par conséquent, un effet sur les exigences thermiques et
mécaniques du circuit-bouchon. De même, la présence d'harmoniques
doit être prise en compte en calculant la chute de tension pouvant se
produire aux bornes du circuit-bouchon dans de telles conditions.

En général, la chute de tension résistive apparaissant pendant les
conditions du courant de courte durée ne représente pas des
conditions de fonctionnement critiques. La chute de tension maximale
est déterminée principalement par la variation Q du courant avec le
temps, c'est-à-dire di/dt qui, en retour, dépend de la présence de
bobines d'inductance de lissage d'amortissement et des paramètres du
système incluant la station de conversion elle-même. Pour assurer une
coordination de l'isolement appropriée, une approche systématique de la
variation du courant di/dt est nécessaire.

Une telle approche nécessite une analyse de la tenue en transitoire
et une connaissance des surtensions qui peuvent éventuellement se
produire de façon que la surtension maximale aux bornes du circuit-
bouchon et le niveau des dispositifs de protection ainsi que celui du
dispositif d'accord soient déterminés.

B7. Courants harmoniques

Bien que les harmoniques de courant (impairs du côté alternatif et
pairs du côté continu) soient atténués d'une façon significative par des
filtres spécialement conçus, leur effet peut rester évident dans le cas
des filtres d'interférence radio décrits précédemment.

Pour cette raison, il est nécessaire de s'assurer qu'une analyse
prudente de la présence possible d'harmoniques est réalisée lorsqu'un
circuit-bouchon est utilisé de cette façon.
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Fig. la. - Schéma d'un circuit- bouchon à fréquence unique d'accord.

Circuit diagram of a single frequency-tuned line trap.
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Fig. lb. - Schéma d'un circuit- bouchon à bande accordée.

Circuit diagram of a band-tuned line trap.
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Fig. 2a. -	 Définition de la largeur de bande d'un circuit- bouchon
à fréquence unique d'accord.
Definition of the bandwidth of a single frequency-
tuned line trap.

Circuit-bouchon à bande accordée
Band tuned line trap

Fig. 2b. -	 Définition de la largeur de bande d'un circuit- bouchon
à bande accordée.
Definition of the bandwidth of a band-tuned line trap.

Note.- Af 1R 	 Af2R
mai
 buts Mf 1 0 Aft '
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Fig. 3. - Méthode de détermination de la résistance de la bobine
principale, à l'issue de l'essai d'échauffement.
Method for determining the resistance of the main coil,
at completion of temperature rise test.
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Fig. 4. - Emplacement des points de mesure dans la bobine principale
pour déterminer l'échauffement du point chaud.
Location of measuring points in main coil to determine
the temperature at the hot spot.
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Earthing switch
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Barres de nylon ou autres isolateurs de suspension
Nylon ropes or other suspension insulators

Anneau anti -effet couronne (voir note)
/ Anti-corona ring (see note)

	3

Sphère anti -effet couronne
Anti-corona sphere

Ecran pour éviter
la décharge
Shield to prevent
discharge

Condensateurs
de couplage
Coupling capacitor

	  > 500 pF
600 kV

/4///////r%i/,
Transfor-
mateurs H.T.
H.V. transformer
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Note.- Les anneaux anti-effet couronne ne sont utilisés que s'ils sont
exigés en service.

Anti-corona rings are only to be used if they are required in
service.

Fig. 5. - Schéma de montage pour la détermination de la tension
de perturbation radio d'un circuit- bouchon.

Method of installation for determining the radio influence
voltage RIV of a line trap.
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Note.- L'éclateur est mis en place uniquement pour les essais en ondes
de choc coupées.

The chopping gap is included for the chopped impulse test only.

^ _L
(1)	 (2

T T
Dispositif	 Dispositif	 Bobine
de protection d'accord	 principale
Protective	 Tuning	 Main
device	 device	 coil	 232/89

Fig. 6. - Circuit de mesure pour l'essai à la tension de choc.

Measuring circuit for the impulse voltage test.
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Fig. 7. - Circuit de mesure pour la détermination de l'inductance
vraie de la bobine principale.

Measuring circuit for the determination of the true
inductance of the main coil.
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Circuit-bouchon
Line trap

Fig. 8. - Circuit de mesure pour la détermination
de l'impédance de blocage.
Measuring circuit for the determination
of the blocking impedance.

Circuit-bouchon
Line trap

^ U R 	 ►i 235/89

Fig. 9. - Circuit de mesure pour la détermination de la résistance
de blocage à fréquence d'accord pour les circuits- bouchons
à simple résonance.
Measuring circuit for the determination of the blocking
resistance at the tuning frequency in the case of line traps
utilising simple resonance.

234/89
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Fig. 10. - Circuit de mesure pour la détermination
de l'affaiblissement de mise en dérivation.

Measuring circuit for the determination
of tapping loss.
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Inductance à la fréquence du réseau
Power frequency inductance

Inductance assignée
Rated inductance

Fréquence du réseau
Power frequency

Inductance vraieL t	
True inductance

L	 =
p

L tN

f
p

- 78-	 353©CEI

(H) f
Lt

LP z	

LIN

Valeur minimale garantie de
l'inductance assignée LtN
Minimum guaranteed value of
rated inductance LtN

10	 102	 103	 104	 105	 106	 f (Hz) -+

137/89

Noie.- La différence entre l'inductance à la fréquence du réseau et
l'inductance assignée dépend du type de bobine principale. Il
n'y a pas de tolérance spécifiée pour l'inductance à la
fréquence du réseau.

The difference between power frequency inductance and rated
inductance depends on the design of the main coil. No tolerance
is specified for power frequency inductance.

Fig. 11. - Dépendance en fréquence de l'inductance vraie
de la bobine principale.

Frequency dependence of the true inductance
of the main . coil.
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Fig. 12. - Station de conversion type.

Typical converter station.
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