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Cette action a été rendue possible par la collaboration étroite entre
l'IPSN qui a conçu ce programme, le DMT qui a réalisé les essais sur la table
TOURNESOL à Saclay, et le DEIN qui a équipé les armoires et produit un
moyen de mesure spécifique aux besoins de ce programme.

Afin d'apprécier les conditions de la qualification aux séismes des
ensembles d'électronique, telle qu'elle est réalisée par Electricité de France,
PIPSN, dans sa fonction d'appui technique de la DSIN, fait réaliser au CEA
des essais de comportement dont la présente communication indique les
résultats essentiels acquis à ce jour.
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Etude expérimentale

du comportement au séisme

des équipements électriques

1 Introduction

La démarche de sûreté concernant une centrale nucléaire impose la
prise en considération d'un certain nombre d'agressions d'origine interne ou
externe dont le séisme représente une des composantes.

L'approche retenue pour le séisme est de type déterministe et
consiste à retenir un dimensionnement présentant une marge suffisante vis-à-
vis de l'agression retenue. L'objectif est de s'assurer que l'installation
considérée conserve un niveau d'intégrité et de fonctionnement satisfaisant
lors d'un séisme.

Des règles de conception, de construction, d'installation et
d'exploitation ont été élaborées pour atteindre cet objectif.

Une validation, spécifique à la conception et la construction
appelée qualification pour la tenue au séisme, vient compléter la démarche
retenue.

2 Démarche de qualification des matériels électriques en France

Dès le début du programme électronucléaire français, la
qualification est apparue comme un élément essentiel de la conception des
matériels importants pour la sûreté (I.P.S.). En effet, la qualification apporte,
par essais ou analyse, l'assurance que le matériel fonctionnera de façon
satisfaisante dans toutes les conditions d'environnement retenues à la
conception.

Dans le cas des matériels électriques, les règles fondamentales de
sûreté IV. 1.a et IV.2.b imposent la prise en compte des aspects concernant
notamment :

- le vieillissement,

- la tenue au séisme,
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- la tenue aux conditions accidentelles et post accidentelles internes
au bâtiment du réacteur, lorsque cela est nécessaire.

Dans l'état actuel des connaissances sur les lois de comportement
d'ensembles de technologies très diversifiées comme celles d'une armoire
électrique, le recours aux essais est souvent le seul moyen pour apporter une
réponse satisfaisante aux exigences de la qualification.

Les essais relatifs à la tenue au séisme consistent à soumettre le
matériel à des mouvements sismiques engendrés par une table vibrante
pendant que son fonctionnement est observé. Des critères, définis
préalablement dans une spécification particulière, permettent de caractériser
la tenue du matériel soumis à essais.

Un certain nombre de guides, de normes et de codes sont appliqués
afin de définir, de la façon la plus reproductible :

- les modalités d'essais,

- les conditions d'environnement,

- les méthodes de génération des excitations pour les tables
vibrantes,

- les spectres de fréquence et leur domaine d'application.

3 Cas particulier des matériels d'électronique

Dans le cas des matériels électriques I.P.S., la preuve de leur
fonctionnement correct sous sollicitation sismique a été apportée jusqu'à
récemment en utilisant la méthode par essais d'un matériel complet. Le
guide pour la réalisation des essais de tenue aux séismes a établi, dès 1978,
les procédures à retenir pour une telle démarche.

Cependant, le développement de matériels électriques IPS
(armoires des chaînes de mesures neutroniques par exemple) à base de sous-
ensembles modulaires électroniques a conduit à une pratique différente de
celle adoptée par le guide précédemment cité. En effet, certaines armoires
qui remplissent des fonctions différentes utilisent néanmoins des modules
électroniques identiques. De même, les structures métalliques (tiroir,
châssis, coffret, armoire ...) peuvent être communes à plusieurs équipements.
La volonté de limiter le nombre de campagnes d'essais de tels matériels a
conduit à proposer une adaptation de la méthode par essais.
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Cette nouvelle démarche, que l'on pourrait appeler méthode "par
partie", a donné lieu à la norme internationale CEI 980 (juin 1989) et
s'appuie sur :

- une analyse dont l'objectif est d'établir une liste des sous-
ensembles représentatifs du point de vue de leur sensibilité au
séisme des matériels installés sur site ;

- une étude aboutissant à la constitution d'un modèle pour les essais
dont les caractéristiques mécaniques (répartition des masses à
l'intérieur d'une armoire) et la disposition topographique
(juxtaposition de deux armoires ou plus) sont représentatives de
celles adoptées sur le site, sans être systématiquement identiques.

Elle prévoit deux procédures d'essais :

- la première consiste à soumettre la totalité du modèle (structures
mécaniques pourvues de lests et de modules électroniques
représentatifs) aux essais,

- la deuxième prévoit la réalisation d'essais sur une structure
d'assemblage (tiroir, châssis) équipée de modules électroniques,
suivant le spectre obtenu :

. ou par des essais réalisés sur la partie du modèle constituant
la structure mécanique (armoire) et la connectique qui y est
montée de façon permanente, avec des lests simulant les
masses des modules et de leur structure d'assemblage,

. ou par des essais réalisés sur la totalité du modèle.

La première procédure, très proche de la méthode préconisée par
le guide (sauf en ce qui concerne le caractère de représentativité du
matériel), permet d'obtenir les éléments d'appréciation de la tenue au séisme
d'un équipement représentant toute une famille.

La seconde procédure est utilisée dans le cas où :

- des modifications ont été réalisées sur un sous-ensemble
(mécanique, électrique ou électronique) d'un équipement
précédemment qualifié par la première procédure ;

- le matériel à qualifier est constitué d'une partie structure et d'une
partie électronique dont le comportement sous sollicitations
sismiques n'est connu que pour l'une des deux parties.
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4 Etude de cas

4.1 Méthodologie

Afin de tester l'applicabilité de cette méthode d'essais "par partie" à
un cas concret, le programme expérimental appelé CASCADE a été
développé.

L'objectif de ce programme est de soumettre une armoire
électrique équipée de sous-ensembles sensibles à des sollicitations sismiques.
Durant les essais, les accélérations subies par les sous-ensembles dans
l'armoire ainsi que les défaillances des composants sont enregistrées.

Chaque sous-ensemble est ensuite essayé individuellement en le
soumettant aux accélérations enregistrées précédemment.

Il est ensuite possible de comparer les défaillances obtenues lors
des essais d'armoire complète à celles relevées lors des essais de sous-
ensembles (figure 1).

4.2 Choix des sous-ensembles

Afin d'obtenir des sous-ensembles sensibles au séisme, il a été
décidé d'utiliser des relais comme composants. Une première campagne
d'essais a permis de sélectionner deux types de relais (relais A, relais B)
parmi un ensemble de six. Pour réaliser ce choix, les relais à commande
électromagnétique ont été soumis à des excitations sinusoïdales de
fréquences fixes, choisies dans la gamme 1 à 1000 Hz, et de niveau croissant
jusqu'à l'apparition d'ouvertures de contacts.

Les deux types de relais les plus sensibles ont été montés par paire
dans un tiroir suivant une orientation horizontale et une autre verticale.
Chaque tiroir est donc équipé de quatre relais. Six tiroirs sont regroupés
dans un châssis qui constitue un sous-ensemble (figure 2).

L'armoire complète est équipée de quatre châssis identiques, soit
un total de 96 relais dont 48 relais de type A et 48 relais de type B.

4.3 Programme d'essais

L'armoire complète a été soumise à des sollicitations sismiques de
niveau croissant. Le spectre du séisme utilisé est un spectre. de plancher
enveloppe appelé "spectre toutes affaires". Il a une accélération maximale de
5 m.s'2 pour le niveau demi-séisme de dimensionnement (DSD) (figure 3).
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Les signaux issus des accéléromètres placés sur les châssis lors de
ces essais ont été enregistrés à l'aide d'un calculateur numérique, avec une
bande passante dont la fréquence maximale de 45 Hz correspond à
l'application de la méthode couramment utilisée par les laboratoires qui
pratiquent les essais sismiques (cf. NFC 20-420).

Pour les besoins de cette étude, les signaux des accéléromètres ont
également été enregistrés sous forme analogique, sur bande magnétique, avec
une fréquence maximale de 1250 Hz pour détecter des chocs éventuels.

Chaque relais a été surveillé par l'observation de l'état de ses deux
contacts (travail et repos). Une station d'acquisition permettait d'enregistrer,
toutes les dix millisecondes, dans la mémoire de masse d'un ordinateur,
l'état des 192 contacts de l'armoire en essai. Le calculateur, générateur des
signaux de la table sismique, synchronisait la station. Un logiciel développé
spécifiquement a permis la restitution en différé, globale ou temporelle, des
informations d'état de chaque relais.

Les enregistrements numériques des accélérations ont ensuite été
utilisés pour générer les signaux de la table vibrante qui a servi pour les
essais des quatre châssis pris séparément. Ces essais ont été réalisés à niveau
croissant jusqu'à atteindre le niveau enregistré sur l'armoire complète. Les
ouvertures de contacts des relais électromagnétiques ont été enregistrées de
la même manière que précédemment.

Il faut noter que pour cette partie des essais de sous-ensembles, les
spectres des accélérogrammes ont été générés, de la façon la plus fidèle, à
partir de ceux relevés lors des essais de l'armoire complète. En conséquence,
les signaux de commande de la table vibrante avaient une fréquence
maximale de 45 Hz puisqu'ils étaient issus uniquement des enregistrements
numérisés. Les chocs dont le spectre en énergie se situe entre 45 Hz et
1250 Hz n'étaient donc pas reproduits. De plus, les tables vibrantes
employées pour tester au séisme le matériel électrique ont en général, une
bande passante de l'ordre de 100 Hz. Il n'est donc pas possible de reproduire
des chocs dont les fréquences caractéristiques sont supérieures à cette valeur.

4.4 Résultats

Les relais de type A sont donnés par le fabricant pour pouvoir
supporter une accélération de 30 m.s"2 sans défaillance fonctionnelle.
Toutefois, des ouvertures de contacts ont été observées pour des niveaux trois
fois plus faibles, mesurés avec une bande passante limitée à 45 Hz.
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Les enregistrements, réalisés en large bande, mettent en évidence
de nombreux chocs. Dans certains cas, il a été possible d'établir des
corrélations temporelles entre les chocs et les ouvertures de contact
(figure 4).

Il a été constaté également que seuls les chocs ayant une polarité
donnée pouvaient provoquer des ouvertures de contacts. Cela s'explique par
la mécanique des relais qui n'est sensible qu'à une seule direction, l'énergie
du choc dans l'autre direction confirmant l'état du contact.

Il est difficile de distinguer les sources de chocs entre elles car
celles-ci sont nombreuses :

- panneaux latéraux,

- portes avant et arrière,

- contacts glissière-châssis.

Dans ce dernier cas, le jeu existant entre les deux parties
mécaniques permet, lors des mouvements de l'armoire, des chocs latéraux et
verticaux.

Par ailleurs, les essais ont montré qu'une torsion d'axe vertical
pouvait exister en fonction de la répartition des masses dans les armoires
électriques.

Les essais sur une armoire complète ont donc mis en évidence la
complexité des sollicitations dynamiques auxquelles sont soumis les sous-
ensembles. Les enregistrements pratiqués par les laboratoires d'essais
(accélération en un ou deux points du sous-ensemble dans l'axe d'excitation
et de bande passante étroite) ne donnent qu'une représentation simplifiée de
ces sollicitations.

Les essais sur châssis individuels n'ont pas permis de retrouver un
nombre similaire d'ouvertures de contacts à celui relevé lors des essais
d'armoire (figure 5). En règle générale, une réduction du nombre
d'ouvertures a été constatée lors des essais de sous-ensembles. Les
nombreuses ouvertures, observées sur certains relais lors des essais
d'armoire, n'ont pas été reproduites lors des essais de châssis. Ces derniers
ont donc montré les difficultés de mise en oeuvre de la méthode de
qualification "par partie".
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5 Conclusions

Bien que ce programme ne soit pas achevé, il apparaît déjà que des
précautions doivent être prises pour s'assurer de la validité d'essais de tenue
aux séismes sur des sous-ensembles d'électronique.

Une attention particulière doit être portée à l'incidence que
peuvent avoir les mouvements complexes de l'armoire sur le sous-ensemble
considéré. Dans le cas mentionné plus haut, il a été possible de faire la
corrélation entre les défaillances fonctionnelles observées et les chocs
engendrés par les mouvements relatifs entre l'armoire et un sous-ensemble
monté à l'intérieur. Ces défaillances n'ont pu être reproduites lors de l'essai
du même sous-ensemble seul.

Il est donc important de s'assurer que l'environnement vibratoire
d'un sous-ensemble essayé seul est représentatif de celui qu'il aurait subi
dans l'armoire lors d'un essai de l'ensemble.
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