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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES D'ESSAIS POUR LA DÉTERMINATION DE LA CORROSION
ÉLECTROLYTIQUE EN PRÉSENCE DE MATÉRIAUX ISOLANTS

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Sous-Comité 15A: Essais de courte durée, du Comité
d'Etudes No 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues à Prague en 1964, à Tel-Aviv en 1966 et à Varsovie
en 1967. A la suite de cette dernière réunion, un projet définitif, document 15A(Bureau Central)7, fut
soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en mars 1969. Des modifica-
tions, document 15A(Bureau Central)14, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant
la Procédure des Deux Mois en février 1971.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud	 Pays-Bas
Allemagne	 Pologne
Australie	 Portugal
Belgique	 Roumanie
Canada	 Royaume-Uni
Danemark	 Suède
Etats-Unis d'Amérique	 Suisse
Finlande	 Tchécoslovaquie
France	 Turquie
Italie	 Yougoslavie
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TEST METHODS FOR DETERMINING ELECTROLYTIC CORROSION
WITH INSULATING MATERIALS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the IEC recommendations and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in
the latter.

PREFACE

This recommendation has been prepared by Sub-Committee 15A, Short-time Tests, of IEC Technical
Committee No. 15, Insulating Materials.

Drafts were discussed at the meetings held in Prague in 1964, in Tel Aviv in 1966 and in Warsaw in 1967.
As a result of this latter meeting, a final draft, document 15A(Central Office)7, was submitted to the
National Committees for approval under the Six Months' Rule in March 1969. Amendments, document
15A(Central Office)14, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months'
Procedure in February 1971.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	 Poland
Belgium	 Portugal
Canada	 Romania
Czechoslovakia	 South Africa
Denmark	 Sweden
Finland	 Switzerland
France	 Turkey
Germany	 United Kingdom
Italy	 United States of America
Netherlands	 Yugoslavia
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MÉTHODES D'ESSAIS POUR LA DÉTERMINATION DE LA CORROSION
ÉLECTROLYTIQUE EN PRÉSENCE DE MATÉRIAUX ISOLANTS

1.	 Domaine d'application

Les matériaux isolants électriques exposés à une forte humidité atmosphérique et soumis à
l'influence de contraintes électriques peuvent provoquer la corrosion des parties métalliques en
contact avec eux. Cette corrosion électrolytique dépend de la composition du matériau isolant et
de la nature du métal; elle est influencée par la température, par l'humidité relative, par la nature
de la tension et par le temps d'exposition. Une tension continue produit une corrosion beaucoup
plus rapide et importante qu'une tension alternative. La corrosion est plus prononcée à l'élec-
trode positive.

Non seulement le cuivre mais aussi beaucoup d'autres métaux, à l'exception des métaux précieux
tels que le platine, sont sujets à la corrosion électrolytique. Toutefois, la corrosion électrolytique
est habituellement déterminée sur des matériaux isolants en contact avec du cuivre ou du laiton.
Pour des applications spéciales, d'autres métaux peuvent être utilisés mais les résultats peuvent
être différents de ceux obtenus par les méthodes indiquées ci-après.

La présente recommandation contient:

1) Une méthode visuelle semi-quantitative de détermination de la corrosion électrolytique.

2) Une méthode quantitative de détermination de la corrosion électrolytique qui met en jeu des
mesures de résistance à la traction de fils de cuivre.

3) Une méthode indirecte basée sur une mesure quantitative de la résistance d'isolement.
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TEST METHODS FOR DETERMINING ELECTROLYTIC CORROSION
WITH INSULATING MATERIALS

1.	 Scope

Electrical insulating materials at high atmospheric humidity and under the influence of electric
stress may cause corrosion of metal parts in contact with them. Such electrolytic corrosion is
dependent upon the composition of the insulating material and the character of the metal; it is
influenced by temperature, relative humidity, nature of the voltage and time of exposure. Direct
voltage produces much more rapid and extensive corrosion than alternating voltage. Corrosion
is more pronounced at the positive electrode.

Not only copper but also most other metals, except the noble metals such as platinum, are
subject to electrolytic corrosion. Electrolytic corrosion, however, is usually determined with
insulating materials in contact with copper or brass. Other metals may be used when needed for
special purposes, but the results may differ from those described in these methods.

This recommendation includes:

1) A visual semi-quantitative method for determining electrolytic corrosion.

2) A quantitative method for determining electrolytic corrosion which involves tensile strength
measurements of copper wire.

3) An indirect method using a quantitative measurement of insulation resistance.
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