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FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 15: Solid electrical insulating 
materials. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

15/839/CDV 15/864/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

_____________ 

1 Normative references 

Remove the following reference: 

IEC TR 60648, Method of test for coefficients of friction of plastic film and sheeting for use as 
electrical insulation  

Add the following reference to the existing list: 

ISO 8295, Plastics – Film and sheeting – Determination of the coefficients of friction 

 

10 Coefficient of friction 

Replace, in the first sentence of this clause "IEC TR 60648" by "ISO 8295". 

 

20 Electric strength 

Add the following new Subclause 20.3: 
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20.3 DC test for film thinner than or equal to 6 μm 

The film specimen (C in Figure 11) is sandwiched between aluminum foils (B in Figure 11) 
and placed on a conductive flat plate (P in Figure 11). The size of the film specimen is 
10 cm × 10 cm. The matte side of the foil should be in contact with the film. The size of the 
foil is 5 cm × 5 cm of 12 μm thick. A high voltage (HV) electrode with round edge (A in 
Figure 11, made from brass) is placed on the foil. The weight of the HV electrode is 0,2 kg. 
The contact area of the HV electrode to the foil is 7 cm2. The plate electrode should be 
polished not to induce the film breakdown from the scratch on the plate. The resistor (R) is 
inserted for the limitation of current at an accident. The foil serves as an electrode and the 
upper one is for film protection against the HV electrode. They should be replaced with new 
ones after the breakdown test of each film. 

At a measurement of breakdown voltage, a ramp voltage is applied to the HV electrode. The 
rate of the ramp ranges from 100 V/s to 400 V/s. The breakdown voltage of the film is defined 
as the voltage when the current due to the breakdown through the film is firstly detected 
during the application of the ramp voltage. A current sensitive interrupting device (S in 
Figure 11) is used for switching off immediately the direct applied voltage.   

The first breakdown can be detected by the sudden increase of current. The sudden increase 
of current should be controlled to a certain specified value, which is influenced by a response 
time of the detection device S. But the practical experience shows the current should be set to 
a value lower than 50 μA to detect the first breakdown. If the current is detected at a higher 
level than the certain specified value, the method will not detect the first breakdown but 
multiple breakdowns.  

In the measurement, the data of breakdown from the edge of the foil electrode should be 
eliminated. The breakdown strength is determined from the median of the test results with the 
ten breakdowns occurred at the flat area of the foil electrode.  

Insert the following new Figure 11 at the end of the new Subclause 20.3: 

 

Key 

A high voltage electrode 

B aluminium foil (5 cm × 5 cm, thickness: 12 µm 

C film specimen (10 cm × 10 cm) 

P plate electrode 

R resistor for protection of plate electrode surface at breakdown 

S device for detection of current due to breakdown 

NOTE In some cases, the resistor (R) and the detection device (S) are equipped in the power supply. 

Figure 11 – Schematic diagram of breakdown measurement system for  
the film thinner than 6 μm 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 15 de l'IEC: Matériaux isolants 
électriques solides. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

15/839/CDV 15/864/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement.  

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. À cette date, 
la publication sera:  

• reconduite; 

• supprimée; 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

 

_____________ 

 

1 Références normatives 

Supprimer la référence suivante: 

IEC TR 60648, Méthode d'essai des coefficients de frottement des films et feuilles de matière 
plastique utilisés comme isolants électriques  

Ajouter la nouvelle référence suivante à la liste existante: 

ISO 8295, Plastiques – Film et feuille – Détermination des coefficients de frottement 

 

10 Coefficient de frottement 

Remplacer, dans la première phrase de cet article, "IEC TR 60648" par "ISO 8295". 

 

20 Rigidité diélectrique 

Ajouter le nouveau paragraphe 20.3 suivant: 
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20.3 Essai en courant continu pour un film d'épaisseur inférieure ou égale à 6 μm 

Le spécimen de film (C à la Figure 11) est disposé en sandwich entre des feuilles d'aluminium 
(B à la Figure 11) et placé sur une plaque conductrice plane (P à la Figure 11). La taille du 
spécimen de film est de 10 cm × 10 cm. Il convient que le côté mat de la feuille soit en 
contact avec le film. La taille de la feuille est de 5 cm × 5 cm de 12 μm en épaisseur. Une 
électrode haute tension (HT) à bord rond (A à la Figure 11, constituée de laiton) est placée 
sur la feuille. Le poids de l'électrode HT est égal à 0,2 kg. La surface de contact de l'électrode 
HT sur la feuille est de 7 cm2. Il convient que l'électrode plane soit polie de manière à ne pas 
induire de claquage du film par suite d'une éraflure sur la plaque. La résistance (R) est 
insérée en vue de limiter le courant en cas d'accident. La feuille sert d'électrode et celle 
supérieure est destinée à la protection du film contre l'électrode HT. Il convient de les 
remplacer par des neuves après l'essai de claquage de chaque film. 

Lors d'une mesure de la tension de claquage, une tension en rampe est appliquée à 
l'électrode HT. La vitesse de la rampe est comprise entre 100 V/s et 400 V/s. La tension de 
claquage du film est définie comme la tension au moment où le courant du fait du claquage à 
travers le film est tout d’abord détecté au cours de l'application de la tension en rampe. Un 
système de coupure sensible au courant (S à la Figure 11) est utilisé pour couper 
immédiatement la tension continue appliquée. 

Le premier claquage peut être détecté par une augmentation soudaine du courant. Il convient 
de réguler l'augmentation soudaine du courant à une certaine valeur spécifiée, qui dépend du 
temps de réponse du dispositif de détection S. Mais en pratique, l'expérience montre qu'il 
convient de régler le courant à une valeur inférieure à 50 μA, afin de détecter le premier 
claquage. Si le courant est détecté à un niveau plus élevé que ladite valeur spécifiée, la 
méthode ne détectera pas le premier claquage, mais plusieurs claquages.  

Dans le cadre de la mesure, il convient d'éliminer les données du claquage du bord de 
l'électrode en feuille. La résistance au claquage est déterminée par la valeur médiane des 
résultats d'essais avec l'apparition de dix claquages au niveau de la surface plane de 
l'électrode en feuille.  

Ajouter la nouvelle Figure 11 suivante à la fin du nouveau paragraphe 20.3: 

 
Légende 
A électrode haute tension 
B feuille d’aluminium (5 cm × 5 cm, d'épaisseur: 12 µm 
C spécimen de film (10 cm × 10 cm) 
P électrode plane  
R résistance en vue de la protection de la surface d’électrode plane lors du claquage 
S dispositif de détection du courant du fait d’un claquage 
NOTE Dans certains cas, la résistance (R) et le dispositif de détection (S) sont intégrés dans l'alimentation 
électrique. 

Figure 11 – Schéma de principe du système de mesure du claquage pour un film d'une 
épaisseur inférieure à 6 μm 

___________ 
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