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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DÉTERMINATION DU VIEILLISSEMENT À LONG TERME
SOUS RAYONNEMENT DANS LES POLYMÈRES -

Partie 2: Méthodes pour prédire le vieillissement
à faible débit de dose

AVANT- PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore
étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord
entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la
mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux
intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer
de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes Internationales de la CEI dans leurs
normes nationales et régionales. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la norme nationale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa
responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est d'élaborer des Normes internationales.
Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique de
l'un des types suivants:

• type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur
de la publication d'une Norme internationale;

• type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou
lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une
Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;

• type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui
sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par
exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques de types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard
après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes
internationales. Les rapports techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés
avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

La CEI 1244-2, rapport technique de type 2, a été établie par le sous-comité 15B: Essais
d'endurance, du comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DETERMINATION OF LONG-TERM RADIATION AGEING
IN POLYMERS —

Part 2: Procedures for predicting ageing
at low dose rates

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to
promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt
with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the
form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that
sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the
subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In exceptional
circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical report of one
of the following types:

• type 1, when the required support cannot be obtained for the publication of an
International Standard, despite repeated efforts;

• type 2, when the subject is still under technical development or where for any other
reason there is the future but not immediate possibility of an agreement on an International
Standard;

• type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which
is normally published as an International Standard, for example "state of the art".

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication to
decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of
type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be
no longer valid or useful.

IEC 1244-2, which is a technical report of type 2 has been prepared by sub-committee 15B:
Endurance tests, of IEC technical committee 15: Insulating materials.
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Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité Rapport de vote  

15B(SEC)155 15B/166/RVC

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

Le présent document est publié dans la série des rapports techniques de type 2 (conformément
au paragraphe G.4.2.2 de la partie 1 des Directives CEI/ISO) comme «norme prospective
d'application provisoire» dans le domaine des matériaux isolants car il est urgent d'avoir des
indications sur la meilleure façon d'utiliser les normes dans ce domaine afin de répondre à un
besoin déterminé.

Ce document ne doit pas être considéré comme une «Norme internationale». Il est proposé
pour une mise en oeuvre provisoire, dans le but de recueillir des informations et d'acquérir de
l'expérience quant à son application dans la pratique. Il est de règle d'envoyer les observations
éventuelles relatives au contenu de ce document au Bureau Central de la CEI.

Il sera procédé à un nouvel examen de ce rapport technique de type 2 trois ans au plus tard
après sa publication, avec la faculté d'en prolonger la validité pendant trois autres années, de
le transformer en Norme internationale ou de l'annuler.
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The text of this technical report is based on the following documents:

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

This document is issued in the type 2 technical report series of publications (according to
G.4.2.2 of Part 1 of the IEC/ISO Directives) as a "prospective standard for provisional
application" in the field of insulating materials because there is an urgent requirement for
guidance on how standards in this field should be used to meet an identified need.

This document is not to be regarded as an "International Standard". It is proposed for
provisional application so that information and experience of its use in practice may be
gathered. Comments on the content of this document should be sent to the IEC Central Office.

A review of this type 2 technical report will be carried out not later than three years after its
publication, with the options of either extension for a further three years or conversion to an
International Standard or withdrawal.
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INTRODUCTION

Le comportement des polymères sous rayonnement est fortement influencé par l'atmosphère
dans laquelle ils sont irradiés, particulièrement par la présence d'oxygène. Lorsque des
polymères sont irradiés dans des atmosphères contenant de l'oxygène, on observe souvent
que la dose de rayonnement requise pour atteindre un niveau particulier de dégradation
change avec le débit de dose. L'existence de tels effets de débit de dose dans le vieillissement
sous rayonnement des matériaux polymériques a été reconnue depuis longtemps, mais ce
n'est que récemment qu'une compréhension suffisante des processus en jeu a été obtenue
pour permettre le développement de méthodologies prévisionnelles. Les types d'effets de débit
de dose observés dans les polymères sont illustrés schématiquement dans la figure 1 [1]*, où
la DDE (dose pour dommage équivalent) est définie comme la dose requise pour atteindre un
niveau spécifique d'un paramètre de dommage (tel que l'allongement à la rupture, la résistance
à la traction, les caractéristiques de compression, etc.).

La figure 1 illustre le comportement observé communément dans la plupart des polymères,
mais pas dans tous. Dans une atmosphère inerte, la dégradation représentée par la courbe I
est indépendante du débit de dose sur une large gamme de débits de dose. Quand les débits
de dose sont assez faibles pour que les effets de dégradation thermique dominent, la courbe I
est proche de la droite représentant le vieillissement thermique sous atmosphère inerte. Sur un
tracé log-log comme en figure 1, ce vieillissement thermique sera représenté par une ligne
droite de pente égale à un.

En présence d'oxygène, des effets de débit de dose peuvent provenir de divers processus
incluant une oxydation limitée par diffusion et des réactions chimiques dépendant du temps. A
de forts débits de dose, l'oxydation limitée par diffusion devient importante (figure 1); dans
cette région la DDE tend à croître avec le débit de dose. Il convient de noter que la figure 1 est
schématique et ne donne qu'une indication des types de comportement qui peuvent se
produire. En particulier, la région limitée par diffusion est très dépendante du type de polymère,
de son épaisseur, de la vitesse de perméation de l'oxygène et de la sensibilité du matériau aux
propriétés de surface. La dégradation observée est fortement influencée par l'épaisseur de la
couche d'oxydation. A des débits de dose suffisamment élevés, l'oxydation se produira
seulement dans une fine couche superficielle qui n'affectera pas les propriétés globales de la
plupart des polymères. Dans ce cas, la dégradation observée est semblable à celle constatée
dans une atmosphère inerte et la DDE est proche de la droite de vieillissement inerte. Le débit
de dose au-dessus duquel une oxydation hétérogène se produit peut être déterminée
théoriquement ou par l'utilisation de techniques de profilage. Ces méthodes sont discutées en
détail dans le rapport CEI 1244-1. Dans la région d'oxydation homogène, les effets de débit de
dose sont réduits pour beaucoup de polymères; la pente de la courbe log-log de la DDE en
fonction du débit de dose reste constante ou presque constante à débit de dose décroissant
(courbe II dans la figure 1), jusqu'à ce que le débit de dose soit suffisamment faible pour que la
dégradation thermique devienne dominante. Dans le comportement de type II, la pente de
la courbe de la DDE en fonction du débit de dose est déterminée par la vitesse de réaction de
la réaction chimique dominante. Si la vitesse de réaction est élevée par rapport à la vitesse
d'amorçage, la pente est faible et peut être proche de zéro, alors que à faible vitesse de
réaction, la pente est plus élevée mais <1.

Dans quelques polymères irradiés dans des environnements contenant de l'oxygène, des effets
plus complexes de débit de dose sont observés dans la région d'oxydation homogène (par
exemple la courbe Ill dans la figure 1). Un exemple bien documenté du comportement de
type Ill est observé dans le PVC; on pense qu'il provient de la décomposition d'espèces
hydroperoxydes intermédiaires produites par irradiation [2-4]; cela est illustré plus en détail
en 4.5.

Les chiffres entre crochets renvoient à l'annexe A.
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INTRODUCTION

The behaviour of polymers under irradiation is strongly influenced by the atmosphere in which
they are irradiated, particularly the presence of oxygen. When polymers are irradiated in
oxygen-containing atmospheres, it is often observed that the irradiation dose required to reach
a particular level of degradation changes with dose rate. The existence of such dose rate
effects in the radiation ageing of polymeric materials has been recognised for many years but
only recently has a sufficient understanding been achieved of the processes involved to enable
predictive methodologies to be developed. The types of dose rate effects which are seen in
polymers are illustrated schematically in figure 1 [1]*, where DED (dose to equivalent damage)
is defined as the dose required to reach a specific level of a damage parameter (such as
elongation at break, tensile strength, compression set, etc.).

Figure 1 illustrates behaviour that is commonly seen in most, but not all, polymers. In an inert
atmosphere, represented by curve I, degradation is independent of dose rate over a wide range
of dose rates. When dose rates are small enough for thermal degradation effects to dominate,
curve I will approach the line representing thermal ageing under inert conditions. On a log-log
plot like figure 1, this thermal ageing will be represented by a straight line of slope equal to
one.

In the presence of oxygen, dose rate effects can arise from several processes including
diffusion-limited oxidation and time-dependent chemical reactions. At high dose rates, diffusion
limited oxidation becomes impo rtant (figure 1); in this region DED tends to increase with
increasing dose rate. It should be noted that figure 1 is schematic and is only indicative of the
types of behaviour that can occur. The diffusion-limited region in particular is very dependent
on the type of polymer, its thickness, the permeation rate for oxygen and the sensitivity of the
material to surface properties. The observed degradation is strongly influenced by the
thickness of the oxidation layer. At high enough dose rates, oxidation will only occur in a thin
surface layer which does not affect the bulk properties of most polymers. In this case, the
degradation observed is similar to that seen in an inert atmosphere and DED approaches the
inert ageing line. The dose rate above which heterogeneous oxidation occurs can be
determined theoretically or by the use of profiling techniques. These procedures are discussed
in detail in repo rt IEC 1244-1. In the homogeneous oxidation region, dose rate effects are
reduced for many polymers; the slope of the log-log DED versus dose rate plot remains
constant or nearly constant with decreasing dose rate (curve II in figure 1), until the dose rate
is sufficiently low for thermal degradation to become dominant. In type II behaviour, the slope
of the DED plot against dose rate is determined by the reaction rate of the dominant chemical
reaction. If the reaction rate is high relative to the initiation rate, the slope is small and may ap-
proach zero; whereas at low reaction rates, the slope is higher but < 1.

In a few polymers irradiated in oxygen-containing environments, more complex dose rate
effects are observed in the homogeneous oxidation region (e.g. curve III in figure 1). A well
documented example of type III behaviour is seen in PVC; this is believed to arise from the
breakdown of intermediate hydroperoxide species produced by irradiation [2-4]; this is
illustrated in more detail in 4.5.

" Figures in square brackets refer to annex A.
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DÉTERMINATION DU VIEILLISSEMENT À LONG TERME
SOUS RAYONNEMENT DANS LES POLYMÈRES -

Partie 2: Méthodes pour prédire le vieillissement
à faible débit de dose

1 Généralités

1.1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 1244 est un rapport technique de type 2 qui s'applique aux
méthodes pour prédire le vieillissement à faible débit de dose.

Ce rapport a pour objet de présenter trois méthodes qui ont été utilisées pour extrapoler, à de
faibles débits de dose typiques des conditions de service, des données obtenues à partir
d'expériences à débit de dose élevé. Ces méthodes supposent qu'une oxydation homogène a
été réalisée dans les conditions d'essai. Les techniques décrites dans les articles suivants sont
des méthodes de recherche qui se sont avérées utiles pour une gamme de matériaux
élastomères et thermoplastiques et quelques thermodurcissables, et elles sont sujettes à une
recherche continue. Les méthodes exigent un nombre considérable de données d'essai pour
permettre de faire des prédictions dans des conditions de faible débit de dose. La méthode
d'extrapolation en loi de puissance (article 2) a surtout été utilisée pour des données
isothermes, alors que les méthodes de superposition (articles 3 et 4) peuvent utiliser des
données obtenues sur une gamme de températures.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 1244. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est
sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 1244 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 544-1: 1994, Guide pour la détermination des effets de rayonnements ionisants sur les
matériaux isolants – Partie 1: Interaction des rayonnements et dosimétrie

CEI 544-2: 1991, Guide pour la détermination des effets de rayonnements ionisants sur les
matériaux isolants – Partie 2: Méthodes d'irradiation et d'essai

CEI 544-4: 1985, Guide pour la détermination des effets de rayonnements ionisants sur les
matériaux isolants – Partie 4: Système de classification pour l'utilisation dans un
environnement sous rayonnement

CEI 1244-1: 1993, Détermination du vieillissement à long terme sous rayonnement dans les
polymères – Partie 1: Techniques pour contrôler l'oxydation limitée par diffusion
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DETERMINATION OF LONG-TERM RADIATION AGEING
IN POLYMERS -

Part 2: Procedures for predicting ageing
at low dose rates

1 General

1.1 Scope and object

This pa rt of IEC 1244 is a technical report of type 2 which applies to procedures for predicting
ageing at low dose rates.

The object of this report is to present three methods which have been used to extrapolate data
obtained from high dose rate experiments to the low dose rates typical of service conditions.
These methods assume that homogeneous oxidation has been achieved under the test
conditions. The techniques described in the following clauses are research methods which
have been found to be useful for a range of elastomeric and thermoplastic materials and some
thermosets, and are subject to continuing research. The procedures require a considerable
number of test data to enable predictions to be made under low dose rate conditions. The
power law extrapolation method (clause 2) has mainly been used for isothermal data whereas
the superposition methods (clauses 3 and 4) can make use of data obtained over a range of
temperatures.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this pa rt of IEC 1244. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and pa rt ies to agreements based
on this pa rt of IEC 1244 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 544-1: 1994, Guide for determining the effects of ionizing radiation on insulating materials –
Part 1: Radiation interaction and dosimetry

IEC 544-2: 1991, Guide for determining the effects of ionizing radiation on insulating materials –
Part 2: Procedures for irradiation and test

IEC 544-4: 1985, Guide for determining the effects of ionizing radiation on insulating materials –
Part 4: Classification system for service in radiation environments

IEC 1244-1: 1993, Determination of long-term radiation ageing in polymers – Part 1:
Techniques for monitoring diffusion-limited oxidation
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