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RESUME

Ce papier présente les résultats d'une étude sismique expérimentale sur une armoire
équipée de 96 relais placés dans 4 racks. Le but de l'étude est d'étudier la validité de la
méthode de qualification sismique "par partie" préconisée par la norme IEC 980.
L'ensemble de l'armoire a été testé au séisme et les défaillances des relais enregistrées.
Les interactions avec la structure de l'armoire créent des chocs qui peuvent être corrélés
avec certaines défaillances. Les racks ont ensuite été testés individuellement avec les
accélérations enregistrées pendant la première phase. Les défaillances des relais ont été
comparées pour les deux simulations. Une forte réduction du nombre de défaillances a
été notée dans les essais de racks. Ceci est dû au fait qu'il n'est pas possible de
représenter fidèlement, sur table vibrante, l'environnement vibratoire complexe (chocs)
auquel sont soumis les racks dans une armoire.

SUMMARY

This paper presents the results of an experimental seismic study performed on a cabinet
equipped with 96 acceleration sensitive relays located in four racks. The aim of this
study is to verify the validity of the seismic qualification method proposed in the IEC
980 standard. The cabinet was primarily tested on a shaking table and the relay chatter
was monitered. The interactions between the racks and the cabinet frame induce shocks
which were correlated with some of the contact openings. The racks were afterwards
tested individually with the accelerations recorded during the cabinet test. A
comparison of relay chatter was performed for both test phases. An important reduction
of relay chatter was noticed during the racks test. This is due to the fact that it is not
possible to fully represent on shaking table the complex vibration environment (shocks)
sustained by a rack in a cabinet.
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Dans le domaine de l'industrie nucléaire, les règles fondamentales de sûreté IV.l.a et
IV.2.b imposent la prise en compte systématique du risque sismique. En ce qui concerne
les matériels électriques importants pour la sûreté (I.P.S), leur qualification sismique s
doit être assurée soit par l'essai soit par le calcul.

1 - PRATIQUE ACTUELLE

La pratique actuelle en France pour ces matériels est de recourir dans la plupart des cas
à une qualification par essais sur table vibrante. En effet, les matériels électriques sont
très souvent constitués d'assemblages de plusieurs éléments et sont donc des ensembles
mécaniquement complexes. Il est très difficile, sinon impossible, d'élaborer un modèle
de calcul fidèle pour ce type de matériel.

Les essais sur table vibrante sont parfaitement codifiés et la pratique actuelle a été
fortement inspirée par la norme américaine IEEE 344.

Les normes actuellement appliquées sont les suivantes:

- IEC 68-2-57 - Environmental testing part 2 : test methods - test Ff : vibration - Time {
history method j
- IEC 68-2-59 - Environmental testing part 2 : test methods - test Fe : vibration - Sine :
beat method I
- IEC 68-3-3 - Environmental testing part 3 : guidance - Seismic test methods for
equipments

Les qualifications sismiques sont généralement réalisées sur table vibrante biaxiale
horizontal + vertical. ,'

Une séquence classique de qualification comporte les essais suivants : !

- recherche des fréquences critiques en OX par balayage sinus avec une accélération de |
0,1 g et une vitesse de balayage de 1 octave par minute. !
- recherche des fréquences critiques en OZ
- cinq DSD (demi-séisme de dimensionnement) en OX+OZ
- un SD (séisme de dimensionnement) en OX+OZ
- rotation de 90° du matériel
- recherche des fréquences de résonance en OY
-cinq DSD en OY+OZ
-un SD en OY+OZ

Les essais sismiques sont généralement accompagnés de contrôles fonctionnels du
matériel pendant et après chaque essai sismique.

Dans le domaine nucléaire, les armoires électriques représentent une majeure partie
des essais sur les équipements électriques. La pratique actuelle en Fiance a été de
qualifier ces armoires avec leurs composants internes dans la configuration qu'elles
auront en centrale. L'armoire est donc installée sur site telle qu'elle a été testée sur
table vibrante.

2 - INCONVENIENTS DE LA METHODE ACTUELLE

Cette méthode, qui consiste à tester l'ensemble des armoires avec leur configuration
définitive, présente bien sûr l'avantage de la représentativité, mais aussi un certain
nombre d'inconvénients.

En particulier, je matériel électrique évolue au cours de la vie de la centrale et
l'exploitant a évidemment des modifications à opérer sur les armoires électriques. La
qualification sismique de l'armoire peut-elle être conservée après ces modifications ?
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i Par exemple, si un rack d'électronique est changé dans une armoire, pour être remplacé
' par un rack de technologie plus moderne, que convient-il de faire pour s'assurer de la
- qualification sismique de l'armoire avec cette nouvelle configuration ?

. Un autre problème qui se pose aux fabricants de matériels électriques est la
f qualification d'armoires qui ne sont certes pas totalement identiques mais dont des
I composants identiques se retrouvent dans toutes les armoires. Faut-il systématiquement
/ tester toutes les armoires avec les coûts que cela entraîne, ou peut-on tester seulement
L une armoire représentative ?

La norme IEC 980 (Recommended practices for seismic qualification of electrical
equipment of the safety system for nuclear generating stations) répond à ces
interrogations en proposant une méthode de qualification "par partie".

Celle-ci consiste, dans le cas d'armoires électriques par exemple, à tester dans un
premier temps, l'armoire équipée de composants inactifs ou de masses de simulation
des composants tout en enregistrant les accélérations auxquelles sont soumis ces
composants.

Dans un deuxième temps, on vérifie par l'essai la tenue sismique des composants en les
soumettant à des excitations égales ou supérieures à celles qu'ils ont subies dans les
essais de l'armoire complète.

3 - PROGRAMME CASCADE

' . Afin de tester l'applicabilité de cette méthode à un cas concret, le CEA/IPSN a lancé le
programme Cascade en collaboration avec le laboratoire Tamaris du ÇEA/ DRN pour
les excitations sismiques et le CEA DTA pour la réalisation des dispositifs électroniques
de surveillance.

* !
Ce programme a consisté, tout d'abord, à sélectionner des relais présentant une forte
sensibilité aux accélérations sismiques. Ce type de relais ne serait bien évidemment pas
utilisé dans des installations nucléaires. Deux types de relais ont été sélectionnés.

^ Dans un premier temps, une armoire standard soudée du commerce a été équipée de 96
\ de ces relais : 48 de type A et 48 de type B. Ces relais sont regroupés par quatre dans un

tiroir. Six tiroirs sont implantés dans un rack et quatre de ces racks sont montés dans
* l'armoire (fig I). L'armoire est ensuite soumise à des excitations sismiques monoaxiales
, - horizontales à niveau croissant. Le spectre utilisé pour l'excitation est un spectre de

plancher appelé spectre "Toutes Affaires", qui est un spectre enveloppe pour les
centrales nucléaires françaises REP. L'accélération à période nulle pour ce spectre est
de 0,5 g pour le demi-spectre de dimensionnement.

Pour chaque essai sismique réalisé, on enregistre en numérique les accélérations de
chacun des racks avec une bande passante de 45 Hz. Cette bande passante est celle
classiquement utilisée lors des essais sismiques sur table. On enregistre également les
accéléromètres avec une bande plus large (1250 Hz) sur enregistreur magnétique
analogique.

Simultanément, un dispositif de surveillance permet de détecter tout battement de
relais supérieur à 2 msec dans chaque période d'observation qui est de 10 msec. Ce
dispositif surveille pendant toute la durée du séisme (20 sec) l'ensemble des 96 relais.
Une table des ouvertures des contacts travail et repos de tous les relais est ensuite
éditée à la fin des essais.

Le schéma de la figure 2 présente le synoptique des essais.
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Dans un deuxième temps, chacun des 4 racks est testé individuellement sur table
vibrante. L'accélération filtrée à 45 Hz qui a été enregistrée dans les essais de l'armoire
complète lui est appliquée et les battements des relais sont également enregistrés par le
système de surveillance. Il est ensuite possible dans une phase d'analyse de comparer les
battements obtenus sur les essais d'armoire complète et les essais individuels de racks.

4 - RESULTATS

Les relais de type A sont donnés par le fabricant pour pouvoir supporter des
accélérations crête de 3 g. Cette valeur a d'ailleurs été vérifiée par des essais individuels
de relais. Toutefois, lors des essais d'armoire, ces relais ont présenté des ouvertures de
contact pour des niveaux d'accélération voisins de 1 g (filtrage 45 Hz).

Les examens des enregistrements des accélératipns à large bande permettent de
détecter des chocs (fig 3). Dans certains cas, il a été possible de corréler ces chocs avec
des ouvertures de contact.

Il semble donc qu'une des causes principales de l'ouverture des contacts de ces relais
soit la présence de chocs qui provoquent des accélérations élevées pendant des temps
très brefs.

Il est difficile de pouvoir déceler avec précision la source de ces chocs. On peut citer :

- les portes avant et arrière qui choquent sur la structure de l'armoire
- les panneaux latéraux qui présentent le même phénomène
- le contact entre les racks et les glissières qui les supportent.

En effet, les racks sont boulonnés en face avant et leur poids est supporté par des
glissières inférieures. Sous l'effet de l'excitation sismique, il y a soulèvement de l'arrière
des racks par rapport aux glissières lorsque l'armoire fléchit vers l'avant. Dans le
mouvement de retour vers l'arrière, les racks viennent impacter sur les glissières. Il faut
noter que ce problème des chocs est abordé dans la norme IEC 980 puisque l'on trouve
la phrase: "Certains types d'ensembles produisent des chocs ou des battements qui
créent des réponses haute fréquence à l'endroit de montage des dispositifs ; aussi, l'essai
des dispos avec mouvement d'excitation d'entrée obtenue à partir de l'essai de
l'ensemble t recommandé". C'est ce qui a été fait en testant individuellement les racks
avec les accélérations enregistrées lors des essais d'armoire. La reproduction de
l'accélération sur la table a été très fidèle comme le montre la figure 4. Toutefois, on a
observé une forte réduction du nombre de coupures entre les essais d'armoire et les
essais de racks comme le montrent les comparaisons de la figure 5. Cette réduction est
égale à 80%.

Cette réduction s'explique par la non-reproduction des chocs. Toutefois, il est
impossible de les reproduire par les moyens classiques d'excitation sismique. Ceux-ci
étant des moyens basse fréquence, ils ne peuvent simuler correctement des
accélérations haute fréquence de fort niveau. D'autre part, la simulation de l'essai
d'armoire sur les racks individuels est réalisée par un essai monoaxial donc par une
translation pure des racks. Il est certain que le mouvement des racks, s'il est
majoritairement une translation, est perturbé par des mouvements transverses et par les
rotations. Il n'est donc pas possible de reproduire à l'identique les sollicitations
dynamiques des racks.

5 - CONCLUSIONS

Le programme Cascade a montré que l'environnement vibratoire, subi lors d'une
sollicitation sismique par un rack dans une armoire, est complexe. Les interactions avec
la structure de l'armoire créent des mouvements parasites tels que des chocs et des
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rotations qui peuvent affecter la capacité fonctionnelle des composants placés dans les
racks.

La simulation fidèle de cet environnement n'est actuellement pas possible avec les
moyens de simulation sismiques standards.

Les résultats de cette étude prouvent donc qu'il faut être extrêmement prudent dans
l'application de la méthode de qualification par partie préconisée par la norme IEC 980.
Il convient de s'assurer que les interactions entre l'ensemble et les dispositifs placés à
l'intérieur n'engendrent pas de phénomènes qui ne sont pas reproductives par la
simulation sur les dispositifs.
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