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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 11452-5 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation Equipements automobile (013).
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Introduction

Les mesures d'immunité de véhicules complets ne sont généralement prises que par le constructeur du véhicule, en
raison, par exemple, du coût élevé d'une chambre anéchoïque, du désir de préserver le secret des prototypes ou du
grand nombre de modèles différents de véhicules.

Pour la recherche, le développement et le contrôle qualité, une méthode de mesure en laboratoire peut être
appliquée par le constructeur de véhicules et le fournisseur des équipements pour contrôler les équipements
électroniques.

NM ISO11452-5:2022
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Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un équipement soumis à 
des perturbations électriques par rayonnement d'énergie 
électromagnétique en bande étroite —

Partie 5:
Ligne TEM à plaques

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 11452 spécifie les essais permettant de déterminer l'immunité électromagnétique des
équipements électroniques de voitures particulières et de véhicules utilitaires, quel que soit leur système de
propulsion (par exemple moteur à allumage commandé, moteur diesel, moteur électrique). Pour effectuer ces essais,
on expose le faisceau de conducteurs de l'équipement concerné à un champ perturbateur. Cette technique est
limitée aux faisceaux possédant un diamètre maximum égal ou inférieur au tiers de la hauteur de la ligne TEM à
plaques.

Les perturbations électromagnétiques considérées sont limitées aux champs électromagnétiques continus en bande
étroite.

2 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des
dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 11452. Pour les références datées, les amendements ultérieurs
ou les révisions de cette publication ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la
présente partie de l'ISO 11452 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente du
document normatif indiqué 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 11452-1, Véhicules routiers — Méthodes d'essai d'un équipement soumis à des perturbations électriques par
rayonnement d'énergie électromagnétique en bande étroite — Partie 1: Généralités et définitions

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 11452, les termes et définitions donnés dans l'ISO 11452-1
s'appliquent.

4 Conditions d'essai

Les utilisateurs doivent définir le ou les niveaux de sévérité des essais sur la gamme de fréquences concernée. Les
niveaux de sévérité suggérés pour les essais sont donnés dans l'annexe B.

La gamme de fréquences utile de la ligne TEM à plaques est comprise entre  et .10 kHz 400 MHz

NM ISO11452-5:2022
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Les conditions d'essai normalisées doivent être celles qui sont spécifiées dans l'ISO 11452-1 pour les paramètres
suivants:

— température d'essai;

— tension d'alimentation;

— modulation;

— temps d'exposition;

— taille des pas de fréquence;

— définition des niveaux de sévérité de l'essai.

5 Appareillage d'essai

5.1 Ligne TEM à plaques

Une ligne TEM à plaques, dans le meilleur des cas, crée une région de champs électromagnétiques uniformes.
L'utilisation première de cette forme de ligne TEM à plaques consiste à exposer au minimum  du faisceau de
conducteurs sous le septum (voir Figure 1).

5.2 Instrumentation

La Figure 2 représente le montage d'essai à utiliser de préférence au-dessus de .

Dimensions en millimètres

Légende

1 Dispositif en essai

2 Faisceau de conducteurs

3 Unité périphérique

4 Résistance d'extrémité

5 Base isolante

6 Réseau(x) artificiel(s)

7 Septum

8 Plan de masse

Figure 1 — Exemple de configuration d'essai avec ligne TEM à plaques

1 m

10 kHz

NM ISO11452-5:2022
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5.3 Montage d'essai

5.3.1 Configuration de l'essai

Il convient d’utiliser la configuration d'essai représentée aux Figures 1 et 2.

Installer le dispositif en essai à proximité du septum, un bord du dispositif étant parallèle au septum. La distance
entre les bords les plus proches du septum et le dispositif en essai doit être de . La distance séparant
une unité périphérique quelconque du bord le plus proche du septum doit être de  au minimum.

Le faisceau de conducteurs du dispositif en essai doit être placé sur un support non conducteur au centre de la ligne
TEM à plaques, parallèlement à son axe principal, maintenu à  au-dessus du plan de masse. Il est à noter que
la fonction première du support est de bloquer la position du faisceau et du dispositif en essai afin d'assurer la
répétabilité maximale des résultats; il convient de tenir compte de cet impératif lors de la construction du support. La
longueur de la section longitudinale du faisceau sous le septum doit être d'au moins  (voir Figure 1). Des
écarts de hauteur au-dessus du plan de masse ne sont autorisés qu'à proximité du dispositif en essai ou des unités
périphériques.

Placer les dérivations du faisceau vers le dispositif en essai ou vers les unités périphériques perpendiculairement à
l'axe longitudinal de la ligne TEM à plaques et parallèlement au plan de masse.

Tous les fils du faisceau doivent être refermés sur une charge ou ouverts conformément à leur application réelle sur
le véhicule. Lorsque c'est possible, on doit utiliser les charges et actionneurs réels. Le dispositif en essai et les
périphériques doivent être connectés au plan de masse de la façon spécifiée pour leur installation dans le véhicule,

Légende

1 Générateur de signaux

2 Amplificateur RF

3 Filtre passe-bas

4 Coupleur directif

5 Ligne TEM à plaques

6 Dispositif en essai

7 Moniteur d'essai

8 Faisceau de fils dans la ligne TEM à plaques

9 Wattmètre F

10 Wattmètre R

11 Ordinateur de commande

12 Sortie RF

Figure 2 — Montage pour l'essai avec ligne TEM à plaques

(
200 +20

0

)
mm

200 mm

50 mm

1 000 mm
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c'est-à-dire que les blindages métalliques, par exemple, prévus pour être directement reliés électriquement à la
masse du véhicule (au moyen de vis, de rivets, etc.) doivent être connectés au plan de masse par une connexion à
basse impédance, et les dispositifs en essai ou unités périphériques qui ne sont pas prévus pour être directement
reliés électriquement à la masse du véhicule doivent être placés sur un support isolant. Ce support isolant doit avoir
la même hauteur que le support isolant sur lequel le faisceau de câbles est installé.

La puissance doit être appliquée au dispositif en essai par l'intermédiaire d'un réseau artificiel de  (voir le
schéma du réseau artificiel en annexe C). En fonction de l'installation du dispositif en essai prévue dans le véhicule,
la mise à la masse du dispositif doit être faite selon l'une des deux méthodes ci-dessous.

— Mise à la masse à distance du dispositif en essai (longueur de la ligne de retour de puissance supérieure à
): deux réseaux artificiels sont nécessaires, l'un pour la ligne d'alimentation positive et l'autre pour la

ligne de retour de puissance.

— Mise à la masse locale du dispositif en essai (longueur de la ligne de retour de puissance inférieure ou égale à
): un réseau artificiel est nécessaire pour la ligne d'alimentation positive.

L'énergie rayonnée par la ligne TEM à plaques dans l'enceinte engendre une résonance ambiante qui peut être la
source d'erreurs importantes. Cet effet peut être notablement réduit par une amélioration de l'adaptation
d'impédance de la ligne TEM à plaques et par l'installation d'un matériau absorbant les radiofréquences à proximité
de la ligne TEM à plaques. Ce matériau absorbe l'énergie rayonnée par la ligne TEM à plaques (aux fréquences
supérieures à la fréquence multimode) et il réduit donc l'influence de la réflexion sur les parois de la chambre
blindée. En cas d'utilisation de chambres anéchoïques, les mesures ci-dessus sont redondantes.

5.3.2 Installation du dispositif en essai

5.3.2.1 Généralités

Trois configurations d'essai sont possibles. L'exposition du faisceau de conducteurs est la plus couramment utilisée.
Le choix de l'exposition du dispositif en essai ou de l'exposition simultanée du faisceau et du dispositif en essai doit
faire l'objet d'un accord particulier entre les utilisateurs de la présente partie de l'ISO 11452.

5.3.2.2 Exposition du faisceau de conducteurs seul

C'est la configuration d'essai qui permet la plus large gamme de fréquences d'essai. Les champs RF induits dans le
faisceau parviennent par couplage dans le dispositif en essai en utilisant le faisceau de conducteurs comme
«antennes» pour le signal reçu.

5.3.2.3 Exposition du dispositif en essai

Lorsqu'on souhaite déterminer directement l'immunité du dispositif en essai, ce dernier peut être placé sous le
septum, le faisceau de conducteurs associé étant orienté à  de l'axe principal de la ligne TEM à plaques pour
minimiser l'induction dans le faisceau de conducteurs.

On doit prendre soin de s'assurer que les dimensions physiques du dispositif en essai ne dépassent pas le tiers de
la hauteur disponible sous le septum; dans le cas contraire, le champ d'essai pourrait être déformé.

5.3.2.4 Exposition simultanée du dispositif en essai et de son faisceau de conducteurs

Le dispositif en essai et son faisceau peuvent être exposés simultanément au champ de la ligne TEM à plaques.

5.3.3 Conducteurs d'entrée et de sortie

L'alimentation et les unités périphériques doivent être installées à l'extérieur de l'enceinte blindée, ou à l'intérieur de
l'enceinte blindée si elles sont elles-mêmes blindées et filtrées, ou encore, s'il s'agit de périphériques exclusivement

5 µH/50Ω

200 mm

200 mm

90◦

NM ISO11452-5:2022
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linéaires (résistances, condensateurs, bobines, noyaux de ferrite, interrupteurs mécaniques, etc.) ou de
périphériques résistants au rayonnement, peuvent être sans blindage ni filtres dans l’enceinte blindée.

6 Mode opératoire d'essai

6.1 Plan d'essai

Avant d'effectuer les essais, on doit élaborer un plan d'essai qui doit comporter:

— la gamme de fréquences;

— la méthode à utiliser (6.2.2 ou 6.2.3);

— le mode de fonctionnement du dispositif en essai;

— les critères d'acceptation du dispositif en essai;

— les niveaux d'essai du dispositif en essai;

— les conditions de surveillance du dispositif en essai;

— la modulation;

— le contenu du rapport d'essai (voir 6.3);

— toutes les instructions particulières et modifications par rapport à l'essai normalisé.

Tout dispositif en essai doit être contrôlé dans les situations les plus significatives, c'est-à-dire au minimum dans le
mode d'attente et dans un mode où tous les actionneurs peuvent être excités.

6.2 Méthodes d'étalonnage du champ pour la méthode de substitution

6.2.1 Généralités

ATTENTION — Des tensions et des champs dangereux peuvent régner dans la zone d’essai. S'assurer
impérativement que les exigences relatives à la limitation de l'exposition des personnes à l'énergie
radiofréquence sont respectées.

L'intensité du champ d'essai peut être déterminée comme spécifié en 6.2.2 ou en 6.2.3 avec une ligne TEM à
plaques vide.

6.2.2 Méthode de calcul

L'intensité du champ, , est calculée comme suit:

où

est la valeur absolue du champ électrique, en volts par mètre;

est la puissance nette, en watts;

est l'impédance caractéristique de la ligne TEM à plaques, en ohms;

est la hauteur du conducteur actif au-dessus du plan de masse, en mètres.

Une petite sonde de champ peut être utilisée pour vérifier la courbe d'étalonnage calculée entre la puissance nette
pénétrant dans la ligne TEM à plaques et le champ de la zone d'uniformité du champ.

E

|E| =

√
P × Z

h

|E|

P

Z

h

NM ISO11452-5:2022
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6.2.3 Méthode de mesure de l'intensité du champ

La relation entre l'intensité du champ et la puissance nette peut aussi être déterminée au moyen d'une sonde de
champ étalonnée placée aussi près que possible du centre de la ligne TEM à plaques par rapport aux axes
longitudinal et transversal sous le septum.

Si le dispositif en essai ou la sonde de champ occupe plus d'un tiers de la hauteur séparant le septum du plan de
masse, le champ d'essai sera perturbé et le résultat obtenu sera un champ de plus forte intensité que celui indiqué
par la puissance nette mesurée.

6.3 Rapport d'essai

Conformément au plan d'essai, un rapport d'essai doit être établi donnant des informations détaillées sur
l'équipement d'essai, le site d'essai, les systèmes contrôlés, les fréquences, les niveaux de puissance, les
interactions du système et toutes les autres informations pertinentes concernant l'essai.

NM ISO11452-5:2022
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Annexe A
(informative)

Conception de la ligne TEM à plaques

La construction d'une ligne TEM à plaques de  est représentée aux Figures A.1 à A.4. La dimension  doit être
de  au minimum. Le rapport de  à  détermine l'impédance caractéristique, en ohms. Si la dimension  est
supérieure à la dimension , l'équation suivante s'applique:

où

est l'impédance caractéristique de la ligne TEM à plaques, en ohms;

est la largeur du septum de la ligne TEM à plaques, en millimètres;

est la hauteur du septum de la ligne TEM à plaques par rapport au plan de masse, en millimètres;

est égal à 3,141 59.

Les lignes TEM à plaques conventionnelles sont construites pour avoir une impédance soit de , soit de 
pour un rapport  égal à 5 et à 1,83, respectivement. La terminaison peut être soit une charge résistive, soit une
transition adaptée refermée sur une charge résistive coaxiale de . Une charge résistive peut être constituée de
résistances au carbone, de lames conductrices, d'une couche épaisse sur un substrat céramique, etc., de façon à
être adaptée à l'impédance caractéristique de la ligne TEM à plaques afin de minimiser les ondes stationnaires. Les
deux extrémités de la ligne TEM à plaques doivent être «accordées» au moyen d'un analyseur de réseau ou d'un
réflectomètre temporel afin de garantir une adaptation suffisante entre la section d'essai de la ligne TEM à plaques
et les points d'alimentation et de terminaison.

50Ω l
2 m b h b

h

Z =
120× π

b
h

+ 2,42− 0,44× h
b

+
(

1− h
b

)6

Z

b

h

π

50Ω 90Ω
b/h

50Ω
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Dimensions en millimètres

Figure A.1 — Dimensions pour une ligne TEM à plaques de 

l = 2 500 mm

b = 740 mm

s = 800 mm

h = 150 mm

50Ω

NM ISO11452-5:2022
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Tiges diélectriques uniformément espacées selon les besoins

2 Charge résistive

Figure A.2 — Construction pour une ligne TEM à plaques de 90Ω

NM ISO11452-5:2022
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Légende

1 Conducteur actif

2 Rivets

3 Feuille de laiton

4 Soudure à l'étain

5 Connecteur au tableau de type N

6 Plan de masse

Figure A.3 — Détail de la construction d'une ligne TEM à plaques

NM ISO11452-5:2022
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a) Terminaison avec résistance à carte

b) Terminaison avec résistance à couche épaisse

Légende

1 Fixations maintenues par vis mécaniques

2 Conducteur actif

3 Plan de masse

4 Résistance à carte

5 Résistance à couche épaisse

Figure A.4 — Terminaisons de ligne TEM à plaques

NM ISO11452-5:2022
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Annexe B
(informative)

Classification de l'état de performance de fonctionnement (CEPF)

Des niveaux de sévérité d'essai suggérés et des bandes de fréquences sont donnés dans les Tableaux B.1 et B.2,
respectivement.

NOTE Voir l'ISO 11452-1 pour une explication détaillée de la CEPF.

Tableau B.1 — Niveaux de sévérité d'essai suggérés

Niveau de sévérité de l'essai Valeur

I 50

II 100

III 150

IV 200

V En cas de nécessité, valeur spécifique
convenue entre les utilisateurs de la
présente partie de l'ISO 11452.

Tableau B.2 — Bandes de fréquences

Bande de fréquences Gamme de fréquences

F1  à 

F2  à 

F3  à 

F4  à 

F5  à 

V/m

MHz

> 0,01 � 10

> 10 � 30

> 30 � 80

> 80 � 200

> 200 � 400

NM ISO11452-5:2022
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Annexe C
(informative)

Schéma d'un réseau artificiel

Le réseau artificiel est employé comme référence standard dans le laboratoire au lieu de l'impédance du faisceau de
conducteurs du véhicule afin de déterminer le comportement de l'équipement et des dispositifs électriques et
électroniques. Un exemple de schéma est donné à la Figure C.1.

Le réseau artificiel doit résister à une charge continue correspondant aux exigences du dispositif en essai.

Les valeurs résultantes de l'impédance , mesurées à la sortie du dispositif en essai lorsque la porte
d'alimentation est court-circuitée, sont indiquées à la Figure C.2 comme une fonction de la fréquence en supposant
des composants électriques idéaux. En réalité, l'impédance d'un réseau artificiel ne doit pas dévier de plus de 
de la courbe donnée à la Figure C.2.

Légende

1 Sortie du dispositif en essai

2 Porte d'alimentation

3 Porte de mesurage

Figure C.1 — Exemple de schéma d'un réseau artificiel de 

|Z|

10 %

5 µH

NM ISO11452-5:2022
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Figure C.2 — Caractéristiques de l'impédance pour le schéma d'un réseau artificiel de 
(mesurées entre les bornes du dispositif en essai)

5 µH

NM ISO11452-5:2022
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