This is a preview - click here to buy the full publication

NORME
INTERNATIONALE

CEI
61000-4-6
Deuxième édition
2003-05

PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

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

Cette version française découle de la publication d’origine
bilingue dont les pages anglaises ont été supprimées.
Les numéros de page manquants sont ceux des pages
supprimées.

Numéro de référence
CEI 61000-4-6:2003(F)

This is a preview - click here to buy the full publication

NORME
INTERNATIONALE

CEI
61000-4-6
Deuxième édition
2003-05

PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

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

 IEC 2003 Droits de reproduction réservés
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.
International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch

Com mission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Com m ission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX

X

Pour prix, voir catalogue en vigueur

This is a preview - click here to buy the full publication

–2–

61000-4-6 © CEI:2003

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ................................................................................................................... 6
INTRODUCTION ...................................................................................................................10
1

Domaine d'application et objet ........................................................................................12

2

Références normatives ...................................................................................................12

3

Définitions ......................................................................................................................12

4

Généralités.....................................................................................................................16

5

Niveaux d'essai ..............................................................................................................18

6

Matériels d'essai.............................................................................................................18
6.1
6.2
6.3

7

Générateur d'essai.................................................................................................18
Dispositifs de couplage et de découplage ...............................................................20
Vérification de l'impédance en mode commun à l'accès EST des dispositifs de
couplage et de découplage.....................................................................................26
6.4 Réglage du générateur d'essai ...............................................................................28
Montage d'essai pour équipements de table et posés au sol............................................30
7.1
7.2
7.3

8

Règles applicables à la sélection des points d'essai et des méthodes d'injection.....30
Procédure concernant l'application de l'injection par RCD.......................................34
Procédures concernant l'injection par pince lorsque les conditions d'impédance en
mode commun peuvent être satisfaites ..................................................................34
7.4 Procédures concernant l'injection par pince lorsque les conditions d'impédance en
mode commun ne peuvent pas être satisfaites .......................................................36
7.5 Procédure d’injection directe ..................................................................................36
7.6 EST constitué d’une seule unité .............................................................................38
7.7 EST constitué de plusieurs unités ..........................................................................38
Procédure d'essai ...........................................................................................................38

9

Evaluation des résultats d’essai ......................................................................................40

10 Rapport d'essai ..............................................................................................................42
Annexe A (normative) Informations supplémentaires pour la méthode d'injection par pince ...66
Annexe B (informative) Critères de sélection pour la plage de fréquences applicable ............76
Annexe C (informative) Indications pour la sélection des niveaux d'essai ..............................80
Annexe D (informative) Informations supplémentaires sur les réseaux de couplage et
découplage ...........................................................................................................................82
Annexe E (informative) Information sur la spécification du générateur d'essai .......................90
Figure 1 – Règles pour la sélection de la méthode d'injection .................................................32
Figure 2 – Essai d'immunité aux perturbations radioélectriques conduites ..............................46
Figure 3 – Montage du générateur d'essai .............................................................................48
Figure 4 – Formes d'onde en circuit ouvert se produisant à l'accès EST d'un dispositif de
couplage pour le niveau d’essai 1 ..........................................................................................48
Figure 5 – Principe du couplage et du découplage .................................................................54
Figure 6 – Principe du couplage et du découplage selon la méthode d'injection par pince.......54
Figure 7 – Détails des montages et composants utilisés pour vérifier les caractéristiques
principales des dispositifs de couplage et de découplage et des adaptateurs 150 Ω à 50 Ω ...58

This is a preview - click here to buy the full publication

–4–

61000-4-6 © CEI:2003

Figure 8 – Montage de réglage du niveau (voir 6.4.1) .............................................................60
Figure 9 – Exemple de montage d'essai avec un système à une seule unité ...........................62
Figure 10 – Exemple de montage d'essai avec un système à plusieurs unités ........................64
Figure A.1 – Configuration du circuit de réglage du niveau sur un montage d'essai 50 Ω ........68
Figure A.2 – Structure du montage d'essai 50 Ω ....................................................................68
Figure A.3 – Détails de construction de la pince électromagnétique (EM) ...............................70
Figure A.4 – Concept de la pince EM (pince Electromagnétique) ............................................72
Figure A.5 – Facteur de couplage de la pince électromagnétique (EM) ...................................72
Figure A.6 – Principe général d'un montage d'essai utilisant des pinces d'injection.................74
Figure A.7 – Exemple de localisation des appareils d'essai sur le plan de référence (vue de
dessus) avec utilisation de pinces d'injection .........................................................................74
Figure B.1 – Fréquence initiale en fonction de la longueur des câbles et de la taille des
matériels) ..............................................................................................................................78
Figure D.1 – Exemple de schéma simplifié d'un RCD-S1 utilisé avec des câbles blindés (voir
6.2.1) ) ..............................................................................................................................84
Figure D.2 – Exemple de schéma simplifié d'un RCD-M1/-M2/-M3 utilisé avec des câbles
d'alimentation non blindés (voir 6.2.2.1) .................................................................................84
Figure D.3 – Exemple de schéma simplifié d'un RCD-AF2 utilisé avec lignes asymétriques
non blindées (voir 6.2.2.3) .....................................................................................................86
Figure D.4 – Exemple de schéma simplifié d'un RCD-T2 utilisé avec des paires symétriques
non blindées (voir 6.2.2.2) .....................................................................................................86
Figure D.5 – Exemple de schéma simplifié d'un RCD-T4 utilisé avec des paires symétriques
non blindées (voir 6.2.2.2) .....................................................................................................88
Figure D.6 – Exemple de schéma simplifié d'un RCD-T8 utilisé avec des paires symétriques
non blindées (voir 6.2.2.2) .....................................................................................................88
Tableau 1 – Niveaux d'essai ..................................................................................................18
Tableau 2 – Caractéristiques du générateur d'essai ...............................................................20
Tableau 3 – Paramètre principal du dispositif de couplage et de découplage ..........................20
Tableau B.1 – Paramètre principal de la combinaison du dispositif de couplage et de
découplage quand la gamme des fréquences d’essai est étendue au-delà de 80 MHz ............76
Tableau E.1 – Puissance de sortie de l'amplificateur de puissance nécessaire pour obtenir
un niveau d'essai de 10 V ......................................................................................................90

This is a preview - click here to buy the full publication

61000-4-6 © CEI:2003

–6–

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________
COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure –
Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques
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 61000-4-6 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomènes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEI: Compatibilité électromagnétique.
Elle constitue la partie 4-6 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en
CEM en accord avec le Guide 107 de la CEI, Compatibilité électromagnétique - Guide pour la
rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1996 et son
amendement 1 (2000), et constitue une révision technique.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS

Rapport de vote

77B/377/FDIS

77B/384/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 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette
date, la publication sera
•
•
•
•

reconduite;
supprimée;
remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTRODUCTION
La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément à la structure
suivante:
Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie
Partie 2: Environnement
Description de l'environnement
Classification de l'environnement
Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites
Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure où elles ne relèvent pas de la responsabilité des
comités de produit)
Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai
Partie 5: Guide d'installation et d'atténuation
Guide d'installation
Méthodes et dispositifs d'atténuation
Partie 6: Normes génériques
Partie 9: Divers
Chaque partie est à son tour subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes
internationales soit comme spécifications techniques ou rapports techniques, dont certaines
ont déjà été publiées comme sections. D’autres seront publiées avec le numéro de partie, suivi
d’un tiret et complété d’un second numéro identifiant la subdivision (exemple : 61000-6-1).
La présente partie est une Norme internationale qui donne les exigences d’immunité et les
procédures d’essai relatives aux perturbations conduites induites par les champs radiofréquence.
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –
Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure –
Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

1 Domaine d'application et objet
La présente partie de la CEI 61000-4 se rapporte aux prescriptions relatives à l'immunité en
conduction des équipements électriques et électroniques aux perturbations électromagnétiques
provoquées par des émetteurs RF, dans la plage de fréquences de 9 kHz à 80 MHz. Les
matériels n'ayant pas au moins un câble conducteur (tel que cordons d'alimentation, lignes de
transmission de signaux ou connexions de mise à la terre) pouvant coupler les matériels aux
champs RF perturbateurs ne sont pas concernés par cette norme.
NOTE 1 Les méthodes d'essai sont définies dans la présente partie pour mesurer l'effet que les signaux
perturbateurs conduits, induits par le rayonnement électromagnétique, a sur l'équipement concerné. La simulation
et la mesure de ces perturbations conduites n'est pas parfaitement exacte pour la détermination quantitative des
effets. Les méthodes d'essai définies sont structurées dans le but principal d'établir une bonne reproductibilité des
résultats dans des installations différentes en vue de l'analyse qualitative des effets.

L’objet de cette norme est d’établir une référence commune dans le but d’évaluer l’immunité
fonctionnelle des matériels électriques et électroniques, quand ils sont soumis aux perturbations conduites induites par les champs radiofréquence. La méthode d’essai documentée dans
cette partie de la CEI 61000, décrit une méthode cohérente dans le but d’évaluer l’immunité
d’un matériel vis-à-vis d’un phénomène défini.
NOTE 2 Comme décrit dans le Guide 107 de la CEI, la présente norme est une publication fondamentale en CEM
destinée à être utilisée par les comités de produits de la CEI. Comme indiqué également dans le Guide 107, il
incombe aux comités de produits de la CEI de déterminer s’il convient d’appliquer ou non cette norme d’essai
d’immunité, et si tel est le cas, ils ont la responsabilité de déterminer les niveaux d’essai et les critères de
performance appropriés. Le CE 77 et ses sous-comités sont prêts à coopérer avec les comités de produits à
l’évaluation de la valeur des essais d’immunité particuliers pour leurs produits.

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), Vocabulaire
Compatibilité électromagnétique

Electrotechnique

International

(VEI)

–

Chapitre

161:

3 Définitions
Pour les besoins de la présente partie de la CEI 61000, les définitions données dans la CEI
60050(161), ainsi que les suivantes, s'appliquent.
3.1
main fictive
réseau électrique simulant l'impédance du corps humain existant entre un appareil électrique
tenu à la main et la terre dans des conditions moyennes d'utilisation
[VEI 161-04-27]
NOTE

Il convient que sa structure soit conforme à la CISPR 16-1.

