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I - -DISPOSITIONS RECLKMEHT&IRES 

1.1 - Dispositions générale» 

Les dispositions réglementaires françaises imposent à l'exploitant, 
dans le décret autorisant la création d'une installation nucléaire de base, 
de qualifier d'une manière appropriée les matériels importants pour la 
sûreté vis-à-vis de l'ensemble des conditions de fonctionnement plausibles. 

Les pouvoirs publics onr été amenés à définir, dans des textes 
appelés règles fondamentales de sûreté, les matériels concernés et les 
conditions de leur qualification. 

S'agissant des centrales nucléaires à eau sous pression (REP), ceci 
concerne notamment les systèmes nécessaires pour amener et maintenir les 
installations dans un état sûr dans toutes les situations où leur fonction
nement est requis. L'ensemble de ces situations comprend notamment l'acci
dent de perte de réfrigérant primaire, l'accident de rupture de tuyauterie 
vapeur et les agressions externes (sêismes...). Dans ces situations 
accidentelles, les systèmes importants pour la sûreté situés dans le 
bâtiment du réacteur peuvent être soumis à des conditions contraignantes en 
température, pression, irradiation ou humidité. 

L'ensemble des dispositions citées ci-dessus s'appliquent aussi 
bien aux matériels mécaniques qu'électriques. 

Dans la suite de l'exposé, on s'intéressera plus particulièrement 
aux matériels électriques qui font notamment l'objet des règles fondamen
tales de sûreté (RFS) suivantes : 

- "classement des matériels mécaniques, systèmes électriques, 
structures et ouvrages de génie civil" ; 

- "exigences à prendre en compte dans la conception, la qualifica
tion, la mise en oeuvre et l'exploitation des matériels électri
ques appartenant aux systèmes électriques classés de sûreté". 

La première règle définit les systèmes électriques importants pour 
la sûreté et, parmi ceux-ci, les sous-ensembles des systèmes classés IS. 

La seconde règle définit, encre autres, pour la qualification des 
matériels électriques classés IE, trois catégories, kl, k2, k3, en fonction 
de l'emplacement des matériels et des conditions de fonctionnement. 

1.2 - Recense—nt des matériels à qualifier 

Les RFS citées ci-dessus définissant les systèmes ou parties de 
système classés IE, l'exploitant définie ensuiCe, dans le rapport de sûreté 
de l'installation nucléaire, la liste de tous les matériels électriques 
élémentaires à qualifier ainsi que la catégorie à laquelle ils appartiennent 
en fonction de leur rôle et de leur localisation. 
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Le regroupement des matériels en famille permet de dresser la liste 
des modèles de matériels à qualifier. L'exhaustivité de cette liste, le 
nombre de chaque échantillon, et la justification de leur représentativité 
fait l'objet d'un examen approfondi des autorités de sûreté dans le cadre de 
l'instruction des rapports de sûreté des installations. 

1.3 - Progra—e général de qualification et spécifications particulières 
d'essais 

Dans le cadre de l'examen aes rapports de sûreté des premières 
tranches du palier 900 MWe, les autorités da sûreté ont été amenées à 
définir un programme général de qualification des matériels des catégories 
kl, k2 et k3. 

Outre la séquence d'essai, spécifique à la catégorie kl, relative à 
l'appréciation du comportement des matériels aux conditions, dues à l'acci
dent de perte de réfrigérant primaire pendant l'accident et durant la phase 
post-accidentelle, qui seront développées dans la suite de l'exposé, le 
programme général d'essais comprend les séquences suivantes : 

- vérification des caractéristiques fonctionnelles et des condi
tions limites de fonctionnement, 

- appréciation du comportement du matériel dans le temps, avec 
prise en compte, pour les matériels des catégories kl et k2, de 
l'irradiation due au fonctionnement normal, 

- contraintes dues aux sollicitations sismiques. 

Pour chaque matériel type, une spécification particulière d'essai 
est établie précisant les conditions et les sanctions de chaque phase 
d'essai. Cette spécification est analysée par les autorités de sûreté. 

Lorsque les essais standards, définis dans le programme général, ne 
peuvent être appliqués, la nouvelle séquence d'essais fait l'objet d'une 
instruction particulière, par les autorités de sûreté, afin d'en juger 
l'adéquation au but recherché. 

1.4 - Examen des résultats des essais de qualification 

Le déroulement des essais de qualification est suivi attentivement 
par les autorités de sûreté, notamment par des visites de surveillance 
effectuées dans les laboratoires réalisant les essais. 

A l'issue de la campagne de qualification, les rapports de synthèse 
des essais sont transmis, pour l'analyse, aux autorités de sûreté qui se 
prononcent sur la qualification de chaque type de matériel. 
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1.5 - Suivi des Matériels qualifiés 

S'il est nécessaire de qualifier les matériels, il est indispen
sable de s'assurer que les matériels installés sont conformes aux matériels 
types qualifiés. 

De même, il convient de mettre en place, au niveau du suivi des 
matériels de rechange, une organisation capable de s'assurer qu'en cas de 
défaillance d'un matériel qualifié au cours de la vie de la centrale, d'une 
part, il sera remplacé par un modèle qualifié et, d'autre part, aucune 
évolution susceptible de remettre en cause la qualification n'est intervenue 
dans la fabrication du matériel de remplacement. De plus, à moyen terme, 
peut se poser, notamment pour les matériels électroniques, le problème de la 
disponibilité du modèle qualifié voire de la pérennité de la fabrication. 

Pour satisfaire aux objectifs énoncés ci-dessus, les autorités de 
sûreté française ont demandé â l'exploitant, responsable de la sûreté de son 
installation, d'une part, d'idenfier précisément les matériels qualifiés par 
des "dossiers d'identification" et, d'autre part, de suivre toutes les 
modifications intervenues au cours de la fabrication, tant au niveau des 
matériaux que des procédés et, d'examiner l'influence des modifications 
dites "majeures" sur le maintien de la qualification. Ces dernières 
modifications sont portées â la connaissance des autorités de sûreté pour 
analyse. Celles-ci exercent en outre, par l'intermédiaire de visites de 
surveillance effectuées chez le fabricant et chez l'exploitant, dans les 
divers services concernés, un contrôle du bon fonctionnement de cette 
organisation. 

Il - MARGES TECHNOLOGIQUES 

La qualification a pour but de montrer que le matériel est apte à 
remplir sa fonction pour toutes les conditions d'environnement relatives aux 
conditions de fonctionnement de la centrale, considérées comme plausibles. 
Dans le cas de la qualification des matériels installés â l'intérieur de 
l'enceinte de confinement, il a donc été nécessaire de définir une séquence 
d'essai où le matériel, préalablement vieilli, est soumis â une irradiation 
et des conditions thermodynamiques simulant un accident interne à l'enceinte 
de confinement. Le choix des types d'essais de vieillissement, en France, â 
fait l'objet de présentations lors du précédent congrès, tenu à Paris en mai 
1984, et les conditions de l'essai d'irradiation accidentelle sont justi
fiées dans une autre conférence de ce colloque. 

Il s'agit, ici, de développer les raisons qui ont conduit au choix 
du profil de tempérât ire et de pression de l'essai de tenue aux conditions 
thermodynamiques utilisé pour la qualification aux conditions accidentelles 
des matériels de la catégorie kl. 

Les courbes de température et de pression calculées pour chaque 
accident enveloppe, cité plus haut, tiennent compte des marges propres aux 
calculs. 
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La définition d'un profil d'essai des matériels doit s'appuyer sur 
les courbes précédentes et tenir compte : 

- de la taille et de la localisation des matériels, 

- des incertitudes sur les modes d'échange thermique possibles pour 
les matériels, 

- des hétérogénéités dans l'enceinte de confinement, 

- des retards au déclenchement de certaines actions, comme 
l'aspersion dans l'enceinte par exemple. 

Les études, menées par l'exploitant en liaison avec les autorités 
de sûreté, l'ont conduit à prendre comme température de référence, pour tous 
les matériels situés hors de la casemate où s'est produit la brèche, la 
température de rosée, plus représentative des conditions réelles. Les 
matériels, situés dans cette casemate, sont soumis, en cas d'accident, â une 
ambiance en vapeur pure surchauffée et sont considérés comme étant hors 
service. Cette démarche a permis la définition de courbes thermodynamiques 
(température et pression) enveloppes des courbes calculées pour chaque 
accident, interne à l'enceinte, représentatif des classes d'accidents pris 
en compte. 

Par ailleurs, il esc apparu nécessaire de prendre des marges 
supplémentaires de sûreté, à partir des courbes enveloppes thermodynamiques, 
pour définir le profil d'essai. Ces marges sont nécessaires pour : 

- posséder un facteur de sécurité technologique pour couvrir les 
incertitudes sur le matériel lui-même (dispersion des caractéris
tiques) , 

- couvrir l'évolution des connaissances et des projets (délai d'as
persion par exemple) afin de ne pas avoir à reprendre la qualifi
cation de matériels dans le cas où les courbes calculées ayant 
servi à l'établissement des enveloppes seraient modifiées. 

La prise en compte de ces marges supplémentaires de sûreté a 
conduit â définir des courbes de température et de pression déduites des 
courbes enveloppes mentionnées précédemment par : 

- le décalage d'un facteur dix environ de l'échelle des temps, au 
début de l'accident, 

- l'addition d'une marge supplémentaire sur la température de rosée 
et sur la pression maximale correspondante (10°C ; 0,5 bar). 

Le profil ainsi obtenu, présenté figure 1, représente le profil 
minimal de l'essai â réaliser. 

Les différentes phases de l'essai, repérées sur cette figure, sont 
les suivantes : 

- phases 1, 2, 3, 4 : premier choc thermodynamique, 



Figure 1 

Essai de tenue aux conditions thermodynamiques représentant un accident interne a l'snceinte. 
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- phase 5 : pré-conditionnement, 
- phase 6 : simulation de la phase accidentelle, 
- phase 7 : simulation de la phase post-accidentelle. 

La réalisation de l'essai dans une enceinte capable de recevoir des 
matériels aussi volumineux que le moteur de pompe de refroidissement du 
réacteur à l'arrêt est particulièrement délicate. 

il a donc été décidé de spécifier des critères d'acceptation de 
l'essai dans le cas où les paramètres température et pression, surveillés en 
permanence, deviendraient inférieurs aux profils minimaux précédemment 
évoqués. 

Ces critères, en cas de perturbation des phases 3 et 6, sont les 
suivants : 

- pour un incident survenant dans la phase 3 ou pendant les douze 
premières minutes de la phase 6, l'essai est repris, suivant le 
cas, à la phase 2 ou 5 ; 

- pour un incident survenant après les douze premières minutes de 
la phase 6. 

• si l'aire totale comprise entre la courbe de température 
minimale spécifiée ec la courbe réelle de l'essai, homogène â 
un produit température-temps (A0 x t) est inférieure à 
20°C/minute, et si l'écart maximal de température (AG) entre 
ces deux courbes est inférieur à 10°C, l'essai est poursuivi et 
prolongé, à la fin de la phase 6, pendant la durée de l'inci
dent (t) â une température de 75 - 5°C, 

• dans le cas contraire, l'essai esc repris en cours de la phase 
6, à l'instant correspondant à l'apparition de l'incident, 

• si l'aire comprise entre la courbe de pression minimale 
spécifiée et la courbe réelle de l'essai, homogène à un produit 
pression-temps ( 4P x t), esc inférieure à 2 bar/minute, ec si 
l'écart maximal de pression (AP) entre ces deux courbes est 
inférieur à 1 bar, l'essai est poursuivi, 

• dans le cas contraire l'essai est repris en cours de la phase 
6, à l'instant correspondant a l'apparition de l'incident. 

- pour un incident survenant durant la phase 4 et lorsque les 
paramètres pression et température deviennent tous les deux 
inférieurs aux courbes spécifiées aucune restriction supplémen
taire â celles spécifiées ci-dessus n'est à appliquer. 

La définition des profils d'essai de tenue a l'accident interne à 
l'enceinte, tant du point de vue thermodynamique que de celui des rayonne
ments ionisants, a été figée dès 1980 sur la base des résultats d'études ou 
de calculs disponibles â ce moment. Il s'avère qu'aujourd'hui, la poursuite 
des études d<.ns ces deux domaines apporte des résultats plus précis qui ne 
remettent pas en cause les profils d'essais utilisés pour la qualification 
aux conditions accidentelles des matériels de la catégorie kl. 
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III - COHCLPSIOMS TIREES DE L'EgERIEHCE DE L'ESSAI POST-ACCIDEHTEL 

III.I - Echantillon étudie 

Le profil thermodynamique d'essai accidentel et post-accidentel qui 
vient d'être étudié a été appliqué en qualifications ou investigations â 
près de 500 spécimens de matériels très variés. Le tableau 1 montre que 
l'êchcntillonnage étudié est largement représentatif. 

Tableau 1 

Spécimens soumis aux essais accidentel et post-accidentel 

I Chambre d'ionisation 
36 Transmetteurs de pression 
17 Echantillons de câbles 
6 Jonctions de câbles pour essais 
19 Presse-étoupes de câbles 
42 Microcontacts 
54 Connecteurs 
14 Barreaux de traversées Isolantes avec bomiers 
8 Echantillons de graisses 
4 Moteurs BT 
1 Moteur MT 
8 Barreaux isolés de moteurs MT 
2 Boites à bornes de moteurs MT 
1 Soupape 

21 Electrovannes 
194 Bornes avec conducteurs de raccordement 
12 Manchons thermorétractables 
II Dispositifs de connexion 
2 Positionneurs pneumatiques de vannes 

21 Sondes de température 
10 Motorisations de vannes 
1 Traversée étanche triphasée 6,6 kV 
2 Traversées étanches BT, soit 11 barreaux Kl 

487 

Le but des essais d'investigations est de trier rapidement et 
économiquement les matériels et les technologies ayant des chances d'être 
qualifiés. Les essais ont donc été faits sur des spécimens tantôt neufs, 
tantôt ayant subi une partie variable des veillissements ; en général, ceux 
jugés les plus défavorables. De plus, leur rôle d'élimination des éléments 
défectueux fait que leurs résultats sont assez souvent défavorables. 

Les essais de qualification sont faits selon la procédure complète. 
Le filtrage par les essais d'investigation induit le risque d'échec mais ne 
le supprime pas. 



8 

Les données expérimentales offrent donc un large éventail de 
résultats ; du catégoriquement mauvais au bon. Elles sont donc favorables 
pour juger du rôle et de la validité de l'essai post-accidentel. 

III.2 - Résultats 

Le tableau 2 donne les résultats d'essais rangés dans les catégories 
suivantes : 

Bon ; matériel conforme aux spécifications pendant tout l'essai 
accidentel et post-accidentel. 

Mauvais en accident ; matériel mauvais pendant l'essai accidentel 
(96 premières heures). 

Mauvais en post-accident ; matériel mauvais après la 96 e heure 
avec deux subdivisions : 

. avec préavis : la défaillance post-accidentelle a été précédée 
d'une faiblesse décelable pendant l'essai accidentel, 

. sans préavis : une telle faiblesse n'est pas décelable. 

Tableau 2 

| Matériels | Nombre | % d u , t o c a l 1 % d e s sériels | 
• 1 i des matériels i mauvais i 

| Bons | 286 | 58,7 % | - | 

| Mauvais en accident | 165 | 33,9 % | 82,1 % | 

| Mauvais en accident I I 1 I 
| - avec préavis 1 33 f 6,8 % | 16,4 % | 
| - sans préavis 1 3 | 0,6% | 1,5% I 

| | 487 | 100 Z 1 100 X | 
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III.2.1 - £rit£res_de i'itatJ'teuvaiV" 

Ces critères varient avec les matériels, les principaux exemples 
étant : 

- chute de ''a. résistance d'isolement à une valeur inférieure au 
seuil spécifié et compromettant effectivement le service demandé. 
C'est le critère le plus fréquent, 

- mise en butée intempestive ou disparition du courant d'un 
transmetteur de pression 4-20 mA, 

- erreur évidente et hors limite d'un capteur de mesure, 

- entrée d'eau dans un appareil réputé étanche. Cette entrée est 
décelée par exemple par la mesure de la pression dans l'appareil 
ou par la sortie d'eau si un tuyau de purge relie l'intérieur de 
l'appareil â l'extérieur de l'enceinte d'essai, 

- blocage d'un moteur, de contacts et d'électrovannes. 

III.2.2 - Çritêres_d£ £ r|?l l s. 

En général, le préavis est donné par la résistance d'isolement. 
Comme il est normal, celle-ci baisse fortement sur tous les spécimens au 
début de l'accident sous l'effet de la température. Ensuite elle remonte 
avec le refroidissement lent. Four les spécimens mauvais, avec préavis, 
cette baisse temporaire est' plus marquée. 

Un autre exemple de préavis est une dérive nettement plus importan
ce sur le spécimen qui sera finalement mauvais. 

III.3 - Cas des trois spécimens sans préavis (voir tableau 2) 

11 s'agit de trois conducteurs isolés au Kapton ni) et essayés en 
investigation. Ce produit ne s'extrudant pas, l'isolation est faite par un 
ruban enroulé et collé au polytétrafluorithylâne (PTFE). Avant l'essai 
thermodynamique, les crois conducteurs avaient été irradiés â 600 kGy 
(60 M.rads) sous 0,28 Gy/s (100 000 rad/heure), 70°C. Il est bien connu que 
le PTFE est détruit par des doses très faibles. Il est donc certain que les 
trois conducteurs étalent irrémédiablement détériorés avant l'essai thermo
dynamique • 

L'essai post-accidentel n'a donc servi qu'à révéler le défaut 
latent, révélation assez lente pour n'être décelable, par les mesures, qu'au 
cours de l'essai post-accidentel. 
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III.4 - *31e réel et caractéristiques de l'essai post-accidentel 

L'expérience française des essais accidentels et post-accidentels 
montre que dans tous les cas, sans exception, les défauts ont été initiés 
dès la première phase "accidentelle" de la simulation, ou parfois même dans 
les essais antérieurs. 

Mais l'essai post-accidentl n'est pas inutile. D'abord, le préavis 
n'atteint pas les seuils de refus et ne peut souvent être distingué 
clairement des dispersions normales. Ensuite, les trois cas "sans préavis" 
représentent 1,5 Z des spécimens "mauvais" et ne sont donc pas assez 
exceptionnels pour être négligés. 

Une première conséquence est que l'essai post-accidentel est 
indispensable mais seulement comme révélateur de défauts latents. Les 
caractéristiques de l'essai post-accidentel conviennent pour ce rôle puisque 
les expertises faites après tous les essais ont montré que les matériels 
"bons" étaient encore aptes â un service durable et que les matériels 
"mauvais" l'étaient définitivement. Il s'agit là d'un résultat purement 
expérimental que nous souhaitons comparer à d'autres expériences. 

Un second aspect est qu'il suffit que les conditions de l'essai 
post-accidentel soient assez sévères pour révéler à coup sûr les défauts 
latents. Ceci permet de déconnecter l'essai post-accidentel de toute 
relation avec une durée de vie qualifiée post-accidentelle. Ainsi, on 
s'affranchirait de considérations théoriques sur le calcul de celle-ci pour 
des matériels complexes, ce qui prête toujours à controverse. Là aussi, nous 
souhaitons confronter cette conception â ce que peuvent apporter d'autres 
expériences. 
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ABSTRACT 

French regulation requires licensee to qualify electrical equipment impor
tant to safety for service in nuclear power plants Co ensure that the equip
ment can perform its safety function under the set of plausible operating 
conditions. The French regulatory texts entitled "Fundamental s-ifety rules" 
have classified safety related electrical equipment in three main catego
ries : kl, k2, k.3, according to their location and operating conditions. The 
definition of a design basis accident test profile must account for margins 
applied to thermal hydraulic code outputs. Specific safety margins was 
added to cover uncertainties in qualification test representativlty. Up to 
now, accidental sequence studies have shown the validity of such a qualifi
cation test profile. On the other hand, the results from post accident simu
lation tests have shown that it is useful not only to validate post accident 
operating life but also to reveal failures initiated during previous tests. 

I. REGULATION DISPOSITIONS 

A* General Dispositions 
French regulations require that users, in the decree authorizing the 

creation of a Nuclear Power Plant, qualify suitably safetyrelated equipment 
with respect to all plausible operating conditions. 

In the documents referred to as the Fundamental Safety Rules, the 
equipment concerned and the conditions of their qualification are defined. 

As these apply to Pressurized Water Reactors (PVTR), the rules concern 
more particularly systems needed to bring up to and maintain in a safe state 
the NPPs, whenever they are required to operate. Such situations Include in 
particular LOCA, MSLB and external aggressions (earthquakes etc.). In these 
accident situations, safety-related systems located in the reactor contain
ment may be exposed to harmful conditions of temperature, pressure, irradia
tion or humidity. 

All the steps mentioned above apply both to mecl.-i._cal and electrical 
equipment. This paper will deal more specifically with electrical equipment 
sore particularly covered by the following fundamental safety rules (FSR): 

. "classification of mechanical equipment, electrical systems, civil engi
neering structures and works"; 

http://mecl.-i._cal
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"requirements to be embodied in design, qualification, implementation and 
operation of electrical equipment forming part of the safety-related elec
trical systems". 

The first rule defines the electrical systems important to safety and, 
among them, the class IE system subset. 

The second rule defines, among other things, for class IE qualifica
tion, three categories, kl, k.2 and k3 depending on the location ci the 
equipment and the conditions of operation. 

B. Survey of Equipment to Be Qualified 
The FSRs mentioned above define systems or parts of IE systems, the 

licensee then defines in the Preliminary Safety Analysis Reporc (PSAR), a 
list of all the pieces of electrical equipment to be qualified and the cate
gory to which each belongs, as a funccion of its purpose and location. 

The combining of equipment into families makes it possible to draw up a 
list of equipment models to be qualified. 

The exhaustivity of this model list, the number of specimen and the 
justifications of their representativlty are the subject of in-depch exami
nation by safety authorities during their dealings with Safety Analysis 
Reports (SAR). 

C. General Qualification Program and Particular Test Specifications 
During the examination of safety reports relating to the first 900 MWe 

reactor plants, safety authorities defined a general equipment qualification 
program for categories kl, k2 and k3. 

In addition to the category kl specific test sequence relative to eva
luating the behavior of the equipment under design basis accident (DBA) 
conditions and in the post-accident phase, which will be gone into further 
in the following, the general test program Includes the following sequences: 

. check of functional characteristics and limit operating conditions; 

evaluation of equipment behavior In time, with appraisal of irradiation 
due to normal operation for equipment in categories ki and k2; 

. stresses due to seismic sollicitations. 

For each typical piece of equipment, a special test specification is 
drawn up ruling the conditions and tolerances relating to each test phase. 
This specification is analyzed by safety authorities. 

When the standard tests defined in the general program cannot be 
applied, the new sequence of tests is the subject of particular instruction 
by safety authorities in order to evaluate how close it comes to the desired 
objective. 

D. Examination of Qualification Test Results 
The qualification test process Is followed closely by safety authori

ties, in particular by means of supervision Inspections carried out in the 
laboratories where the tests are being performed. 
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After qualification, test synthesis reports are forwarded to the safety 
authorities for analysis who pronounce their judgement regarding the 
qualification of each type of equipment. 

E. Qualified Equipment Follow-Up 
Since equipment has to be qualified, it is also essential to make sure 

the equipment Installed in NPPs conforms to the qualified equipment. 

Similarly, for the follow-up of replacement equipment, it is advisable 
to set up an organization capable of making sure that piece parts of failing 
equipment will first be replaced by qualified modules and second, thac no 
change liable to affect this qualification has been made in replacement 
pieces manufacture. In addition, in Che medium term, in particular for 
electronics, problems of qualified model availability or even of long-
lastingness of manufacture may crop up. 

To satisfy the objectives listed above, the French safety authorities 
have asked Licensee first to accurately identify the qualified equipment 
pieces by "identification files", second, to follow all modifications made 
in manufacture - both as regards equipment and processes -, and third, to 
examine the influence of "major" modifications regarding qualification main
tenance. (These modifications are sent to safety authorities for analysis). 
By means of supervisory inspections at the manufacturersandlicensee, within 
the various departments concerned, these authorities are also able to check 
Che performance of the organization. 

II. TECHNOLOGICAL MARGINS 

The purpose of qualification is to demonstrate that equipment is apt to 
ensure its function for all environmental conditions relative to the opera
tion conditions of the reactor, considered as plausible. For the qualifica
tion of equipment installed within Che reactor containment, a test sequence 
must be defined wherein the previously aged equipment is exposed to irradia
tion and thermodynamic conditions simulating an accident inside the contain
ment. The choice of aging type tests in France was the subject of presenta
tions during the previous congress held in Paris in May 1984, and the acci
dent Irradiation test conditions are justified in another conference of this 
meeting. 

Now, we specifically attempt to develop the reasons which led to the 
choice of thermodynamic condition resistance test temperature and pressure 
profiles used for accident condition qualifications for category kl equip
ment. 

The temperature and pressure curves calculated for each envelope acci
dent mentioned previously, take account of the margins inherent in these 
calculations. 

The definition of a test profile for equipment has to be based on the 
previous curves and take account of: 

the size and location of the equipment; 

. uncertainties regarding the possible thermal exchange modes for the 
equipment; 

. heterogeneity in the containment; 
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delays due to the triggering of certain actions, such as sprinkling 
within the cor tairaient for instance. 

Studies, carried out by the licensee in conjunction with the safety 
authorities, have led to using the dewpoint temperature, most representative 
of real conditions, as a reference temperature for all equipment located 
outside the bunker in which the breach occurred. In the event of an accident 
occurring, the equipment locatid whithin this bunker is subjected to a pure 
superheated steam environment and considered as being unserviceable. This 
tenet served to define envelope thermodynamic curves (temperature and 
pressure) calculated for each accident within the containment, representa
tive of the accident classes taken into account. 

In addition, it has become necessary to allow for supplementary safety 
margins, based on •.-•velope thermodynamic curves, to define the test profile. 
These margins are necessary in order to: 

have a technological safety factor covering uncertainties regarding the 
equipment itself (characteristics dispersion), 

. cover the evolution of knowledge and projects (e.g., sprinkling time) so 
as not to need to reconsider equipment qualifications whenever the curves 
calculated and used in drawing up the envelopes are modified. 

Allowing for supplementary safety margins has led on to defining tempe
rature and pressure curves deduced from the curves mentioned previously by: 

. offsetting, by a factor of approximately ten, the time scale at the 
beginning of the accident; 

156 
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Fig. 1. Thermodynamic condition resistance test representing an accident 
within a FWR containment. 
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adding a supplementary margin co Che dew- poinC temperature and to the 
corresponding maximum pressure (I0°C ; 0.5 bar). 

The profile obtained in this way, shown in Fig. 1, represents the 
minimum profile of the test to be performed. 

The various phases of testing, identified in this figure, are as 
follows: 

phases 1, 2, 3 and 4: initial thermodynamic peak; 

phase 5: preconditioning; 

phase 6: accident phase simulation; 

phase 7: post-accident phase simulation. 

Carrying out the test in an enclosure large enough to accommodate 
equipment as bulky as the residual heat removal pump motor is particularly 
delicate. 

Therefore, a decision has been made to specify the test acceptance 
criteria for a case whereby the temperature or pressure parameters, moni
tored permanently, dropped below the minlmumproflies evoked above. 

These criteria, in the event of perturbation during phases 3 and 6 are as 
follows: 

for an incident occurring during phase 3, or the first 12 minutes of 
phase 6, the test is rerun respectively from phase 2 or from phase 5; 

for an incident occurring after the first twelve minutes of phase 6: 

* if the overall area becween Che minimum specified temperature curve and 
Che real cesc curve, homogeneous with a temperature-cime product (WRxt) is 
less than 20°C.minute and if the maximum temperature deviation (WR) becween 
chese two curves is less Chan 10°C, Che cesc will be concinued and extended 
beyond Che end of phase 6, ChroughouC Che incident duration (c) ac a 
temperature of 75 +/-5°C; 

* otherwise, the test is rerun aC Che momenc correspondingco the incident 
occurrence in phase 6; 

* if the area Included becween Che minimum specified pressure and Che real 
cesc cuve, homogeneous wich a pressure-time produce (WPxt) is less Chan 2 
bar.minuce, ana if Che maximum pressure deviacion (W?) becween chese curves 
is less Chan one bar, Che cesc is continued; 

* otherwise, che cesc is rerun acche momenc corresponding co che incident 
occurrence in phase 6. 

For an incident occurring during phase 4, no restriction is applied. 

The definition of the accident resistance test profiles within the 
containment boch from a thermodynamic standpoint and from that of ionizing 
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radiation, was set as ear1/ as 1980 on the basisofthe resultsof studies or 
calculations available at Chat time. At present, the continuance of studies 
In both areas is giving more precise results, bearing out the validity of 
the test profiles used for accident conditions qualifications of category tel 
equipment. 

III. CONCLUSIONS DRAWN FROM POST-ACCIDENT TEST EXPERIMENTS 

A. Sample Studied 
The accident and post-accident thermodynamic .-st profile described 

above has been applied to qualifications or investigations on near to 500 
specimens of a variety of equipment. Table 1 shows how representative the 
sample studied actually is. 

The purpose of investigatory testing is to quickly and economically 
sort among technologies to find those with a hope of being qualified. 

Therefore, the testing was carried out on specimens which were sometimes 
new, sometimes affected by a variable amount of aging (in general, those 

Table 1. Specimens subjected to accident and post-accident testing 

1 Ion chamber 
36 Pressure transmitters 
17 Cable samples 
6 Test cable connections 
19 Cable seals 
42 Microswitches 
54 Connectors 
14 Penetration rods with Cheminais 
8 Grease samples 
4 LV motors 
1 MV motor 
8 MV motor insulated coils 
2 MV motor junction boxes 
1 Valve 
21 Solenoid valves 
194 Terminals with connection wires 
12 Thermoshrinking sleeves 
11 Connection devices 
2 Pneumatic valve positioning devices 
21 Resistance temperature detectors (RTD) 
10 Motor operated valves actuators 
1 6.6 kV pénétration 
2 LV penetration 
2 LV penetrations including 11 harsh-
___ environment rods 
487 

considered least favorable). In addition, the purpose of Che tests, elimi
nating defective elements, means that the test results were quite often 
unfavorable. 

The qualification tests were carried out according to a complete proce
dure. Filtering by Investigatory tests reduced the risks of failure but did 
not suppress them. 
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Experimental data Chus offers a wide range of test results from catego
rically bad co good. Therefore, it is favorable for evaluating the purpose 
and validity of post-accident testing. 

B. Results 
Table 2 gives the results put into the following categories: 

Good: equipment conforming to specifications during accident and post-acci
dent testing. 

Bad during accident: equipment bad during accident tesc (first 96 hours). 

Post-accident bad: equipment bad after 96 hours with two subdivisions: 

. with warning: post-accident failure was preceded by weakness detectable 
during the accidenC test; 
. without warning: it was impossible to detect such a weakness. 

Table 2 

Equipment Number Z o f c o C â l Z o £ b a d 

equipment equipment 

Good 286 58.7% 
Bad in accidenC 165 33.92 82.1Z 
Bad in pose-

accidenC: 
. wich warning 33 6.8% 16.4% 
. wichouc warning 3 0.6X 1.5% 

487 100% 100% 

B.l. "Bad" state criteria. These criteria vary wich che equipment; 
the main.examples are: 

. drop in insulation resistance Co a value below che specified chreshold 
and effectively compromising che required service. This was che most 
frequent criterion; 

. saturation or disappearance of current in a 4-20 oA pressure transmitter; 

. error beyond limits in a measurement sensor; 

. ingress of water into an appliance considered co be leakproof. Water 
ingress is detected for instance, by measuring che pressure in che 
appliance or by che outflow co che outside of che test enclosure by a 
bleed pipe; 

. blocking of a motor, contacts or solenoids which no longer obey orders. 

B.2. Warning criteria. In general, but not always, warning Is 
given by the Insulation resistance. As is normal, this reslscance drops 
sharply for all the specimens at Che beginning of che accidenC, under che 
efface of che cemperacure. Ic then increases wichche slow cooling. For "bad 
with warning" specimens, this drop is more pronounced. 
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Another example of warning is a far more substantial drift in the spe
cimen which ends up as lad. 

.O Case of Three Specimens Without Warning 
This concerns three Kapton ® insulated conductors, tested during 

investigation. As the product does not extrude, insulation is by a wound 
cape sticked with polytetrafluorethylene (PTFE). Before thermodynamic 
testing, the three conductors were irradiated at 600 kGy (60 Mrads) at 0.28 
Gy/s (100,000 rad/hour) at 70'C It is a known fact that PTFE is destroyed 
by much smaller doses. Therefore, we can be certain that irremediable 
damage vas sustained before the thermodynamic tests were conducted. 

The post-accident tests thus served simply to reveal the latent defect, 
which revelation was coo slow to be detectable by measurements, until the 
post-accident tests were performed. 

D. Real Purpose and Characteristics of Post-Accident Testing 
French experience with accident and post-accident testing demonstrates 

that in all cases withouc exception, defects were initiated during the very 
first "accident" phase of the simulation, or sometimes even during previous 
tests. 

But, post accident test is usefull. First, the warnings obtained prior 
this test do not pass beyond acceptance criteria and cheycannot be distin
guished clearly from nonsaldlspersions. Furthermore,the three cases 
"without warning" represented 1.5Z of the "bad" specimens and are not excep
tional enough to be neglected. 

One first consequence is Chat Che post-accident cesc is essential but 
only as a means of revealing latent faults. The post-accident test charac
teristics are suitable for this purpose because the damage survey made after 
all the tests demonstrated that Che "good" equipment was still apt to ensure 
long-lasting service and the "bad" equipment would be definitely classified 
as "bad". This result is purely experimental and we should like co compare 
ic wlch other experiments. 

Another aspect is Chat post-accident testing conditions simply need co 
be severe enough Co definitively reveal lacent faulcs. This makes ic possi
ble co dlsconnecc post-accident testing from any relation to post-accident 
qualified life. Thus, we could overcome theoretical considerations regarding 
their calculation for complex equipment, always grounds for controversy. 
Once again, we should like to compare this conception with what other expe
riences might have led. 
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