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- 4 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CARACTÉRISTIQUES DES GUIDES D'ONDES FLEXIBLES

PRÉAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
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.
2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la C E I exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
4) La C E I n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est
pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PREFACE
La présente norme a été établie par le Sous-Comité 46B: Guides d'ondes et dispositifs accessoires, du Comité d'Etudes
N° 46 de la CE I: Câbles, fils et guides d'ondes pour équipements de télécommunications.
Le cadre de la présente norme a été établi à la suite d'une décision prise en 1961 lors de la réunion d'Interlaken. Cette norme
fut discutée en premier lieu à la réunion de Bucarest en 1962.
Un projet révisé fut établi et discuté lors de la réunion de Tel-Aviv en 1966. Après cette réunion, un nouveau projet fut établi
et discuté lors de la réunion de Londres en 1968, avec d'autres documents nationaux relatifs au sujet.
A la réunion de Londres, il fut décidé d'établir un nouveau projet. Divers problèmes ont empêché qu'un accord soit obtenu
pour diffuser, en temps utile, un projet qui puisse être discuté à la réunion de La Haye en 1970. Ces difficultés ont été résolues
et des projets révisés furent établis, et furent discutés à Helsinki en 1973 et à Bucarest en 1974. A la suite de cette dernière
réunion, le document 46B(Bureau Central)66 fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois
en juillet 1975.
Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:
Allemagne
Belgi que
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
France
Israël
Italie

Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Il convient de remarquer qu'aucun pays n'a voté contre la publication.
Autres publications de la CE I citées dans la présente norme:

Publications nOS 50 (62): Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.), chapitre 62: Guides d'ondes.
68:
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
Guides d'ondes métalliques creux, Deuxième partie: Spécifications particulières pour les
153-2:
guides d'ondes rectangulaires normaux.
Brides pour guides d'ondes, Deuxième partie: Spécifications particulières de brides pour
154-2:
guides d'ondes rectangulaires normaux.
Guide pour le choix des dimensions modulaires pour les éléments de guides d'ondes.
374:
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FLEXIBLE WAVEGUIDE ASSEMBLY PERFORMANCE

FOREWORD
1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.
2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.
3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the I E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated
in the latter.
4) The I E C has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility
when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE
This standard has been prepared by Sub-Committee 46B, Waveguides and Their Accessories, of Technical Committee No. 46,
Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication Equipment.
As a result of a decision taken at the meeting held in Interlaken in 1961, the general outline of this standard was prepared and
first discussed at the meeting held in Bucharest in 1962.
A revised draft was prepared and discussed during the meeting held in Tel Aviv in 1966. As a result of this meeting, a new
draft was prepared and discussed during the meeting held in London in 1968, together with other national documents that
commented on the subject.
At the meeting held in London, it was decided to prepare a new draft. Various problems prevented agreement on a draft that
could be circulated in time for discussion during the meeting held in The Hague in 1970. The differences were resolved and
successive revised drafts were prepared, and discussed during the meetings held in Helsinki in 1973 and in Bucharest in 1974.
After this latter meeting, Document 46B(Central Office)66 was submitted to the National Committees for approval under the
Six Months' Rule in July 1975.
The following countries voted explicitly in favour of publication:
Belgium
Denmark
France
Germany
Israel
Italy
Poland

Romania
Sweden
Switzerland
Turkey
Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom
United States of America

It should be noted that no country voted against publication.

Other IEC publications quoted in this standard:
Publications Nos. 50 (62):

International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), Chapter 62: Waveguides.

68:

Basic Environmental Testing Procedures.

153-2:

Hollow Metallic Waveguides, Part 2: Relevant Specifications for Ordinary Rectangular
Waveguides.

154-2:

Flanges for Waveguides, Part 2: Relevant Specifications for Flanges for Ordinary Rectangular Waveguides.

374:

Guide for Choosing Modular Dimensions for Waveguide Components.
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CARACTÉRISTIQUES DES GUIDES D'ONDES FLEXIBLES

Lorsque cela est nécessaire, cette norme tient compte de la Publication 68 de la C E
taux climatiques et de robustesse mécanique.

I: Essais fondamen-

DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme concerne les types recommandés d'éléments de guide d'ondes flexible dont les
principales caractéristiques sont données dans les tableaux I et II, pages 33 à 35.
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FLEXIBLE WAVEGUIDE ASSEMBLY PERFORMANCE

When necessary, this standard takes into account I E C Publication 68, Basic Environmental Testing
Procedures.

SCOPE

This standard applies to the recommended types of flexible waveguide assemblies whose principal
characteristics are given in Tables I and II, pages 33 to 35.

