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PNM IEC 60243-3:2023

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 60243-3 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 3: Exigences complémentaires pour les essais  
aux ondes de choc 1,2/50 µs 

 
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 60243-3 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 partie de la CEI 60243 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 

112/246/CDV 112/267A/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 3: Exigences complémentaires pour les essais  

aux ondes de choc 1,2/50 µs 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de la CEI 60243 donne des exigences complémentaires à celles de la 
CEI 60243-1 pour la détermination de la rigidité diélectrique des matériaux isolants solides 
soumis à des tensions de choc 1,2/50 µs.  

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, ainsi que 
les suivants, s’appliquent. 

3.1  
impulsion de tension unipolaire 
tension transitoire apériodique qui croît rapidement jusqu’à une valeur maximale, puis décroît 
moins rapidement jusqu’à zéro (voir Figure 1) 

3.2  
valeur de crête (d'une impulsion de tension unipolaire) 
UP 
valeur maximale de la tension 

3.3  
valeur de crête estimée (d’une impulsion de tension unipolaire) 
U1 
valeur obtenue à partir de l’enregistrement d’une onde de tension de choc sur laquelle des 
oscillations à haute fréquence ou des dépassements d’amplitude limitée peuvent exister 

3.4  
origine estimée (d’une impulsion de tension unipolaire) 
O1 
point d’intersection O1 de la droite de tension nulle avec la droite reliant les points 
correspondant à 0,3 fois et 0,9 fois la valeur de crête estimée sur le front d’une impulsion de 
tension unipolaire (voir la Figure 1) 
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3.5  
durée estimée du front (d’une impulsion de tension unipolaire) 
t1 
durée égale à 1,67 fois l’intervalle de temps tf qui sépare les instants où la tension est égale à 
0,3 fois et 0,9 fois la valeur de crête (tf, Figure 1) 

3.6  
durée estimée jusqu’à la mi-valeur t2 
intervalle de temps t2 compris entre l’origine estimée O1 et l’instant, situé sur la queue, 
auquel la tension est tombée à la moitié de la valeur de crête 

3.7  
impulsion de tension de claquage 
tension de crête nominale qu’aurait atteint l'impulsion de tension unipolaire provoquant le 
claquage si celui-ci ne s’était pas produit 

3.8  
tension de tenue 
haute tension de crête nominale d’un ensemble de trois impulsions n’ayant pas provoqué le 
claquage 

tf

t1

t2

t

1,0

0,9

0,5

0,3

0
O1

t1= 1,67 tf

B

A

U/Up

IEC   1085/01 

Figure 1 – Onde de tension de choc pleine 

4 Signification des essais 

En plus des informations contenues dans l’Article 4 de la CEI 60243-1:2013, les points 
suivants sont à considérer quand on effectue des essais de tension de choc: 

Les matériels à haute tension peuvent être soumis à des contraintes de tension transitoires 
ayant pour origine des causes telles que des coups de foudre à proximité. Cela est 
particulièrement vrai pour des appareils tels que les transformateurs et les appareillages de 
connexion utilisés dans les systèmes de distribution et de transport de l’énergie électrique. 
L’aptitude des matériaux isolants à supporter ces tensions transitoires est importante pour 
déterminer la sécurité de fonctionnement des appareils isolés avec de tels matériaux. 
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Les tensions transitoires provoquées par la foudre peuvent être de polarité positive ou 
négative. Dans un champ symétrique créé entre des électrodes identiques, la polarité n’a pas 
d’effet sur la rigidité diélectrique. Cependant, avec des électrodes différentes l’une de l’autre, 
un effet de polarité prononcé peut exister. Quand des électrodes asymétriques sont utilisées 
pour soumettre aux essais des matériaux, pour lesquels l’expérimentateur n’a ni expérience 
ni connaissance antérieure, il est recommandé que des essais comparatifs soient effectués 
avec les deux sens de polarité. 

La forme d’onde normalisée est une onde de 1,2/50 µs, atteignant la tension de crête en 
1,2 µs environ, et décroissant jusqu’à 50 % de la valeur de crête en 50 µs environ depuis 
l’instant correspondant au début de l’onde. Cette onde est destinée à simuler un coup de 
foudre qui peut frapper un système sans pour autant provoquer de claquage. 

NOTE Si l’objet en cours d’essai possède des caractéristiques inductives significatives, il peut être difficile, voire 
impossible, d’atteindre la forme d’onde spécifiée avec moins de 5 % d’oscillations, comme il est indiqué en 8.2. 
Cependant, les procédures décrites dans la présente norme sont censées être habituellement appliquées avec des 
configurations d’éprouvettes et d’électrodes essentiellement capacitives. Pour des configurations plus complexes, 
telles que les bobines d’un appareil complet ou de modèles d’un tel appareil, il convient que les essais soient 
effectués conformément aux spécifications de cet appareil. 

En raison du temps très court mis en jeu, l’échauffement diélectrique, les autres effets 
thermiques et l’influence des charges d’espace injectées peuvent être réduits pendant l’essai 
aux ondes de choc pour la plupart des matériaux. Ainsi, les essais de choc donnent 
habituellement des valeurs plus élevées que la tension de crête pour des essais courts en 
tension alternative. En comparant la rigidité diélectrique de choc avec les valeurs obtenues à 
partir d’essais plus longs, on peut, pour un matériau donné, tirer des enseignements quant à 
la nature des défaillances dans les différents essais. 

5 Electrodes et éprouvettes d’essai 

L'Article 5 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. 

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 un générateur d’impulsions 
ayant les caractéristiques suivantes. 

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

Les commandes du générateur doivent permettre d’adapter la forme de l’onde appliquée à 
l’éprouvette en essai, afin d’obtenir une durée estimée de front t1 de (1,2 ± 0,36) µs, et une 
durée estimée jusqu'à la mi-valeur t2 de (50 ± 10) µs (voir Figure 1). 

Le générateur doit avoir une capacité suffisante de tension et de stockage d’énergie pour 
appliquer des ondes de choc ayant la forme correcte à n’importe quelle éprouvette à 
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soumettre aux essais, jusqu’à la tension de claquage ou jusqu’à la tension d’épreuve 
spécifiée du matériau. 

La valeur de crête de la tension est considérée comme la valeur de crête estimée, pourvu que 
les conditions au 8.2 soient satisfaites. 

8.2 Mesure de la tension 

Des dispositions doivent être prévues pour enregistrer l’onde de tension appliquée à 
l’éprouvette soumise à l'essai, et pour mesurer la tension de crête estimée, la durée estimée 
de front et la durée estimée jusqu’à la mi-valeur avec une incertitude de ±5 % par rapport aux 
valeurs réelles. 

Si l’onde de tension possède des oscillations d’amplitude au plus égale à 5 % de la valeur de 
crête, et de fréquence au moins égale à 0,5 MHz, on peut tracer une courbe moyenne dont 
l’amplitude maximale est la valeur de crête estimée. Si les variations sont de plus forte 
amplitude ou de fréquence inférieure, l’onde de tension n’est pas acceptable pour un essai 
normalisé. 

9 Mode opératoire 

L'Article 9 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. Toutefois, l'application de la tension est fixé 
comme suit à l'Article 10. 

10 Application de la tension 

10.1 Essai de tension de claquage 

Les essais de tension de claquage doivent être effectués selon l'Article 11 de la 
CEI 60243-1:2013.  

Les chocs de tension doivent être appliqués en une série croissante d'ensembles de trois 
ondes de tensions de crête égales. Il convient que la tension de crête du train initial soit 
approximativement égale à 70 % de la tension de claquage présumée. 

Faire croître, pour chaque ensemble, la tension de crête de 5 % à 10 % de la valeur de crête 
du premier ensemble. Le Tableau 1 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. 

Respecter un temps suffisant entre chocs successifs pour permettre au générateur d’être 
complètement chargé. En principe, un temps égal à trois fois la constante de temps de charge 
du générateur est suffisant. 

On doit aussi respecter un temps suffisant entre chocs successifs pour permettre la 
dissipation des charges d’espace injectées. Pour de nombreux matériaux, le temps de charge 
du générateur couvrira bien cette éventualité. Pour les matériaux ayant un temps de rétention 
de charge d’espace plus long, cette caractéristique doit être spécifiée dans la feuille de 
spécifications du matériau. Si cette information n’est pas connue, mais qu’un temps plus long 
de rétention de la charge d’espace est présumé, il convient alors d’effectuer des essais 
complémentaires avec des temps entre chocs plus longs, afin de déterminer si une différence 
significative est obtenue pour les valeurs de claquage. 

Un essai satisfaisant sur une éprouvette est un essai dans lequel les ondes de tension sont 
appliquées sans claquage pour au moins deux niveaux de tension avant qu’un claquage ne se 
produise au troisième niveau ou à un des niveaux suivants. 
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La rigidité diélectrique doit être fondée sur la tension de crête estimée du dernier ensemble 
de trois ondes qui a été appliqué sans claquage. La tension de claquage est la tension 
nominale qui correspond à l'ensemble d’ondes suivant qui a provoqué le claquage. 

Si on utilise des systèmes d’électrodes asymétriques, des essais préliminaires doivent être 
effectués pour déterminer la polarité qui produit la plus basse tension de claquage. Si l’on 
obtient des différences significatives, il convient d’utiliser la polarité donnant les résultats 
d’essai les plus faibles. 

10.2 Essais d’épreuve 

Une série de trois impulsions de tension d’épreuve spécifiée (valeur estimée) doit être
appliquée à l’éprouvette, conformément à l'Article 11 de la CEI 60243-1:2013. Si cela s’avère
nécessaire pour l'étalonnage, jusqu’à trois chocs, avec des tensions de crête ne dépassant
pas 80 % de la tension d’épreuve peuvent être appliqués avant l’application des ondes de
tension d’épreuve.

11 Critère de claquage 

L'Article 11 de la CEI 60243-1:2013 s’applique. 

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 des ondes de chocs;
c) valeurs médianes (valeurs centrales) des rigidités diélectriques en kV/mm et/ou des

tensions de claquage en kV (pas celle utilisée pour l’essai d’épreuve);
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 avec la polarité des électrodes si elles ne sont pas similaires;
g) valeurs individuelles de la rigidité diélectrique en kV/mm et/ou de la tension de claquage

en kV (pas celle utilisée pour l’essai d’épreuve);
h) 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;
i) conditionnement des éprouvettes avant l'essai;
j) niveaux initiaux de la tension nominale de crête pour chaque éprouvette;
k) indication du type et de la position du claquage sur l’éprouvette (par exemple au bord de

l’éprouvette), et quel choc du dernier ensemble de trois chocs a provoqué le claquage
pour chaque éprouvette;

l) position sur l’onde de tension (front, crête ou queue) de claquage pour chaque éprouvette.

___________ 
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