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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 60255-21-3 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS ÉLECTRIQUES —

Partie 21: Essais de vibrations, de chocs, de secousses
et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure

et aux dispositifs de protection —
Section 3: Essais de tenue aux séismes

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.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les
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 255-21-3 a été établie par le comité d'études 95 de la CEI:
Relais de mesure et dispositifs de protection.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote Amendement au DIS Rapport de vote

41 B(BC)54` 41 B(BC)57 41 B(BC)58 41 B(BC)69

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement à titre d'information.

* Le sous-comité 41B est devenu le nouveau comité d'études 95.
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RELAIS ÉLECTRIQUES —

Partie 21: Essais de vibrations, de chocs, de secousses
et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure

et aux dispositifs de protection —
Section 3: Essais de tenue aux séismes

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale fait partie d'une série de parties définissant les spécifi-
cations 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 comporte deux méthodes possibles d'essai de tenue aux séismes (voir
annexe A):

– l'essai par balayage sinusoïdal monoaxial (méthode A) et

– l'essai par fréquences multiples aléatoires biaxial (méthode B).

Pendant la préparation de cette norme, il a été constaté que le nombre de pays en faveur
de chacune de ces deux méthodes était à peu près le même. Pour cette raison, les deux
méthodes ont été maintenues, aucune des deux n'étant identifiée comme méthode de
référence.

Les spécifications de cette norme sont applicables seulement à des relais de mesure et
des équipements de protection à l'état neuf.

Les essais spécifiés dans cette norme sont des essais de type.

L'objet de cette norme est 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.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de
la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.
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CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique International

CEI 68-2-6: 1982, Essais d'environnement - Partie 2: Essais - Essais Fc et guide: Vibra-
tions sinusoïdales

CEI 68-2-57: 1989, Essais d'environnement - Partie 2: Essais - Essais Ff: Vibrations -
Méthode par accélérogrammes

CEI 68-3-3: 1991, Essais d'environnement - Partie 3: Informations de base - Guide:
Méthodes d'essais sismiques applicables aux matériels

CEI 255-21-1: 1988, Relais électriques - Partie 21: Essais de vibrations, de chocs, de
secousses et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure et aux dispositifs
de protection - Section 1: Essais de vibrations (sinusoïdales)

CEI 255-21-2: 1988, Relais électriques - Partie 21: Essais de vibrations, de chocs, de
secousses et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure et aux dispositifs
de protection - Section 2: Essais de chocs et de secousses

ISO 2041: 1990: Vibrations et chocs - Vocabulaire

3 Définitions

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

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

- à la CEI 68-2-6, la CEI 68-2-57 et la CEI 68-3-3;

- aux normes CEI relatives aux relais publiées dans la série CEI 255 et en particulier
la CEI 255-21-1 et la CEI 255-21-2;

- à l'ISO 2041.

3.1 Essais de tenue aux séismes par balayage sinusoïdal monoaxial

Essai durant lequel un spécimen est soumis à des balayages de vibrations sinusoïdales
successivement selon les trois axes orthogonaux du spécimen en termes de déplacement
constant et/ou d'accélération constante dans une plage de fréquences normalisée.

NOTE — Le terme de spécimen inclut tout élément auxiliaire contribuant aux caractéristiques fonctionnelles
du relais de mesure ou du dispositif de protection en essai.

3.2 Essai biaxial

Essai durant lequel un spécimen est soumis à des contraintes simultanément selon un axe
horizontal et un axe vertical.
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3.3 Essai de tenue aux séismes biaxial par fréquences multiples aléatoires

Essai durant lequel un spécimen est soumis à une séquence aléatoire de contraintes
selon un spectre de réponse d'essai qui reproduit le spectre de réponse normalisé par
application d'un mouvement biaxial à fréquences multiples.

3.4 Spectre de réponse normalisé

Spectre de réponse dont l'enveloppe doit être en accord avec la figure 1 et dont les princi-
paux paramètres sont l'amortissement et l'accélération à période nulle définis ci-après.

3.5 Amortissement

Terme générique attribué dans un système aux multiples mécanismes de dissipation
d'énergie.

En pratique, l'amortissement dépend de nombreux paramètres tels que la construction, le
mode de vibration, la tension, les forces appliquées, la vitesse, les matériaux, les joints de
glissement, etc.

3.6 Accélération à période nulle

Valeur asymptotique à haute fréquence de l'accélération du spectre de réponse (voir
figure 1 )•

NOTE — L'accélération à période nulle représente en pratique la valeur de la plus grande pointe
d'accélération dans un accélérogramme. Cela ne doit pas être confondu avec la valeur crête de
l'accélération dans le spectre de réponse.

3.7 Spécimen de mouvement aléatoire

Spécimen d'enregistrement d'un mouvement aléatoire adapté en plage de fréquences et
amplitude de manière à produire le spectre de réponse requis ou normalisé.

3.8 Accélérogramme

Enregistrement de l'accélération, du déplacement ou de la vitesse résultant d'un évé-
nement donné, en fonction du temps (voir figure 2).

3.9 Partie forte de l'accélérogramme

Partie de l'accélérogramme à partir de laquelle le niveau atteint la première fois 25 % de
la valeur maximale jusqu'à l'endroit où le niveau atteint pour la dernière fois cette même
valeur (voir figure 2).

4 Spécifications pour la méthode par balayage sinusoïdal monoaxial (méthode A)

4.1 Principaux paramètres

Les principaux paramètres dans cette méthode sont les suivants:

- plage de fréquences;

- accélération;

amplitude des déplacements au-dessous de la fréquence de transfert;

- vitesse de balayage et nombre de cycles de balayage.
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4.2 Appareil d'essai et montage

Les caractéristiques requises pour le générateur de vibrations et le bâti de fixation ainsi
que les spécifications de montage sont définies ci-après. Ces caractéristiques
s'appliquent, le spécimen étant monté sur le générateur.

4.2.1 Mouvement fondamental

Le mouvement fondamental doit être une fonction sinusoïdale du temps et tel que les
points de fixations du spécimen se déplacent pratiquement en phase et en suivant les
directions rectilignes et parallèles selon un axe spécifié, conformément à 4.2.2 et 4.2.3.

4.2.2 Mouvement transversal

L'amplitude de vibration maximale aux points de contrôle selon tout axe perpendiculaire à
l'axe spécifié ne doit pas excéder 50 % de l'amplitude spécifiée.

4.2.3 Distorsion

La mesure de la distorsion d'accélération doit être faite au point de référence qui doit être
déclaré par le constructeur.

La distorsion, telle que définie en 3.9 de la CEI 255-21-1, ne doit pas excéder 25 %. Dans
le cas oû une valeur de distorsion supérieure à 25 % est obtenue, sa valeur devra être
consignée et faire l'objet d'un accord entre constructeur et utilisateur.

4.2.4 Tolérances sur l'amplitude de vibration

Le déplacement de vibration réel et l'amplitude de l'accélération, selon l'axe requis, au
point de référence doivent être ceux spécifiés, avec une tolérance de ±15 %.

4.2.5 Tolérances sur la plage de fréquences

La plage de fréquences doit être égale à celle spécifiée (voir 4.3 et 5.2.4) avec les
tolérances suivantes:

±0,2 Hz sur la valeur basse 1 Hz;

±1 Hz sur la valeur haute 35 Hz.

4.2.6 Balayage

Le balayage doit être continu et la fréquence doit évoluer de manière exponentielle en
fonction du temps.

La vitesse de balayage doit être de 1 octave par min ± 10 %.

4.2.7 Montage

Le spécimen doit être fixé sur le générateur de vibrations ou la table de fixation par ses
moyens normaux de fixation en service, de sorte que les forces gravitationnelles
s'exercent sur lui dans la même direction relative que s'il était en service normal.

La table de fixation doit être de structure rigide pour minimiser l'amplification et les mouve-
ments anormaux dans la plage de fréquences de l'essai.
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Durant l'essai, les câbles de connexion du spécimen doivent être disposés de manière à
ne pas imposer davantage de contraintes ou de masse qu'ils ne le font quand le spécimen
est installé dans sa position de fonctionnement normale.

NOTE – Il convient de s'assurer que le spécimen en essai n'est pas notablement affecté par les champs
magnétiques générés par le système de vibration.

4.3 Classes de sévérité d'essai

Le test de tenue aux secousses par balayage sinusoïdal monoaxial comporte trois classes
de sévérité d'essai (0, 1, 2) dont les principaux paramètres sont présentés dans le
tableau 1 ci-dessous.

A la classe 0 ne correspond aucun essai de tenue aux séismes selon la méthode par
balayage sinusoïdal monoaxial.

La plage de fréquences nominale pour cet essai est de 1 Hz à 35 Hz et la fréquence de
transfert de 8 Hz à 9 Hz (voir figure 3).

Tableau 1 – Paramètres d'essai pour la méthode A pour les différentes
classes de sévérité

Classe

Déplacement crête au-dessous
de la fréquence de transfert

mm

Accélération crête au-dessous
de la fréquence de transfert

9n

Nombre de
cycles de
balayage

selon chaque
axe

x' y' x' y `

0 – – – – –

1 3,5 1,5 1,0 0,5 1

2 7,5 3,5 2,0 1,0 1

x = axes de vibration horizontaux.
y = axe de vibration vertical.

NOTES

1	 Pour la plage de fréquences de 1 Hz à 35 Hz et une vitesse de balayage de 1 octave par min, un
cycle de balayage a une durée d'environ 10 min.

2	 Lorsque l'on considère les valeurs retenues, on peut remarquer que l'essai par balayage sinusoïdal
produit un niveau de sévérité supérieur aux autres méthodes de tenue aux séismes.

5 Spécifications pour l'essai de tenue aux séismes biaxial par fréquences
multiples aléatoires (méthode B)

5.1 Principaux paramètres

Les principaux paramètres de l'essai de tenue aux séismes biaxial par fréquences
multiples aléatoires sont les suivantes:



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

– 16 –	 255-21-3 ©CEI:1993

- plage de fréquences;

- spectre de réponse en fréquence;

- accélération à période nulle;

- nombre et durée des accélérogrammes;

- amortissement.

Dans cette norme, une valeur d'amortissement de 5 % est adoptée comme valeur norma-
lisée (voir annexe A).

5.2 Appareil d'essai et montage

Les caractéristiques requises pour le générateur de vibrations et la fixation, ainsi que les
spécifications de montage sont définies ci-après. Ces caractéristiques s'appliquent
lorsque le spécimen est monté sur le générateur.

5.2.1 Mouvement fondamental

L'accélérogramme utilisé peut être obtenu à partir de la composition synthétisée du
spectre de réponse normalisé à large bande multifréquence (voir figure 1) dans le
domaine de fréquences normalisé.

L'accélérogramme synthétisé devra être réalisé avec une résolution d'au moins 1/6
octave.

5.2.2 Mouvement transversal

L'amplitude de la valeur crête de l'accélération ou du déplacement aux points de contrôle
selon tout axe perpendiculaire à l'axe spécifié ne doit pas excéder 25 % de la valeur crête
spécifiée dans l'accélérogramme. Les valeurs enregistrées n'ont à couvrir que la plage de
fréquences normalisée.

5.2.3 Tolérances sur le spectre de réponse normalisé

La zone de tolérance admissible pour le spectre de réponse normalisé s'étend de 0 à
50%.

NOTE — Si un faible pourcentage de points individuels du spectre de réponse d'essai se trouve hors de
cette zone, l'essai peut être néanmoins acceptable et les valeurs de ces points doivent être incluses dans
le rapport d'essai.

Le spectre de réponse d'essai doit être contrôlé par bandes de largeur inférieures ou
égales à 1/6 octave.

5.2.4 Plage de fréquences

Le signal du point de référence ne doit contenir aucune fréquence supérieure à celles de
la plage d'essai, excepté celles induites par les installations d'essai et le spécimen.

La valeur maximale du signal hors de la plage de fréquences d'essai introduite par les
installations d'essai sans le spécimen ne doit pas excéder 20 % de la valeur maximale du
signal spécifié au point de référence. Si cette condition ne peut être satisfaite, les valeurs
obtenues devront être incluses dans le rapport d'essai.
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Les fréquences hors de la plage de fréquences ne seront pas prises en compte pour
l'évaluation du spectre de réponse d'essai.

La plage de fréquences normalisée pour cet essai est de 1 Hz à 35 Hz.

5.2.5 Montage

Selon les spécifications de 4.2.7 pour l'essai de balayage sinusoïdal monoaxial.

5.3 Classes de sévérité d'essai

L'essai de tenue aux séismes biaxial par fréquences multiples aléatoires comporte trois
classes de sévérité d'essai (0, 1, 2) dont les principaux paramètres sont présentés dans le
tableau 2 ci-après.

A la classe 0 ne correspond aucun essai de tenue aux séismes selon la méthode d'essai
biaxial par fréquences multiples aléatoires.

Tableau 2 – Paramètres de l'essai de tenue aux séismes par fréquences multiples
aléatoires biaxial pour les différentes classes de sévérité

Classe

Période d'accélération nulle
Nombre

d'accélérogrammes
selon chaque axeHorizontal

en

Vertical

en

0 — — —

1 1,0 0,5 1*

2 2,0 1,0 1*

* Le nombre résultant d'accélérogrammes sera de 8, voir 5.4 et 7.2.

5.3.1 Accélérogramme utilisé pour l'essai

L'accélérogramme doit avoir une durée de 20 s avec une tolérance de ±5 s.

La partie forte de l'accélérogramme doit représenter 50 % de la durée totale avec une
tolérance de ±10 %.

5.3.2 Application des accélérogrammes

L'application de chaque accélérogramme doit être suivi d'un arrêt d'au moins 60 s.

5.4 Méthodologie d'essai biaxial

Pour chaque série d'essais, les deux accélérogrammes sont appliqués simultanément
selon les axes horizontal et vertical du spécimen. Si les deux accélérogrammes ne sont
pas indépendants, chaque essai devra être effectué une première fois avec un angle de
phase relatif de 0° et une seconde fois avec un angle de 180°.
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NOTE – Il est possible d'utiliser une installation à un seul axe mais les mouvements selon les deux axes
seront alors toujours dépendants. Le spectre de réponse d'essai selon chaque axe sera alors ajusté pour
envelopper le spectre de réponse requis sur cet axe.

6 Choix des classes de sévérité d'essai

6.1 Recommandations pour le choix des classes d'essai

La sévérité d'essai est classifiée en fonction de la capacité d'un relais de mesure ou un
dispositif de protection à supporter sans anomalie de fonctionnement les contraintes
mécaniques telles qu'elles peuvent se présenter dans des régions à séismes. Elle devra
être en conformité avec le tableau 3 ci-après qui s'applique aux deux méthodes d'essai de
cette norme.

6.2 Identification de la méthode d'essai et de la classe de sévérité d'essai

Pour respecter cette norme, le constructeur devra annoncer la ou les méthodes d'essai
utilisées, et la classe de sévérité appliquée.

Tableau 3 – Guide de choix de la classe de sévérité

Classe Applications types

0 Relais de mesure et dispositifs de protection pour lesquels il n'y a pas de spécification de
tenue aux séismes

1 Relais de mesure et dispositifs de protection pour utilisation normale en centrale de produc-
tion, postes électriques et installations industrielles

2 Relais de mesure et dispositifs de protection pour lesquels est exigée une très grande
marge de sécurité en fonctionnement ou qui sont installés où un niveau de tenue aux
séismes peut être très élevé.

7 Procédures d'essai

7.1 Les amplitudes du déplacement et d'accélération des vibrations doivent être mesu-
rées au point de référence, lequel doit être déclaré par le constructeur.

NOTE – Si la taille du spécimen rend impossible sa soumission aux essais comme un tout, il peut être
essayé par sous-ensembles fonctionnels par agrément entre constructeur et utilisateur.

7.2 Les essais doivent être pratiqués sur un relais de mesure ou un dispositif de protec-
tion sous les conditions de référence définies par la norme relative au relais corres-
pondante, publiée dans la série CEI 255 et avec les valeurs ci-après des grandeurs
d'alimentation (auxiliaire et entrée) et avec les charges appliquées aux circuits appropriés:

- grandeur d'alimentation auxiliaire: valeur(s) nominale(s);

- charge des circuits de sortie: sans charge, à l'exception du dispositif de contrôle ou
bien selon les déclarations du constructeur;
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– grandeur(s) d'alimentation d'entrée: valeurs égales à la valeur de fonctionnement
de la grandeur caractéristique diminuée ou augmentée d'une valeur égale à la variation
déclarée par le constructeur pour ne pas avoir de défaut de fonctionnement dû aux
contraintes de séisme. Voir les points a) et b) suivants:

a) la valeur de la grandeur caractéristique appliquée doit être inférieure à la valeur de
fonctionnement pour un relais de mesure ou un dispositif de protection à maximum
(supérieure pour des dispositifs de mesure à minimum). Le relais ne doit pas fonctionner;

b) la valeur de la grandeur caractéristique appliquée doit être supérieure a la valeur
de fonctionnement pour un relais de mesure ou un dispositif de protection à maximum
(inférieure pour des dispositifs de mesure à minimum). Le relais ne doit pas dégager.

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

	

7.3	 Durant les essais, 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 plusieurs fonctions de mesure, l'essai
peut être effectué en ne contrôlant que la fonction la plus sensible aux séismes, si elle est connue.

7.4 Pendant les essais, l'état des circuits de sortie (voir 8.1) doit être déterminé à l'aide
d'un dispositif qui mesure la durée des changements d'état éventuels du circuit de sortie.
Le circuit de mesure de temps de ce dispositif de contrôle doit avoir un temps de dégage-
ment inférieur ou égal à 0,2 ms afin d'éviter qu'il ne réponde sous l'effet de l'intégration
d'une succession de changements d'états de courte durée du circuit de sortie, le contact
par exemple.

	

7.5	 Le relais de mesure ou le dispositif de protection doit être essayé avec son
couvercle en position s'il existe et avec tout blocage pour le transport enlevé.

	

7.6	 Les effets des contraintes de séisme sur le spécimen en essai doivent être contrô-
lés pendant et après les essais.

8 Critères d'acceptation

8.1 Durant les essais, le relais de mesure ou le dispositif de protection ne doit pas mal
fonctionner. Il est considéré ne pas avoir mal fonctionné si ses circuits de sortie n'ont pas
changé d'état pendant plus de 2 ms.

	

8.2	 L'essai peut provoquer des changements d'état définitifs des drapeaux ou des
autres types d'indicateurs.

8.3 Après l'essai, le relais de mesure ou le dispositif de protection doit encore
satisfaire à la spécification de performances le concernant et ses seuils ne doivent pas
avoir changé de plus de 1,0 fois l'erreur assignée. Il ne doit, d'autre part, pas avoir subi de
détérioration mécanique.
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Figure 2 — Accélérogramme type
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Figure 3 – Accélération en fonction de la fréquence pour la méthode
d'essai monoaxial à balayage sinusoïdal
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Annexe A
(informative)

Critères de choix des essais de tenue aux séismes

Il existe de nombreuses méthodes d'essai pour s'assurer de la tenue d'un spécimen, sans
anomalie de fonctionnement, à différents types de forces vibratoires. Ces méthodes
s'échelonnent depuis la simple a partir de sinusoïdes continues jusqu'à la complexe et
très spécifique à accélérogrammes, chacune étant la mieux adaptée à des spécifications
ou des circonstances particulières ou pour représenter un environnement particulier de
vibrations.

La présente norme présente deux méthodes d'essais par lesquelles des effets, compa-
rables à ceux susceptibles d'être rencontrés en pratique, peuvent être reproduits en
laboratoire d'essai. L'objectif fondamental n'est cependant pas nécessairement de
reproduire l'environnement vibratoire réel.

L'essai monoaxial de balayage sinusoïdal est simple à réaliser mais peut être moins repré-
sentatif des ondes d'un tremblement de terre réel apparaissant aux niveaux plancher.

Pour cette raison, au cas où il existerait un couplage significatif entre les différents axes
de l'équipement considéré, l'essai biaxial multifréquence aléatoire peut être utilisé.

Les valeurs des paramètres d'essai ont été choisies en considérant que les valeurs
d'accélération durant de très violents séismes ne sont généralement pas supérieures à
0,5 gn au niveau plancher dans les axes horizontaux et que les facteurs d'amplification
des structures de montage (tels que les panneaux de relayage) à l'intérieur des construc-
tions sont généralement compris entre 2 et 3.

En pratique, l'amortissement peut être présumé avoir différentes valeurs dépendant du
type de montage. Un amortissement de 5 % est généralement recommandé quand
l'amortissement critique du spécimen n'est pas connu et/ou quand il se situe entre 2 % et
10 %.

Des valeurs d'amortissement plus élevées que celles présentées en 5.1 peuvent être
adoptées par accord entre constructeur et utilisateur quand ceci est justifié par des don-
nées d'essai bien précises.

Les tolérances souhaitables pour les paramètres donnés dans cette norme ont été choisis
afin d'obtenir des résultats identiques quand un essai est réalisé à partir d'appareils
d'essai différents.

La standardisation des valeurs permet aussi de regrouper les équipements en catégories
correspondant à leur capacité à supporter certaines sévérités de vibrations données dans
cette norme.

Il est souligné que tout essai de vibrations, et en particulier les essais de tenue aux
séismes, requiert un certain niveau de jugement technique et que le constructeur aussi
bien que l'utilisateur doivent en être pleinement conscients.
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