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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
__________

MATÉRIELS ET SYSTÈMES DE NAVIGATION ET
DE RADIOCOMMUNICATION MARITIMES –

Spécifications générales –
Méthodes d’essai et résultats exigibles

AVANT-PROPOS
1)   La CEI (Commission Électrotechnique 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 concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels 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.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60945 a été établie par le comité d'études 80 de la CEI: Matériels
et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition publiée en 1996, et constitue
une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

80/345/FDIS 80/349/RVD

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

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B, C, D, E, F et G sont données uniquement à titre d’information.
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INTRODUCTION

La CEI 945 a été créée, à l’origine, pour présenter des méthodes d’essai et, le cas échéant,
des valeurs limites appropriées à la Résolution A.574(14) de l’OMI qui était une
recommandation sur les prescriptions générales pour les aides électroniques à la navigation.
(Elle a ensuite été remplacée, voir ci-dessous.) Les essais relatifs à l’immunité
électromagnétique n’ont pas pu être mis au point à temps pour la publication de la norme
originale et ils ont été ajoutés plus tard, en 1992, sous la forme de l'amendement 1.

En 1991, l’OMI, lors des discussions sur les changements qu’occasionnerait l’introduction du
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), a noté qu’à l’avenir, le matériel
radioélectrique serait installé sur la passerelle du vaisseau à côté du matériel de navigation,
et non plus dans un local radio spécial comme c’était le cas jusqu’alors. En conséquence,
l’OMI a retiré la résolution A.574(14) (et une résolution A.569(14) correspondante, relative
aux prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique) et les a remplacées par
une nouvelle résolution A.694(17). Une deuxième édition de la CEI 945 a été élaborée
rapidement afin d’inclure ce changement.

La troisième édition de la CEI 945 de 1996 était une révision complète qui alignait les
méthodes d'essais avec les autres publications CEI appropriées et introduisait lorsque
possible, les exigences des sociétés de classification. Le domaine d’application avait été
étendu afin de rendre la norme applicable en outre à d’autres matériels installés sur et autour
de la passerelle d’un navire au regard de la CEM. Une nouvelle classe d'équipements –
«portatifs» – avait été ajoutée, avec de meilleures définitions des essais de fonctionnement
impliquant un jugement subjectif, ainsi que la description des aspects de fonctionnement et
d'endurance des logiciels.

Cette quatrième édition (maintenant 60945) étend le détail des essais de fonctionnement
particulièrement aux équipements fonctionnant à travers des logiciels. Ceci a été provoqué
par une investigation exhaustive des références appropriées décrites dans la Bibliographie.
La présentation de l'article 4 (exigences minimales de fonctionnement) a été modifiée pour
donner un meilleur regroupement des exigences ergonomiques de logiciel et de matériel.

Les essais de CEM ont été révisés avec les gammes de fréquences étendues de 1 GHz à 2 GHz.

Des clarifications ont été apportées au texte de la troisième édition lorsque nécessaire et les
références ont été mises à jour.

Une comparaison entre les exigences des essais de la troisième et de la quatrième édition
est donnée en annexe G afin d'aider les fabricants et sociétés d'essais dans l'utilisation de
cette nouvelle édition.
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MATÉRIELS ET SYSTÈMES DE NAVIGATION ET
DE RADIOCOMMUNICATION MARITIMES –

Spécifications générales –
Méthodes d’essai et résultats exigibles

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale facilite l’application d’une prescription de la Convention
Internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS), publiée par
l’Organisation Maritime Internationale (OMI), selon laquelle les matériels radioélectriques
définis dans les chapitres III et IV, ainsi que les matériels de navigation définis dans le
chapitre V de la Convention doivent faire l'objet d'un agrément de type par les administrations
afin de satisfaire à des normes de fonctionnement équivalant au moins à celles adoptées par
l’OMI. (Les administrations sont définies par l’OMI comme les gouvernements des Etats dont
les navires peuvent arborer le pavillon.)

La norme de fonctionnement concernant les spécifications générales pour le matériel
radioélectrique de bord et les aides électroniques à la navigation adoptées par l’OMI figure
dans la Résolution A.694 de l’OMI, et est reproduite dans cette norme dans l’annexe A, qui
constitue la base de la présente norme. Il est fait référence, lorsque c’est approprié, aux
Résolutions A.694 et A.813 de l’OMI, et tous les paragraphes présentant une formulation
identique à celle de la Résolution sont imprimés en italiques.

La présente norme spécifie les prescriptions de fonctionnement minimales, les méthodes
d’essai et les résultats d’essai exigibles pour les spécifications générales pouvant s’appliquer
aux caractéristiques communes à tous les matériels décrits ci-après:

a) le matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de
sécurité en mer exigé par la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie
Humaine en Mer (SOLAS), telle qu’elle est modifiée, et par  la Convention Internationale
de Torremolinos pour la Sécurité des Bateaux de Pêche, telle qu'elle est modifiée;

b) le matériel de navigation de bord exigé par la Convention Internationale pour la Sauve-
garde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS), telle qu’elle est modifiée, et par la Convention
Internationale de Torremolinos pour la Sécurité des Bateaux de Pêche, telle qu'elle est
modifiée et autres aides à la navigation, le cas échéant;

c) pour la CEM seulement, les autres matériels de passerelle et ceux très proches des
antennes de réception et des équipements susceptibles d'interférer avec la navigation
sûre du navire et avec les radiocommunications  (voir Résolution A.813 de l’OMI).

NOTE  En ce qui concerne la CEM, la présente norme se situe dans la catégorie «famille produits» de la CEI.

Les prescriptions de la présente norme ne sont pas destinées à empêcher l’application de
nouvelles techniques au niveau des matériels et systèmes, si les performances proposées ne
sont pas inférieures à celles spécifiées.
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050-161:1990, Vocabulaire Électrotechnique International (VEI) – Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique
Amendement 1 (1997)
Amendement 2 (1998)

CEI 60068-2-1:1990, Essais d’environnement − Partie 2: Essais – Essais A: Froid 
Amendement 1 (1993)
Amendement 2 (1994)

CEI 60068-2-2:1974, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essais B: Chaleur sèche
Amendement 1 (1993)
Amendement 2 (1994)

CEI 60068-2-5:1975, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Sa: Rayonnement
solaire artificiel au niveau du sol

CEI 60068-2-6:1995, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Fc: Vibrations
(sinusoïdales)
Corrigendum 1 (1995)

CEI 60068-2-9:1975, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Guide pour l'essai de
rayonnement solaire
Amendement 1 (1984)  Corrigendum 1 (1989)

CEI 60068-2-30:1980, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Db et guide: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)
Amendement 1 (1985)

CEI 60068-2-48:1982, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Guide sur l'utilisation des
essais de la CEI 60068 pour simuler les effets du stockage

CEI 60068-2-52:1996, Essais d’environnement – Partie 2: Essais – Essai Kb: Brouillard salin,
essai cyclique (solution de chlorure de sodium)
Corrigendum 1 (1996)

CEI 60071-2:1996, Coordination de l'isolement – Partie 2: Guide d'application

CEI 60092-101:1994, Installations électriques à bord des navires – Partie 101: Définitions et
prescriptions générales
Amendement 1 (1995) 
Corrigendum 1 (1996)

CEI 60417 (toutes les parties), Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)
Amendement 1 (1999)

CEI 60533:1999, Installations électriques et électroniques à bord des navires – Compatibilité
électromagnétique

CEI 60651:1979, Sonomètres 
Amendement 1 (1993)
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CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essais
et de mesure – Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques – Publication
fondamentale en CEM

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essais
et de mesure – Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essais
et de mesure – Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves –
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essais
et de mesure – Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEI 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essais
et de mesure – Section 6: Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEI 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4:Techniques d'essais
et de mesure – Section 8: Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essais
et de mesure – Section 11: Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et
variations de tension

CISPR 16-1:1999, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques – Partie 1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations radioélectriques

ISO 694:2000: Navires et technologie maritime – Emplacement des compas magnétiques à
bord des navires (disponible en anglais seulement)

ISO 3791:1976, Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information –
Disposition des claviers conçus pour des applications numériques

Convention OMI pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS):1997

Convention de Torremolinos pour la sauvegarde des navires de pêche (SFA) 1977, telle
qu'elle est modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993

Circulaire/MSC de l'OMI 794 Phrases types de communication pour la Marine(SMCPs):1997

Résolution A.694 de l’OMI:1991, Prescriptions générales applicables au matériel
radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer
et aux aides électroniques à la navigation

Résolution A.803 de l'OMI:1995, Normes de fonctionnement des installations radioélectriques
de bord à ondes métriques pour les communications vocales et électroniques des navires

Résolution A.813 de l'OMI:1995, Prescriptions générales relatives à la compatibilité
électromagnétique de tous les équipements électriques et électroniques des navires

Recommandation E.161 de l’UIT-T:1993, Disposition des chiffres, lettres et symboles sur les
téléphones à cadran et à touches

NOTE  Une liste des références informatives concernées figure dans la bibliographie.
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