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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 60243-2 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des fils, câbles et accessoires (34).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE DES MATÉRIAUX ISOLANTS –  

MÉTHODES D’ESSAI – 
 

Partie 2: Exigences complémentaires pour les essais  
à tension continue 

 
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 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 la CEI. La CEI 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 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 brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale CEI 60243-2 a été établie par le comité d’études 112 de la CEI: 
Evaluation et qualification des systèmes et matériaux d'isolement électrique. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2001 et constitue 
une révision éditoriale. 

La présente norme doit être lue conjointement avec la CEI 60243-1. 
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

112/245/CDV 112/266A/RVC 

 
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. 

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60243, publiées sous le titre général Rigidité 
diélectrique des matériaux isolants – Méthodes d'essai, peut être consultée sur le site web de 
la CEI. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité 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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RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE DES MATÉRIAUX ISOLANTS –  
MÉTHODES D’ESSAI – 

 
Partie 2: Exigences complémentaires pour les essais  

à tension continue 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de la CEI 60243 donne les exigences complémentaires à celles de la 
CEI 60243-1 pour la détermination de la rigidité diélectrique des matériaux isolants solides 
sous tension continue.  

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. 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). 

CEI 60243-1:2013, Rigidité diélectrique des matériaux isolants – Méthodes d'essai – Partie 1: 
Essais aux fréquences industrielles 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de la CEI 60243-1:2013 
s’appliquent. 

4 Signification des essais 

En plus des exigences de l’Article 4 de la CEI 60243-1:2013, les points suivants doivent être 
observés lors des essais à tension continue. 

Pour une éprouvette non homogène, sous tension alternative, la répartition des gradients de 
tension dans l’éprouvette est déterminée par l’impédance (fortement capacitive). Sous tension 
continue croissante, la répartition des tensions peut encore être majoritairement capacitive, 
mais cela dépend en partie de la vitesse d’augmentation de la tension. La répartition de la 
tension résistive après application d’une tension constante, représente la condition de l’état 
stable. Le choix entre une tension continue et alternative dépend du but poursuivi par l’essai 
de claquage et, dans une certaine mesure, de l’application prévue pour le matériau. 

Lors de l’application d’une tension continue, les courants suivants apparaissent: le courant 
capacitif, le courant d’absorption électrique, le courant de fuite et, dans certains cas, les 
impulsions de courant de décharges partielles. 

De plus, pour les matériaux formés de couches hétérogènes ou présentant des discontinuités, 
la répartition de la tension au travers de l’éprouvette est, par suite de la polarisation 
interfaciale, aussi influencée par des charges de polarités opposées qui peuvent s’accumuler 
des deux côtés des interfaces et créer des champs locaux suffisamment forts pour provoquer 
des décharges partielles et/ou le claquage des éprouvettes. 
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Pour la plupart des matériaux, la tension de claquage sous tension continue est supérieure à 
la valeur de crête de la tension de claquage à fréquence industrielle; pour de nombreux 
matériaux, et plus particulièrement pour ceux qui ne sont pas homogènes, la tension de 
claquage sous tension continue est trois fois supérieure, ou davantage, à la tension de 
claquage sous tension alternative. 

5 Electrodes et éprouvettes 

Pour les besoins de la présente norme, les configurations des électrodes et la forme des 
éprouvettes de l'Article 5 de la CEI 60243-1:2013 s’appliquent. 

6 Conditionnement avant les essais 

L'Article 6 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. 

7 Milieu environnant 

L'Article 7 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. 

8 Appareillage électrique 

8.1 Source de tension 

La tension d’essai appliquée aux électrodes doit être fournie par une source d’alimentation 
ayant les caractéristiques et les composants suivants. 

Il doit y avoir la possibilité de choisir la polarité positive ou négative, l’une des connexions 
aux électrodes étant mise à la terre. 

L’ondulation résiduelle de la tension d’essai ne doit pas dépasser 2 % de la tension pour 
toutes les valeurs supérieures à 50 % de la tension de claquage. La tension d’essai doit 
également être exempte de surtensions transitoires ou d’autres fluctuations dépassant 1 % de 
la tension appliquée. 

Lors de l’essai d’éprouvettes de faible capacité, il peut être nécessaire d’ajouter un 
condensateur approprié (par exemple, 1 000 pF) en parallèle avec les électrodes, pour éviter 
des surtensions transitoires provoquant des claquages prématurés. 

Le réglage de la tension doit permettre de faire varier la tension d'essai progressivement et 
uniformément de zéro à la tension maximale d’essai, et avec la vitesse demandée de montée 
de la tension. La vitesse de montée en tension doit pouvoir être réglée avec une marge de 
±20 % de la vitesse spécifiée. Les à-coups lors de l’augmentation de la tension ne doivent 
pas dépasser 2 % de la tension de claquage prévue. Il est préférable d’utiliser des 
commandes permettant d’augmenter automatiquement la tension à une vitesse sélectionnée. 

Un système de coupure sensible au courant doit être utilisé pour couper la source de tension 
continue.  

Pour de nombreux matériaux, une tension dangereuse peut persister pendant une durée de 
temps considérable à travers les bornes de l’éprouvette après avoir coupé la tension d’essai 
continue. La coupure de l’alimentation de la source de tension continue ne conduit pas 
nécessairement à ramener la tension en sortie ou la tension entre les électrodes à zéro. Pour 
cette raison, il est essentiel que les électrodes soient court-circuitées et mises à la terre 
pendant une durée égale à au moins deux fois le temps total de chargement pour assurer la 
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dissipation des charges. Pour des éprouvettes de grandes dimensions, il sera nécessaire de 
rester dans des conditions de court-circuit pendant 1 h, voire plus. 

Une résistance de limitation de courant doit être utilisée en série avec l’éprouvette pour éviter 
d’endommager l’alimentation haute tension et limiter, dans la mesure du possible, les dégâts 
occasionnés aux électrodes quand le claquage de l’éprouvette se produit. Le courant maximal 
autorisé dépendra du matériau en essai et de l’étendue des dégâts aux électrodes qui 
peuvent être tolérés. 

NOTE 1 L’utilisation d'une résistance de très haute valeur peut conduire à des tensions de claquage plus élevées 
que celles obtenues avec une résistance de moindre valeur. 

Lors des essais où la valeur du courant ou une augmentation de la valeur du courant est 
utilisée comme critère pour la détection du claquage, des dispositifs de mesure du courant 
traversant l’éprouvette doivent être prévus. 

8.2 Mesure de la tension 

La mesure de la tension appliquée doit se faire directement aux électrodes. Les autres 
exigences de l’Article 8 de la CEI 60243-1:2013 doivent être satisfaites. 

9 Mode opératoire 

L'Article 9 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. 

10 Mode de montée en tension 

Sauf spécification contraire, la tension doit être appliquée selon le 10.1 (essais de courte 
durée), 10.3 ou 10.5 (essais à montée lente et très lente de la tension), ou le 10.6 (essais de 
contrôle) de la CEI 60243-1:2013. 

11 Critère de claquage 

L'Article 11 de la CEI 60243-1:2013 s'applique aux essais en tension continue. Un claquage 
peut être identifié par une augmentation soudaine du courant ou par un courant dépassant 
une certaine valeur spécifiée. 

12 Nombre d’essais 

L'Article 12 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. 

13 Rapport 

Sauf spécification contraire, le rapport doit comprendre les indications suivantes: 

a) identification complète du matériau soumis aux essais, description des éprouvettes et de 
leur mode de préparation; 

b) polarité de la tension d’essai; 
c) valeurs médianes (valeurs centrales) des rigidités diélectriques et/ou des tensions de 

claquage; 
d) épaisseur de chaque éprouvette (voir 5.4 de la CEI 60243-1:2013); 
e) milieu environnant lors de l'essai et ses propriétés; 
f) système d'électrodes; 
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g) mode d’application de la tension; 
h) valeurs individuelles de la rigidité diélectrique et/ou de la tension de claquage; 
i) température, pression et humidité au cours des essais dans l'air ou dans un autre gaz, ou 

température du milieu environnant pour les essais dans un liquide; 
j) conditionnement des éprouvettes avant l'essai; 
k) indication du type et de la position du claquage. 
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