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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 18185-3 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Logistique (113). 
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Introduction 

La présente partie de l'ISO 18185 définit les caractéristiques environnementales des scellés électroniques 
conformes. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 18185-3:2015(E) 
 

Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés 
électroniques 

Partie 3 : 

Caractéristiques environnementales 

 
1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO 18185 spécifie les méthodes d'essai et les conditions pour les 
caractéristiques environnementales des scellés électroniques. 
La présente partie de l'ISO 18185 décrit les exigences environnementales pour la série ISO 18185, 
pour l'ISO 10374, l'ISO 17363 et pour l'ISO 10891, car il est prévu que la mise en œuvre de ces Normes 
internationales se heurte aux mêmes conditions internationales. Cependant, chacune de ces Normes 
internationales a ses propres exigences uniques autres que les conditions environnementales. 

 
2 Références normatives 

Les documents suivants, en tout ou en partie, sont référencés normativement dans ce document et sont 
indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour 
les références non datées, la dernière édition du document référencé (y compris les éventuelles 
modifications) s'applique. 

ISO 17712, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés mécaniques 

 
CEI 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-2 : Techniques d'essai et de mesure 
- Essai d'immunité aux décharges électrostatiques 
 
CEI 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-3 : Techniques d'essai et de mesure 
- Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques 
 

3 Termes et définitions 

Aux fins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
Scellé électronique  
E-seal 
Scellé de conteneur pour le transport de marchandises en lecture seule, non réutilisable conforme au 
scellé de haute sécurité défini dans ISO 17712 et à la présente norme internationale qui fournit 
électroniquement la preuve de la falsification ou de l'intrusion à travers les portes du conteneur 

3.2 
Équipement sous test 
EST 
Tout type de dispositif qui subira les tests décrits dans la présente partie de l'ISO 18185 

3.3 
Identification de l'interrogateur 
ID de l’interrogateur 
Code utilisé pour identifier l'adresse source lors de chaque session de communication provenant de 
l'interrogateur 

NM ISO 18185-3:2022
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3.4 
Test de fonctionnement 
Court test fonctionnel par une personne qualifiée pour confirmer que le scellé électronique (3.1) est 
conforme aux exigences opérationnelles, y compris une vérification de la survie et maintient l'intégrité 
des données stockées 
 
3.5 
Identification du scellé 
ID du scellé 
Code unique utilisé pour identifier chaque scellé fabriqué incorporant une combinaison du numéro de 
série (c.-à-d. l'identifiant d'étiquette) et l'identifiant du fabricant 
 

4 Caractéristiques environnementales 

4.1 Généralités 
La présente partie de l'ISO 18185 doit être utilisée conjointement avec d'autres parties de l'ISO 18185. 
 
La présente partie de l'ISO 18185 s'applique à tous les scellés électroniques utilisés sur les conteneurs 
pour le transport de marchandises couverts par les normes internationales suivantes : ISO 668, ISO 
1496-1, ISO 1496-2, ISO 1496-3, ISO 1496-4, ISO 1496-5 et ISO 830. La présente partie de l'ISO 
18185 devrait également, lorsque cela est approprié et réalisable, être appliquée aux conteneurs pour 
le transport de marchandises autres que ceux couverts par les Normes internationales susmentionnées. 
 
La présente partie de l'ISO 18185 établit des paramètres de fonctionnement minimaux pour les 
caractéristiques environnementales et l'essai utilisé pour mesurer ces caractéristiques. 

La présente partie de l'ISO 18185 est conçue pour tester la résistance des scellés des conteneurs à une 
détérioration électrique et mécanique due à l'exposition à l'environnement à bord du navire ou aux 
rigueurs d'une mauvaise manipulation telles que la chute, le cas échéant, ou le transport et l'installation. 
Les scellés de conteneurs sont généralement soumis aux environnements difficiles des industries du 
transport maritime, ferroviaire et routier. Du sable et de la poussière, des embruns salés, de la graisse, 
de la neige, de la glace et de la crasse devraient recouvrir l’étiquette et l'équipement de détection. Les 
chocs physiques et les vibrations sont généralement rencontrés à la suite des opérations de manutention 
et de transport. 
Les conditions ambiantes normales sont définies comme toute combinaison des éléments suivants : 

- température : (15 à 35) ° C ; 

- humidité relative : (20 à 75)% ; 

- pression atmosphérique : (86 à 106) kPa. 

4.2 Basse température 

4.2.1 Objectif d'essai 

Le but de cet essai est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit après avoir été stocké et pendant le stockage à des températures 
froides pour les essais à basse température 
 
4.2.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été stocké à une température basse minimale. 
 
4.2.3 Méthode d'essai pour les essais de température de stockage 

— Pré-conditionnement : conditions ambiantes normales. 

— L'EST doit être placé dans la chambre d'essai et le cycle de température est démarré dans des 
conditions ambiantes normales. L'EST doit être maintenu à la température d'essai pendant la période 
d'essai (voir tableau 1). 

NM ISO 18185-3:2022
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Tableau 1 - Conditions de basse température de stockage 
 

Température de stockage (−55 ± 2) °C 

Durée 96 h 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué après avoir porté l'EST à la température ambiante 
pendant 4 h avant d'effectuer l'essai. 

 
              4.2.4 Méthode d'essai pour tester la température de fonctionnement 

— Pré-conditionnement : conditions ambiantes normales 

— L'EST (équipement sous test) doit être placé dans la chambre d'essai et le cycle de température est 
démarré dans des conditions ambiantes normales. L'EST doit être maintenu à la température 
d'essai pendant la période spécifiée dans le tableau 2. 

Tableau 2 - Conditions de basse température de fonctionnement 
 

Température de stockage (−40 ± 2) °C 

Durée 4 h 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué pendant l'exécution de l'essai. 

— Référence : CEI 60068-2-1, Test Ab et Ad (ou MIL-STD-810G, méthode 502.5), CEI 60721-3-
2 : 1997, Tableau 1, classes 2K4 et 2K5. 

 

 4.3 Haute température 

 4.3.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit après avoir été stocké et pendant le stockage à des températures 
élevées pour les tests à haute température. 
 
 4.3.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été stocké à une température maximale élevée. 
 
 4.3.3 Méthode d'essai pour les essais de température de stockage 

— Pré-conditionnement : conditions ambiantes normales 

— L'EST doit être placé dans la chambre d'essai et le cycle de température est démarré dans des 
conditions ambiantes normales. L'EST doit être maintenu à la température d'essai pendant la 
période spécifiée dans le tableau 3. 

Tableau 3 - Conditions de température de stockage élevée 
Température de stockage (85 ± 2) °C 

Durée 96 h (4 jours) 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué après avoir porté l'EST à la température ambiante 
pendant 4 h avant d'effectuer l'essai. 

 
4.3.4 Méthode d'essai pour tester la température de fonctionnement 

— Pré-conditionnement : conditions ambiantes normales. 

NM ISO 18185-3:2022
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— L'EST doit être placé dans la chambre d'essai et le cycle de température est démarré dans des 
conditions ambiantes normales. L'EST doit être maintenu à la température d'essai pendant la période 
spécifiée dans le tableau 4. 
 

Tableau 4 - Conditions de température de fonctionnement élevée 
 

Température de stockage (70 ± 2) °C 

Durée 4 h 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué pendant l'exécution de l'essai. 

— Référence : CEI 60068-2-2, Test Bb et Bd (ou MIL-STD-810G, méthode 501.5), CEI 60721-3-2 : 
1997, Tableau 1, classes 2K4 et 2K5. 
 

4.4 Choc mécanique 

4.4.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence de chocs mécaniques. 
 

 4.4.2 Exigences d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement pendant et après avoir été soumis à un choc mécanique. 
 

 4.4.3 Méthode d'essai 

—Trois chocs successifs doivent être appliqués dans chaque direction des trois axes mutuellement 
perpendiculaires de l'EST pour un total de 18 chocs. 

 
Tableau 5 - Conditions des chocs mécaniques 

 

Accélération maximale 50 ga pour 11ms 

Forme d'impulsion (voir figure1) demi-sinus 

Le nombre de choc 18 

Orientation trois axes mutuellement 
perpendiculaires 

a       1g = 9,8 m/s2 (équivalent 10 m/s2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NM ISO 18185-3:2022



PROJE
T DE N

ORME M
AROCAIN

E

5© ISO 2015 - Tous droits réservés 

ISO	18185‐3:2015(E)	
 

 

 

 
 

Clé 

1 Impulsion nominale 

2 Limites de tolérance 

D Durées de l'impulsion nominale 

A Accélération maximale de l'impulsion nominale 

T1 Durée minimale pendant laquelle l'impulsion doit être surveillée pour détecter les chocs produits à 
l'aide d'une machine d'essai de choc conventionnelle 

T2 Durée minimale pendant laquelle l'impulsion doit être surveillée pour détecter les chocs produits à 
l'aide d'un générateur de vibrations 

Figure 1 - Forme d'impulsion et limites de tolérance pour l'impulsion demi-sinusoïdale 

 
- L'essai de fonctionnement doit être effectué après l'achèvement de l'essai de choc mécanique. 

- Référence : CEI 60068-2-27, Test Ea (ou MIL-STD-810G, méthode 516.6). 

 

4.5 Vibration 

4.5.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence de vibrations aléatoires à large bande. 
 
4.5.2 Exigences d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été soumis à un test de vibration. 
 
4.5.3 Méthode d'essai 

- Cet essai doit être effectué conformément à la CEI 60068-2-6. 

NM ISO 18185-3:2022
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Tableau 6 - Conditions d'essai de vibration 
 

Gamme de fréquences (10 à 150) Hz 

Accélération 10 m/s2 

Nombre de cycles de balayage 20 

Temps d'endurance 2 h 30 min 

Orientation trois axes mutuellement perpendiculaires 

- L'essai de fonctionnement doit être effectué après l'achèvement de l'essai de vibration. 

- Référence : CEI 60068-2-6, Test Fc (ou MIL-STD-810G, méthode 514.5). 
 
 4.6 Humidité 

4.6.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence de la chaleur humide. 
 
 4.6.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement pendant et après avoir été soumis à une chaleur humide. 
 
 4.6.3 Méthode d'essai 

- Pré-conditionnement : conditions ambiantes normales. 

- L'EST doit être placé dans la chambre d'essai au cours des procédures ci-dessous (voir  également 
la figure 1). 
 
a) Avant l'intervalle de montée en température, l'humidité relative doit être augmentée à (95 à 100)%, 

puis maintenue pendant les premières (3 ± 0,5) h. 

b) La température est augmentée d'un (25 ± 3) ° C initial à (55 ± 2) ° C dans les premières (3 ± 0,5) h. 

c) Une fois la température supérieure atteinte, elle doit être maintenue jusqu'à (9 ± 0,5) h, soit (12 ± 
0,5) h depuis le début de l'essai. 

d) La température doit être abaissée à (25 ± 3) ° C en (3 à 6) h (de la vapeur d'eau devrait se produire 
pendant cette période de refroidissement). 

e) L'humidité relative doit être maintenue entre (80 à 100)% pendant 6 h. 

f) La température doit ensuite être maintenue à 25 ° C ± 3 ° C avec une humidité relative d'au moins 
95% jusqu'à la fin du cycle de 24 heures. 

g) Deux cycles doivent être effectués. 

NM ISO 18185-3:2022
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Clé 

Y1 humidité relative (%) 

Y2 température (° C) 
 

Figure 2 - Cycle d'essai d'humidité 

- L'essai de fonctionnement doit être effectué à la température d'essai supérieure dans les 2 premières 
heures du premier cycle de la température d'essai supérieure et les 2 dernières heures du deuxième 
cycle de la température d'essai inférieure. 

- Référence : IEC 60068-2-30, Test Db (ou MIL-STD-810G, méthode 507.5). 

4.7 Pluie et neige 

4.7.1 Objectif d'essai 
 
Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence de l'eau. 
 
4.7.2 Exigence de test 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été immergé dans l'eau de mer. 
 
4.7.3 Méthode d'essai 

— L'EST doit être placé dans la chambre en pulvérisant l'EST dans toutes les directions possibles avec 
un jet d'eau provenant d'une buse ou d'un tuyau d'essai. 

NM ISO 18185-3:2022
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Tableau 7 - Conditions du jet d'eau 
 

Diamètre interne de la buse 12,5 mm 

Taux de livraison 100 l/min ± 5 l/min 

Pression de l'eau Environ 100 kPa 

Noyau d'un flux important Cercle de 120 mm de diamètre à 2,5 
m de la buse 

Durée du test 30 min 

- L'essai de fonctionnement doit être effectué pendant et après l'achèvement du jet d'eau. 

- Référence : IEC 60068-2-18, Test Rb (ou MIL-STD-810G, méthode 506.4 / 512.5). 
 
 4.8 Brouillard salin 

4.8.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence d'une atmosphère saline. 
 
4.8.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été soumis à un brouillard salin. 
 
4.8.3 Méthode d'essai 

— La solution saline doit être pulvérisée dans l'atmosphère entourant l'EST dans la chambre. 

Tableau 8 - Conditions de brouillard salin 
 

Nombre de pulvérisation (10 à 150) Hz 

Période de stockage Sept jours après chaque pulvérisation (total 28 
jours) 

Température (25 ± 10) °C 

Solution saline 5 % NaCl, pH (6,5 à 7,2) à 20 

Humidité relative (90 à 95)% 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué le 7ème jour de chaque cycle. 

— Référence : IEC 60068-2-52, Test Kb (ou MIL-STD-810G, Méthode 509.5). 

 
4.9 Choc de chute 

4.9.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé au scellé électronique et qu'aucun 
dysfonctionnement permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence d'une chute libre. 
 
4.9. 2 Exigence d'essai 

L'EST doit être examiné visuellement et entièrement actionné électriquement et mécaniquement après 
avoir subi une chute libre. 
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4.9.3 Méthode d'essai 

— Les conditions d'essai sont telles que spécifiées dans le tableau 9 : 
 

Tableau 9 - Conditions de chute libre 
 

Hauteur de chute 1,2 m 

Surface d'essai Acier ou béton 

Nombre de chutes deux fois de suite pour chaque axe perpendiculaire 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué avec l'état de l'unité nue après deux exécutions 
consécutives pour chaque axe perpendiculaire. 

— Référence : CEI 60068-2-31. 
 
 4.10 Sable et poussière 

4.10.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence du sable et de la poussière. 
 
4.10.2 Exigence d'essai 

L'EST doit être examiné visuellement et entièrement utilisé après avoir terminé l'essai en 4.10.3. 
 
4.10.3 Méthode d'essai 

— L'EST doit être placé dans la chambre d'essai. Les conditions de la chambre sont spécifiées dans le 
tableau 9. 

Tableau 10 - Conditions de sable et de poussière 
 

 Taille de particule Rapidité Matière sable 

Poussière soufflée (2 à 75) µm (3 ± 0,3) m/s Farine de silice 95% en poids de SiO2 

Sable soufflant (150 à 850) µm (20 ± 2) m/s Sable de silice 95% en poids de SiO2 

Conditions environnementales 

Température Conditions ambiantes normales 

Humidité relative Pas plus de 25 % 

Durée 24 h 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué une fois l'essai de sable et de poussière terminé. 

— Référence : IEC 60068-2-68, Test Lc (ou MIL-STD-810G, Méthode 510.5). 
 
4.11 Environnement électromagnétique 

4.11.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence des champs électromagnétiques et des décharges 
électrostatiques. 
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4.11.2 Exigence d'essai 

L'EST doit survivre et maintenir l'intégrité des données stockées pendant et après avoir été soumis à 
des conditions électromagnétiques. 
 
4.11.3 Méthode d'essai 

— Ces essais doivent être effectués conformément aux normes CEI 61000-4-2 et CEI 61000-4-3. 

Tableau 11 - Conditions des tests de compatibilité électromagnétique 
 

Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés Immunité aux décharges électrostatiques 

Gamme de fréquences 

Intensité du champ électrique 

Signal de test (modulation) 

80 MHz à 2 GHz 

10 V/m 

AM 80 % à1 kHz 

Tension de sortie 
 

Intervalle entre les impulsions 

Air: 8 kV 

Contact: 4 kV 

1 s 

Taux de balayage maximum 1,5 × 10−3 décade/s  

ou 

1 % / 3 s 

Nombre d'impulsions 10 décharges 
individuelles pour ± 
impulsions de polarité 

 
Tableau 12 - Conditions de limite d'émission pour les ports d'enceinte 

 

Port Plage / limites de fréquence Limite 

Enceinte 

(émission rayonnée) 

150 kHz à 00 kHz 80 dBµV / m à 50 dBµV / m 

300 kHz à 30 MHz 52 dBµV / m à 34 dBµV / m 

30 kHz à 2 GHz 54 dBµV/m 

Sauf 156 MHz à 165 MHz/ 24 dBµV/m 24 dBµV/m 

NOTE Mesuré à une distance de 3 m. 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué pendant et après chaque essai. 

— Référence : CEI 61000-6-2: 2005, tableau 1 (immunité aux décharges électrostatiques), sous-
section 1.5 (décharge électrostatique), CEI 61000-4-2, méthode 1A, CEI 60533: 1999, 10.1, tableau 
6 (immunité électromagnétique). 

 
4.12 Radiation solaire 

4.12.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence d'un rayonnement solaire continu. 
 

 4.12.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été exposé au rayonnement solaire. 
 

 4.12.3 Méthode d'essai 

— L'EST doit être placé sur un support approprié et exposé en continu à une source de rayonnement 
solaire simulée comme spécifié dans le tableau 13 pendant 80 h. L'intensité au point d'essai, qui 
doit également inclure tout rayonnement réfléchi par l'enceinte d'essai, doit être de 1 120 W / m ± 
10% avec une distribution spectrale comme indiqué dans le tableau 13. 
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Tableau 13 - Distribution d'énergie spectrale et tolérances autorisées 
 

Région spectrale Ultraviolet Ba Ultraviolet A Visible Infrarouge 

Bande passante (µm) 0,28 - 0,32 0,32 - 0,40 0,40 - 0,52 0,52 - 0,64 0,64 - 0,78 0,78 - 3,00 

Irradiation (W/m2) 5 63 200 186 174 492 

Tolérance (%) ±35 ±25 ±10 ±10 ±10 ±20 
a Une radiation inférieure à 0,30 µm atteignant la surface de la terre est insignifiante 

— L'essai de fonctionnement et le contrôle visuel doivent être effectués après l'achèvement de l'essai 
de sable et de poussière. 

— Référence : IEC 60068-2-5, Test Sa (ou MIL-STD-810G, Méthode 505.5). 

4.13 Glace et gel 

4.13.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence de la glace et du gel. 
 
4.13.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été exposé à un environnement d'essai séquentiel de 
froid, de basse pression et de chaleur humide. 
 
4.13.3 Méthode d'essai 

L'EST doit être placé sur chaque environnement séquentiel d'essai de froid, de basse pression et de 
chaleur humide comme décrit dans le tableau 14. 

Tableau14 - Spécifications d'essai 
 

Type d’essai Température Pression Durée d'essai 

Froid séquentiel, basse 
pression et chaleur humide −40 °C (−40 °F) 30 kPa 4 cycles 

— L'essai de fonctionnement et le contrôle visuel doivent être effectués après l'achèvement de l'essai 
sur la glace et le gel. 

— Référence : CEI 60721-1: 1990, tableau 1, CEI 60068-2-39, méthode Z / AMD (froid séquentiel, 
basse pression et chaleur humide). 

4.14 Haute pression d'eau 

4.14.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu’aucun dommage n'est causé à l'EST et qu’aucun 
dysfonctionnement permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence de la haute pression de 
l'eau. 
 
4.14.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été exposé à une pression d'eau élevée. 
 
4.14.3 Méthode d'essai 

— L'EST doit être placé dans la chambre en pulvérisant l'EST dans toutes les directions possibles 
avec un jet d'eau provenant d'une buse ou d'un tuyau d'essai. 
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Tableau 15 - Conditions de haute pression de l'eau 
 

Diamètre de buse 6,5 mm ou 12,5 m 

Taux de livraison Au moins 100 l/min 

Pression de l'eau Au moins 100 kPa ou 1000 kPa (en utilisant la petite buse) 

Distance de la buse 2,5 m ± 0,5 m 

— L'essai de fonctionnement doit être effectué pendant et après l'achèvement du jet d'eau. 

— Référence: CEI 60721-3-5: 1997, tableau I, classification des conditions climatiques, eau 
provenant de sources autres que la pluie, classe 6K5, et tableau iii, classification des substances 
chimiquement actives, substances dans l'eau, sels de mer, classe 6C3. Protocole d'essai CEI 60068-
2-18 (eau) méthode Rb2 (impact sur l’eau : jet d'eau). 

 
4.15 Foudroiement 

4.15.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence d'un foudroiement. 
 
4.15.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été exposé à un foudroiement. 
 
4.15.3 Méthode d'essai 

L'EST doit être placé en conditions d’essai de foudroiement avec une distance de 100 m et un courant 
de crête de 30 kA comme décrit dans le tableau 16 ci-dessous. 

 

Tableau 16 - Spécification du test de foudroiement 
 

Type d'essai Distance Courant de crête Amplitude de crête du champ magnétique transitoire 

Foudroiement 100 m 30 kA 50 A/m 

— L'essai de fonctionnement et le contrôle visuel doivent être réalisés après l'achèvement de l'essai 
de foudroiement. 

— Référence : CEI 61000-4-9 (immunité aux champs magnétiques impulsionnels). 
 
4.16 Choc thermique 

4.16.1 Objectif d'essai 

Le but de ce test est de vérifier qu'aucun dommage n'est causé à l'EST et qu'aucun dysfonctionnement 
permanent ou temporaire ne se produit sous l'influence d'un choc thermique. 
 
4.16.2 Exigence d'essai 

L'EST doit fonctionner pleinement après avoir été exposé à un choc thermique. 
 
4.16.3 Méthode d'essai 

— L'EST doit être placé en état de choc thermique comme décrit dans le tableau 17 ci-dessous. 
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Tableau 17 - Spécifications d'essai de choc thermique 
 

Type d'essai Conditions d'essai 

Choc thermique 20 ° C à −40 ° C (68 ° F à -40 ° F) en 4 min (cinq cycles) 

−40 ° C à 20 ° C (−40 ° F à 68 ° F) en 4 min (cinq cycles) 

—  L'essai de fonctionnement et le contrôle visuel doivent être effectués 4 h après la fin de l'essai de 
choc thermique. 

— Référence : 

— Température de fonctionnement et de stockage : CEI 60721-3-2 : 1997, tableau 1, classes 2K4 
et 2K5, basse température de l'air et haute température de l'air dans des enceintes non 
ventilées ; protocole d'essai CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2, essais A (froid) et B (chaleur 
sèche), procédure Ae ; et la procédure CEI 60068-2-14 (changement de température) Nb (taux 
de changement spécifié). 

— Choc thermique : CEI 60721-3-2: 1997, tableau 1, classe 2K4 ; protocole de test CEI 60068-
2-14, test N (Changement de température) Na (changement rapide avec temps de transition 
prescrit).
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