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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature
Rayonnement solaire et température

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I 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 C E I exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans
leurs règles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la mesure où les conditions nationales le permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible,
être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 75 de la C E I : Classification des conditions
d'environnement.

Le texte de cette norme est issu dés documents suivants :

Règle des Six Mois Rapport de vote

75(BC)19 75(BC)23

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau
ci-dessus.

Il est à noter que la présente norme constitue une partie d'une série consacrée aux sujets suivants:

– Classification des agents d'environnement et de leurs sévérités (Publication 721-1).

– Conditions d'environnement présentes dans la nature (Publication 721-2).

– Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités (Publication 721-3).

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n°s 721-1 (1981): Classification des conditions d'environnement, Première partie: Classification des agents
d'environnement et de leurs sévérités.

721-2-1 (1982): Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature. Température et
humidité.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Part 2: Environmental conditions appearing in nature
Solar radiation and temperature

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C 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 I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text
of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between
the I E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by I E C Technical Committee No. 75: Classification of
Environmental Conditions.

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

Six Months' Rule Report on Voting

75(CO)19 75(CO)23

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

It should be noted that this standard forms one part of a series intended to deal with the following
subjects:

– Classification of Environmental Parameters and their Severities (Publication 721-1).

- Environmental Conditions Appearing in Nature (Publication 721-2).

– Classification of Groups of Environmental Parameters and their Severities (Publication 721-3).

The following I E C publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 721-1 (1981): Classification of Environmental Conditions, Part 1: Classification of Environmental
Parameters and Their Severities.

721-2-1 (1982): Part 2: Environmental Conditions Appearing in Nature. Temperature and Humidity.
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CLASSIFICATION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Deuxième partie: Conditions d'environnement présentes dans la nature

Rayonnement solaire et température

1. Domaine d'application

Cette partie de la norme présente une large division en types de zones de rayonnement solaire.
Elle est destinée à faire partie de la documentation de base pour choisir des sévérités appropriées
de rayonnement solaire pour l'application aux produits.

Tous les types de zones géographiques sont couverts, sauf les zones où les altitudes dépassent
5 000 m.

En choisissant les sévérités du rayonnement solaire pour l'application aux produits, il convient
d'utiliser les valeurs données dans la Publication 721-1 de la C E I: Classification des conditions
d'environnement, Première partie : Classification des agents d'environnement et de leurs
sévérités.

2. Objet

Définir les sévérités limites du rayonnement solaire auquel les produits sont susceptibles d'être
exposés pendant le transport, le stockage et la mise en oeuvre.

3. Généralités

Le rayonnement solaire peut affecter les produits essentiellement par l'échauffement des
matériaux et de leur environnement, ou par dégradation photochimique des matériaux.

Le contenu ultraviolet du rayonnement solaire est la cause d'une dégradation photochimique de
la plupart des matériaux organiques. L'élasticité et la plasticité de certains composés de
caoutchouc ou de matières plastiques sont affectées. Le verre optique peut devenir opaque.

Le rayonnement solaire décolore les peintures, les textiles, le papier, etc. Cela peut avoir une
importance, par exemple, pour les couleurs codées des composants.

L'échauffement des matériaux est l'effet le plus important de l'exposition au rayonnement
solaire. La présentation des sévérités du rayonnement solaire est pour cette raison reliée à la
puissance surfacique rayonnée – ou éclairement énergétique – exprimée en watts par mètre carré.

Un objet soumis au rayonnement solaire atteint une température dépendant essentiellement de
la température de l'air environnant, de l'énergie rayonnée par le soleil et de l'angle d'incidence du
rayonnement sur l'objet. D'autres facteurs, par exemple le vent, la transmission de la chaleur aux
structures, peuvent avoir de l'importance. De plus, le facteur d'absorption as du spectre solaire
par la surface est important.

Une température conventionnelle t, de l'air peut être définie, qui, dans des conditions stables, a
pour résultat une température de surface d'un objet égale à la combinaison de la température
réelle t„ de l'air, et du rayonnement solaire de l'éclairement énergétique E.

Une valeur approximative peut être obtenue au moyen de l'équation suivante:

t = + a•Es s	 u	
h

Y
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CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Part 2: Environmental conditions appearing in nature

Solar radiation and temperature

1. Scope

This part of the standard presents a broad division into types of solar radiation areas. It is
intended to be used as part of the background material when selecting appropriate severities of
solar radiation for product applications.

All types of geographical areas are covered, except areas with altitudes above 5000 m.

When selecting severities of solar radiation for product applications, the values which are given
in I E C Publication 721-1: Classification of Environmental Conditions, Pa rt 1: Classification of
Environmental Parameters and Their Severities, should be applied.

2. Object

To define limiting severities of solar radiation to which products are liable to be exposed during
transportation, storage and use.

3. General

Solar radiation can affect products primarily by heating of material and their environment or by
photochemical degradation of material.

The ultraviolet content of solar radiation causes photochemical degradation of most organic
materials. Elasticity and plasticity of certain rubber compounds and plastic materials are affected.
Optical glass may become opaque.

Solar radiation bleaches out colours in paints, textiles, paper, etc. This can be of importance, for
example for the colour coding of components.

The heating of material is the most important effect of exposure to solar radiation. The
presentation of severities of solar radiation is therefore related to the power density radiated
towards a surface, or irradiance, expressed in watts per square metre.

An object subjected to solar radiation will attain a temperature depending primarily on the
surrounding air temperature, the energy radiated from the sun, and the incidence angle of the
radiation on the object. Other factors, for example wind and heat conduction to mountings, can be
of importance. In addition, the absorptance as of the surface for the solar spectrum is of
importance.

An artificial air temperature is may be defined, which, under steady-state conditions, results
in the same surface temperature of an object as the combination of the actual air temperature t„

and the solar radiation of the irradiance E.

An approximate value can be obtained from the following equation :

is=tu + a 
h

E• 

y
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