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ISO/CEI 1053692:1995 (F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission 
électrotechnique internationale) forment ensemble un système consacré à 
la normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes 
nationaux membres de I’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 différents domaines 
particuliers de l’activité technique. Les comités techniques de I’ISO et de 
la CEI collaborent dans des domaines d’interêt commun. D’autres 
organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO et la CEI participent également aux travaux. 

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

La Norme internationale lSO/CEI 10536-2 a été élaborée par le comité tech- 
nique mixte lSO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, sous-comité 
SC 17, Cartes d’identification et dispositifs associés. 

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

- Partie 7: Caractéristiques physiques 

- Partie 2: Dimensions et emplacement des surfaces de couplage 

- Partie 3: Signaux électroniques et procédures de remise à zéro 

Les annexes A à C de la présente partie de l’lSO/CEI 10536 sont données 
uniquement à titre d’information. 
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NORME INTERNATIONALE 0 ISO/CEI ISO/CEI 10536-2:1995 (F) 

Cartes d’identification - Cartes à circuits(s) intégré(s) sans contact - 

Partie 2 : 
Dimensions et emplacement des surfaces de couplage 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO/CEI 10536 prescrit les 
dimensions, l’emplacement, la nature et l’affectation de 
chacune des surfaces de couplage nécessaires pour 
assurer l’interface des dispositifs de couplage de cartes 
(CCD) à surface ou à fente et des cartes à circuit(s) 
intégré(s) sans contact (CICC) du type ID-l. 

La présente partie de I’ISO/CEI 10536 ne prescrit pas 

- les dimensions, l’emplacement et I’aff ectation 
des éléments de couplage des cartes à circuit(s) 
intégré(s) sans contact ; 

- les dimensions, l’emplacement et l’affectation 
des éléments de couplage des dispositifs de cou- 
plage de carte ; 

- les moyens permettant de générer des champs 
de couplage. 

La présente partie de I’ISO/CEI 10536 est prévue pour 
être utilisée conjointement avec I’ISO/CEI 105364. 

L’annexe A donne la méthode de détermination des 
axes X et Y qui sont utilisés pour établir les emplace- 
ments des champs par rapport à la carte à circuit(s) 
intégré(s) sans contact. 

L’annexe B montre à titre d’exemple les éléments de 
couplage dans une carte à circuit(s) intégré(s) sans 
contact et dans un dispositif de couplage de carte. 

Les dimensions utilisées dans la présente partie de 
I’ISOKEI 10536 sont des valeurs nominales exprimées 
en millimètres ; les figures représentées ne sont pas à 
l’échelle. 

NOTE - D’autres types de cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact, 
de formats ou d’interfaces, de portées opérationnelles différentes, 
pourront être développés à l’avenir, ce qui entraînera la modification 
de la présente partie de I’ISO/CEI 10536 ou rendra nécessaire I’éla- 
boration d’autres normes internationales. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, 
par suite de la référence qui en est faite, constituent 
des dispositions valables pour la présente partie de 
I’ISO/CEI 10536. Au moment de la publication, les édi- 
tions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est 
sujette à révision et les parties prenantes des accords 
fondés sur la présente partie de I’ISO/CEI 10536 sont 
invitées à rechercher la possibilité d’appliquer les édi- 
tions les plus récentes des normes indiquées ci-après. 
Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent le regis- 
tre des Normes internationales en vigueur à un 
moment donné. 

ISO 7810:1985, Cartes d’identification - Caractéristi- 
ques physiques. 

ISO/CEI 10536-l :1992, Cartes d’identification - 
Cartes à circuit(s) intégré(s) sans contact - Partie 1 : 
Caractéristiques physiques. 

3 Définitions, abréviations et symboles 

3.1 Définitions 

Pour les besoins de la présente partie de I’ISOKEI 
10536, les définitions figurant dans I’ISO/CEI 105364 
et les définitions suivantes s’appliquent. 

3.1.1 surface de couplage inductif 

Surface traversée par une concentration déterminée 
de flux magnétique qui contribue positivement à I’exci- 
tation de l’élément de couplage. 
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