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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT Partie 2: Méthodes d'essai - Essai Cx: Essai continu de chaleur humide
(vapeur pressurisée non saturée)
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.
Les
décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
2)
comités d'études 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.
3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de
rapports techniques ou de guides et agréées comme telles 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 norme de la CEI et la norme
nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
La Norme internationale CEI 68-2-66 a été établie par le sous-comité 50B: Essais
climatiques, du comité d'études 50 de la CEI: Essais d'environnement.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
DIS

Rapport de vote

50B(BC)342

50B(BC)345

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de cette norme.
Elle a le statut d'une publication fondamentale de sécurité, conformément au guide CEI 104.
La CEI 68 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Essais
d'environnement.
Première partie: Généralités et guide
Deuxième partie: Essais
Troisième partie: Informations de base
Quatrième partie: Renseignements destinés aux rédacteurs de spécifications —
Résumés d'essais
Guide pour la rédaction des méthodes d'essai
— Partie 5:

—
—
—
—

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
Les annexes B, C et D sont données uniquement à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING Part 2: Test methods - Test Cx: Damp heat, steady state
(unsaturated pressurized vapour)
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 cooperation 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, 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.
3) They have the form of recommendations for international use 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.
International Standard IEC 68-2-66 has been prepared by sub-committee 50B: Climatic
tests, of IEC technical committee 50: Environmental testing.
The text of this standard is based on the following documents:
DIS

Report on voting

50B(CO)342

50B(CO)345

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.
IEC 68 consists of the following parts, under the general title: Environmental testing.
- Part 1: General and guidance
- Part 2: Tests
- Part 3: Background information
- Part 4: Information for specification writers - Test summaries
-

Part 5: Guide to drafting of test methods

Annex A forms an integral part of this standard.
Annexes B, C and D are for information only.
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ESSAIS D'ENVIRONNEMENT Partie 2: Méthodes d'essai - Essai Cx: Essai continu de chaleur humide
(vapeur pressurisée non saturée)
1 Domaine d'application
La présente Norme internationale a pour objet de fournir une méthode d'essai normalisée
permettant d'évaluer, de manière accélérée, la résistance de produits électrotechniques
de petites dimensions, principalement de composants non hermétiquement fermés, à la
dégradation par la chaleur humide.
L'essai n'a pas pour but d'évaluer les effets externes tels que la corrosion et la déformation.
2 Description générale
Dans cet essai, le spécimen est soumis à de très hauts niveaux de chaleur humide non
saturée pendant une période relativement courte.
Une polarisation électrique est habituellement appliquée.
Etant donné la nature très accélérée de l'essai, une considération très particulière doit
être apportée au choix des conditions de l'essai puisque ceci peut avoir un effet important
sur le type de mode de défaillance qui pourrait survenir (voir annexe B).
L'essai propose trois températures à une humidité relative de 85 %. La sévérité de l'essai
est définie par la durée à une des températures.
Il faut prendre garde de ne pas atteindre la température maximale estimée pour le
spécimen et/ou la température critique de l'un des matériaux d'encapsulation. La température de transition de verre d'un plastique est un exemple typique d'une température de
transition critique.
Dans le cas de composants encapsulés dans du plastique, la dégradation résulte de l'absorption de vapeur d'eau par le plastique et la pénétration d'humidité le long des connexions.
3 Description de l'appareillage d'essai
3.1 Chambre d'essai
La chambre d'essai doit être construite de façon telle que:
a) elle puisse produire les températures et humidités relatives données dans le
tableau 1 et supporter les valeurs de pression données dans l'article 4, note 3;
b) elle puisse assurer les conditions contrôlées de température et d'humidité relative
et de pression pendant l'épreuve ainsi que la montée vers et la descente depuis les
conditions d'essai spécifiées;
c) la température et l'humidité de la chambre puissent être pilotées à l'aide de
capteurs situés dans l'espace de travail et/ou dans d'autres régions donnant le même
résultat (par exemple générateur de vapeur).
NOTE - La mesure directe de l'humidité relative pendant cet essai n'est pas possible avec les techniques
courantes. Un guide pour la détermination de l'humidité relative dans l'espace de travail est donné dans
l'annexe C.
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ENVIRONMENTAL TESTING Part 2: Test methods - Test Cx: Damp heat, steady state
(unsaturated pressurized vapour)
1 Scope
This International Standard provides a standard test procedure for the purpose of evaluating,
in an accelerated manner, the resistance of small electrotechnical products, primarily nonhermetically sealed components, to the deteriorative effect of damp heat.
The test is not intended to evaluate external effects, such as corrosion and deformation.
2 General description
In this test, the specimen is subjected to very high levels of unsaturated damp heat for a
relatively short period.
Electrical bias is usually applied.
Due to the very accelerated nature of the test, careful consideration must be given to the
choice of test conditions, since this may have an impo rt ant effect on the type of failure
mode which could occur (see annex B).
The test provides three temperatures at a relative humidity of 85 %. The test severity is
defined by the duration at one of the temperatures.
Care shall be taken not to reach the maximum rated temperature of the specimen and/or
the critical temperature of any encapsulating materials. The glass transition temperature of
a plastic is a typical example of a critical transition temperature.
In the case of plastic encapsulated components, degradation results from absorption of
water-vapour by the plastic, and penetration of moisture along terminals.
3 Description of test apparatus
3.1 The test chamber
The chamber shall be so constructed that:
a) it can produce the temperature and relative humidity given in table 1, and sustain
the pressure values given in clause 4, note 3;
b) it is capable of providing controlled conditions of temperature, relative humidity
and pressure during testing, and the ramp-up to, and ramp-down from, specified test
conditions;
c) the temperature and humidity of the chamber can be monitored by means of sensing devices located in the working space, and/or other areas giving the same results
(e.g. a steam generator).
NOTE - The direct measurement of relative humidity during this test is not possible with current
techniques. Guidance on the determination of the relative humidity in the working space is given in annex C.

