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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 63248 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 – FIL MÉTALLIQUE REVÊTU 

OU RECOUVERT 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 63248 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 première édition de l’IEC 61232 parue en 1993 et 
la première édition de l’IEC 60888 parue en 1987. Cette édition constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport aux éditions 
précédentes de l’IEC 61232 et de l’IEC 60888: 

a) les désignations des fils ont été modifiées et regroupées; 
b) les fils revêtus de zinc de classe 2 ont été supprimés; 
c) de nouvelles désignations des fils ont été ajoutées; 
d) les fils FeNi36 recouverts d’aluminium ont été ajoutés; 
e) les fils d’acier revêtus d’un alliage zinc-aluminium avancé ont été ajoutés. 
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

Projet Rapport de vote 

7/715/FDIS 7/720/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. 

 

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

Le présent document a pour objet de regrouper les matériaux de fils similaires qui partagent 
les mêmes caractéristiques générales et donc les mêmes procédures et exigences d’essai. Le 
présent document comprend les types de fils existants dans l’IEC 60888 et l’IEC 61232, ainsi 
que les nouveaux matériaux de fils qui sont déjà utilisés dans le monde entier dans de nouveaux 
types de conducteurs. 

Le revêtement de zinc de classe 2 conforme à l’IEC 60888 n’a pas été inclus dans le présent 
document, car la demande relative à cette classe de revêtement de zinc est extrêmement rare. 
Une protection supplémentaire contre la corrosion peut être assurée par d’autres moyens, 
notamment par l’utilisation de revêtements en alliage de zinc-aluminium. 
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CONDUCTEURS POUR LIGNES AÉRIENNES – FIL MÉTALLIQUE REVÊTU 
OU RECOUVERT POUR CONDUCTEURS TORONNÉS À COUCHES 

CONCENTRIQUES 
 
 
 

1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les propriétés des fils dont le diamètre est compris, entre autres, 
dans la plage de 1,25 mm à 5,50 mm. Le présent document s’applique aux fils métalliques 
revêtus ou recouverts avant toronnage utilisés soit comme conducteurs aériens toronnés à 
couches concentriques, soit dans la fabrication d’âmes pour conducteurs aériens toronnés à 
couches concentriques, à des fins de transport d’énergie électrique. 

Les différents types de fils et leurs désignations sont énumérés dans le Tableau A.1 . Pour les 
calculs, les valeurs énumérées dans l’Annexe B sont utilisées. 

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 

ISO 752, Zinc en lingots  

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

ISO 7500-1, Matériaux métalliques - Étalonnage et vérification des machines pour essais 
statiques uniaxiaux - Partie 1: Machines d'essai de traction/compression - Étalonnage et 
vérification du système de mesure de force 

ISO 7800, Matériaux métalliques - Fils - Essai de torsion simple 

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

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

ISO 7989-2, Fils et produits tréfilés en acier - Revêtements métalliques non ferreux sur fils 
d'acier - Partie 2: Revêtements de zinc ou d’alliages de zinc 

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. 
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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 https://www.electropedia.org/ 

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

3.1  
fil métallique recouvert 
résultat d’un procédé par lequel un métal est lié sous haute pression sur un fil par co-laminage, 
co-extrusion, ou autres procédés, créant une liaison métallique entre eux 

3.2  
classe 
nombre attribué aux fils recouverts d’aluminium afin de fournir une valeur approximative de 
conductivité 

3.3  
fil métallique revêtu 
résultat d’un procédé par lequel un métal est déposé sur un fil par immersion à chaud ou par 
électrolyse, créant une liaison chimique ou métallique entre eux 

3.4  
diamètre équivalent 
diamètre d’un fil rond, qui a la même aire de section qu’un fil de forme donné 

3.5  
fil de forme 
fil métallique tréfilé ou laminé ayant une section droite non circulaire constante 

3.6  
groupe 
désignation donnée aux types de fils qui partagent un revêtement ou un recouvrement commun, 
ou une propriété à des fins similaires 

3.7  
FeNi36 
catégorie d’alliage acier-nickel conçu pour avoir un très faible coefficient de dilatation thermique 

3.8  
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. 

3.9  
nominal 
valeur d’une propriété mesurable à laquelle la tolérance est appliquée 

Note 1 à l’article: Les valeurs nominales sont des valeurs cibles. 

3.10  
unité 
bobine ou autre conditionnement de fil qui représente une seule longueur utilisable 

3.11  
échantillon 
éprouvette(s) prélevée(s) dans une unité ou des unités qui sont considérées comme possédant 
des propriétés représentatives d’un lot 
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3.12  
éprouvette 
longueur de fil retirée à des fins d’essai 

3.13  
alliage zinc-aluminium 
mélange de zinc et d’aluminium appliqué à titre de revêtement sur le fil dans le but de le 
protéger contre la corrosion 

Note 1 à l’article: Certains de ces alliages à mélange particulier sont appelés mischmetal. 

3.14  
alliage zinc-aluminium avancé 
alliage de zinc-aluminium qui répond à des exigences spécifiques telles que spécifiées dans 
l’ISO 7989-2 

Note 1 à l’article: Des exemples d’alliages zinc-aluminium avancés sont Zn90 % + 10 % d’aluminium et Zn95 % + 
5 % d’aluminium avec 0,2 % à 0,5 % de magnésium. 

4 Matériau 

4.1 Acier 

Le métal de base doit être un acier élaboré à partir de four à foyer ouvert ou en four électrique, 
ou par un procédé à l’oxygène. Il doit être d’une composition telle qu’il doit permettre d’obtenir 
sur le fil fini les propriétés et les caractéristiques indiquées dans le présent document. 

4.2 Aluminium 

L’aluminium utilisé comme revêtement ou recouvrement doit avoir une pureté au moins égale 
à 99,5 % et être d’une qualité suffisante pour satisfaire aux exigences du présent document en 
matière d’épaisseur et de résistance électrique. 

4.3 Zinc 

Le lingot de zinc utilisé pour le revêtement doit satisfaire aux exigences ZN-3 de l’ISO 752. 

Le revêtement de zinc doit être appliqué par immersion à chaud ou par électrodéposition. Sauf 
accord entre l’acheteur et le fabricant, la méthode de revêtement doit être laissée à la discrétion 
du fabricant. 

4.4 Alliage zinc-aluminium 

Le lingot d’alliage de zinc-aluminium utilisé pour le revêtement doit être conforme au 
Tableau A.3. 

4.5 Alliage zinc-aluminium avancé 

Le lingot d’alliage zinc-aluminium avancé utilisé pour le revêtement doit être conforme au 
Tableau A.3. 

5 Absence de défectuosités 

Les fils doivent être lisses et exempts de toute imperfection telle que fissures, rugosités, rayures, 
inclusions et de tout autre défaut  de nature à compromettre les performances du produit final. 
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6 Raccordements 

Aucun raccordement ne doit être exécuté sur le fil revêtu ou recouvert fini. 

Des raccordements peuvent être réalisés à une étape quelconque de la fabrication avant le 
tréfilage final à froid par un procédé de soudage électrique bout à bout ou un soudage par 
étincelage. 

Le matériel et le procédé de soudage doivent être tels qu’il puisse être démontré que la 
résistance à la rupture par traction d’une éprouvette de fil fini qui contient la section soudée 
doit être au moins égale à 96 % de la contrainte minimale spécifiée à 1 % d’allongement. 

Il n’est pas nécessaire qu’une section soudée satisfasse aux exigences de contrainte à 1 % 
d’allongement et des essais de torsion, de pliage et d’enroulement. Toutes les autres exigences 
doivent être satisfaites. 

Aucun raccordement n’est admis après traitement thermique sur les fils qui sont utilisés dans 
les conducteurs à fil unique. 

7 Essais 

7.1 Généralités 

Le fabricant doit effectuer des essais sur les fils pour démontrer leur conformité au présent 
document. Les essais doivent être effectués conformément aux spécifications du Tableau A.2. 

Les essais doivent être effectués entre 10 °C et 30 °C. 

7.2 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. 

7.3 Fréquence d’échantillonnage 

L’éprouvette pour les essais spécifiés en 7.4 doit être prélevée 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. 

7.4 Méthodes d’essai 

7.4.1 Examen visuel 

La surface du fil doit faire l’objet d’un contrôle visuel pour assurer qu’elle est lisse et exempte 
de tout défaut, y compris entre autres de fissures, d’irrégularités, de trous, d’inclusions 
d’impuretés, etc. 

7.4.2 Diamètre 

7.4.2.1 Unité de calcul du diamètre 

Le diamètre nominal d’un fil doit être exprimé en millimètres avec deux chiffres décimaux.  
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7.4.2.2 Diamètre obtenu par mesurages directs 

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

Lorsqu’il est soumis à l'essai conformément à 7.4.2.2, le diamètre ne doit pas varier par rapport 
à sa valeur nominale de plus de la valeur requise indiquée dans le Tableau A.4, le Tableau A.5 
ou le Tableau A.6. 

7.4.2.3 Diamètre obtenu par mesurages de poids 

Le diamètre équivalent d’un fil de forme doit être obtenu à partir de mesurages de son poids 
effectués sur un échantillon d’au moins 1,0 m de longueur, et de sa masse volumique telle 
qu'elle est définie dans le Tableau B.1. 

Le diamètre équivalent, D, du fil de forme doit être calculé par la Formule (1). 

 
4AD
πρL

=
  

(1) 

 

où: 

D   est le diamètre équivalent de l’échantillon en mm; 
A  est le poids de l’échantillon avec la longueur L, en g; 
L  est la longueur de l’échantillon en m; 
ρ   est la masse volumique de l’échantillon en g/cm3. 

Lorsqu’il est soumis à l’essai conformément au 7.4.2.3, le diamètre équivalent ne doit pas varier 
par rapport à sa valeur nominale de plus de la valeur de tolérance indiquée dans le Tableau A.4, 
le Tableau A.5, ou le Tableau A.6. 

7.4.2.4 Diamètre obtenu par mesurages de volume 

Le diamètre équivalent d’un fil de forme doit également être obtenu à partir de mesurages de 
volume et de poids, comme cela est décrit à l’Annexe C. 

Lorsqu’il est soumis à l’essai conformément au 7.4.2.4, le diamètre équivalent ne doit pas varier 
par rapport à sa valeur nominale de plus de la valeur de tolérance indiquée dans le Tableau A.4, 
le Tableau A.5, ou le Tableau A.6. 

7.4.3 Contrainte à 1 % d’allongement, résistance à la traction et allongement 

7.4.3.1 Préparation des échantillons 

Les échantillons de fil doivent être exempts de pliages ou de tortillements autres que la 
courbure résultant de l’opération habituelle de bobinage. Ils doivent être redressés avant d’être 
insérés dans les mors de l’équipement d’essai de traction, à l’aide d’un dispositif de dressage 
de fil à galets ou par tout autre moyen conçu pour exercer un effet minimal sur les propriétés 
mécaniques de l’échantillon. Les échantillons pour essais ne doivent pas avoir moins de 
450 mm de longueur et doivent être insérés dans la machine d’essai de manière à laisser une 
longueur libre d’au moins 300 mm entre les mors. 

7.4.3.2 Contrainte à 1 % d’allongement et résistance à la traction 

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 6892-1. 
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Le système de mesure de force de la machine d’essai doit être étalonné conformément à 
l’ISO 7500-1, classe 1 ou meilleure. 

La vitesse d’écartement des mors de la machine d’essai doit être comprise entre 25 mm/min et 
100 mm/min. 

Afin d’obtenir une éprouvette d’essai droite et d’assurer l’alignement de l’éprouvette et du 
système d’attache, une charge préliminaire dont la contrainte initiale est indiquée au 
Tableau A.7 doit être appliquée. 

Cette charge doit être maintenue pendant qu’un repère de 250 mm est marqué sur l’échantillon 
et qu’un extensomètre approprié est appliqué sur une longueur entre repères de 250 mm (ne 
correspondant pas nécessairement à la longueur entre repères marquée).  

Il convient de corriger l’allongement conformément au Tableau A.7 afin de prendre en compte 
l’effet de la charge préliminaire. 

Cette charge doit ensuite être augmentée uniformément jusqu’à ce que l’extensomètre indique 
un allongement de 2,5 mm sur les 250 mm (1 % d'allongement).  

À ce stade, l’équipement d’essai de traction peut être arrêté si nécessaire, et la charge lue. La 
valeur de la contrainte à 1 % d’allongement est calculée en divisant cette charge par l’aire du 
fil sur la base des mesurages du diamètre du fil selon 7.4.2. Après cette opération, 
l’extensomètre peut être retiré. L’éprouvette doit alors être chargée jusqu’à rupture et sa 
résistance à la traction doit être déterminée. 

Lorsque le fil est soumis à l’essai conformément au 7.4.3.2, il doit être conforme aux exigences 
indiquées dans le Tableau A.4, le Tableau A.5 ou le Tableau A.6. 

7.4.3.3 Allongement après rupture 

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 6892-1. 

La longueur entre repères à appliquer est de 250 mm. 

Lorsque le fil est soumis à l’essai conformément au 7.4.3.3, il doit être conforme aux exigences 
indiquées dans le Tableau A.4, le Tableau A.5 ou le Tableau A.6. 

7.4.3.4 Allongement à la rupture 

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 6892-1. 

La longueur entre repères à appliquer est de 250 mm. 

Lorsque le fil est soumis à l’essai conformément au 7.4.3.4, il doit être conforme aux exigences 
indiquées dans le Tableau A.5 ou le Tableau A.6. 

7.4.4 Essais de ductilité 

7.4.4.1 Essai de torsion 

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 7800. 

La longueur libre entre les mors est de 100 fois le diamètre nominal. 

Le nombre de torsions obtenues ne doit pas être inférieur à la valeur indiquée dans le 
Tableau A.4, le Tableau A.5 ou le Tableau A.6. 
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7.4.4.2 Essai d’enroulement 

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 7802. 

L’éprouvette doit être enroulée sur 8 tours en spirale serrée autour d’un mandrin, à une vitesse 
qui ne dépasse pas 15 tours par minute. 

Le diamètre du mandrin doit être conforme à la valeur indiquée dans le Tableau A.4, le 
Tableau A.5, ou le Tableau A.6. 

Le fil ne doit pas se rompre complètement pendant l’essai effectué selon 7.4.4.2. 

7.4.4.3 Essai de pliage alterné 

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 7801. 

Le nombre minimal de pliages alternés à appliquer doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur 
et le fabricant. 

NOTE  L’ISO 2232 [4]1, Qualité A peut être utilisée pour avoir une référence sur le minimum de pliages alternés 
réalisables. 

7.4.5 Essais de revêtement ou de recouvrement 

7.4.5.1 Essai de masse de revêtement ou d’épaisseur de recouvrement 

7.4.5.1.1 Masse de revêtement en zinc ou en alliage zinc-aluminium 

La masse de revêtement peut être déterminée soit par la méthode volumétrique gazeuse, soit 
par la méthode gravimétrique et est soumise à l’essai conformément à l’ISO 7989-2.  

En cas de litige, la méthode gravimétrique doit être admise comme méthode de compromis. 

La masse de revêtement ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans le Tableau A.8. 

7.4.5.1.2 Épaisseur de recouvrement en aluminium 

L’épaisseur du recouvrement d’aluminium d’une éprouvette doit être déterminée à l’aide d’un 
microscope optique ou d’appareils électriques (de mesure) fonctionnant sur le principe du 
perméamètre et correctement étalonnés sur le diamètre réel de l’éprouvette. 

Le résultat de mesure au microscope doit être lu à trois décimales et arrondi à deux décimales. 
À titre de référence, le mesurage au microscope doit servir à déterminer l’épaisseur de 
l’aluminium sur des échantillons prélevés à l’extrémité des bobines. 

L’épaisseur d’aluminium ne doit pas être inférieure à la valeur indiquée dans le Tableau A.9. 

Le rapport de l’aluminium et de l’acier ou du FeNi36 est décrit dans l’Annexe D. 

7.4.5.2 Essai d’adhérence du revêtement ou du recouvrement 

7.4.5.2.1 Revêtement en zinc ou en alliage zinc-aluminium 

L’essai doit être effectué conformément à l’ISO 7802. 

___________ 
1  Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie. 
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L’éprouvette doit être enroulée sur 8 tours en spirale serrée autour d’un mandrin, à une vitesse 
qui ne dépasse pas 15 tours par minute. 

Le diamètre du mandrin doit être conforme à la valeur indiquée dans le Tableau A.4. 

Le revêtement doit rester fermement adhérent à l’acier et ne doit pas se fissurer ou s’écailler 
au point de pouvoir être enlevé par frottement avec les doigts nus. 

7.4.5.2.2 Recouvrement d’aluminium 

Cet essai doit être effectué conformément à l’ISO 7802. 

L’éprouvette doit être enroulée sur 8 tours en spirale serrée autour d’un mandrin, à une vitesse 
qui ne dépasse pas 15 tours par minute. 

Le diamètre du mandrin doit être conforme à la valeur indiquée dans le Tableau A.5 ou le 
Tableau A.6. 

L’éprouvette ne doit présenter aucune séparation entre l’aluminium et l’acier lorsqu’elle est 
examinée à l’œil nu ou avec des verres correcteurs normaux. 

7.4.5.3 Uniformité des revêtements de zinc et de zinc-aluminium (ou essai 
d’immersion) 

Cet essai doit être effectué conformément à l’ISO 7989-2.  

Le nombre minimal d’immersions (ou trempages) est spécifié dans le Tableau A.12. 

7.4.6 Coefficient de dilatation linéaire 

Le coefficient de dilatation linéaire peut être déterminé soit par analyse thermomécanique  
(TMA - Thermo Mechanical Analysis), soit par dilatomètre à tige-poussoir. 

NOTE Ces deux méthodes d’essai sont décrites dans les normes suivantes: ASTM E831 (pour la TMA) [3] et 
ASTM E228 (pour le dilatomètre à tige-poussoir) [2]. 

La longueur d’une éprouvette doit être mesurée à température ambiante et aux températures 
appropriées spécifiées dans le Tableau A.11. 

Le coefficient de dilatation linéaire doit être calculé par la Formule (2): 

 ( )
1 0

0 1
1 0 0

t t
t t

t

L L
t t L−

−
α =

− ⋅  et ( )
1 2

1 2
2 1 0

t t
t t

t

L L
t t L−

−
α =

− ⋅  
(2) 

 

où: 

αt0-t1 est le coefficient de dilatation linéaire entre t0 et t1 en °C-1; 

αt1-t2 est le coefficient de dilatation linéaire entre t1 et t2 en °C-1; 

t0  est la température ambiante en °C; 

t1 est la température selon le Tableau A.11 en °C; 

t2 est la température selon le Tableau A.11 en °C; 

Lt0 est la longueur de l’échantillon à t0 en mm; 
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Lt1 est la longueur de l’échantillon à t1 en mm; 

Lt2 est la longueur de l’échantillon à t2 en mm. 

Les valeurs à utiliser pour les calculs sont disponibles dans le Tableau B.1. 

7.4.7 Résistivité 

L’essai doit être effectué conformément à l’IEC 60468. 

Pour le groupe 2 et le groupe 3, la résistivité à 20 °C ne doit pas être supérieure à la valeur 
indiquée dans la colonne de résistivité du Tableau A.5 ou du Tableau A.6. 

7.4.8 Essai de résistance à la chaleur de l’adhérence du revêtement  

Cet essai s’applique uniquement aux fils des groupes 4 et 5. 

Une éprouvette doit être maintenue dans une étuve à la température et à la durée exigées dans 
le Tableau A.10.  

Après le chauffage, l’échantillon est refroidi jusqu’à la température ambiante. 

L’éprouvette doit être ensuite enroulée sur 8 tours en spirale serrée autour d’un mandrin, à une 
vitesse qui ne dépasse pas 15 tours par minute. 

Le diamètre du mandrin doit être conforme à la valeur indiquée dans le Tableau A.4, colonne 
"Rapport entre les diamètres du mandrin et du fil pour l’essai d’adhérence du revêtement". 

Le revêtement doit rester fermement adhérent à l’acier et ne doit pas se fissurer ou s’écailler 
au point de pouvoir être enlevé par frottement avec les doigts nus. 

8 Acceptation et rejet 

La non-conformité d’une éprouvette à une quelconque exigence du présent document doit 
constituer un motif de rejet du lot complet 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 individuelles de ce lot pour retenir celles qui satisfont aux exigences 
d’acceptation. 

9 Certificat de conformité 

Sauf accord contraire entre l’acheteur et fabricant, le fabricant doit fournir à l’acheteur un 
certificat qui donne les résultats de tous les essais effectués sur les échantillons. 

10 Emballage 

10.1 Type d’emballage 

Le type d’emballage doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fabricant.  

10.2 Longueur et tolérance sur longueur 

Les longueurs et les tolérances sur les longueurs doivent faire l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le fabricant. 
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Annexe A 
(normative)  

 
Tableaux des propriétés des fils en matériaux recommandés par l’IEC 

Tableau A.1  – Désignation des fils 

Groupe Désignation Désignation des fils 

Groupe 1 e,f 
Fils d’acier revêtus de zinc 

S1A Acier revêtu de zinc S1A  

ST1A Acier revêtu de zinc ST1A 

S2A Acier revêtu de zinc S2A  

S3A Acier revêtu de zinc S3A 

ST6C Acier revêtu de zinc ST6C 

S4A Acier revêtu de zinc S4A  

S5A Acier revêtu de zinc S5A  

S6A Acier revêtu de zinc S6A 

S7A Acier revêtu de zinc S7A  

S8A Acier revêtu de zinc S8A  

Groupe 2 a 
Fils FeNi36 recouverts 
d'aluminium 

ACI10SA Acier FeNi36 recouvert d’aluminium classe 10 

ACI14SA type A c Acier FeNi36 recouvert d’aluminium classe 14 type A 

ACI14SA type B c Acier FeNi36 recouvert d’aluminium classe 14 type B 

ACI17SA Acier FeNi36 recouvert d’aluminium classe 17 

ACI24SA Acier FeNi36 recouvert d’aluminium classe 24 

Groupe 3 b 
Fils d’acier recouverts 
d'aluminium 

14SA type A d Acier recouvert d’aluminium classe 14 type A 

14SA type B d Acier recouvert d’aluminium classe 14 type B 

14SA type C d Acier recouvert d’aluminium classe 14 type C 

20SA type A d Acier recouvert d’aluminium classe 20 type A 

20SA type B d Acier recouvert d’aluminium classe 20 type B 

20SA type C d Acier recouvert d’aluminium classe 20 type C 

23SA Acier recouvert d’aluminium classe 23 

25SA Acier recouvert d’aluminium classe 25 

27SA Acier recouvert d’aluminium classe 27 

30SA Acier recouvert d’aluminium classe 30 

35SA type A c Acier recouvert d’aluminium classe 35 type A 

35SA type B c Acier recouvert d’aluminium classe 35 type B 

40SA Acier recouvert d’aluminium classe 40 

Groupe 4 e,f 
Fils d’acier revêtus de 
zinc-5 % d’aluminium 

5MS1B Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS1B 

5MS2A Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS2A 

5MS3A Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS3A 

5MS4A Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS4A  

5MS5A Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS5A  

5MS6A Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS6A 

5MS7A Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS7A  

5MS8A Acier revêtu de zinc-5 % d’aluminium 5MS8A  
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Groupe Désignation Désignation des fils 

Groupe 5 e,f 
Fils d’acier revêtus d’un 
alliage zinc-aluminium 
avancé 

ADMS2A Acier revêtu d’un alliage zinc-aluminium avancé 
ADMS2A  

ADMS3A Acier revêtu d’un alliage zinc-aluminium avancé 
ADMS3A 

ADMS4A Acier revêtu d’un alliage zinc-aluminium avancé 
ADMS4A 

ADMS5A Acier revêtu d’un alliage zinc-aluminium avancé 
ADMS5A 

ADMS6A Acier revêtu d’un alliage zinc-aluminium avancé 
ADMS6A 

ADMS7A Acier revêtu d’un alliage zinc-aluminium avancé 
ADMS7A 

AMMS8A Acier revêtu d’un alliage zinc-aluminium avancé 
ADMS8A 

a  Les fils du groupe 2 sont spécifiés dans les classes "ACI10SA", "ACI14SA", "ACI17SA" et "ACI24SA" selon 
leur conductivité de 10 %, 14 %, 17 % et 24 % IACS (International Annealed Copper Standard -  
Spécifications internationales d’un cuivre type recuit).  

b  Les fils du groupe 3 sont spécifiés dans les classes "14SA", "20SA", "23SA", "25SA", "27SA", "30SA", "35SA" 
et "40SA" selon leur conductivité de 14 %, 20,3 %, 23 %, 25 %, 27 %, 30 %, 35 % et 40 % IACS. 

c  Les fils de la classe ACI14SA et 35SA sont subdivisés en deux types, A et B, en fonction de leur résistance à 
la traction. 

d   Les fils des classes 14SA et 20SA sont subdivisés en trois types, A, B et C, en fonction de leur résistance à 
la traction.  

e   Pour les groupes 1, 4 et 5, la dernière lettre (A, B, C) fait référence à la classe du revêtement. 
f  Les fils désignés ont été triés en fonction de l’augmentation de la résistance à la traction.  

 

Tableau A.2 – Programme d’essais 

 
Paragraphe Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

& 
Groupe 5 

Examen visuel 7.4.1 Y Y Y Y 

Diamètre du fil 7.4.2 Y Y Y Y 

Contrainte à 1 % 
d'allongement 7.4.3.2 Y Y Y Y 

Résistance à la rupture par 
traction 7.4.3.2 Y Y Y Y 

Allongement après rupture 7.4.3.3 Y Yb Yb Y 

Allongement à la rupture 7.4.3.4  Yb Yb  

Ductilité 

Torsion 7.4.4.1 Y Y Y Y 

Enroulement 7.4.4.2 Y O O Y 

Pliage alterné 7.4.4.3 O O O O 

Epaisseur 
Revêtement 7.4.5.1.1 Y   Y 

Recouvrement 7.4.5.1.2  Y Y  

Adhérence 
Revêtement 7.4.5.2.1 Y   Y 

Recouvrement 7.4.5.2.2  Y Y  

Uniformité du revêtement 7.4.5.3 Y   Y 

Dilatation linéairea 7.4.6 O O O O 

Résistivité 7.4.7 O Y Y O 

Résistance à la chaleur du 
revêtement 7.4.8    O 
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NOTE 1 "Y" (yes - oui) indique que l’essai doit être effectué conformément à 7.3.  

NOTE 2 "O" (optional - facultatif) indique que l’essai est facultatif et doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur 
et le fabricant. 

a   Le coefficient de dilatation linéaire est une constante physique. La variation des valeurs obtenues est due à 
l’exactitude de mesure. Les valeurs obtenues sont présentées uniquement à titre indicatif.  

b Pour les groupes 2 et 3, le fil doit être conforme aux exigences d’allongement après rupture ou aux exigences 
d’allongement à la rupture. Sauf accord contraire entre le fabricant et l’acheteur au moment de l’achat, il 
appartient au fabricant de choisir la méthode de mesure. 

 

Tableau A.3 – Composition des lingots d’alliage zinc-aluminium (groupe 4 et groupe 5) 

Elément Composition, % 

95/5 Zn/Al 90/10 Zn/Al 

Aluminium 4,2 à 6,2 9,4 à 10,6 

Cérium et lanthane, total 0,0 à 0,10 0,0 à 0,10 

Fer 0,075 max 0,075 max 

Silicium 0,015 max 0,015 max 

Plomb, cadmium 0,005 max 0,005 max 

Etain 0,002 max 0,002 max 

Autres, chacun a,b 0,02 max 0,02 max 

Autres, total a,b 0,04 max 0,04 max 

Zinc Reste Reste 

NOTE La composition des lingots d’alliage zinc-aluminium repose sur la norme ASTM B997[1]. 

a  Le magnésium peut être spécifié par l’acheteur jusqu’à 0,75 % au plus. 
b  Sauf le magnésium. 
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Tableau A.4 – Exigences pour les fils d’acier revêtus de zinc et d’alliage zinc-aluminium (groupe 1, groupe 4 et groupe 5) 

Diamètre nominal Tolérance sur le 
diamètre 

Contrainte 
minimale à 1 % 
d’allongement 

Résistance à 
la traction 
minimale  

Résistance 
moyenne à la 

traction 
minimale du 

lot a 

Allongement 
minimal après 

rupture 

Rapport entre 
les diamètres 
du mandrin et 

du fil pour 
l’essai 

d’enroulement 
concernant la 

ductilité 
 

Rapport entre les 
diamètres du 

mandrin et du fil 
pour l’essai 

d’adhérence du 
revêtement 

 

Nombre 
minimal de 

torsions mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques et y 
compris 

--- --- mm MPa MPa MPa  % --- --- --- 

S1A 

1,24 2,25 ±0,03 1 170 1 340  3,0 1 4 18 

2,25 2,75 ±0,04 1 140 1 310  3,0 1 4 16 

2,75 3,00 ±0,05 1 140 1 310  3,5 1 4 16 

3,00 3,50 ±0,05 1 100 1 290  3,5 1 4 14 

3,50 4,75 ±0,06 1 100 1 290  4,0 1 5 12 

4,75 5,50 ±0,07 1 100 1 290  4,0 1 5 12 

ST1A 

1,24 2,25 ±0,03 1 170 1 400  3,0 1 4 18 

2,25 2,75 ±0,04 1 140 1 350  3,0 1 4 16 

2,75 3,00 ±0,05 1 140 1 350  3,5 1 4 16 

3,00 3,50 ±0,05 1 100 1 300  3,5 1 4 14 

3,50 4,75 ±0,06 1 100 1 300  4,0 1 5 12 

4,75 5,50 ±0,07 1 100 1 300  4,0 1 5 12 

5MS1B  

1,24 2,25 ±0,03 1 170 1 340  3,0 3 4 16 

2,25 2,75 ±0,04 1 140 1 310  3,0 3 4 16 

2,75 3,00 ±0,05 1 140 1 310  3,5 3 4 16 

3,00 3,50 ±0,05 1 100 1 290  3,5 4 4 14 

3,50 4,75 ±0,06 1 100 1 290  4,0 4 5 12 pro
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Diamètre nominal Tolérance sur le 
diamètre 

Contrainte 
minimale à 1 % 
d’allongement 

Résistance à 
la traction 
minimale  

Résistance 
moyenne à la 

traction 
minimale du 

lot a 

Allongement 
minimal après 

rupture 

Rapport entre 
les diamètres 
du mandrin et 

du fil pour 
l’essai 

d’enroulement 
concernant la 

ductilité 
 

Rapport entre les 
diamètres du 

mandrin et du fil 
pour l’essai 

d’adhérence du 
revêtement 

 

Nombre 
minimal de 

torsions mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques et y 
compris 

--- --- mm MPa MPa MPa  % --- --- --- 

S2A, 5MS2A, ADMS2A 

1,24 2,25 ±0,03 1 310 1 450  2,5 3 4 16 

2,25 2,75 ±0,04 1 280 1 410  2,5 3 4 16 

2,75 3,00 ±0,05 1 280 1 410  3,0 4 4 16 

3,00 3,50 ±0,05 1 240 1 410  3,0 4 4 14 

3,50 4,75 ±0,06 1 170 1 380  3,0 4 5 12 

4,75 5,50 ±0,07 1 170 1 380  3,0 4 5 12 

S3A, 5MS3A, ADMS3A 

1,24 2,25 ±0,03 1 450 1 620  2,0 4 4 14 

2,25 2,75 ±0,04 1 410 1 590  2,0 4 4 14 

2,75 3,00 ±0,05 1 410 1 590  2,5 5 4 12 

3,00 3,50 ±0,05 1 380 1 550  2,5 5 4 12 

3,50 4,75 ±0,06 1 340 1 520  2,5 5 5 10 

4,75 5,50 ±0,07 1 270 1 500  2,5 5 5 10 
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Diamètre nominal Tolérance sur le 
diamètre 

Contrainte 
minimale à 1 % 
d’allongement 

Résistance à 
la traction 
minimale  

Résistance 
moyenne à la 

traction 
minimale du 

lot a 

Allongement 
minimal après 

rupture 

Rapport entre 
les diamètres 
du mandrin et 

du fil pour 
l’essai 

d’enroulement 
concernant la 

ductilité 
 

Rapport entre les 
diamètres du 

mandrin et du fil 
pour l’essai 

d’adhérence du 
revêtement 

 

Nombre 
minimal de 

torsions mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques et y 
compris 

--- --- mm MPa MPa MPa  % --- --- --- 

ST6C 

1,24 1,75 ±0,03 1 450 1 700 1 800 2,0 4 4 14 

1,75 2,25 ±0,04 1 450 1 700 1 800 2,0 4 4 14 

2,25 2,75 ±0,04 1 410 1 650 1 750 2,0 4 4 14 

2,75 3,00 ±0,05 1 410 1 650 1 750 2,5 4 4 12 

3,00 3,50 ±0,05 1 380 1 600 1 700 2,5 4 4 10 

3,50 4,75 ±0,06 1 340 1 600 1 700 2,5 5 5 10 

4,75 5,50 ±0,07 1 340 1 600 1 700 2,5 5 5 10 

S4A, 5MS4A, ADMS4A 

1,24 2,25 ±0,03 1 550 1 825  2,0 4 4 12 

2,25 2,75 ±0,05 1 515 1 790  2,0 4 4 12 

2,75 3,00 ±0,05 1 515 1 790  2,0 4 4 10 

3,00 3,50 ±0,05 1 480 1 760  2,5 4 4 10 

3,50 4,25 ±0,06 1 450 1 725  2,5 4 5 10 

4,25 4,75 ±0,06 1 450 1 725  2,5 4 5 8 

pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 
IE

C
 63248:2022 ©

 IE
C

 2022 
– 23 – 

  

Diamètre nominal Tolérance sur le 
diamètre 

Contrainte 
minimale à 1 % 
d’allongement 

Résistance à 
la traction 
minimale  

Résistance 
moyenne à la 

traction 
minimale du 

lot a 

Allongement 
minimal après 

rupture 

Rapport entre 
les diamètres 
du mandrin et 

du fil pour 
l’essai 

d’enroulement 
concernant la 

ductilité 
 

Rapport entre les 
diamètres du 

mandrin et du fil 
pour l’essai 

d’adhérence du 
revêtement 

 

Nombre 
minimal de 

torsions mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques et y 
compris 

--- --- mm MPa MPa MPa  % --- --- --- 

S5A, 5MS5A, ADMS5A 

1,24 2,25 ±0,03 1 580 1 965  2,0 4 4 10 

2,25 2,75 ±0,05 1 550 1 900  2,0 4 4 10 

2,75 3,00 ±0,05 1 550 1 900  2,0 4 4 8 

3,00 3,50 ±0,05 1 515 1 860  2,5 4 4 8 

3,50 4,25 ±0,06 1 480 1 825  2,5 4 5 8 

4,25 4,75 ±0,06 1 480 1 825  2,5 4 5 6 

S6A, 5MS6A, ADMS6A 

1,24 2,25 ±0,03 1 680 2 060  2,0 4 4 8 

2,25 2,75 ±0,04 1 640 2 000  2,0 4 4 8 

2,75 3,00 ±0,05 1 640 2 000  2,0 4 4 6 

3,00 3,50 ±0,05 1 600 1 960  2,5 4 5 5 

3,50 4,25 ±0,06 1 570 1 925  2,5 4 5 4 

5MS7A S7A, ADMS7A 

1,24 2,25 ±0,03 1 770 2 160  2,0 4 4 6 

2,25 2,75 ±0,04 1 720 2 100  2,0 4 4 6 

2,75 3,00 ±0,05 1 720 2 100  2,0 4 4 5 

3,00 3,50 ±0,05 1 690 2 060  2,5 4 5 4 

3,50 4,25 ±0,06 1 660 2 025  2,5 5 5 3 
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Diamètre nominal Tolérance sur le 
diamètre 

Contrainte 
minimale à 1 % 
d’allongement 

Résistance à 
la traction 
minimale  

Résistance 
moyenne à la 

traction 
minimale du 

lot a 

Allongement 
minimal après 

rupture 

Rapport entre 
les diamètres 
du mandrin et 

du fil pour 
l’essai 

d’enroulement 
concernant la 

ductilité 
 

Rapport entre les 
diamètres du 

mandrin et du fil 
pour l’essai 

d’adhérence du 
revêtement 

 

Nombre 
minimal de 

torsions mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques et y 
compris 

--- --- mm MPa MPa MPa  % --- --- --- 

S8A, 5MS8A, ADMS8A 

1,24 2,25 ±0,03 1 850 2 260  2,0 4 4 6 

2,25 2,75 ±0,04 1 800 2 200  2,0 4 4 6 

2,75 3,00 ±0,05 1 800 2 200  2,0 4 4 5 

3,00 3,50 ±0,05 1 770 2 160  2,5 4 5 4 

3,50 4,25 ±0,06 1 740 2 125  2,5 5 5 3 

a La résistance moyenne à la traction minimale du lot n’est applicable qu’aux désignations de fil ST6C. 
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Tableau A.5 – Exigences pour les fils FeNi36 recouverts d’aluminium (groupe 2) 

Diamètre nominal 

Tolérance 
sur le 

diamètre 

Contrainte 
minimale à 

1 % 
d’allongement 

Résistance 
à la traction 

minimale  

Allongement minimal Rapport entre les diamètres 
du mandrin et du fil pour 

Conductivité 
minimale 

Résistivité 
maximale à 

20 °C 

Nombre 
minimal de 

torsions 

mm 

Au-dessus 
de 

Jusques  et 
y compris A la rupture Après 

rupture 

essai 
d’enroulement 
concernant la 

ductilité 

essai 
d’adhérence 

du 
recouvrement 

-- --  MPa MPa  %  % -- --  % IACS Ω·mm2/m -- 

ACI10SA 

1,50 2,66 ±0,04 mm 1 100 1 180 1,5 1,0 

5 5 10,0 0,172 4 60 

2,66 3,00 ±1,5 % 1 070 1 150 1,5 1,0 

3,00 3,50 ±1,5 % 1 050 1 130 1,5 1,0 

3,50 4,25 ±1,5 % 1 000 1 070 1,5 1,0 

4,25 4,80 ±1,5 % 940 1 010 1,5 1,0 

ACI14SA type A 

1,85 2,47 ±0,04 mm 1 070 1 160 1,5 1,0 

5 5 14,0 0,123 2 60 
2,47 3,00 ±1,5 % 1 035 1 115 1,5 1,0 

3,00 3,50 ±1,5 % 1 012 1 090 1,5 1,0 

3,50 4,30 ±1,5 % 990 1 065 1,5 1,0 

ACI14SA type B 

2,60 5,00 ±1,5 % 1 030 1 080 1,5 1,0 5 5 13,8 0,124 9 60 
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Diamètre nominal 

Tolérance 
sur le 

diamètre 

Contrainte 
minimale à 

1 % 
d’allongement 

Résistance 
à la traction 

minimale  

Allongement minimal Rapport entre les diamètres 
du mandrin et du fil pour 

Conductivité 
minimale 

Résistivité 
maximale à 

20 °C 

Nombre 
minimal de 

torsions 

mm 

Au-dessus 
de 

Jusques  et 
y compris A la rupture Après 

rupture 

essai 
d’enroulement 
concernant la 

ductilité 

essai 
d’adhérence 

du 
recouvrement 

-- --  MPa MPa  %  % -- --  % IACS Ω·mm2/m -- 

ACI17SA 

1,24 3,25 ±0,04 mm 990 1 040 1,5 1,0 

5 5 16,9 0,102 0 60 

3,25 3,45 ±1,5 % 967 1 017 1,5 1,0 

3,45 3,65 ±1,5 % 936 986 1,5 1,0 

3,65 3,95 ±1,5 % 921 971 1,5 1,0 

3,95 4,10 ±1,5 % 889 939 1,5 1,0 

4,10 4,40 ±1,5 % 866 916 1,5 1,0 

4,40 4,60 ±1,5 % 835 885 1,5 1,0 

4,60 4,75 ±1,5 % 804 854 1,5 1,0 

4,75 5,50 ±1,5 % 781 831 1,5 1,0 

ACI24SA 

2,50 5,50 ±1,5 % 789 839 1,5 1,0 5 5 24 0,071 8 60 
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Tableau A.6 – Exigences pour les fils d’acier recouverts d’aluminium (groupe 3) 

Diamètre nominal 

Tolérance 
sur le 

diamètre 

Contrainte 
minimale à 

1 % 
d’allongement  

Résistance 
à la 

traction 
minimale  

Allongement minimal Rapport entre les diamètres 
du mandrin et du fil pour 

Conductivité 
minimale à 

20 °C 

Résistivité 
maximale à 

20 °C 

Nombre 
minimal 

de 
torsions 

mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques  
et y 

compris 
A la 

rupture 
Après 

rupture 

essai 
d’enroulement 
concernant la 

ductilité 

essai 
d’adhérence 

du 
recouvrement 

-- --  MPa MPa  %  % -- --  % IACS Ω·mm2/m -- 

14SA type A 

1,75 2,25 ±0,04 mm 1 550 1 825 

1,5 1,0 1 5 14,0 0,123 2 20 
2,25 2,66 ±0,04 mm 1 500 1 790 
2,66 3,00 ±1,5 % 1 500 1 790 
3,00 3,50 ±1,5 % 1 470 1 760 
3,50 4,75 ±1,5 % 1 430 1 725 

14SA type B 

2,30 2,66 ±0,04 mm 1 260 1 570 
1,5 1,0 1 5 14,0 0,123 2 20 

2,66 5,00 ±1,5 % 1 260 1 570 

14SA type C 

1,24 2,25 ±0,04 mm 1 580 1 965 

1,5 1,0 1 5 14,0 0,123 2 20 
2,25 2,75 ±0,04 mm 1 550 1 900 
2,75 3,00 ±1,5 % 1 550 1 900 
3,00 3,50 ±1,5 % 1 515 1 860 
3,50 4,75 ±1,5 % 1 480 1 825 
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Diamètre nominal 

Tolérance 
sur le 

diamètre 

Contrainte 
minimale à 

1 % 
d’allongement  

Résistance 
à la 

traction 
minimale  

Allongement minimal Rapport entre les diamètres 
du mandrin et du fil pour 

Conductivité 
minimale à 

20 °C 

Résistivité 
maximale à 

20 °C 

Nombre 
minimal 

de 
torsions 

mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques  
et y 

compris 
A la 

rupture 
Après 

rupture 

essai 
d’enroulement 
concernant la 

ductilité 

essai 
d’adhérence 

du 
recouvrement 

-- --  MPa MPa  %  % -- --  % IACS Ω·mm2/m -- 

20SA type A 

1,24 2,66 ±0,04 mm 1 200 1 340 

1,5 1,0 1 5 20,3 0,084 8 20 

2,66 3,25 ±1,5 % 1 200 1 340 
3,25 3,45 ±1,5 % 1 180 1 310 
3,45 3,65 ±1,5 % 1 140 1 270 
3,65 3,95 ±1,5 % 1 100 1 250 
3,95 4,10 ±1,5 % 1 100 1 210 
4,10 4,40 ±1,5 % 1 070 1 180 

4,40 4,60 ±1,5 % 1 030 1 140 
4,60 4,75 ±1,5 % 1 000 1 100 
4,75 5,50 ±1,5 % 1 000 1 070 

20SA type B 

1,24 2,66 ±0,04 mm 1 100 1 320 
1,5 1,0 1 5 20,3 0,084 8 20 2,66 3,65 ±1,5 % 1 100 1 320 

3,65 5,50 ±1,5 % 1 100 1 320 

20SA type C 

1,28 2,28 ±0,04 mm 1 390 1 620 

1,5 1,0 1 5 20,3 0,084 8 20 
2,29 3,04 ±0,05 mm 1 360 1 580 

3,05 3,55 ±0,05 mm 1 330 1 545 
3,56 4,82 ±0,06 mm 1 300 1 515 

23SA 

2,30 2,66 ±0,04 mm 1 020 1 270 
1,5 1,0 1 5 23,0 0,075 0 20 2,66 3,65 ±1,5 % 1 020 1 270 

3,65 5,00 ±1,5 % 1 020 1 270 
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Diamètre nominal 

Tolérance 
sur le 

diamètre 

Contrainte 
minimale à 

1 % 
d’allongement  

Résistance 
à la 

traction 
minimale  

Allongement minimal Rapport entre les diamètres 
du mandrin et du fil pour 

Conductivité 
minimale à 

20 °C 

Résistivité 
maximale à 

20 °C 

Nombre 
minimal 

de 
torsions 

mm 

Au-
dessus 

de 

Jusques  
et y 

compris 
A la 

rupture 
Après 

rupture 

essai 
d’enroulement 
concernant la 

ductilité 

essai 
d’adhérence 

du 
recouvrement 

-- --  MPa MPa  %  % -- --  % IACS Ω·mm2/m -- 

25SA 

2,50 2,66 ±0,04 mm 980 1 220 
1,5 1,0 1 5 25,0 0,069 0 20 

2,66 5,00 ±1,5 % 980 1 220 

27SA 

2,50 2,66 ±0,04 mm 800 1 080 
1,5 1,0 1 5 27,0 0,063 9 20 2,66 3,65 ±1,5 % 800 1 080 

3,65 5,00 ±1,5 % 800 1 080 

30SA 

2,50 2,66 ±0,04 mm 650 880 
1,5 1,0 1 5 30,0 0,057 5 20 2,66 3,65 ±1,5 % 650 880 

3,65 5,00 ±1,5 % 650 880 

35SA type A 

2,50 2,66 ±0,04 mm 590 810 
1,5 1,0 1 5 35,0 0,049 3 20 2,66 3,65 ±1,5 % 590 810 

3,65 5,00 ±1,5 % 590 810 

35SA type B 

2,50 2,66 ±0,04 mm 500 680 
1,5 1,0 1 5 35,0 0,049 3 20 2,66 3,65 ±1,5 % 500 680 

3,65 5,00 ±1,5 % 500 680 

40SA 

2,50 2,66 ±0,04 mm 500 680 
1,5 1,0 1 5 40,0 0,043 1 20 2,66 3,65 ±1,5 % 500 680 

3,65 5,00 ±1,5 % 500 680 
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Tableau A.7 – Valeur initiale définie pour la détermination de la contrainte à 1 % 
d’allongement 

Diamètre nominal Contrainte initiale Réglage initial de 
l’extensomètre 

mm MPa  % 

Au-dessus de Jusques et y compris 

Fils de zinc et en alliage zinc-aluminium (groupe 1, groupe 4, groupe 5) 

Désignations: S1 – S2 – S3 – ST1A – ST6C 

1,24 2,25 100 0,05 

2,25 3,00 200 0,10 

3,00 4,75 300 0,15 

4,75 5,50 400 0,20 

Fils de zinc et en alliage zinc-aluminium (groupe 1, groupe 4, groupe 5) 

Désignations a: S4 – S5 – S6 – S7 – S8   

1,30 2,30 125 0,05 

2,30 3,00 250 0,10 

3,00 4,80 375 0,15 

Fils FeNi36 recouverts d’aluminium (groupe 2) 

1,24 2,50 81,4 0,05 

2,50 3,30 162 0,10 

3,30 5,50 244 0,15 

Fils d’acier recouverts d’aluminium (groupe 3) 

Désignations: 14SA type B, 20SA type A, 20SA type B, 20SA type C, 23SA, 25SA, 27SA, 30SA,  
35SA type A, 35SA type B et 40SA 

1,24 2,50 80 0,05 

2,50 3,30 160 0,10 

3,30 5,50 245 0,15 

Fils d’acier recouverts d’aluminium (groupe 3)  

Désignations a: 14SA type A et 14SA type C 

1,24 2,50 100 0,05 

2,50 3,30 200 0,10 

3,30 5,50 306 0,15 

a  Une contrainte initiale plus élevée est nécessaire pour les classes supérieures de résistance à la traction. 
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Tableau A.8 – Exigences de revêtement pour les fils revêtus de zinc et d’alliage zinc- 
aluminium  

Diamètre Masse minimale du revêtement 

mm g/m2 

Au-dessus de Jusques et y compris  

Groupe 1: Fil revêtu de zinc 

-- -- Classe A ST6C 

1,24 1,50 185 150 

1,50 1,75 200 160 

1,75 2,25 215 175 

2,25 3,00 230 190 

3,00 3,50 245 205 

3,50 4,25 260 260 

4,25 4,75 275 275 

4,75 5,50 290 290 

Groupe 4 et Groupe 5: Fil revêtu d’un alliage zinc-aluminium 

-- -- Classe A Classe B 

1,30 1,50 185 550 

1,50 1,90 200 595 

1,90 2,30 215 640 

2,30 2,65 230 690 

2,65 3,05 245 730 

3,05 3,55 260 775 

3,55 4,60 275 820 

4,60 4,80 305 915 
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Tableau A.9 – Exigences de recouvrement pour les fils du groupe 2 et du groupe 3 

Désignation 
 

Epaisseur minimale du recouvrement d’aluminium, 
% du diamètre nominal du fil 

 
ACI10SA 2,0 

ACI14SA type A 4,5 

ACI14SA type B 2,0 

ACI17SA 5,0 

ACI24SA 7,0 

14SA type A, C 2,3 

14SA type B 2,0 

20SA type A, B, C 
4,0 pour un diamètre nominal de fil inférieur à 1,80 mm 

5,0 pour un diamètre nominal de fil égal ou supérieur à 1,80 mm 

23SA 5,5 

25SA 6,0 

27SA 7,0 

30SA 7,5 

35SA type A, B 10,5 

40SA 12,5 

 

Tableau A.10 – Essai de résistance à la chaleur du revêtement pour les fils du groupe 4 
et du groupe 5 

Température de fonctionnement du conducteur Durée Température 

 °C h  °C 

De Jusques et y compris   

100 150 20 230 

150 200 20 280 

200 250 20 330 

 

Tableau A.11 – Températures pour l’essai de dilatation linéaire pour les fils du groupe 2 

Désignation 
-- 

t1 t2 

  °C  °C 

ACI10SA 230 290 

ACI14SA 230 290 

ACI17SA 230 290 

ACI24SA 230 290 
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Tableau A.12 – Nombre minimal d’immersions pour les revêtements en zinc et alliage de 
zinc (groupe 1, groupe 4, groupe 5) 

Diamètre, mm Classe A et 5MS1B 

Nombre d’immersions 

ST6C 

Nombre d’immersions 

Au-dessus de Jusques et y 
compris de 1 mina de ½ minb de 1 mina de ½ minb 

1,24 1,75 2 - 1 1 

1,75 2,25 2 1 2 - 

2,25 3,00 3 - 2 1 

3,00 3,50 3 1 3 - 

3,50 4,25 3 1 3 1 

4,25 4,75 4 - 4 - 

4,75 5,50 4 - 4 - 

a  Pour les revêtements en alliage zinc-aluminium, une immersion dure 45 s au lieu de 1 min. 
b  Pour les revêtements en alliage zinc-aluminium, une immersion dure 22 s au lieu de ½ min. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Propriétés du fil utilisées à des fins de calcul 

La présente Annexe B doit être utilisée à des fins de calcul. 

Tableau B.1 – Propriétés du fil à des fins de calcul  

Groupe Désignation 
-- 

Masse 
volumique 

à 20 °C 

Résistivité à 
20 °C 

Coefficient de 
dilatation linéaire 

Coefficient 
de 

température 
de la 

résistance, 
α, à 20 °C 

Module 
d’élasticité 

 -- kg/m3 Ω·mm2/m  °C-1 °K-1 GPa 

1 

S1A, ST1A, S2A, 
S3A, ST6C, S4A, 

S5A 
7 780 0,191 57 11,5 × 10-6 0,003 6 195  

S6A, S7A, S8A 7 780 a 11,5 × 10-6 0,003 6 195  

2b 

ACI10SA 7 430 0,172 41 
t0- t1 = 3,0 × 10-6 

t1-t2 = 10,8 × 10-6 
0,003 4 160 

ACI14SA Type A 6 880 0,123 15 
t0-t1 = 3,9 × 10-6 

t1-t2 = 10,9 × 10-6 
0,003 6 142 

ACI14SA Type B 7 100 0,124 94 
t0-t1 = 3,7 × 10-6 

t1-t2 = 10,8 × 10-6 
0,003 6 152 

ACI17SA 6 720 0,102 02 
t0-t1 = 4,2 × 10-6 

t1-t2 = 11,2 × 10-6 
0,003 6 140 

ACI24SA 6 060 0,071 84  
t0-t1 = 5,5 × 10-6 

t1-t2 = 12,0 × 10-6 
0,003 6 131 

3c 

14SA Type A 7 290 0,123 15 11,9 × 10-6 0,003 6 174 

14SA Type B 7 140 0,123 15 12,0 × 10-6 0,003 6 170 

14SA Type C 7 290 0,123 15 11,9 × 10-6 0,003 6 174 

20SA Type A 6 590 0,084 80 13,0 × 10-6 0,003 6 162 

20SA Type B 6 530 0,084 80 12,6 × 10-6 0,003 6 155 

20SA Type C 6 530 0,084 80 12,6 × 10-6 0,003 6 155 

23SA 6 270 0,075 00 12,9 × 10-6 0,003 6 149 

25SA 6 100 0,068 96 13,1 × 10-6 0,003 6 145 

27SA 5 910 0,063 86 13,4 × 10-6 0,003 6 140 

30SA 5 610 0,057 47 13,8 × 10-6 0,003 8 132 

35SA Type A, 
35SA Type B 5 150 0,049 26 14,5 × 10-6 0,003 9 122 

40SA 4 640 0,043 10 15,5 × 10-6 0,004 0 109 

4 

5MS1B, 5MS2A, 
5MS3A, 5MS4A, 

5MS5A 
7 780 0,191 57 11,5 × 10-6 0,003 6 195 

5MS6A, 5MS7A, 
5MS8A 7 780 a 11,5 × 10-6 0,003 6 195 
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Groupe Désignation 
-- 

Masse 
volumique 

à 20 °C 

Résistivité à 
20 °C 

Coefficient de 
dilatation linéaire 

Coefficient 
de 

température 
de la 

résistance, 
α, à 20 °C 

Module 
d’élasticité 

 -- kg/m3 Ω·mm2/m  °C-1 °K-1 GPa 

5 

ADMS1B, 
ADMS2A, 
ADMS3A, 
ADMS4A, 
ADMS5A 

7 780 0,191 57 11,5 × 10-6 0,003 6 195 

ADMS6A, 
ADMS7A, 
ADMS8A 

7 780 a 11,5 × 10-6 0,003 6 195 

a   Pour les classes supérieures de résistance à la traction, des aciers microalliés dont la résistance électrique 
est plus élevée peuvent être utilisés. La résistivité à utiliser pour les calculs doit être fournie par le fabricant. 

b   Pour les fils du groupe 2, il convient de calculer la masse volumique en fonction de la masse volumique et du 
rapport du FeNi36 ainsi que de la masse volumique et du rapport de l’aluminium. 

Formule (B.1): 

  Al Al st stρ ρ R ρ R= × + ×
     (B.1) 

où: 

ρ est la masse volumique en kg/m3; 

ρAl est la masse volumique de l’aluminium à 20°C: 2 700 kg/m3; 

RAl est le rapport d’aluminium en %; 

ρst est la masse volumique du FeNi36 à 20 °C: 8 200 kg/m3; 

Rst est le rapport de FeNi36 en %. 

c  Pour les fils du groupe 3, il convient de calculer la masse volumique en fonction de la masse volumique et du 
rapport de l’acier ainsi que de la masse volumique et du rapport de l’aluminium. 

Formule (B.2): 

  Al Al st stρ ρ R ρ R= × + ×  (B.2) 

où: 

ρ est la masse volumique en kg/m3; 

ρAl est la masse volumique de l’aluminium à 20 °C: 2 700 kg/m3; 

RAl est le rapport d’aluminium en %; 

ρst est la masse volumique de l’acier à 20 °C: 7 800 kg/m3; 

Rst est le rapport d’acier en %. 
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Annexe C 
(informative) 

 
Méthode de mesure du diamètre équivalent par le volume 

Le diamètre équivalent d’un fil de forme (par exemple, fil de forme en acier recouvert 
d’aluminium, voir Figure C.1) doit être déterminé en utilisant un appareil de mesure de la masse 
volumique qui repose sur le principe d’Archimède, comme cela est représenté à la Figure C.2. 

 

Figure C.1 – Câble de garde à fibres optiques (OPGW - Optical Ground Wire) composé 
de fils de forme en acier recouverts d'aluminium 

 

Figure C.2 – Exemple d’appareil de mesure de la masse volumique  

L’échantillon doit être découpé avec une longueur appropriée (environ 50 mm). La longueur, L, 
de l’échantillon doit être mesurée à l’aide d’un pied à coulisse.  

Une quantité appropriée de liquide (par exemple, de l’eau distillée) doit être versée dans un 
réservoir de liquide ou un bécher et doit être placée sur le dispositif d’équilibrage de masse. La 
valeur du dispositif d’équilibrage de masse est alors réglée (ajustée) sur 0 g. 

Le poids, A, de l’échantillon dans l’air doit être mesuré après l’avoir placé sur le plateau 
supérieur. 

L’échantillon doit être retiré du plateau supérieur, puis placé sur le plateau inférieur qui est 
immergé dans le liquide. La température du liquide doit être mesurée pour déterminer sa masse 
volumique exacte.  

Le poids, B, de l’échantillon dans le liquide doit être mesuré.  
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La masse volumique de l’échantillon doit être calculée par la Formule (C.1). (Il existe des 
appareils de mesure de la masse volumique qui permettent de calculer automatiquement la 
masse volumique de l’échantillon.) 

 0
Aρ ρ

A B
= ×

−   
(C.1) 

 

où: 

ρ est la masse volumique de l’échantillon en g/cm3; 
A est le poids de l’échantillon dans l’air en g; 
B est le poids de l’échantillon dans le liquide (l’eau distillée, par exemple) en g; 

ρ0 est la masse volumique du liquide à la température mesurée, en g/cm3. 

NOTE La Formule (C.1), ρ est dérivée de A = ρ·V et A – B = ρ0·V, où V est le volume de l’échantillon.  

Le diamètre équivalent D du fil de forme doit être calculé par la Formule (1). 
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Annexe D 
(informative) 

 
Rapport de l’aluminium et de l’acier ou du FeNi36 dans les sections 

transversales 

D.1 Rapport nominal dans la section droite des fils 

Le rapport nominal de ces métaux dans la section droite des fils du groupe 2 et du groupe 3 
est décrit dans le Tableau D.1. 

Tableau D.1 – Rapport nominal de l’aluminium et de l’acier ou du FeNi36 dans la section 
des fils du groupe 2 et du groupe 3 

Classe Rapport d’aluminium 

% 

Rapport d’acier ou de 
FeNi36 

% 

ACI10SA 14  86  

ACI14SA type A 24  76  

ACI14SA type B 20  80  

ACI17SA 27  73  

ACI24SA 39  61  

14SA Type A,C 10  90  

14SA Type B 13  87  

20SA Type A, B, C 25  75  

23SA 30  70  

25SA 34  66  

27SA 37  63  

30SA 43  57  

35SA Type A, B 52  48  

40SA 62  38  

 

D.2 Épaisseur moyenne de l’aluminium 

L’épaisseur moyenne d’aluminium dans la section transversale des fils des groupes 2 et 3, en % 
du diamètre nominal du fil, est indiquée dans le Tableau D.2. 
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Tableau D.2 – Épaisseur moyenne de l’aluminium 

Désignation Epaisseur moyenne de l’aluminium: AAT (épaisseur concentrique) 

ACI10SA 3,6 % du diamètre nominal du fil 

ACI14SA type A 6,4 % du diamètre nominal du fil 

ACI14SA type B 5,3 % du diamètre nominal du fil 

ACI17SA 7,3 % du diamètre nominal du fil 

ACI24SA 10,9 % du diamètre nominal du fil 

14SA Type A, C 2,6 % du diamètre nominal du fil 

14SA Type B 3,4 % du diamètre nominal du fil 

20SA Type A, B, C 6,7 % du diamètre nominal du fil 

23SA 8,2 % du diamètre nominal du fil 

25SA 9,4 % du diamètre nominal du fil 

27SA 10,3 % du diamètre nominal du fil 

30SA 12,3 % du diamètre nominal du fil 

35SA Type A, B 15,4 % du diamètre nominal du fil 

40SA 19,2 % du diamètre nominal du fil 
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