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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 60587 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
MATÉRIAUX ISOLANTS ÉLECTRIQUES 

UTILISÉS DANS DES CONDITIONS AMBIANTES SÉVÈRES – 
MÉTHODES D'ESSAI POUR ÉVALUER LA RÉSISTANCE 

AU CHEMINEMENT ET À L'ÉROSION  
 

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. A 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 60587 a été établie par le comité d'études 112 de l'IEC: Evaluation et qualification des 
systèmes et matériaux d'isolement électrique. Il s'agit d'une Norme internationale. 

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2007. Cette édition 
constitue une révision technique.  

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

a) une description améliorée des méthodes expérimentales a été établie; 
b) une description améliorée de la préparation des éprouvettes a été établie; 
c) une description plus détaillée du matériau et de la qualité des électrodes a été ajoutée; 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60587:2022 © IEC 2022 – 5 –  

d) le critère d'évaluation B (longueur de la trace de cheminement) a été supprimé pour les 
essais selon la méthode d'essai 2 (tension de cheminement par paliers), car il ne s'applique 
pas. 

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

Projet Rapport de vote 

112/561/FDIS 112/564/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 www.iec.ch/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. A 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. 

 

  

https://www.iec.ch/members_experts/refdocs
https://www.iec.ch/publications
https://webstore.iec.ch/?ref=menu
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MATÉRIAUX ISOLANTS ÉLECTRIQUES 
UTILISÉS DANS DES CONDITIONS AMBIANTES SÉVÈRES – 

MÉTHODES D'ESSAI POUR ÉVALUER LA RÉSISTANCE 
AU CHEMINEMENT ET À L'ÉROSION  

 
 
 

1 Domaine d'application  

Le présent document décrit deux méthodes d'essai pour évaluer les matériaux isolants 
électriques utilisés dans des conditions ambiantes sévères à des fréquences industrielles 
(comprises entre 45 Hz et 65 Hz), qui reposent sur l'évaluation de la résistance au 
cheminement et à l'érosion, à l'aide d'un contaminant liquide et d'éprouvettes plates inclinées. 
Les deux méthodes sont les suivantes: 

– Méthode 1: essai à tension constante; 
– Méthode 2: essai avec augmentation de tension par paliers. 

La méthode 1 est la plus couramment utilisée, car elle nécessite moins de contrôles en continu.  

Les conditions d'essai sont conçues pour accélérer la manifestation des effets, mais elles ne 
reproduisent pas toutes les conditions rencontrées en service. 

2 Références normatives 

Le présent document ne contient aucune référence normative. 

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  
trace de cheminement 
chemin partiellement conducteur formé par détérioration locale de la surface d'un matériau 
isolant  

3.2  
cheminement 
formation progressive de chemins conducteurs à la surface ou dans un isolant solide, sous 
l'effet combiné des contraintes électriques et de la contamination électrolytique de cette surface 

Note 1 à l'article Le cheminement est causé habituellement par une contamination superficielle. 

Note 2 à l'article: Il n'est pas obligatoirement nécessaire que les matériaux dégradés restants demeurent 
conducteurs, en particulier lorsqu'ils ont refroidi. 

[SOURCE: IEC 60050-212:2010, 212-11-56, modifié – La Note 2 à l'article a été ajoutée.] 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.3  
érosion 
perte électrique de matériau sous l'action d'un courant de fuite ou de décharges électriques 

4 Éprouvettes  

4.1 Dimensions 

Des éprouvettes plates, de dimensions au moins égales à (50 × 120) mm2, doivent être utilisées. 
Il convient que l'épaisseur préférentielle soit de 6 mm. Des éprouvettes de différentes 
épaisseurs peuvent être utilisées. L'épaisseur doit être indiquée dans le rapport d'essai.  

Dimensions en millimètres 

 

Figure 1 – Eprouvette à trous pour le montage d'électrodes 

4.2 Préparation 

Le traitement mécanique des éprouvettes est celui indiqué à la Figure 1, pour permettre la 
fixation d'électrodes. 

Les éprouvettes doivent être lavées avec un solvant adapté (par exemple, de l'alcool 
isopropylique) afin d'éliminer les résidus tels que les reliquats graisseux issus de la préparation 
et de la manipulation. Les éprouvettes doivent ensuite être rincées à l'eau distillée. 

Les éprouvettes utilisées pour l'évaluation selon le critère B (voir Article 6) doivent comporter 
sur chacun de leurs côtés longs un repère situé 25 mm au-dessus du bord supérieur de 
l'électrode inférieure (voir Figure 1 et Figure 8). Sauf spécification contraire, les éprouvettes 
doivent être conditionnées pendant au moins 24 h à (23 ± 2) °C, avec une humidité relative de 
(50 ± 10) %.  

Lors du montage des éprouvettes nettoyées et conditionnées, s'assurer qu'elles ne soient pas 
contaminées. Une bonne mouillabilité de la surface de l'éprouvette par le contaminant (voir 5.4) 
est un prérequis crucial pour cette méthode d'essai. La mouillabilité doit être évaluée au 
préalable. Si le contaminant ne mouille pas la surface, les éprouvettes peuvent être légèrement 
abrasées. Il convient d'effectuer le ponçage avec un papier abrasif fin (granulométrie 
américaine (CAMI): maille 400; granulométrie européenne (FEPA): P800), en oxyde 
d'aluminium ou en alumine de zirconium, sous l'eau, jusqu'à ce que la surface entière soit 
mouillée. Les éprouvettes doivent être convenablement rincées à l'eau distillée après le 
ponçage. Le ponçage ou tout autre type de modification de la surface doit être indiqué dans le 
rapport d'essai.  
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Augmenter temporairement le débit jusqu'à ce que la surface de l'éprouvette soit correctement 
mouillée avant d'appliquer la tension d'essai constitue une alternative au ponçage. 

La séquence de préparation des éprouvettes est indiquée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 – Séquence de préparation des éprouvettes  

Etape Activité 

1 Traitement mécanique 

2 Nettoyage 

3 Marquage, si nécessaire 

4 Conditionnement  

5 Montage 

6 Vérification de la mouillabilité 

6.1 Amélioration de la mouillabilité, si nécessaire (soit par ponçage soit en augmentant 
temporairement le débit) 

6.2 Rinçage à l'eau distillée si les éprouvettes ont été poncées, puis passage à l'étape 5  

 

5 Appareillage 

5.1 Généralités 

L'appareillage d'essai comprend l'appareillage électrique et les assemblages d'éprouvettes. 
Ces derniers sont constitués d'une éprouvette chacun, avec en option un support de montage, 
les électrodes et le tampon de papier filtre pour l'apport en contaminant 

5.2 Appareillage électrique 

Un schéma de circuit est donné à la Figure 2. Comme l'essai est effectué sous haute tension, 
il est bien entendu indispensable d'utiliser une enceinte de sécurité reliée à la terre. Le circuit 
présente les caractéristiques suivantes: 

– une source d'alimentation à fréquence industrielle de (45 à 65) Hz, dont la tension 
sinusoïdale avec une distorsion harmonique totale ≤ 5 % et un facteur de crête de √2 
(1 ± 0,05) peut être réglée jusqu'à environ 6 kV à un courant d'une intensité assignée d'au 
moins 0,1 A pour chaque éprouvette; 

– la tension de sortie doit être stabilisée à ±5 % au courant assigné; 
– un voltmètre à valeur efficace vraie d'une précision de lecture de 1,5 %; 
– une résistance d'une puissance de 200 W avec une tolérance de ±10 %, montée en série 

avec chaque éprouvette du côté haute tension de l'alimentation. Les valeurs de cette 
résistance doivent être tirées du Tableau 2; 

– un relais temporisateur de surintensité (voir Figure 3) ou tout autre dispositif monté en série 
avec chaque éprouvette, qui fonctionne lorsqu'un courant d'une intensité de (60 ± 6) mA 
s'est maintenu dans le circuit à haute tension pendant (3 ± 1) s. 

Si une alimentation unique est utilisée pour plusieurs éprouvettes, un disjoncteur ou un 
dispositif analogue doit être inséré dans le circuit de chacune de ces éprouvettes. L'objectif est 
de s'assurer que les défaillances des éprouvettes individuelles n'entraînent pas d'interruption 
de la tension d'essai de toutes les autres éprouvettes. 
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Légende 

S contacteur d'alimentation 

VT transformateur de réglage 

T transformateur à haute tension 

R résistance série 

V voltmètre 

Sp éprouvette 

ODR relais temporisateur de surintensité 

Figure 2 – Schéma de circuit  

 

 

Légende 

Re redresseur 

Tr transformateur (enroulements 300/900 tours) 

RI relais (2 500 Ω/11 000 tours) 

C condensateur (200 µF) 

Figure 3 – Exemple de circuit type pour un relais temporisateur de surintensité 
(ODR, Overcurrent Delay Relay) 

5.3 Assemblage d'éprouvette 

5.3.1 Généralités 

Un assemblage d'éprouvette comprend (voir Figure 4): 

– l'éprouvette, avec en option un support de montage; 
– les électrodes avec des accessoires tels que des vis, des rondelles et des écrous; 
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– des tampons de papier filtre pour l'apport en contaminant; 
– un support de montage. 

L'ensemble des électrodes, parties fixes et éléments d'assemblage métalliques associés aux 
électrodes, tels que des vis, doit être en acier inoxydable, de préférence de type 302 (alliage 
austénitique de 18 % de chrome et 8 % de nickel).  

Dimensions en millimètres 

 

Figure 4 – Schéma d'assemblage d'éprouvette 

5.3.2 Électrodes 

Les électrodes doivent être en acier inoxydable, de préférence de type 302 (alliage austénitique 
de 18 % de chrome et 8 % de nickel). L'épaisseur du matériau de l'électrode doit être de 0,5 mm. 
L'électrode supérieure est représentée à la Figure 5. L'électrode inférieure est représentée à 
la Figure 6. 

Des électrodes neuves doivent être utilisées pour chaque essai. Pour les essais de 
déverminage, des électrodes usagées et réusinées peuvent être utilisées. Les bords des 
électrodes, en particulier ceux orientés vers la surface de l'éprouvette sous contrainte entre les 
électrodes, doivent être bien ébavurés.  
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Dimensions en millimètres 

 

Figure 5 – Electrode supérieure 

Dimensions en millimètres 

 

Figure 6 – Electrode inférieure 

5.3.3 Tampons de papier filtre 

Huit couches de papier filtre de (0,2 ± 0,02) mm d'épaisseur, dont les dimensions sont 
approximativement celles indiquées à la Figure 7, sont pincées entre l'électrode supérieure et 
l'éprouvette de façon à servir de réservoir pour le contaminant. 
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Dimensions en millimètres 

 

Figure 7 – Papier filtre 

5.3.4 Montage de l'assemblage d'éprouvette 

Monter l'éprouvette avec la surface qui doit être exposée au contaminant orientée vers la partie 
inférieure de l'assemblage d'éprouvette, en respectant un angle de (45 ± 2)° par rapport à 
l'horizontale, comme cela est indiqué à la Figure 8, les électrodes étant espacées de 
(50 ± 0,5) mm.  

Dimensions en millimètres 

 

Figure 8 – Schéma de l'assemblage d'éprouvette 
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Les électrodes doivent être montées de manière telle qu'il n'y ait ni d'espace entre les bords 
des électrodes au niveau de l'éprouvette ni de déformation de la surface de l'éprouvette.  

Les tampons de papier filtre servent de réservoir pour le contaminant, comme cela est indiqué 
à la Figure 8. Les vis de montage et les découpes en V indiquent la position des feuilles. Pour 
chaque essai, utiliser des tampons de papier filtre neufs (voir Figure 9). Si l'éprouvette n'est 
pas autoportante, un support isolant d'éprouvette doit être utilisé. Le support d'éprouvette ne 
doit pas empêcher la dissipation de chaleur à l'arrière de l'éprouvette. Il doit être constitué d'un 
matériau résistant à la chaleur qui soit un isolant électrique (comme le polytétrafluoréthylène). 
La Figure 9 et la Figure 10 représentent respectivement un schéma et un exemple de support 
d'éprouvette. 

Dimensions en millimètres 

 

Figure 9 – Schéma de support d'éprouvette 
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Figure 10 – Exemple de support d'éprouvette 

5.4 Contaminant 

Sauf spécification contraire, utiliser un contaminant avec une conductivité à (23 ± 1) °C de 
(0,256 41 à 0,25) S/m, qui peut être obtenue en ajoutant environ 0,1 % (en masse) de NH4Cl 
(chlorure d'ammonium), dont la composition est la suivante:  

– eau distillée ou désionisée + NH4Cl (chlorure d'ammonium) de qualité analytique; et  

– (0,02 ± 0,002) % (en masse) d'agent mouillant non ionique   
iso-octylphénoxypolyéthoxyéthanol (numéro CAS: 9002-93-1).  

Le contaminant ne doit pas avoir été préparé depuis plus de quatre semaines et sa conductivité 
doit être vérifiée avant chaque série d'essais. 

Le débit d'application du contaminant doit être celui spécifié dans le Tableau 2 ±10 % en 
fonction de la tension appliquée. Cet écoulement est habituellement réalisé en pompant le 
contaminant à travers un tuyau et en le laissant goutter sur les tampons de papier filtre.  

Le contaminant doit arriver dans les tampons de papier filtre de sorte qu'un écoulement 
uniforme entre l'électrode supérieure et l'électrode inférieure doive se produire avant 
l'application de la tension. 

L'apport en contaminant sur les tampons de papier filtre doit être effectué de manière telle que 
le contaminant ne soit exposé, ni dans le tuyau/réservoir ni dans le dispositif d'arrivée/de 
pompage, à la haute tension de l'électrode supérieure. 

5.5 Dispositif de mesure du temps 

Un dispositif de mesure du temps avec une précision de ±1 min/h doit être utilisé. 

5.6 Jauge de profondeur 

Une jauge de profondeur avec une précision de ±0,01 mm doit être utilisée. La pointe de touche 
doit être de forme hémisphérique avec un rayon de 0,25 mm. Le poids de la jauge ne doit pas 
avoir d'influence sur le résultat de mesure. 
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5.7 Ventilation 

Le banc d'essai ou l'enceinte d'essai doit permettre l'évacuation de la vapeur et des produits 
de décomposition des gaz afin d'éviter à la fois la condensation de vapeur et la contamination 
du volume entouré. L'expérience montre que l'intensité de la ventilation peut influencer le 
résultat de l'essai. En particulier, l'écoulement direct de l'air sur la surface des éprouvettes doit 
être évité. 

6 Procédure d'essai 

6.1 Généralités 

Sauf spécification contraire, l'essai doit être effectué à une température ambiante de (23 ± 2) °C 
en utilisant des séries d'au moins cinq éprouvettes par matériau. 

Préparer les assemblages d'éprouvettes.  

Monter les assemblages d'éprouvettes sur le banc d'essai ou dans l'enceinte d'essai.  

Ajuster les réglages de l'appareillage électrique (tension, débit du contaminant et résistance 
série) (Tableau 2) en fonction de la tension d'essai choisie. 

Choisir un critère de détermination du point limite de l'essai. Les critères suivants s'appliquent 
pour déterminer le point limite de l'essai. 

6.2 Critère A – évaluation du courant (privilégié) 

Le point limite de l'essai d'une éprouvette est atteint lorsque la valeur du courant dans le circuit 
à haute tension qui traverse l'éprouvette dépasse 60 mA (un dispositif de protection contre les 
surintensités ne coupe alors pas un tel courant avant 2 s, mais dans la limite de 4 s). 

Ce critère permet d'utiliser un appareil automatique pour soumettre à l'essai plusieurs 
éprouvettes simultanément. 

Toute éprouvette qui s'enflamme pendant l'essai est également comptée comme "défaillante". 

Toute éprouvette qui est percée (perforée) en raison de l'érosion est comptée comme 
"défaillante", que cette perforation apparaisse au cours de l'essai ou après le retrait du matériau 
érodé. 

6.3 Critère B – évaluation de la longueur de la trace de cheminement 

Le point limite est atteint lorsque la trace de cheminement atteint un repère sur la surface de 
l'éprouvette, situé à 25 mm de l'électrode inférieure.  

Ce critère qui détermine le point limite (critère B) nécessite un contrôle visuel constant et un 
contrôle manuel. 

Toute éprouvette qui s'enflamme pendant l'essai est également comptée comme "défaillante". 

Toute éprouvette qui est percée (perforée) en raison de l'érosion est comptée comme 
"défaillante", que cette perforation apparaisse au cours de l'essai ou après le retrait du matériau 
érodé. 

Choisir la méthode d'essai. Deux méthodes s'appliquent (voir 6.4 et 6.5). 
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6.4 Méthode 1 – essai à tension constante 

Une tension d'essai est choisie (Tableau 2) et maintenue constante pendant la durée d'essai 
de 6 h. 

Tableau 2 – Paramètres d'essai 

Tension d'essai 
Tension d'essai 

préférentielle pour la 
méthode 1 

Débit du contaminant Valeur de la 
résistance série 

kV kV ml/min kΩ 

1,0 à 1,75 – 0,075 1 

2,0 à 2,75 2,5 0,15 10 

3,0 à 3,75 3,5 0,30 22 

4,0 à 4,75 4,5 0,60 33 

5,0 à 6,0 – 0,90 33 

 

Le nombre d'éprouvettes est de cinq (série d'éprouvettes initiale). Les éprouvettes peuvent être 
soumises à l'essai simultanément ou successivement. Si aucune des éprouvettes ne présente 
de défaillance, le résultat est considéré comme une "réussite".  

Si l'une des cinq éprouvettes présente une défaillance à une tension d'essai donnée, une série 
supplémentaire de cinq échantillons doit être soumise à l'essai (série d'éprouvettes étendue). 
Si seule une des 10 éprouvettes au total présente une défaillance, le résultat est considéré 
comme une "réussite". 

6.5 Méthode 2 – essai avec augmentation de tension par paliers 

Une tension initiale, multiple de 250 V, est choisie de sorte qu'une défaillance selon le critère 
A se produise au plus tôt lors du troisième palier de tension (il peut être nécessaire d'effectuer 
un essai préliminaire). Maintenir cette tension pendant 1 h, puis l'augmenter par paliers de 
250 V toutes les heures, jusqu'à ce qu'une défaillance selon le critère A soit enregistrée. A 
mesure que la tension est augmentée, augmenter le débit du contaminant et la valeur de la 
résistance série, conformément aux valeurs spécifiées dans le Tableau 2. 

Commencer à introduire le contaminant dans les tampons de papier filtre afin de lui permettre 
de mouiller parfaitement le papier. Régler le débit du contaminant et l'étalonner de sorte qu'il 
soit égal à celui spécifié dans le Tableau 2. Observer le débit pendant au moins 10 min et 
s'assurer que le contaminant s'écoule régulièrement entre les électrodes à la surface de 
l'éprouvette. Le contaminant doit s'écouler depuis le trou de l'électrode supérieure et non par 
les côtés ni déborder de la partie supérieure du papier filtre. 

Si un débit constant du contaminant est obtenu, la tension d'essai peut être appliquée selon la 
méthode d'essai 1 ou 2.  

Dès que la tension est appliquée, un courant traverse le chemin de l'électrolyte. Le courant 
entraîne une scintillation à proximité de l'électrode inférieure. La présence de scintillation 
signifie qu'il existe de petits arcs de couleur qui vont du jaune au blanc (occasionnellement 
bleus, avec certains matériaux) et qui apparaissent juste au-dessus des dents de l'électrode 
inférieure, quelques minutes après l'application de la tension. Il convient que ces décharges se 
produisent essentiellement de façon continue, bien qu'elles puissent sauter d'une dent à une 
autre. Ces décharges conduisent à la formation d'une érosion électrique et/ou à la formation 
d'un cheminement, en fonction de la capacité du matériau soumis à l'essai à supporter ces 
contraintes. 
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La présence effective de scintillation est une condition nécessaire. Si elle n'est pas obtenue, il 
convient de vérifier soigneusement le circuit électrique, les caractéristiques d'écoulement du 
contaminant et sa conductivité (la scintillation peut aussi être observée au moyen d'un 
oscilloscope et/ou d'un analyseur de fréquence). Le signal peut être pris aux bornes d'une 
résistance (par exemple 330 Ω, 2 W) placée en série avec le dispositif de protection contre les 
surintensités. La scintillation proprement dite est observée comme une rupture continue, mais 
non uniforme, du courant à fréquence industrielle pendant chaque demi-période. 

Les assemblages d'éprouvettes défaillants ou ceux qui ont résisté pendant 6 h sont retirés du 
banc d'essai et démontés pour examen. Mesurer la profondeur d'érosion après avoir retiré 
l'isolation décomposée et les débris, en prenant soin de ne retirer aucune partie non 
endommagée du matériau soumis à l'essai. 

Si l'essai doit être répété à une tension plus haute ou plus basse, une nouvelle série 
d'éprouvettes neuves doit être soumise à l'essai pour chaque tension choisie.  

6.6 Classification des matériaux soumis à l'essai selon la méthode 1 

La réalisation de l'essai à l'une des tensions d'essai préférentielles permet la classification 
suivante. La classification représente la tension la plus élevée des tensions d'essai 
préférentielles que le matériau a supportées.  

a) Selon le critère A 
Classe 1A 4,5  
– si toutes les éprouvettes de la série initiale ont tenu 6 h à 4,5 kV ou  
– si 9 des 10 éprouvettes de la série étendue ont tenu 6 h à 4,5 kV. 
Classe 1A 3,5  
– si toutes les éprouvettes de la série initiale ont tenu 6 h à 3,5 kV ou  
– si 9 des 10 éprouvettes de la série étendue ont tenu 6 h à 3,5 kV. 
Classe 1A 2,5 
– si toutes les éprouvettes de la série initiale ont tenu 6 h à 2,5 kV ou  
– si 9 des 10 éprouvettes de la série étendue ont tenu 6 h à 2,5 kV. 
Classe 1A 0  
si plus d'une éprouvette sur 10 au total présente une défaillance à 2,5 kV en moins de 6 h.  

b) Selon le critère B 
Classe 1B 4,5  
– si toutes les éprouvettes de la série initiale ont tenu 6 h à 4,5 kV ou  
– si 9 des 10 éprouvettes de la série étendue ont tenu 6 h à 4,5 kV. 
Classe 1B 3,5  
– si toutes les éprouvettes de la série initiale ont tenu 6 h à 3,5 kV ou  
– si 9 des 10 éprouvettes de la série étendue ont tenu 6 h à 3,5 kV. 
Classe 1B 2,5 
– si toutes les éprouvettes de la série initiale ont tenu 6 h à 2,5 kV ou  
– si 9 des 10 éprouvettes de la série étendue ont tenu 6 h à 2,5 kV. 
Classe 1B 0  
si plus d'une éprouvette sur 10 au total présente une défaillance à 2,5 kV en moins de 6 h.  
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6.7 Classification des matériaux soumis à l'essai selon la méthode 2 

La tension de tenue correspond au palier de tension supporté par les cinq éprouvettes pendant 
1 h sans atteindre le critère A qui détermine le point limite et sans s'enflammer ni se percer (se 
perforer). 

Le classement des matériaux est le suivant: 

Classe 2A x  

où x est la tension la plus élevée, en kilovolts, tenue par le matériau soumis à l'essai. 

7 Rapport d'essai 

Le rapport doit indiquer: 

a) le type et la désignation du matériau soumis à l'essai; 
b) les détails relatifs aux éprouvettes, tels que:  

– la fabrication; 
– les dimensions; 
– la méthode de nettoyage et le solvant utilisé; 
– le traitement de la surface, le cas échéant; 
– le préconditionnement; 

c) l'orientation de l'éprouvette composite (par exemple en plastique renforcé par des fibres) 
par rapport aux électrodes (c'est-à-dire sens de fabrication, sens perpendiculaire au sens 
de fabrication, biais, etc.); 

d) la méthode d'essai, la tension d'essai et le critère de détermination du point limite appliqués; 
e) les résultats de l'essai pour chaque éprouvette; 
f) la classification du matériau; 
g) la profondeur d'érosion maximale à indiquer dans la classification. Par exemple, une 

profondeur d'érosion maximale de 0,5 mm comme "1 A 3,5 – 0,5". 
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