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PNM IEC 61211:2023

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 61211 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 
____________ 

ISOLATEURS EN MATIÈRE CÉRAMIQUE OU EN VERRE 
DESTINÉS AUX LIGNES AÉRIENNES DE TENSION  

NOMINALE SUPÉRIEURE À 1 000 V – 
ESSAIS DE PERFORATION PAR CHOCS DANS L’AIR 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – 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 la CEI"). 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 la CEI, participent
également aux travaux. La CEI 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 la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI 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 la CEI s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.

5) La CEI n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.

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 la CEI, 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 la CEI, 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 la CEI ou de
toute autre Publication de la CEI, 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 la CEI peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61211 a été préparée par le sous-comité 36B: Isolateurs pour 
lignes aériennes, du comité d'études 36 de la CEI: Isolateurs. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue comme rapport 
technique en 1994. Elle constitue une révision technique qui conduit au statut de Norme 
internationale. 

Les changements par rapport à l’édition précédente concernent principalement l’utilisation 
des valeurs «par unité» pour la spécification de la tension d’essai, la définition de l’incertitude 
de mesure et des améliorations dans la procédure d’essai. En complément, des changements 
mineurs pour clarification ont été apportés au montage d’essai et aux exigences relatives aux 
systèmes de mesure de la tension d’essai. Les annexes non nécessaires ont été supprimées 
et remplacées par des références bibliographiques. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 5 – 61211  CEI:2004 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

36B/239/FDIS 36B/242/RVD 

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

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les 
données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

• reconduite,
• supprimée,
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
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INTRODUCTION 

Le contenu de cette Norme internationale est basé sur les travaux de l’Equipe de 
Maintenance 13 du SC 36B de la CEI et du groupe d'action CIGRE 33.07.01 et sur deux 
rapports publiés dans ELECTRA. Référence est faite dans le texte à ces rapports par [1] et 
par [2]1.  

Un essai de perforation des isolateurs à fréquence industrielle dans l'huile est spécifié dans la 
CEI 60383-1 (1993) en tant qu’essai sur prélèvements. Un essai de perforation des isolateurs 
sous surtension de choc dans l'air est demandé et appliqué dans de plus en plus de pays et 
par un nombre croissant de compagnies d'électricité. Les procédures d’essai appliquées 
diffèrent considérablement entre elles. La première édition de la CEI 61211 (1994) donnait 
une spécification commune pour un essai de surtension de choc comme alternative. Cette 
édition spécifiait la méthode d’essai et les critères d'acceptation, et donnait aussi des 
conseils sur la conduite de l’essai et la mesure de la tension d’essai. 

Le Groupe de Travail CIGRE 33.03 a suivi l'application de l'édition 1 depuis sa publication en 
1994. Des renseignements ont été réunis sur l’usage du rapport technique et sur le 
développement des techniques d'essai et de mesure pour l’essai de perforation des isolateurs 
sous surtension de choc dans l'air. Avec le temps, l'intérêt pour un essai de perforation des 
isolateurs sous surtension de choc dans l'air a considérablement augmenté. 

Le sous-comité 36B (Isolateurs pour lignes aériennes) a décidé, sur la base des travaux du 
CIGRE GT 33.03, de réviser la CEI 61211 dans le but de la transformer en norme. 

Dans la présente norme, les changements par rapport au rapport technique ne sont pas très 
importants. Ils concernent principalement l’utilisation des valeurs "par unité" pour la 
spécification de la tension d’essai, la définition de l’incertitude de mesure et des améliorations 
dans la procédure d’essai. En complément, des changements mineurs pour clarification ont 
été apportés au montage d’essai et aux exigences relatives aux systèmes de mesure de la 
tension d’essai. Les annexes non nécessaires ont été supprimées et remplacées par des 
références bibliographiques. 

Se référant à l’objectif initial du rapport technique et au retour d’expérience, l’importance du 
critère de la tension de crête pour la spécification de la magnitude de la tension d’essai est 
renforcée afin de parvenir à une reproductibilité de l’essai. La pente ne peut pas être adoptée 
comme critère; en effet, dans ce cas, la tension d’essai dépend fortement de l’impédance 
source du circuit d’essai et de la linéarité du front de l’impulsion. 

En plus de la valeur de crête, la procédure d'essai doit être spécifiée dans le détail pour la 
reproductibilité de l’essai. La polarité du choc appliqué à la tige, la polarité initiale, les 
éventuelles inversions de polarité et la durée entre les chocs consécutifs peuvent affecter la 
sévérité de l'essai et doivent donc être spécifiées. 

Il est bien compris que la mesure de ces tensions de choc courtes doit faire l'objet d'une 
attention spéciale pour atteindre une précision acceptable. La CEI 60060 ne traite pas 
totalement ce point. En conséquence, des exigences spéciales et des recommandations pour 
les mesures sont données dans l’Annexe B. 

La présente norme part du principe que le fabricant spécifie la tension de tenue à la 
perforation sous surtension de choc comme caractéristique de l'isolateur unitaire. Cette 
tension est définie comme la valeur de crête de la tension mesurée sur l’isolateur dans l’essai 
réel. Jusqu’à ce que les normes produits appropriées donnent des valeurs spécifiées pour la 
tension de tenue à la perforation sous surtension de choc, cette norme donne les valeurs de 
tension d’essai recommandées pour différents types d'isolateurs unitaires sur la base des 
valeurs par unité (p.u.). 

——————— 
1  Les références entre crochets se réfèrent à la bibliographie. 
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La tenue à la perforation des isolateurs dépend aussi bien de la conception que de la qualité 
de fabrication. Deux procédures sont donc données, une pour essai de type et une pour essai 
sur prélèvements. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 8 – 61211  CEI:2004 

ISOLATEURS EN MATIÈRE CÉRAMIQUE OU EN VERRE 
DESTINÉS AUX LIGNES AÉRIENNES DE TENSION  

NOMINALE SUPÉRIEURE À 1000 V – 
ESSAIS DE PERFORATION PAR CHOCS DANS L’AIR 

1 Domaine d'application et objet 

Cette Norme internationale traite des essais de perforation dans l’air des isolateurs en 
céramique ou en verre de la classe B (voir la CEI 60383-1): capot et tige, rigides à tige 
(comprenant le type rigide «pin-post») et les isolateurs à fût long de la classe B. 

Cette norme peut aussi être appliquée aux isolateurs de la classe B fabriqués avec d'autres 
matériaux (par exemple polymères et composites). Cependant, il peut être utile, dans ce cas, 
de considérer la nécessité de modifier la procédure d'essai. 

Cette norme est publiée dans le but de spécifier une procédure normalisée d'essai de perfo-
ration sous surtension de choc des isolateurs dans l'air. Les deux procédures d’essai de type 
et de prélèvements sont données. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont indispensables pour l’application de ce document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document référencé s’applique (y compris tout amendement). 

CEI 60050-471, Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 471: Isolateurs 

CEI 60060-1, Techniques des essais à haute tension – Partie 1: Définitions et prescriptions 
générales relatives aux essais 

CEI 60060-2, Techniques des essais à haute tension – Partie 2: Systèmes de mesure 

CEI 60305, Isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 000 V – 
Eléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre pour systèmes à courant alternatif – 
Caractéristiques des éléments d’isolateur de type capot et tige 

CEI 60383-1, Isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supérieure à 1 000 V – 
Eléments d'isolateurs en matière céramique ou en verre pour systèmes à courant alternatif – 
Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation 

CEI 61083-1, Appareils et logiciels utilisés pour les mesures pendant les essais de choc à 
haute tension – Partie 1: Prescriptions pour les appareils 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les définitions de la CEI 60383-1 ou de la 
CEI 60050(471) s’appliquent sauf spécification contraire, ainsi que les définitions données ci-
dessous. 
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3.1  
essai de tenue à la perforation sous surtension de choc 
tension de crête spécifiée que l’isolateur supporte lorsqu’elle est appliquée selon cette norme 

3.2  
tension d’essai 
valeur de la tension de crête réelle déterminée au contournement pendant l’application de la 
tension de choc 

4 Abréviations 

D diviseur 
G générateur 
k facteur de couverture ( d’après la CEI 60060-2) 
U50 50 % de la tension de contournement sous un choc de foudre standard 
p.u. relation par unité de la tension d’essai et de U50.

5 Essai de perforation des isolateurs sous surtension de choc dans l'air 

5.1 Exigences générales pour l'essai 

Sauf spécification contraire, la CEI 60060-1, la CEI 60060-2 et la CEI 60383-1 sont applicables. 
L'objet en essai doit être propre et sec, et en équilibre thermique avec l'environnement avant 
de commencer l'essai. 

5.2 Dispositifs de montage 

5.2.1 Généralités 

Les dispositifs de montage dépendent du type d'isolateur et de ses différentes parties 
métalliques intégrées. 

Le conducteur de retour de terre entre l'isolateur et le diviseur doit être une plaque. Il est 
également recommandé d'utiliser une plaque dans les autres parties du circuit de retour de 
terre. La tension d'essai doit être appliquée entre le connecteur du générateur et la masse. 

5.2.2 Les isolateurs capot et tige 

Les isolateurs capot et tige (Figure 1) doivent être montés avec le capot vers le bas sur une 
plaque mise à la terre dont la dimension la plus petite est au moins égale à deux fois le 
diamètre de l'isolateur en essai. La distance entre cette plaque et le diélectrique de l'isolateur 
doit être aussi petite que possible mais suffisante pour éviter les contournements directs vers 
la plaque. Du côté tige, un logement de rotule ayant approximativement les mêmes 
dimensions que le vrai capot de l'isolateur doit être monté afin d'éviter des surcontraintes 
électriques dans la région critique au niveau du ciment autour de la tige. Le diviseur (D) et le 
générateur (G) doivent être connectés sur la partie supérieure de ce logement de rotule. 
Une méthode semblable doit être utilisée pour des accessoires de type chape et tenon. 

5.2.3 Les isolateurs à fût long 

Les isolateurs à fût long (Figure 1) doivent être montés verticalement de façon similaire sur 
une plaque mise à la terre. Des chapes arrondies ayant approximativement le même diamètre 
que les ferrures d'extrémité doivent être montées sur chaque ferrure de l'isolateur afin d'éviter 
des surtensions électriques dans les régions critiques au niveau du ciment autour de la 
ferrure. Le diviseur et le générateur doivent être connectés de façon semblable. 
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G D 

G 

D 

IEC   1498/04 

Figure 1 – Dispositifs de montage des isolateurs capot tige et à fût long 

5.2.4 Les isolateurs rigides à tige 

Les isolateurs rigides à tige (Figure 2) doivent être montés sur une poutre support, qui doit 
être un tube ou un profilé métallique droit, lisse, mis à la terre et qui a une largeur au moins 
égale à 76 mm et au plus égale à 152 mm. Elle doit être placée sur une plaque mise à la 
terre. 

Suivant le type d'isolateur rigide à tige, deux modalités de montage sur la poutre support sont 
utilisées. 
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a) Pour les isolateurs rigides à tige dont la partie isolante n'est pas en contact avec la
structure de support en service:
L'objet en essai doit être monté sur une tige métallique verticale d’un diamètre de 25 mm
environ et d'une longueur telle que la distance d'arc minimale de l'électrode supérieure
et/ou des parties métalliques associées jusqu'à la poutre de support soit de 25 % à 50 %
plus grande que la distance similaire vers la tige. La tige doit être coaxiale avec l'objet en
essai. Si l'isolateur est équipé d'une tige intégrale, celle-ci doit être utilisée.

b) Pour les isolateurs rigides  dont la partie isolante est en contact avec la poutre de support
en service (appelés «pin-post» en anglais):
L'objet en essai doit être monté directement sur la poutre de support.

Pour la connexion supérieure des isolateurs rigides à tige sans attache métallique, un ressort 
circulaire métallique d’un diamètre de 18 mm doit être placé dans la gorge latérale. Une 
plaque appropriée avec des connections lisses dans la gorge latérale doit être montée sur la 
tête ou dans la rainure de la tête s'il y en a une. Cette plaque doit être équipée de deux 
connecteurs, une pour le générateur et l'autre pour le diviseur. 

Si l'isolateur rigide à tige est pourvu de pince, les connecteurs pour le générateur et le 
diviseur doivent être placés dans une pince. 

G 

G 
G 

D 

D 
D 

Connecteurs Connecteurs (autre vue) 

Plaque Ressort 

Tête à attache 

IEC   1499/04 

Figure 2 – Dispositifs de montage des différents isolateurs rigides 
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5.3 Nombre d'éléments à essayer 

Sauf spécification contraire dans la norme de produit appropriée, ce qui suit s’applique: 

• pour l'essai de type:  cinq; 

• pour l'essai sur prélèvements:  tel que dans la CEI 60383-1, Essai de perforation.

5.4 Mesure de la tension d'essai 

L’incertitude totale sur le système de mesure ne doit pas être de plus de 5 % (k = 2). 
Le système de mesure doit être étalonné et approuvé en accord avec la CEI 60060-2. 
L’oscilloscope ou l’enregistreur numérique doit être conforme à la CEI 61083-1. Il est 
généralement nécessaire d’utiliser un diviseur spécial, rapide et de petite taille pour mesurer 
la tension d’essai. On trouve davantage d’information sur le système de mesure dans 
l’Annexe B. 

NOTE Un institut national de métrologie ou un laboratoire d’étalonnage accrédité est dans la meilleure situation 
pour faire les étalonnages nécessaires pour cet essai et pour l'utilisation éventuelle du même diviseur dans les 
essais avec des chocs de foudre standards (1,2/50 µs). 

5.5 Tension d'essai 

La tension d'essai est définie comme l'amplitude de crête réelle déterminée par le 
contournement de la tension de choc appliquée (Figure 3). La tension de tenue à la 
perforation sous choc est une caractéristique spécifiée de l'élément d’isolateur. 

Sauf spécification contraire de la norme produit appropriée, du fabricant, ou agréée par 
l’acheteur et le fabricant, les valeurs suivantes s’appliquent: 

les isolateurs capot et tige 
2,8 p.u. de la moyenne de la tension 50 % de contournement, au choc de foudre 
déterminée sur une chaîne standard courte (voir l’Annexe A), 

les isolateurs rigides à tige 
2,0 p.u. de la tension 50 % de contournement au choc de foudre individuel, 

les isolateurs à fût long 
2,3 p.u. de la tension 50 % de contournement au choc de foudre individuel. 

NOTE 1 Ces valeurs p.u. ont été choisies pour donner une contrainte d’essai comparable à ce qui est visé par 
des précédentes exigences de 2 500 kV/µs trouvées dans d’autres spécifications. 

La tension d'essai doit être au moins égale à cette valeur spécifiée 10
0
+  %.

Aucune correction atmosphérique n'est appliquée à la tension d'essai. 

Il est recommandé que l'essai soit effectué avec une onde de montée monotonique coupée 
par le contournement de l'isolateur. Le front de l'onde doit être ajusté pour obtenir la valeur 
de crête spécifiée. 

En plus de l'amplitude de crête, il n'y a aucune autre exigence pour la forme du front de l'onde. 
La durée de l'onde est déterminée par le contournement de l'isolateur en essai. Le circuit 
d'essai et la tension de charge sont ajustés jusqu'à ce que la tension de contournement à la 
valeur crête spécifiée soit atteinte. Il est recommandé que l’enregistrement de choc de la 
tension d’essai résultant de cet ajustement soit joint au rapport d’essai. 

NOTE 2 Pour la génération de la tension d’essai, tout générateur de tension de choc peut être utilisé. 
L'expérience indique qu’une tension en circuit ouvert de 1 000 kV est suffisante dans tous les cas si la capacitance 
de choc n'est pas très basse. Dans beaucoup de cas, et surtout pour l'essai des éléments d’isolateurs de taille 
usuelle, une tension en circuit ouvert de 500 kV à 600 kV est suffisante. Un éclateur à sphères ajouté en série 
avec l'objet en essai facilite la génération de tensions d'essai élevées. Des systèmes d’essai à générateurs 
compacts et automatiques peuvent être utilisés pour faciliter l’essai. 
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U 

t 

Tension d’essai 

IEC   1500/04 

Figure 3 – Exemple d’onde appliquée coupée à la tension d’essai 
par le contournement de l’isolateur 

5.6 Procédure d'essai 

Sur des isolateurs capot et tige et sur des isolateurs à fût long de la classe B: 
cinq chocs positifs, cinq chocs négatifs, cinq chocs positifs et cinq chocs négatifs sont 
appliqués dans cet ordre, avec un intervalle de temps de 1 min à 2 min entre chaque choc 
consécutif de même polarité. 

Sur les isolateurs à tige: 

cinq chocs négatifs, cinq chocs positifs, cinq chocs négatifs et cinq chocs positifs sont 
appliqués dans cet ordre, avec un intervalle de temps de 1 min à 2 min entre chaque choc 
consécutif de même polarité. 

La valeur de crête de chaque choc doit être notée. 

Si un choc de la série est en dessous de la tolérance sur la tension spécifiée, un choc 
supplémentaire doit être appliqué. 

Si un choc de la série est au-dessus de la tolérance sur la tension spécifiée, l’essai doit être 
poursuivi. 

Si plus d’un choc est à l’extérieur de la tolérance sur la tension spécifiée, l’essai doit être 
arrêté et redémarré sur un nouvel objet en essai après l’ajustement de l’appareil d’essai. 

5.7 Détermination de perforation 

Si la perforation n'est pas déjà évidente, la perforation éventuelle est observée soit par 
l'absence de contournements ultérieurs, ou par deux contournements au choc de foudre 
standard ou à fréquence industrielle. 

Alternativement, la perforation éventuelle, ou son absence, est déterminée par l’étude de 
l’oscillogramme du dernier choc. Dans ce cas, il est recommandé qu’une copie de l’oscillo-
gramme soit jointe au rapport d’essai. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 15 – 61211  CEI:2004 

5.8 Critères d'acceptation 

5.8.1 Critères normaux 

Ni la conception, ni la fabrication ou les deux ne satisfont aux exigences de cette norme si 
l’un des isolateurs perfore pendant l’essai de type. 

Dans le cas d'une seule perforation dans l'essai sur prélèvements, la contre-épreuve doit être 
appliquée; voir 5.9. 

Le lot ne satisfait pas aux exigences de cette norme si plus d'un isolateur perfore dans l'essai 
sur prélèvements. 

5.8.2 Critères spéciaux pour le cas d’un essai avec un choc hors tolérance 

Une perforation survenue après un choc haut ou bas constitue un cas spécial. 

Si un choc supplémentaire a été appliqué pour corriger une onde basse, et si une perforation 
s’est produite sur le dernier (21ème) choc, un contre-essai doit être fait sur un seul isolateur 
individuel. 

Si un choc haut s’est produit et si une perforation s’est produite ensuite, un contre-essai doit 
être fait sur un seul isolateur individuel. 

De ce fait, le critère d’acceptation normal en 5.8.1 s’applique. 

5.9 Contre-épreuve 

Si un seul des isolateurs ne satisfait pas à l’essai sur prélèvements, un nouveau prélèvement 
égal à deux fois la quantité initiale d’isolateurs est soumis à l’essai avec la même procédure. 
Si l'un de ces isolateurs est défaillant, la totalité du lot est considérée comme ne satisfaisant 
pas à cette norme. 
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Annexe A  
(normative) 

Méthode pour la détermination de la tension U50 de l'isolateur 
pour la base des valeurs par unité (p.u.) 

A.1 But de l'essai

La tension d'essai dans l'essai de perforation des isolateurs sous surtension de choc dans 
l'air est définie comme la valeur de crête de la tension mesurée sur l'isolateur dans l'essai 
actuel (voir Figure A.1). Pour spécifier les tensions d'essai sur différents types d'isolateurs, il 
est utile d'appliquer des valeurs par unité (p.u.), c'est-à-dire de relier l’amplitude de la tension 
d'essai de l’élément à la tension de 50 % de contournement U50 de l’unité obtenue par un 
essai de choc de foudre standard (1,2/50 µs) sur une chaîne courte standard ou sur un 
élément de chaîne. Cela est illustré à la Figure A.1. 

U50 

2 

u (p.u.)

t   µs 

1 

1 

2 

3 

0 

Tension d’essai réelle 

1,2/50 µs 

Tension d’essai réelle 

IEC   1501/04 

Figure A.1 – Exemple pour les valeurs par unité 

Pour des raisons pratiques, la tension d'essai est la même, indépendamment de la polarité. Il 
est donc logique de relier les valeurs p.u. à une seule base, la plus basse des valeurs de la 
tension U50 (1,2/50 µs) négative ou positive. Cette valeur doit être déterminée selon la 
procédure ci-après.  

A.2 Détermination de U50 pour des isolateurs unitaires en vue de la
spécification de la tension p.u. 

Les 50 % de contournement de la tension de choc de foudre normale doivent être 
déterminées selon la CEI 60383-1, par exemple avec la méthode de MONTÉE ET DESCENTE 
sur une chaîne courte. 

Pour les isolateurs unitaires capot et tige, afin de réduire les possibles effets de non-linéarité, 
la chaîne doit se composer de cinq éléments, préférablement au pas standard pour leur 
classe mécanique selon la CEI 60305. Les isolateurs selon les autres normes peuvent être 
essayés avec n’importe quel pas. Dans tous les cas il n’y a pas besoin de répéter cette 
détermination pour les autres isolateurs qui diffèrent seulement par leur pas. 

Les corrections atmosphériques doivent être appliquées. 

Pour les éléments capot et tige, la valeur U50 de l’unité est obtenue par la division de la 
valeur trouvée pour la chaîne courte standard par le nombre d’éléments (5) de la chaîne. 

Pour les autres éléments, la valeur de U50 pour un élément individuel s’applique. 
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Annexe B  
(informative) 

Information sur la mesure des chocs haute tension à front court 

Dans les essais de perforation, les valeurs de crête des chocs avec des temps de front de 
100 ns à 200 ns doivent être mesurées avec une erreur d’incertitude faible. Cependant, 
il n'est pas facile d'obtenir une bonne précision (ou au moins une incertitude globale de 5 %). 
Dans ce contexte, seules des erreurs déterministes (systématiques) sont considérées. Dans 
les essais réels, des erreurs stochastiques (variations) aussi bien que des erreurs de lecture 
doivent être également prises en compte. 

L'expérience, issue par exemple d’essais de comparaison entre laboratoires [1], indique que 
les laboratoires ont souvent tendance à mesurer cette onde avec des diviseurs conven-
tionnels de grande taille. Dans ce cas, les erreurs peuvent être élevées. Toute correction par 
les moyens de raideur et temps de réponse est d’ordinaire non applicable [1]. 

Pour permettre d’atteindre l’incertitude demandée, ce qui suit peut être nécessaire: 

• il convient que le rapport du diviseur soit connu avec une incertitude qui n'excède pas 2 %
(k = 2);

• l'oscilloscope ou l’enregistreur numérique:  temps de montée (0 – 100 %) ≤ 12 ns;

• système de mesure sans instrument:

 pour la réponse oscillante: premier temps de réponse partiel Tα ≤ 3 ns,

 pour la réponse monotone: temps de réponse T ≤ 5 ns; 

• un taux d'échantillonnage minimum de 500 MS/s et une résolution de 8 bits sont
recommandés pour les enregistreurs numériques utilisés dans l’essai.

La Figure B.1 donne un exemple de configuration recommandable d’un diviseur de tension de 
petite taille. Cependant, avec les systèmes d’essai compacts, d’autres dispositions peuvent 
apparaître optimales. 

Objet en essai Diviseur 

IEC   1502/04 

Figure B.1 – Exemple de configuration recommandable 
d’un diviseur de tension de petite taille 
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La réponse à l'échelon unitaire est généralement mesurée avec le système de mesure dans la 
même configuration que dans l'essai, cependant sans l'objet en essai ni le circuit d'essai. Si 
un oscilloscope spécifique de basse sensibilité ou un enregistreur numérique est utilisé dans 
les essais réels, la réponse du système de mesure peut être mesurée par un oscilloscope 
rapide (bande passante ≥100 MHz) qui permet la mesure de tensions basses. 

Des lignes directrices pour la construction d’un diviseur de tension approprié sont données 
dans la littérature. 
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