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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES D'ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE

D'ISOLEMENT DES ISOLANTS SOLIDES

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 cette unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux ne
possédant pas encore de règles nationales, lorsqu'ils préparent ces règles, prennent comme base fondamentale de ces
règles les recommandations de la CEI dans la mesure où les conditions nationales le permettent.

4) On reconnaît qu'il est désirable que l'accord international sur ces questions soit suivi d'un effort pour harmoniser les
règles nationales de normalisation avec ces recommandations dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Les Comités nationaux s'engagent à user de leur influence dans ce but.

PRÉFACE

La présente recommandation a été établie par le Comité d'Etudes N o 15: Matériaux isolants.

L'étude de méthodes normalisées de mesure des résistivités transversales et superficielles et de la
résistance d'isolement d'un matériau isolant fut entreprise par le Comité d'Etudes N o 15 à Scheveningen
en septembre 1952. On décida alors de traiter les méthodes de mesure en trois parties concernant respecti-
vement la résistivité transversale, la résistivité superficielle et la résistance d'isolement. Les méthodes
recommandées pour la mesure des résistivités transversales et superficielles furent publiées en tant que
recommandations de la CEI dans la Publication 93 (1958).

Un projet relatif aux problèmes de mesure de la résistance d'isolement fut soumis aux Comités
nationaux pour approbation suivant la Règle des Six Mois en mars 1960. Des modifications à ce projet
furent soumises à l'approbation des Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en février 1962.

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

Allemagne	 Japon
Autriche	 Norvège
Belgique	 Pays-Bas
Bulgarie	 Roumanie
Canada	 Royaume-Uni
Danemark	 Suède
Etats-Unis d'Amérique 	 Suisse
France	 Tchécoslovaquie
Italie	 Union des Républiques Socialistes Soviétiques
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MÉTHODES D'ESSAI . POUR LA DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE

D'ISOLEMENT DES ISOLANTS SOLIDES

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

Ces méthodes d'essai ont pour objet la détermination de la résistance d'isolement en ne distinguant
pas les effets respectifs des résistances transversale et superficielle. En raison de la facilité de préparation
des éprouvettes, ces procédés sont particulièrement utiles pour déterminer rapidement des valeurs qui
donnent une indication générale sur la qualité des matériaux quand une grande précision n'est pas
nécessaire.
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