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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou de la 
CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques créés par 
l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les comités 
techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisations 
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI participent également 
aux travaux. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 3. 

Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé un comité technique mixte, 
l'ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux 
organismes nationaux pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au 
moins des organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de l'ISO/CEI 10536 peuvent faire 
l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

La Norme internationale ISO/CEI 10536-1 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, 
Technologies de l'information, sous-comité SC 17, Cartes d'identification et dispositifs associés. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO/CEI 10536-1:1992), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

L'ISO/CEI 10536 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Cartes d'identification — Cartes 
à circuit(s) intégré(s) sans contact — Cartes à couplage rapproché : 

 Partie 1: Caractéristiques physiques 

 Partie 2: Dimensions et emplacement des surfaces de couplage 

 Partie 3: Signaux électroniques et modes de remise à zéro 

 Partie 4: Réponse à la remise à zéro et protocoles de transmission 

Les annexes A et B de la présente partie de l'ISO/CEI 10536 sont données uniquement à titre d'information. 
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Introduction 

L’ISO/CEI 10536 fait partie d’une série de Normes internationales qui décrivent les paramètres des cartes 
d’identification, tels qu’ils sont définis dans l’ISO/CEI 7810, et l’utilisation de ces cartes pour les échanges 
internationaux. 

La présente partie de l’ISO/CEI 10536 décrit les caractéristiques physiques des cartes à couplage rapproché. 

Elle n’exclut pas l’intégration à ces cartes d’autres technologies normalisées, comme celles mentionnées dans 
l’annexe A informative. 

Les technologies normalisées concernant les cartes sans contact recouvrent différents types de cartes, comme le 
montrent l’ISO/CEI 10536 (cartes à couplage rapproché), l’ISO/CEI 14443 (cartes de proximité) et l’ISO/CEI 15693 
(cartes de voisinage). Ces cartes sont à utiliser respectivement à proximité immédiate, à proximité et à une 
certaine distance des coupleurs associés. 

L’ISO/CEI 10536 a pour objet de permettre le fonctionnement des cartes à couplage rapproché en présence 
d’autres cartes sans contact conformes à l’ISO/CEI 14443 et à l’ISO/CEI 15693. 
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Cartes d'identification — Cartes à circuit(s) intégré(s) sans 
contact — Cartes à couplage rapproché — Partie 1: 
Caractéristiques physiques 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l’ISO/CEI 10536 prescrit les caractéristiques physiques des cartes à couplage rapproché. 
Elle est applicable aux cartes d’identification de type ID-1 fonctionnant soit dans une fente soit à la surface d’un 
coupleur. 

L’utilisateur de la présente partie de l’ISO/CEI 10536 doit également se référer aux autres parties l'ISO/CEI 10536. 

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 partie de l'ISO/CEI 10536. Pour les références datées, les 
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes 
aux accords fondés sur la présente partie de l'ISO/CEI 10536 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer 
les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le 
registre des Normes internationales en vigueur. 

ISO/CEI 7810, Cartes d’identification – Caractéristiques physiques. 

ISO/CEI 10373, Cartes d’identification – Méthodes d’essai. 

CEI 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d’essai et de mesure – Section 2: 
Essai d’immunité aux décharges électrostatiques. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO/CEI 10536, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
circuit intégré 
composant électronique conçu pour assurer des fonctions de traitement et/ou de mémorisation 

3.2 
sans contact 
se dit de la manière d’établir des échanges de signaux avec une carte ou d’alimenter cette carte sans avoir recours 
à aucun élément galvanique (c’est-à-dire qu’il n’existe pas de chemin ohmique entre le dispositif d’interface externe 
et le ou les circuits intégrés de la carte) 

3.3 
carte à circuit(s) intégré(s) sans contact 
carte de type ID-1 (telle que prescrite dans l’ISO/CEI 7810) dans laquelle sont insérés un ou plusieurs circuits 
intégrés et pour laquelle la connexion à ce(s) circuit(s) intégré(s) s’effectue sans contact 
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