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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 60255-21-2 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ELECTRIQUES

Vingt et unième partie: Essais de vibrations, de chocs, de secousses
et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure

et aux dispositifs de protection

Section deux - Essais de chocs et de secousses

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques,
préparés par des Comités d'Etudes 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.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme
telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous
les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation
de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence
entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 41B: Relais de
mesure et dispositifs de protection, du Comité d'Etudes n° 41 de la CEI:
Relais électriques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote

41B(BC)38 41B(BC)41

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n 3 68-2-27 (1987): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse méca-
nique, Deuxième partie: Essais - Essai Ea et guide: Chocs.

68-2-29 (1987): Essai Eb et guide: Secousses.
255-7 (1978): Relais électriques, Septième partie: Méthodes d'essai'et

de mesure pour les relais électromécaniques de tout-
ou-rien.

255-21-1 (1988): Vingt et unième partie: Essais de vibrations, de chocs, de
secousses et de tenue aux séismes applicables aux relais
de mesure et aux dispositifs de protection - Section un:
Essais de vibrations (sinusoïdales).
(En cours d'impression.)

Autre publication citée:

Norme ISO 2041 (1975): Vibrations et chocs - Vocabulaire.
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RELAIS ELECTRIQUES

Vingt et unième partie: Essais de vibrations, de chocs, de secousses
et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure

et aux dispositifs de protection

SECTION DEUX - ESSAIS DE CHOCS ET DE SECOUSSES

1. Domaine d'application

La présente norme fait partie d'une série définissant les spécifica-
tions concernant les vibrations, les chocs, les secousses et la tenue
aux séismes, applicables aux relais de mesure électromécaniques ou
statiques ainsi qu'aux dispositifs de protection avec ou sans contacts
de sortie.

Cette norme comprend deux types d'essais:

- l'essai de chocs (sur spécimen alimenté et non alimenté);
- l'essai de secousses (sur spécimen non alimenté) .

Elle est fondée sur les CEI 68-2-27 et 68-2-29.

Les spécifications de cette norme sont applicables seulement à des
relais de mesure ou des dispositifs de protection à l'état neuf. Les
essais spécifiés dans cette norme sont des essais de type.

2. Objet

La présente norme a pour objet de spécifier:

- les définitions des termes utilisés;
- les conditions d'essais;
- les classes normalisées de sévérité d'essai;

la procédure d'essai;
- les critères d'acceptation.

3. Définitions

Pour les définitions des termes généraux non définis dans la pré-
sente norme, il y a lieu de se référer:

- au Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) [CEI 50];

- aux CEI 68-2-27 et 68-2-29;

- aux normes CEI, relatives aux relais, de la série CEI 255;

- à l'ISO 2041;

- à la Section	 un:	 Essais de vibrations	 (sinusoïdales)	 [CEI
255-21-1].

Dans le cadre de la présente norme, les définitions suivantes sont
applicables:
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3.1 Essai de chocs

Essai durant lequel un spécimen, non alimenté ou alimenté dans les
conditions spécifiées, est soumis à un nombre limité de chocs unitaires,
successivement dans les trois axes du spécimen, afin de déterminer sa
capacité de tenue aux effets de chocs.

Note.- Le terme "spécimen" inclut tout élément auxiliaire contribuant
aux caractéristiques fonctionnelles du relais de mesure ou du

dispositif de protection en essai.

3.2 Essai de comportement aux chocs

Essai de chocs effectué sur un relais de mesure ou un dispositif de
protection, alimenté dans les conditions spécifiées, pour déterminer son
comportement à des chocs tels que ceux auxquels il peut être occasion-
nellement soumis en service.

3.3 Essai de tenue aux chocs

Essai de tenue à des chocs de fort niveau effectué sur un relais de
mesure ou un dispositif de protection non alimenté pour déterminer sa
capacité à supporter des chocs tels que ceux auxquels il peut être
occasionnellement soumis durant son transport et sa manutention.

3.4 Essai de secousses

Essai durant lequel un relais de mesure ou un dispositif de protec-
tion non alimenté est soumis à un nombre limité de secousses, succes-
sivement selon les trois axes, pour déterminer sa capacité à supporter
les effets des secousses auxquelles il peut être soumis durant son
transport.

4. Spécifications pour les essais de chocs et de secousses

Les principaux paramètres des essais de chocs et de secousses sont
les suivants:

- accélération;
- durée de l'impulsion nominale;
- nombre d'impulsions appliquées.

Dans la présente norme, la forme de l'impulsion utilisée est une
demi période d'une onde sinusoïdale.

4.1 Appareil d'essai et montage

Les caractéristiques requises pour les générateurs de chocs et de
secousses, le bâti de fixations ainsi que les spécifications de montage
doivent être telles que spécifiées dans les paragraphes ci-après.

Les caractéristiques s'appliquent, le spécimen étant monté sur le
générateur.

4.1.1 Tolérances sur l'accélération

La forme de l'impulsion nominale pour les essais de chocs et de
secousses doit être une demi-période d'une onde sinusoïdale, comme
représentée en traits discontinus sur la figure 1.
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La valeur réelle de l'accélération doit être à l'intérieur des limites de
tolérance indiquées par les lignes continues de la figure 1.

4.1.2 Tolérance sur la durée de l'impulsion

La durée réelle de l'impulsion doit être égale à sa valeur nominale
avec une tolérance de ±2 ms.

4.1 .3 Mouvement transversal

L'accélération crête positive ou négative, mesurée au point de réfé-
rence perpendiculaire à la direction des chocs ou secousses recher-
chée, ne doit excéder à aucun instant 30% de l'accélération crête de
l'impulsion nominale dans la direction recherchée. Elle sera mesurée à
l'aide d'un système de mesure conforme aux spécifications du para-
graphe 4.1.5.

4.1.4 Cadence de répétition

Durant les essais de chocs et de secousses, la cadence de répétition
doit être telle qu'entre l'application des impulsions, le mouvement
relatif à l'intérieur du spécimen soit pratiquement nul et que la valeur
de l'accélération au point de référence soit à l'intérieur des limites
représentées sur la figure 1.

Note.- Pour l'essai de secousses, une cadence de une à trois impul-
sions par seconde est en général satisfaisante.

4.1.5 Dispositif de mesure

L'impulsion de choc et de secousse doit être mesurée par un accé-
léromètre placé au point de référence qui sera précisé par le
constructeur.

Les caractéristiques du système de mesure doivent être telles qu'il
soit possible de déterminer que la valeur réelle de l'impulsion, mesurée
dans la direction recherchée, au point de référence, est à l'intérieur
des tolérances imposées dans les paragraphes 4.1.1 et 4.1.2.

La réponse en fréquence du système de mesure complet, incluant
l'accéléromètre, peut avoir un effet significatif sur la précision et
devra donc être à l'intérieur des limites représentées à la figure 2
pour les essais de chocs et de secousses.

4.1.6 Montage

Le spécimen doit être fixé au générateur de chocs ou de secousses
ou au bâti par ses moyens normaux de fixation en service, de sorte
que la force de gravitation s'exerce dans la même direction relative
qu'en usage normal.

Durant l'essai de comportement aux chocs, les câbles de connexion
au spécimen doivent être disposés de manière à ne pas imposer davan-
tage de contraintes ou de masse qu'ils ne le feraient, le spécimen étant
installé dans ses conditions normales de fonctionnement.

Note.- Il convient de prendre soin que le spécimen en essai ne soit
pas affecté de manière significative par le champ magnétique
généré par l'équipement d'essai.
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4 2 Classes de sévérité des essais de chocs

La présente norme comporte deux types d'essais de chocs:

essai de comportement aux chocs d'un relais ou d'un dispositif de
protection alimenté;

-

	

	 essai de tenue aux chocs d'un relais ou d'un dispositif de protec-
tion non alimenté.

Les deux essais de comportement et de tenue aux chocs comprennent
chacun trois classes de sévérité différentes (0, 1, 2) dont les prin-
cipaux paramètres sont définis dans les paragraphes 4.2.1 et 4.2.2
ci-après.

Pour des types particuliers de relais de mesure ou de dispositifs de
protection, le constructeur peut déclarer des classes de sévérité
différentes pour l'essai de comportement aux chocs et l'essai de tenue
aux chocs

A la classe 0 ne correspond aucun essai de chocs.

4 2.1 Essai de comportement aux chocs

Cet essai est réalisé sur un relais de mesure ou un dispositif de
protection alimenté.

Les paramètres pour l'essai sont donnés dans le tableau I pour les
différentes classes de sévérité.

TABLEAU I

Paramètres de l'essai de comportement aux chocs pour les différentes
classes de sévérité (voir annexe A point a))

Classe
Accélération

crête A

(gn)

Durée de
l'impulsion D

(ms)

Nombre d'impulsions
dans chaque direction

0 - - -

1 5 11 3*

2 10 11 3*

Trois impulsions dans chaque direction correspondent à six impul-
sions selon chaque axe.

4.2.2 Essai de tenue aux chocs

Cet essai est réalisé sur un relais de mesure ou un dispositif de
protection non alimenté.
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Les paramètres pour cet essai sont donnés dans le tableau II pour
les différentes classes de sévérité.

TABLEAU II

Paramètres de l'essai de tenue aux chocs pour les
différentes classes de sévérité

.
Classe

Accélération
crête A

(gn)

Durée de
l'impulsion D

(ms)

Nombre d'impulsions
dans chaque direction

0 - -

1 15 11 3*

2 30 11 3*

:'c	 Trois impulsions dans chaque direction correspondent A six impul-
sions selon chaque axe.

4.3 Classes de sévérité de l'essai de secousses

Cet essai est réalisé sur un relais de mesure ou un dispositif de
protection non alimenté.

Cette norme comporte pour l'essai de secousses trois classes de
sévérité différentes (0, 1, 2) dont les principaux paramètres sont
définis dans le tableau Ill ci-après.

A la classe 0 ne correspond aucun essai de secousses.

TABLEAU Ill

Paramètres de l'essai de secousses pour les différentes
classes de sévérité (voir annexe A, point a))

Classe
Accélération

crête A

(gn)

Durée de
l'impulsion D

(ms)

Nombre d'impulsions
dans chaque direction

0 - - -

1 10 16 1 000*

2 20 16 1 000*

1 000 secousses dans chaque direction
secousses selon chaque axe.

correspondent à 2 000
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4.4 Recommandations pour le choix des classes de sévérité pour les essais
de chocs et de secousses

Les sévérités d'essai sont classées en fonction de la capacité d'un
relais de mesure ou du dispositif de protection à supporter les chocs
mécaniques et les secousses tels qu'ils ont pu être déterminés par
l'expérience dans des conditions particulières de transport ou de type
d'exploitation, en conformité avec le tableau IV ci-après.

TABLEAU IV

Guide pour la sélection des classes de sévérité d'essai

Classe Applications types

0 Relais de mesure et dispositifs de protection pour lesquels
il n'y a pas d'imposition de tenue à des chocs ou des
secousses

1 Relais de mesure et dispositifs de protection pour utilisa-
tion normale dans des centrales, postes et installations
industrielles et pour des conditions de transport normales*

2 Relais de mesure et dispositifs de protection pour lesquels
un très haut niveau de sécurité est requis ou lorsque les
niveaux de chocs et de secousses sont très élevés; par
exemple utilisation à bord des navires et pour des condi-
tions de transport sévères*

Il y a lieu que l'emballage du relais de mesure ou du dispositif de
protection soit étudié et réalisé de sorte que les paramètres de la
classe de sévérité ne soient pas dépassés durant le transport.

4.5 Procédure pour l'essai de comportement aux chocs

Les caractéristiques de l'impulsion de choc doivent être mesurées au
point de référence, qui doit être précisé par le constructeur.

Nofe.- Si la taille du spécimen rend impraticable de l'essayer de
manière globale, il peut être essayé par sous-ensembles fonc-
tionnels, par agrément entre constructeur et utilisateur.

Durant l'essai, le spécimen doit être dans son propre boîtier
avec son couvercle en place, s'il en possède, et tout blocage
prévu pour le transport ôté.
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4.5.1 Durant l'essai, trois impulsions successives doivent être appliquées
tour à tour dans chaque direction des trois axes respectivement per-
pendiculaires du spécimen (un total de 18 impulsions).

L'accélération crête doit être telle qu'elle est spécifiée dans le
Tableau I pour la classe de sévérité déclarée.

4.5 2 L'essai doit être réalisé sur un relais de mesure ou un dispositif de
protection dans les conditions de référence définies dans la norme
appropriée du relais, publiée dans la série CEI 255, et avec les
valeurs suivantes des grandeurs d'alimentation (auxiliaire et d'entrée)
et des charges appliquées aux circuits appropriés:

grandeur(s) d'alimentation auxiliaire: valeurs nominales;

-	 charge des circuits de sortie: pas de charge, excepté les disposi-
tifs de contrôle ou chargés selon les déclarations du constructeur;

grandeur(s) d'alimentation d'entrée: valeurs égales au seuil de
fonctionnement de la grandeur caractéristique augmentée puis
diminuée d'une valeur égale à la variation déclarée par le construc-
teur pour ne pas avoir de défaut de fonctionnement dû aux chocs.
Voir les points a) et b) ci-après.

a) La valeur de la grandeur caractéristique appliquée doit être infé-
rieure à la valeur de fonctionnement pour un relais de mesure ou
un dispositif de protection à maximum (supérieure pour des dispo-
sitifs de mesure à minimum) . Le relais ne doit pas fonctionner.

b) La valeur de la grandeur caractéristique appliquée doit être supé-
rieure à la valeur de fonctionnement pour un relais de mesure ou
un dispositif de protection à maximum (inférieure pour des dispo-
sitifs de mesure à minimum). Le relais ne doit pas retomber.

Avant l'essai, la ou les valeurs de fonctionnement des relais de
mesure ou du dispositif de protection doivent être mesurées dans les
conditions de référence.

4.5 3 Durant l'essai, le relais de mesure ou le dispositif de protection doit
avoir son ou ses seuils de fonctionnement réglés à leur plus grande
sensibilité. Par agrément entre constructeur et utilisateur, les relais
de mesure et les dispositifs de protection peuvent être classifiés pour
des valeurs de seuil de fonctionnement différentes.

Note.- Lors de l'essai d'un dispositif de protection qui possède plu-
sieurs fonctions de mesure, l'essai peut être effectué en ne
contrôlant seulement que la fonction la plus sensible aux
chocs, si elle est connue.

4.5.4 Durant l'essai, l'état des circuits de sortie (voir paragraphe 5.1.1)
doit être déterminé par un dispositif de contrôle qui mesure la durée
des changements d'état éventuels de ces circuits de sortie.

Le circuit de mesure de temps de ce dispositif de contrôle doit avoir
un temps de dégagement de 0,2 ms ou moins, afin d'éviter qu'il ne
réponde par intégration de changements d'état successifs de courte
durée du circuit de sortie (par exemple du contact) (voir annexe A,
point b)).
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4.5.5 Les effets de l'essai sur le spécimen doivent être contrôlés durant
et après l'essai.

4.6 Procédure pour l'essai de tenue aux chocs et l'essai de secousses

Les caractéristiques de l'impulsion de choc et de secousse doivent
être mesurées au point de référence, qui doit être précisé par le
constructeur.

Note.- Si la taille du spécimen rend impraticable de l'essayer de
manière globale, il peut être essayé par sous-ensembles fonc-
tionnels, par agrément entre constructeur et utilisateur.

Durant ces essais, le spécimen doit être dans son propre
boîtier, avec son couvercle en place, s'il en possède, tout
blocage prévu pour le transport non ôté.

4.6.1 Durant l'essai de tenue aux chocs, trois impulsions successives
doivent être tour à tour appliquées dans chaque direction des trois
axes respectivement perpendiculaires du spécimen (un total de
18 impulsions) .

L'accélération crête doit être telle qu'elle est spécifiée dans le
tableau II pour la classe de sévérité déclarée.

4.6.2 Durant l'essai de secousses, 1 000 impulsions doivent être appli-
quées tour à tour dans chaque direction des trois axes respectivement
perpendiculaires du spécimen (un total de 6 000 impulsions).

L'accélération crête doit être telle qu'elle est spécifiée au tableau Ill
pour la classe de sévérité déclarée.

Note.- Si la direction des secousses auxquelles le relais de mesure ou
le dispositif de protection est soumis durant le transport est
connue, le nombre d'impulsions spécifié peut n'être appliqué
que dans cette direction.

4.6.3 L'essai de tenue aux chocs et l'essai de secousses doivent être
réalisés, sans application de grandeurs caractéristiques d'alimentation
ou de charge au relais de mesure ou au dispositif de protection, sous
les conditions de référence spécifiées dans la norme relative aux relais
de ce type.

4.6.4 Les effets de l'essai de tenue aux chocs et de l'essai de secousses
sur le spécimen en essai doivent être contrôlés après l'essai.

5. Critères d'acceptation

5.1 Critères d'acceptation pour l'essai de comportement aux chocs

5.1.1 Durant l'essai, le relais de mesure ou le dispositif de protection ne
doit pas mal fonctionner. On considère qu'il n'a pas mal fonctionné si
ses circuits de sortie n'ont pas changé d'état pendant plus de 2 ms.

Note.- Le constructeur peut aussi déclarer la valeur d'accélération
crête pour laquelle aucun changement d'état de durée supérieure
è 10 ps ne se produit (voir annexe A, point b)).
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5.1.2 L'essai ne doit pas provoquer de changement d'état permanent des
drapeaux ou autres dispositifs indicateurs.

5.1.3 Après l'essai, le relais de mesure ou le dispositif de protection doit
encore satisfaire aux spécifications de performance qui s'y rapportent
et ne doit pas avoir changé sa ou ses vâleurs de fonctionnement de
plus de 0,5 fois l'erreur assignée. Il ne doit pas avoir subi de dété-
rioration mécanique.

5.2 Critères d'acceptation pour l'essai de tenue aux chocs et l'essai
de secousses

5.2.1 Les essais peuvent provoquer des changements d'état des drapeaux
ou autres dispositifs indicateurs.

5.2.2 Après les essais, le relais de mesure ou le dispositif de protection
doit encore satisfaire aux spécifications de performance qui s'y
rapportent et ne doit pas avoir subi de détérioration mécanique.
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+0.2 A

- 0

-0.2 A

608/88

impulsion nominale

= limites de tolérance

= durée de l'impulsion nominale

= accélération crête de l'impulsion nominale

= temps minimal durant lequel l'impulsion doit

être pilotée pour produire les chocs et les
secousses à partir d'un équipement d'essai

conventionnel pour chocs et secousses

= temps minimal durant lequel l'impulsion doit

être pilotée pour produire les chocs et les
secousses à partir d'un générateur de
vibration

Fig. 1. -	 Forme de l'impulsion (demi-sinusoïde) et tolérances pour
les essais de chocs et de secousses.
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1

609/88

Type
d'essai

Durée de
l'impulion D

Fréquence de
coupure

inférieure

Fréquence de
coupure

supérieure

Fréquence au-delà
de laquelle la
réponse peut

dépasser +1 dB

. (ms) (Hz) (kHz) (kHz)

f
f f

f1
2 3

4

Essai
de chocs

11 0,5 2 1 2

Essai de
secousses

16 0,2 1 1 2

Fig. 2. -	 Caractéristiques de fréquence du système de mesure pour
les essais de chocs et de secousses.
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ANNEXE A

CRITERES DE SELECTION DES PARAMETRES DES ESSAIS DE CHOCS ET
DE SECOUSSES a) ET REPONSE DES CIRCUITS DE SORTIE

DURANT L'ESSAI DE COMPORTEMENT AUX CHOCS b)

a) Certains paramètres d'essai sélectionnés pour l'essai de comporte-
ment aux chocs et pour l'essai de secousses ne sont pas exacte-
ment identiques à ceux des CEI 68-2-27 et 68-2-29.

Les valeurs des paramètres d'essai dans la présente norme ont été
choisies pour permettre toujours une comparaison directe de la
sévérité des classes 1 et 2.

b) Un nombre croissant d'applications des relais de mesure ou des
dispositifs de protection peut inclure des dispositifs, par exemple
des thyristors, dont les temps de fonctionnement très courts font
que la spécification d'essai de 2 ms peut être inadaptée.

Il est souhaitable de connaître l'accélération crête pour laquelle il
n'y a pas de risque de changement d'état du circuit de sortie;
ainsi, pour des amplitudes inférieures à cette valeur, il n'y aurait,
par exemple, pas de risque de détérioration d'un contact provo-
quée par le fait d'avoir à couper le courant de charge établi
momentanément par fermeture de ce contact sous un choc.

Des informations insuffisantes à ce jour sur de nombreuses réali-
sations de relais et de dispositifs de protection ne permettent pas
de faire des propositions réalistes pour normaliser des valeurs de
tenue aux amplitudes d'accélération pour lesquelles aucun change-
ment intempestif d'état ne devrait se produire.

Afin d'obtenir cette information, il est recommandé que les relais
de mesure et les dispositifs de protection soient essayés en confor-
mité avec le paragraphe 4.5, mais avec un critère d'acceptation de
10 ps pour le changement d'état du circuit de sortie, comme dans
l'article 37 de la CEI 255-7.

Les résultats devront être déclarés par le constructeur.
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