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Bien que la mesure de la résistance d'isolement soit l'un des tests les plus couramment utilisés sur les 

équipements électriques, il est largement reconnu que l'obtention de résultats fiables exige un instrument 

de test équipé d'une borne de garde. Nous comprendrons ici pourquoi et nous étudierons la performance 

de la borne de garde, problématique souvent négligée.  

  

Lors d'un test de résistance d'isolement, une tension CC élevée connue est appliquée à l'équipement testé 

et l'intensité du courant qui en résulte est mesurée. En utilisant la loi d'Ohm, la valeur du courant, 

généralement très faible, est convertie en valeur de résistance d'isolement. La comparaison de cette valeur 

de résistance d'isolement à des critères de réussite/échec prédéterminés permet de déterminer la sécurité 

et la qualité du système d'isolement de l'équipement. En outre, si des tests de résistance d'isolement sont 

effectués périodiquement sur un équipement, les résultats peuvent être analysés pour révéler des variations, 

ce qui peut aider à détecter la dégradation du système d'isolement et à prévoir la durée de vie restante de 

l'équipement. 

 

Chaque équipement du réseau électrique, depuis la production jusqu'à la distribution terminale et 

l'utilisateur, en passant par le transport d'énergie, repose sur une isolation efficace. La disponibilité 

permanente du réseau électrique est d'une importance capitale. Il est donc essentiel que, lorsque nous 

mesurons les valeurs de résistance d'isolement, nous puissions nous fier aux résultats que nous obtenons. 

 

Considérons maintenant ce qui arrive si nous nous trompons et que les mesures sont incorrectes. Si les 

résultats sur lesquels nous nous appuyons sont inférieurs aux valeurs réelles de résistance d'isolement, les 

équipements seront mis hors service prématurément, les équipes de maintenance devront effectuer le 

remplacement inutile et coûteux des équipements et une partie du réseau pourra être mise hors service pour 

permettre l'exécution de cette tâche inutile. Tout cela se traduit par des coûts de maintenance plus élevés, 

une disponibilité du réseau réduite, des prix plus élevés pour le consommateur et des bénéfices 

potentiellement moins importants pour les services publics. 

 

Pour éviter ces problèmes, il convient d'utiliser des isolamètres toujours précis et fiables. Pour comprendre 

ce que cela signifie en pratique, il faut examiner de plus près les courants très faibles qu'un testeur de 

résistance d'isolement doit mesurer. 
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Une fois que les courants transitoires, tels que le courant de charge capacitif et le courant d'absorption (ou 

polarisation), ont chuté à des valeurs négligeables au sein de l'équipement testé, il reste un faible courant 

de repos, appelé courant de conduction ou de fuite. Il comprend deux composantes : 

• Un courant de fuite à travers le matériau isolant  

• Un courant de fuite sur la surface de l'isolant  

En fin de compte, nous utilisons le courant de fuite dans l'isolant comme base pour nos décisions concernant 

l'intérêt du maintien de l'équipement. Cependant, sur certains types d'équipement, le courant de fuite sur la 

surface de l'isolant peut dominer les mesures, au point de ne plus pouvoir utiliser les valeurs de résistance 

d'isolement mesurées. 

 

Les câbles de grande longueur, les bobinages, les transformateurs de puissance, les traversées électriques et 

d'autres équipements présentant de grandes surfaces peuvent être contaminés par la poussière en 

suspension dans l'air ou même par une fine couche d'humidité. Ces polluants ont tendance à entraîner un 

courant de fuite de surface important, qui peut sérieusement impacter la mesure du véritable courant de 

fuite d'isolement.  

 

Dans le schéma suivant d'une traversée contaminée, le courant de fuite d'isolement à travers le matériau 

isolant de la traversée est affiché en bleu et le courant de fuite de surface est indiqué en rouge. Ces deux 

courants se combinent en haut de la traversée, avant de revenir à l'instrument via le cordon négatif (noir). 

L'instrument mesure le courant total et fournit donc une valeur de résistance d'isolement faussement faible. 

 

  

Courant mesuré = courant de fuite de surface + courant de fuite d'isolement 

 

mailto:infos@megger.com
mailto:infos@megger.com


NOTE D'APPLICATION 

 

IMPORTANCE DE LA BORNE DE GARDE POUR LES TESTS D'ISOLEMENT 

Megger FRANCE  www.fr.megger.com 

Bureau de vente : 01 30 16 08 90,  infos@megger.com   Borne de garde - Test d'isolement 

Support technique : +33 01 30 16 08 90, infos@megger.com  P3 

Pour éviter ce problème, nous devons retirer la composante du courant de fuite de surface de nos mesures, 

en particulier lorsque nous mesurons un équipement avec une résistance d'isolement de 100 MΩ ou plus, à 

des tensions de 1 000 V et plus. C'est là que la borne de garde entre en jeu.  

 

La borne de garde permet de raccorder un troisième point sur l‘équipement testé. Cette connexion fournit 

un chemin de retour pour le courant de fuite de surface qui, comme nous l'avons vu, peut entraîner une 

erreur importante dans la mesure de la résistance d'isolement. 

 

Une fois encore, en prenant une traversée HT comme exemple, le schéma ci-dessous montre comment le 

courant de fuite de surface, passant par l'extérieur de l'isolateur, est « gardé » en enroulant un ruban 

conducteur autour de la partie centrale à l'extrémité supérieure de la traversée. Ceci permet d'éliminer le 

courant de fuite de surface et permet à l'instrument de test de mesurer uniquement le véritable courant de 

fuite d'isolement. 

 

 

  

Courant mesuré = courant de fuite d'isolement uniquement. Le courant de fuite de surface est « gardé ». 

 

L'un des avantages de la borne de garde est qu'elle peut être utilisée comme outil de diagnostic rapide de 

première ligne. Deux tests simples permettent de déterminer rapidement si le système d'isolation d'un 

équipement se dégrade réellement, ou s'il est simplement contaminé par des polluants, et donc s'il a besoin 

d'un nettoyage approprié. Le premier test est effectué à l'aide de la borne de garde et le second test sans la 

borne de garde. Si les deux valeurs de résistance d'isolement mesurées diffèrent considérablement, il est 

mailto:infos@megger.com
mailto:infos@megger.com


NOTE D'APPLICATION 

 

IMPORTANCE DE LA BORNE DE GARDE POUR LES TESTS D'ISOLEMENT 

Megger FRANCE  www.fr.megger.com 

Bureau de vente : 01 30 16 08 90,  infos@megger.com   Borne de garde - Test d'isolement 

Support technique : +33 01 30 16 08 90, infos@megger.com  P4 

évident que la contamination est le problème sous-jacent, ce qui explique pourquoi l'instrument, lorsqu'il 

est utilisé sans la borne de garde, affiche des valeurs de résistance d'isolement inférieures à celles attendues. 

 

La borne de garde est également importante lorsque les mesures de résistance d'isolement sont effectuées 

périodiquement sur un équipement afin de pouvoir analyser les résultats. De nombreuses variables peuvent 

influencer la valeur de résistance d'isolement mesurée d'un équipement, notamment les perturbations 

électriques et la température. Par conséquent, lors de l'analyse des valeurs de résistance d'isolement tout au 

long du cycle de vie de l'équipement, il est nécessaire d'utiliser la borne de garde pour chaque mesure. Elle 

permet en effet de supprimer la variable supplémentaire du courant de fuite de surface, qui change elle-

même au fil du temps en raison de la contamination et des différents niveaux d'humidité relative au moment 

du test. 

 

Nous avons vu qu'une borne de garde est un élément essentiel d'un testeur de résistance d'isolement haute 

tension, quand il est nécessaire d'obtenir des résultats fiables. Cependant, il est important de noter que 

toutes les bornes de garde ne sont pas identiques. En fait, les performances des bornes de garde diffèrent 

considérablement d'un instrument à l'autre.  

 

Megger fournit une borne de garde sur un certain nombre de ses produits, en commençant par le MIT2500 

portable, qui peut tester jusqu'à 2,5 kV, ainsi que son produit phare, le S1-1568, qui teste jusqu'à 15 kV. 

Megger affiche en détail les performances de ses bornes de garde, en indiquant la précision et en fournissant 

une résistance d'isolement type et les valeurs de résistance de surface parallèles. Contrairement à d'autres 

fabricants, Megger déclare la précision sur toute la plage de tension de sortie de l'instrument, plutôt que 

pour une tension de sortie spécifique, qui peut ne pas être typique d'une utilisation normale. 

 

Les circuits des bornes de garde doivent être conçus avec soin pour garantir une faible impédance d'entrée, 

essentielle à la précision, tout en conservant une catégorie de sécurité élevée conformément à la norme 

CEI 61010, afin que les utilisateurs restent en sécurité en cas de tensions transitoires ou induites, apparaissant 

sur le circuit testé. Ces deux caractéristiques sont importantes, mais elles nécessitent d'implémenter des 

circuits d'instrument plus coûteux, qui peuvent réagir instantanément pour bloquer les transitoires 

susceptibles de mettre en danger l'utilisateur et l'instrument.  

  

Certains fournisseurs d'instruments de test ont tenté de réduire leurs coûts en utilisant des valeurs de 

résistance élevées dans les circuits des bornes de garde, dans le but d'obtenir des catégories de sécurité 
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élevées pour leurs instruments. Malheureusement, cela augmente l'impédance d'entrée de la borne de garde 

et dégrade ses performances.  

 

Ces composants peu coûteux ajoutent également une charge inutile sur l'instrument. Par conséquent, il est 

impossible de maintenir la tension de test spécifiée, en particulier pour les valeurs de résistance d'isolement 

inférieures. La tension de sortie s'effondre, ce qui rend le test hors spécifications, et invalide 

automatiquement les résultats qui pourraient être obtenus. 

 

De plus, lorsque des résistances élevées sont utilisées pour augmenter la catégorie de sécurité publiée des 

bornes de garde, un examen minutieux du manuel utilisateur révèle parfois que seule la borne de garde est 

concernée par la catégorie de sécurité - les bornes de test positive et négative ne le sont pas ! La borne de 

garde est probablement l'accès le plus improbable pour les transitoires et cette pratique relève d'une 

mauvaise conception. Comme vous pouvez vous y attendre, toutes les bornes des testeurs d'isolement HT 

de Megger sont catégorisées. 

 

Le choix d'un testeur de résistance d'isolement approprié peut s'avérer difficile. Compte tenu de la quantité 

de produits disponibles aujourd'hui, l'examen des fiches techniques afin de détecter les pièges mis en 

évidence dans cet article et choisir l'instrument adéquat peut s'avérer être une épreuve chronophage. Dans 

cette optique, Megger a fourni une aide appréciable pour vous permettre de comparer vos produits 

sélectionnés. Le CB101G est un outil simple et fiable qui contient un certain nombre de résistances forte 

puissance, certifiées pour une utilisation jusqu'à 5 kV. Cet outil peut servir à confirmer rapidement et de 

manière positive les performances, ou l'absence de performances, de la borne de garde sur la quasi totalité 

des isolamètres. 

 

Les bornes de garde à hautes performances des isolamètres de Megger vous garantissent l'obtention de 

valeurs de résistance d'isolement précises et vérifiables, sur lesquelles vous pouvez vous fier afin de prendre 

la décision adéquate et basée sur l'état réel de l'isolement de l'équipement testé. 

 

Une maintenance préventive efficace exige le suivi de la tendance des résultats de tests afin de permettre 

une détection anticipée du défaut. L'utilisation d'une borne de garde à hautes performances peut donc 

réduire le risque de remplacer prématurément des équipements et garantir une durée de vie maximale. Les 

équipes de maintenance peuvent effectuer l'activité appropriée au moment le plus opportun, en minimisant 

les coûts et en optimisant la disponibilité du réseau.  

 

=== FIN === 
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