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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 62631-3-4 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES ET RÉSISTIVES DES MATÉRIAUX 

ISOLANTS SOLIDES – 
 

Partie 3-4: Détermination des propriétés résistives (méthodes en courant 
continu) – Résistance transversale et résistivité transversale aux 

températures élevées 
 

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

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. 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 l'identification de ces droits de 
propriété en tout ou partie. 

La Norme internationale IEC 62631-3-4 a été établie par le comité d'études 112 de l'IEC: 
Évaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique. 

La présente édition de l'IEC 62631-3-4 annule et remplace l'IEC 60345 "Méthode d'essai pour 
la résistance d'isolement et la résistivité transversale des matériaux isolants à des 
températures élevées", parue en 1971. Cette édition constitue une révision technique.  

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'IEC 60345: 

a) La norme révisée devient une partie de la série IEC 62631-3-x. Le titre de la norme a été 
modifié et adapté à la série en tant que Partie 3-4. 
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b) L'Article 2 "Références normatives", l'Article 3 "Termes et définitions" et l'Article 4 
"Signification" ont été ajoutés. 

c) Le Paragraphe 5.2 "Alimentation et tensions d'essai", le Paragraphe 5.3.1.2 "Nombre 
d'éprouvettes d'essai" et le Paragraphe 5.3.1.3 "Conditionnement et prétraitement de 
l'éprouvette d'essai" ont été ajoutés. 

d) En 5.3.5 "Précautions particulières à prendre pendant les mesurages", les erreurs 
d'analyse dans le mesurage du courant sont modifiées et alignées sur l'IEC 62631-3-1.  

e) En 6.2 "Élévation de la température par échelons (méthode B)", la méthode pour plusieurs 
éprouvettes a été retirée. 

f) Les conditions atmosphériques normales pour l'essai et le conditionnement (en particulier 
la température) ont été remplacées conformément à l'IEC 60212. 

g) Le schéma des circuits de l'appareillage d'essai a été modifié, et le schéma structurel et 
les images de l'appareillage d'essai ont été ajoutés à l'Annexe A.  

h) L'ordre des articles de la partie a été ajusté. 

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

CDV Rapport de vote 

112/406/CDV 112/445/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de la présente Norme internationale. 

Le présent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62631, publiées sous le titre général Propriétés 
diélectriques et résistives des matériaux isolants solides, peut être consultée sur le site web 
de l'IEC. 

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 "http://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 de cette 
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à 
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, 
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 
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PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES ET RÉSISTIVES DES MATÉRIAUX 
ISOLANTS SOLIDES – 

 
Partie 3-4: Détermination des propriétés résistives (méthodes en courant 

continu) – Résistance transversale et résistivité transversale aux 
températures élevées 

 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'IEC 62631 couvre les procédures de détermination de la résistance 
d'isolement et de la résistivité transversale des matériaux isolants en appliquant une tension 
continue et des températures jusqu'à 800 °C. Les matériaux d'application classiques incluent 
les plaques de mica et les céramiques d'alumine haute température. 

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 60212:2010, Conditions normales à observer avant et pendant les essais de matériaux 
isolants électriques solides 

IEC 62631-3-1，Propriétés diélectriques et résistives des matériaux isolants solides - Partie 3-
1: Détermination des propriétés résistives (méthodes en courant continu) - Résistance 
transversale et résistivité transversale - Méthode générale 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

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

3.1  
chambre de chauffe 
dispositif utilisé pour fournir une température élevée à l'éprouvette 

3.2  
résistance transversale 
partie de la résistance d'isolement qui est due à la conduction à travers le volume 

Note 1 à l'article: La résistance transversale s'exprime en Ω. 

3.3  
résistivité transversale 
résistance transversale d'un matériau en fonction de son volume 

Note 1 à l'article: La résistivité transversale s'exprime en Ω. 
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Note 2 à l'article: Pour les matériaux isolants, la résistivité transversale est généralement déterminée au moyen 
d'électrodes de mesure disposées sur une feuille du matériau.  

Note 3 à l'article: Conformément à l'IEC 60050-121: Électromagnétisme, la "conductivité" est définie comme "la 
grandeur scalaire ou tensorielle dont le produit par le champ électrique dans un milieu est égal à la densité de 
courant électrique", et la "résistivité" est définie comme "l’inverse de la conductivité lorsque cet inverse existe". 
Mesurée ainsi, la résistivité transversale est une moyenne de la résistivité sur les hétérogénéités éventuelles dans 
le volume incluses dans le mesurage, et comprend l’effet d’éventuels phénomènes de polarisation au niveau des 
électrodes. 

4 Signification 

Certains types de matériaux isolants sont utilisés à hautes températures jusqu'à 800 °C, 
comme les plaques de mica et la céramique d'alumine, si une plaque de mica est utilisée pour 
soutenir la cuve rhéographique en aluminium et si des céramiques d'alumine sont utilisées 
pour des creusets à haute température ou des tubes de four à résistance. 

À ces effets, il est en général souhaitable de disposer d'une résistance d'isolement aussi 
élevée que possible. La résistance transversale et la résistivité transversale peuvent être 
utilisées pour aider à choisir un matériau isolant pour une application particulière. La variation 
de résistivité avec la température peut être importante et doit être connue lors de la 
conception pour les conditions de fonctionnement. 

5 Méthode d'essai 

5.1 Généralités 

Cette méthode décrit des types particuliers de matériaux utilisés à des températures élevées, 
la limite de température supérieure classique étant de 800 °C. Différents types d'électrodes 
peuvent être utilisés, en fonction du mesurage spécifique ou des demandes de produit. 

NOTE Des variations d'épaisseur en raison de la température élevée peuvent avoir un impact sur les résultats de 
mesure. 

5.2 Alimentation et tensions d'essai 

Une source de tension continue très stable est exigée. Cela peut être obtenu à l'aide de 
batteries ou par une alimentation redressée et stabilisée. Le degré de stabilité exigé est tel 
que la variation de courant due à une variation de tension est négligeable comparée au 
courant à mesurer. Les tensions d'essai habituellement spécifiées et appliquées à l'ensemble 
de l'éprouvette sont de 10 V, 100 V, 500 V, 1 000 V. Si elles ne sont pas précisées, une 
tension de 500 V doit être utilisée. 

5.3 Matériel 

5.3.1 Éprouvettes et électrodes 

5.3.1.1 Préparation des éprouvettes et des électrodes 

Pour mesurer la résistance d'isolement, la taille et la forme des éprouvettes doivent être 
adaptées, et des électrodes doivent déjà être fixées. Si la résistivité transversale est mesurée, 
des électrodes gardées sont suggérées. Les dimensions préférentielles des éprouvettes 
d'essai doivent être celles données dans les procédures d'essai de l'IEC 62631-3-1. Les 
électrodes de l'éprouvette doivent être constituées par un vernis conducteur cuit ou par une 
couche conductrice appliquée par vaporisation ou par pulvérisation. Le platine est un 
matériau approprié pour l'électrode.  

Si d'autres types de métaux (l'argent ou l'or, par exemple) sont utilisés, vérifier qu'ils ne 
migrent pas dans l'échantillon ni ne s'oxydent à la température d'essai.  
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Les éprouvettes doivent être montées entre les contre-électrodes à l'intérieur de la chambre 
de chauffe. Ces contre-électrodes et leurs amenées de courant respectives doivent être 
composées d'un métal stable d'un point de vue mécanique et résistant à l'oxydation. Des 
alliages résistant aux températures élevées (l'acier inoxydable, par exemple) peuvent 
également être utilisés. L'épaisseur des contre-électrodes doit être suffisante pour empêcher 
le gauchissement et pour assurer l'égalisation thermique entre les éprouvettes et les contre-
électrodes. 

Pour l'éprouvette de plaque de mica et d'oxyde d'aluminium, un échantillon de plaque est 
recommandé. 

5.3.1.2 Nombre d'éprouvettes d'essai 

Le nombre d'éprouvettes d'essai à soumettre à l’essai doit être déterminé par les normes de 
produit correspondantes. Si ces données ne sont pas disponibles, au moins trois éprouvettes 
doivent être soumises à l’essai. 

5.3.1.3 Conditionnement et prétraitement de l'éprouvette d'essai 

Le conditionnement et tout autre prétraitement de l'éprouvette d'essai doivent être réalisés 
conformément à la norme de produit correspondante. S'il n'existe aucune norme de produit, le 
conditionnement doit être réalisé selon les conditions de l'IEC 60212 à appliquer avant et 
pendant l'essai des matériaux isolants électriques solides. 

5.3.2 Chambre de chauffe 

Pour chauffer l'éprouvette, un four électrique adapté peut en principe être utilisé jusqu'à 
500 °C. Un four à résistance doit être utilisé si la température d'essai atteint 800 °C. La 
construction doit permettre de soumettre l'éprouvette à l’essai à une température uniforme sur 
l'ensemble de son volume, avec des variations de température aussi faibles que possible. Les 
conditions atmosphériques pour l'essai et le conditionnement doivent être conformes à 
l'IEC 60212. Les échantillons doivent être soumis à l’essai pendant la période de préservation 
de chaleur.  

Il convient de prévoir un moufle approprié pour protéger l'éprouvette contre les rayonnements 
directs des éléments chauffants. Ce moufle peut être en céramique (oxyde d'aluminium ou 
équivalent, par exemple). Un écran métallique mis à la terre en acier inoxydable ou métal 
équivalent doit également être prévu à l'intérieur du four. L'écran doit agir comme une 
protection afin d'éviter les courants de fuite entre le circuit de chauffage et le circuit de 
mesure.  

Dans le cas des éprouvettes à résistance très élevée, il peut s'avérer nécessaire de 
déconnecter l'élément chauffant, afin de ne pas fausser les résultats.  

Une structure classique de chambre de chauffe est présentée à l'Annexe A. En variante, les 
essais peuvent être réalisés en atmosphère inerte. 

5.3.3 Conducteurs de mesure 

Des conducteurs de mesure isolés doivent être placés dans le four au moyen de traversées 
en céramique haute résistance situées dans une zone froide, et être convenablement 
protégés de manière à éviter que le courant de fuite n'affecte les résultats d'essai. 

NOTE En variante, les conducteurs peuvent passer par des trous en haut ou dans les parois du four mis à la terre. 
Si des conducteurs rigides sont utilisés, ils peuvent être soutenus à l'extérieur de manière à ne pas entrer en 
contact avec d'autres éléments que leur support. Les supports sont relativement froids et, de ce fait, peuvent être 
composés d'un matériau isolant rigide. 
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5.3.4 Régulation de température 

Le mode de régulation de température de la chambre de chauffe doit être défini par le 
programme. Un moyen de régulation de température doit être prévu, lequel peut maintenir les 
tolérances de température dans les conditions de la norme IEC 60212 dans le cadre d'une 
utilisation avant et pendant les essais des matériaux isolants électriques solides. Il est 
recommandé d'utiliser deux thermocouples, l'un pour la régulation de la chambre et l'autre 
pour le mesurage direct de la température de l'éprouvette. 

La température de l'éprouvette doit être mesurée à l'aide d'un thermocouple monté aussi près 
que possible de l'éprouvette, sans provoquer d'interaction électrique avec le mesurage de la 
résistance. Par exemple, le thermocouple peut être directement inséré dans un trou 
s'étendant sur pratiquement toute la surface de la contre-électrode adjacente à l'éprouvette. 
Le trou peut être percé à partir de la face opposée de la plaque perpendiculaire à la surface 
de l'éprouvette ou à partir du côté de la plaque parallèle à la surface de l'éprouvette. Si le 
thermocouple est monté à l'intérieur de la contre-électrode, les conducteurs et l'instrument 
indiquant la température doivent être correctement isolés ou le thermocouple doit être 
déconnecté ou retiré lors de la réalisation des mesurages. 

5.3.5 Précautions particulières à prendre pendant les mesurages 

Lors du mesurage du courant, des erreurs peuvent résulter du fait que le dispositif de mesure 
du courant est shunté par la résistance entre la borne gardée et le système de protection. 
Pour garantir le bon fonctionnement du matériel, il convient de procéder à un mesurage en 
débranchant le conducteur entre la source de tension et l'éprouvette. Dans cette condition, il 
convient que le matériel indique une résistance infinie dans les limites de sa sensibilité. Si 
des étalons appropriés de valeurs connues sont disponibles, ils peuvent être utilisés pour 
soumettre à l’essai le fonctionnement du matériel.  

Si le matériau isolant les conducteurs dans le four est soumis à la chaleur, la résistance 
d'isolement de l'isolation du conducteur peut devenir suffisamment faible pour avoir un impact 
sur les mesurages. La résistance de fuite doit être déterminée par un mesurage séparé à 
chaque température. Les potentiels de thermocouple entre des métaux différents, s'ils sont 
utilisés dans des conducteurs et des pinces d'électrode, peuvent être à l'origine d'erreurs de 
mesure. Un mesurage du courant, la tension d'alimentation étant remplacée par un court-
circuit, indique l'amplitude de cet effet de thermocouple. 

5.4 Étalonnage 

Le matériel doit être étalonné dans l'amplitude de la résistance transversale mesurée à la 
température ambiante. 

NOTE Des résistances d'étalonnage atteignant 100 TΩ sont disponibles dans le commerce. 

6 Procédure 

6.1 Élévation continue de la température (méthode A) 

Cette méthode permet d'obtenir rapidement une relation approximative entre la résistance et 
la température d'une seule éprouvette sur une large plage de températures. La méthode est 
uniquement pertinente avec des matériaux dont les effets de l'absorption diélectrique peuvent 
être négligés ou pour obtenir des résultats comparatifs pour des matériaux similaires. 
L'éprouvette doit être solidement montée entre les contre-électrodes, mais pas au point de la 
déformer lorsqu'elle est chauffée. La tension spécifiée doit être appliquée à l'éprouvette 
d'essai, et la température doit être augmentée à une vitesse qui dépend de l'épaisseur du 
matériau, mais pas à plus de 5 K/min. Un nombre suffisant de mesures de résistance doit être 
réalisé, au fur et à mesure de l'augmentation de la température, de manière à définir 
correctement la relation entre la résistance et la température. 
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6.2 Élévation de la température par échelons (méthode B) 

Cette méthode permet de déterminer la relation entre la résistance et la température d'une 
seule éprouvette plus précisément que dans le cas de l'élévation continue de la température. 
Elle est également utile avec des éprouvettes dont l'absorption diélectrique pose problème. 

L'éprouvette d'essai doit être solidement montée entre les contre-électrodes, mais pas au 
point de la déformer lorsqu'elle est chauffée. La température de l'éprouvette d'essai doit être 
augmentée depuis la température ambiante jusqu'à la température d'essai souhaitée, puis 
successivement de chaque échelon de température d'essai au suivant. 

NOTE 1 La chambre d'essai est régulée de sorte que la température de la contre-électrode ne dépasse pas la 
température d'essai souhaitée. Habituellement, l'échelon de température est maintenu pendant une période 
suffisamment longue pour que la température de l'échantillon satisfasse aux exigences dans la plage de 
températures élevées. En cas de dépassement temporaire de température, un certain temps est nécessaire avant 
que la température finale de l'échantillon ne corresponde à la température d'essai définitive. 

Lorsque la température de la contre-électrode est dans les limites de la température d'essai 
souhaitée selon le Tableau 2 de l'IEC 60212:2010, la tension indiquée dans la spécification 
du matériau doit être appliquée à l'éprouvette pendant 1 min (ou une autre durée, selon le 
cas), puis la résistance doit être mesurée. À l'issue du mesurage, la tension doit être retirée 
et les électrodes haute tension, les électrodes de mesure et les électrodes gardées doivent 
être connectées les unes aux autres (court-circuitées). 

Un nombre suffisant de températures d'essai (mais pas moins de cinq) doit être choisi pour 
définir de manière appropriée la relation entre la température et la résistance sur la plage de 
températures souhaitée. À des températures inférieures, il convient que les échelons de 
température soient relativement petits (10 K, par exemple). Il convient que les échelons de 
température augmentent également au fur et à mesure de l'augmentation de la température. 

NOTE 2 Le logarithme de la résistance (ou résistivité) est souvent tracé sous la forme d'une fonction de la 
température absolue réciproque. 

6.3 Précautions à prendre 

Si le courant ne s'est pas stabilisé au moment prévu du mesurage, en raison de la relaxation 
diélectrique, il peut s'avérer nécessaire de déterminer la résistance en fonction du temps de 
manière à pouvoir estimer la valeur de résistance obtenue au moment de la stabilisation. 

Si la résistance du matériau soumis à l’essai est relativement faible, il peut s'avérer 
nécessaire de procéder aux mesurages à une tension réduite, afin d'éviter les effets dus à 
l'échauffement de l'éprouvette. 

Pour les matériaux dont les effets de polarisation jouent un rôle, avec concentration d'ions au 
voisinage d'une électrode ou des deux électrodes, les résultats peuvent être douteux. 

À moins que l'effet de la dégradation thermique ne soit particulièrement exigé, l'éprouvette 
doit être maintenue à la température d'essai suffisamment longtemps pour atteindre l'équilibre 
thermique. Il convient de déterminer le temps maximal admissible pendant lequel l'éprouvette 
est soumise à la température d'essai, en comparant les valeurs de la résistance (tension 
d'essai appliquée pendant une minute) mesurées périodiquement pendant une durée 
correspondant au temps probable d'essai ou dépassant ce temps (à l'aide d'une éprouvette 
supplémentaire). 

Après une série d'essais à des températures progressivement plus élevées, un mesurage 
supplémentaire doit être réalisé à la température initiale, afin de déterminer si l'exposition à 
des températures élevées est à l'origine d'une modification permanente des éprouvettes. 
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6.4 Calcul de la résistivité transversale 

La résistivité transversale doit être calculée d'après la formule suivante: 

ρ = Rx× A / h 

où 
ρ est la résistivité transversale, en Ωm; 
Rx est la résistance transversale mesurée en Ω; 
A est la surface efficace de l'électrode en m2; 
H est l'épaisseur de l'éprouvette en m. 

7 Rapport 

Le rapport d'essai doit comporter les éléments suivants: 

• identification complète et description du matériau soumis aux essais, y compris la source 
et le code du fabricant; 

• forme et épaisseur des éprouvettes d'essai; 

• type d'électrodes et nature des contre-électrodes; 

• tension d'essai et durée de mise sous tension; 

• exactitude de l'instrument et méthode d'étalonnage, en fonction des valeurs de résistance 
mesurées, si nécessaire; 

• conditions de cuisson du matériau et tout prétraitement; 

• conditionnement des échantillons et conditions climatiques des essais; 

• description du montage d'essai et instrument utilisé pour les essais; 

• nombre d'échantillons; 

• chaque valeur individuelle et la valeur médiane de la résistance transversale et de la 
résistivité transversale, respectivement, à chaque température; 

• la méthode d'augmentation de la température, c'est-à-dire la méthode A ou la méthode B; 

• date de l'essai; 

• toutes les observations jugées importantes, le cas échéant. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Principe de l'appareillage d'essai 

Un exemple de schéma des circuits est représenté à la Figure A.1 pour le mesurage de la 
résistance d'isolement et de la résistivité transversale des matériaux isolants à des 
températures élevées.  

 

Figure A.1 – Schéma des circuits de l'appareillage d'essai 

Un schéma structurel classique d'appareillage d'essai est représenté à la Figure A.2.  

Les images de l'appareillage d'essai sont données à la Figure A.3, qui inclut le four et 
l'électromètre Keithley 6517B1 à la Figure A.3a), ainsi que la cage de Faraday et le support 
en corindon à l'intérieur du four à la Figure A.3b). Une fixation à ressort est utilisée pour 
assurer un bon contact entre l'échantillon et les électrodes de la Figure A.3c), les échantillons 
de plaque de mica et d'oxyde d'aluminium étant représentés à la Figure A.3d). 

__________ 
1 Keithley 6517B est un exemple de produit approprié disponible sur le marché. Cette information est donnée à 

l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que l’IEC approuve ou recommande 
l'emploi exclusif du produit ainsi désigné. 
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Figure A.2 – Schéma structurel de l'appareillage d'essai 
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a) Four et picoampèremètre b) Cage de Faraday et support en corindon 

  

c) Fixation à ressort et 
borne de serrage 

d) Échantillons 

Figure A.3 – Images de l'appareillage d'essai 
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