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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 documents normatifs marocains sont élaborés et validés conformément aux  
dispositions de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT IEC TR 61000-1-1 a été examiné et validé par 
la Commission de Normalisation de la compatibilité électromagnétique (112) lors de sa 
réunion tenue le.....
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Partie 1: Généralités

Section 1: Application et interprétation de définitions
et termes fondamentaux

AVANT-PROPOS

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI 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 CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les
conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle
nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

Le présent rapport a été établi par le Comité d'Etudes n° 77 de la CEI: Compatibilité
électromagnétique entre les matériels électriques, y compris les réseaux.

Le texte de ce rappo rt est issu des documents suivants:

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti à l'approbation de ce rappo rt .
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INTRODUCTION

La CEI 1000 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 des comités de produits)

Partie 4: Techniques d'essais et de mesure

Techniques de mesure

Techniques d'essai

Partie 5: Guides d'installation et d'atténuation

Guides d'installation

Méthodes et dispositifs d'atténuation

Partie 9: Divers

Chaque partie est à son tour subdivisée en sections qui seront publiées soit comme
Normes Internationales, soit comme Rapports techniques.

Ces normes et rapports seront publiés chronologiquement.

Cette section est identifiée par l'ACEC comme une publication fondamentale de la CEI.
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COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Partie 1: Généralités

Section 1: Application et interprétation de définitions
et termes fondamentaux

1 Domaine d'application

Le présent rapport a pour objet de donner une description et une interprétation de divers
termes jugés fondamentaux pour les concepts et l'application pratique dans le domaine de la
conception et de l'évaluation des systèmes électromagnétiquement compatibles. De plus, le
présent rapport attire l'attention sur la distinction qu'il convient de faire entre les essais de
compatibilité électromagnétique faits dans une installation d'essai normalisée et ceux faits
sur le site sur lequel un dispositif (appareil ou système) est installé (mesures in situ).

Les termes à prendre en considération et leurs définitions sont donnés à l'article 2,
et reposent sur le chapitre 161 du Vocabulaire Electrotechnique International [1]*.
L'application de ces termes est exposée à l'article 3, tandis qu'une interprétation des
définitions est donnée en annexe.

2 Définition des termes

Les termes importants dans le contexte du présent rapport sont définis ci-dessous.
Chaque définition est suivie de sa référence VEI, lorsque cette définition et la note qui
l'accompagne éventuellement sont identiques à celles données en [1]. Si tel n'est pas le
cas, la référence VEI est suivie de «/A», ou il est précisé que le terme en question n'est
pas défini dans la CEl 50(161).

Les termes et définitions peuvent se répartir en trois groupes:

1) Termes de base, comme compatibilité électromagnétique, émission, immunité et
niveau;

2) Termes composés, combinant des termes de base, par exemple niveau d'émis-
sion, niveau de compatibilité et limite d'immunité;

3) Termes de relation, mettant en relation des termes composés, par exemple marge
d'émission et marge de compatibilité.

2.1 Termes de base

environnement électromagnétique (161-01-01): Ensemble des phénomènes électro-
magnétiques existant à un endroit donné.

Note/A: En général, cet ensemble dépend du temps et sa description peut exiger une approche statistique.

perturbation électromagnétique; parasite (électromagnétique) (161-01-05): Phénomène
électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un dispositif,
d'un appareil ou d'un système, ou d'affecter défavorablement la matière vivante ou inerte.

NOTE - Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou
une modification du milieu de propagation lui-même.

Les chiffres entre crochets se rapportent aux références données en page 64.
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brouillage électromagnétique (161-01-06): Trouble apporté au fonctionnement d'un dis-
positif, d'un appareil ou d'un système par une perturbation électromagnétique.

Note/A: Perturbation et brouillage sont respectivement la cause et l'effet.

NOTES

1	 En anglais, les mots «interference ' et «disturbance» sont souvent utilisés indifféremment.

2	 En français, on emploie aussi le terme «perturbation électromagnétique» dans le sens de «brouillage
électromagnétique».

3	 En russe, les termes «vozmuscenie» et «pomeha» sont souvent utilisés dans le même sens.

compatibilité électromagnétique; CEM (abréviation) (161-01-07): Aptitude d'un appareil
ou d'un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satis-
faisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour
tout ce qui se trouve dans cet environnement.

émission (électromagnétique) (161-01-08): Processus par lequel une source fournit de
l'énergie électromagnétique vers l'extérieur.

dégradation (de fonctionnement) (161-01-19): Ecart non désiré des caractéristiques
de fonctionnement d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système par rapport aux caracté-
ristiques attendues.

NOTE - Une dégradation peut être un défaut de fonctionnement temporaire ou permanent.

immunité (à une perturbation) (161-01-20): Aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un
système à fonctionner sans dégradation de qualité en présence d'une perturbation électro-
magnétique.

susceptibilité (électromagnétique) (161-01-21): Inaptitude d'un dispositif, d'un appareil
ou d'un système à fonctionner sans dégradation en présence d'une perturbation électro-
magnétique.

NOTE - La susceptibilité est un manque d'immunité.

niveau (d'une quantité) (non défini dans la CEI 50(161): Valeur d'une quantité évaluée
d'une manière spécifiée.

NOTE - Le niveau d'une quantité peut être exprimé en unités logarithmiques, par exemple en décibels par
rapport à une valeur de référence.

2.2 Termes composés

niveau d'émission (d'une source perturbatrice) (161-03-11): Niveau d'une perturbation
électromagnétique de type donné, émise par un dispositif, appareil ou système particulier
et mesurée d'une manière spécifiée.

limite d'émission (d'une source perturbatrice) (161-03-12/A): Valeur maximale admise du
niveau d'émission.

niveau d'immunité (161-03-14/A): Niveau maximal d'une perturbation électromagnétique
de type donné, agissant sur un dispositif, appareil ou système d'une manière spécifiée, de
manière à n'engendrer aucune dégradation du fonctionnement.
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limite d'immunité (161-03-15/A): Valeur minimale requise du niveau d'immunité.

niveau de perturbation (non défini dans la CEl 50(161): Niveau d'une perturbation élec-
tromagnétique de forme donnée, mesurée de manière spécifiée.

niveau de compatibilité (électromagnétique) (161-03-10/A): Niveau de perturbation
spécifié pour lequel il existe une forte et acceptable probabilité de compatibilité électro-
magnétique.

2.3 Termes de relation

marge d'émission (161-03-13/A): Rapport d'un niveau de compatibilité électromagnétique
à la limite d'émission.

marge d'immunité (161-03-16/A): Rapport de la limite d'immunité au niveau de compati-
bilité électromagnétique.

marge de compatibilité (électromagnétique) (161-03-17/A): Rapport de la limite
d'immunité à la limite d'émission.

Note/A: La marge de compatibilité est le produit de la marge d'émission et de la marge d'immunité.

Note générale: Si les niveaux sont exprimés en dB(...), on doit lire, dans les définitions relatives à la marge
ci-dessus, «différence» au lieu de «rapport» et «somme» au lieu de «produit..

3 Application des termes et définitions de la CEM

3.1 Généralités

Les définitions données à l'article 2 sont des définitions fondamentales théoriques.
Lorsqu'elles sont appliquées dans un cas particulier pour attribuer aux niveaux des
valeurs spécifiques, divers aspects doivent être pris en considération. Certains sont
exposés dans le présent article, ainsi que des exemples permettant de mieux les
comprendre. Pour l'interprétation des divers termes employés, se reporter aux annexes A
et B.

Les composants d'un système de base peuvent se subdiviser en deux groupes:

1) les émetteurs, autrement dit les dispositifs, appareils ou systèmes qui produisent
des tensions, courants ou champs potentiellement perturbateurs, et
2) les dispositifs susceptibles, autrement dit les dispositifs, équipements ou systèmes
dont le fonctionnement peut être dégradé sous l'effet de ces émissions.

Certains dispositifs peuvent appartenir simultanément aux deux groupes.

3.2 Relation entre les différents niveaux

3.2.1 Niveau et limite d'émission et d'immunité

La figure 1 représente une combinaison possible d'un niveau d'émission et d'un niveau
d'immunité et les limites correspondantes, en fonction d'une variable indépendante
quelconque, par exemple la fréquence, pour un même type d'émetteur et un même type
de dispositif susceptible.
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Sur la figure 1, le niveau d'émission est toujours inférieur au niveau maximal admissible,
soit la limite d'émission, et le niveau d'immunité est toujours supérieur au niveau minimal
requis, autrement dit la limite d'immunité. De ce fait, l'émetteur et le dispositif susceptible
sont conformes aux limites qui leur ont été assignées. De plus, la limite d'immunité choisie
est supérieure à la limite d'émission, et on a supposé que les niveaux et les limites
sont des fonctions continues de la variable indépendante. Ces niveaux et les limites
peuvent aussi être des fonctions discrètes d'une variable indépendante quelconque (voir
exemple 1 en 3.2.2).

Les aspects suivants doivent être pris en considération.

Aspect A

En représentant les niveaux d'émission et d'immunité (et les limites correspondantes) sur
une même figure, il faut supposer que l'on ne considère qu'une seule perturbation de
forme déterminée, sauf s'il est clairement indiqué que différentes perturbations sont
envisagées et que la relation entre les différentes perturbations est également indiquée.

Variable indépendante

CEI 264/92

Figure 1 — Limites et niveaux pour un émetteur et un dispositif susceptible uniques, en
fonction d'une variable indépendante quelconque (par exemple la fréquence)

Aspect B

La représentation des niveaux d'émission et d'immunité sur une même figure n'est
justifiée que lorsqu'il existe une bonne similitude entre la manière suivant laquelle le
niveau d'émission de la perturbation considérée et la manière suivant laquelle ce type de
perturbation agit sur l'appareil testé sont spécifiées. La figure 1 indique dans ce cas une
situation de compatibilité électromagnétique.
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Sur la figure 1, on peut voir une certaine marge entre un niveau mesuré et la limite corres-
pondante. Cette marge peut être appelée «marge de conception de l'appareil». Il s'agit
d'une marge supplémentaire de la conception, visant à assurer la conformité à la limite si
l'on effectue des essais de CEM. En dépit de l'importance qu'elle peut présenter pour les
fabricants, cette marge n'a pas été définie dans la CEI 50(161) ni dans le présent rapport,
car les questions de conception des appareils sont du ressort exclusif des fabricants.

3.2.2 Niveau de compatibilité

La figure 2 représente la limite d'émission et d'immunité de la figure 1, ainsi qu'un niveau
de compatibilité situé entre ces limites. Les lignes en pointillés indiquent un niveau
d'émission et d'immunité possible pour un seul émetteur et un seul dispositif susceptible.
Là encore, l'aspect A, de 3.2.1, est applicable.

Variable indépendante
CE! 265/92

Figure 2 — Limites d'émission ou d'immunité et niveau de compatibilité, dans un
exemple avec un seul émetteur et un seul dispositif susceptible,
en fonction d'une variable indépendante quelconque
(par exemple la fréquence)

Les aspects supplémentaires suivants sont à prendre en considération:

Aspect C

Le niveau de compatibilité, qui est un niveau de perturbation spécifié, est exprimé dans
l'unité correspondant à la limite d'émission: Si les limites d'émission et d'immunité ne
se rapportent pas à la même perturbation (voir l'exemple 2 ci-dessous), le niveau de
compatibilité peut être exprimé dans l'unité correspondant soit au niveau d'émission, soit
au niveau d'immunité.



pro
jet

 de
no

rm
e m

aro
ca

ine

– 18 –	 1000-1-1 ©CEI

Aspect D

Si l'environnement électromagnétique peut être contrôlé, on peut choisir au préalable un
niveau de compatibilité. Ensuite, on déduit de ce niveau les limites d'émission et d'immu-
nité, afin d'obtenir une probabilité suffisamment élevée de CEM dans cet environnement.

Cet aspect indique que, dans un environnement contrôlable, on peut réaliser la CEM de
manière économique en choisissant initialement le niveau de compatibilité selon des
critères financiers et techniques de façon à atteindre les limites d'émission et d'immunité
appropriées pour tous les appareils installés, ou à installer, dans cet environnement.

Aspect E

Si l'environnement électromagnétique ne peut pas être contrôlé, le niveau est choisi en
fonction des niveaux de perturbation existants ou attendus. Toutefois, il reste à établir les
limites d'émission et d'immunité pour que les niveaux existants ou attendus de pertur-
bation n'augmentent pas lors de l'installation d'un nouvel appareil et pour que cet appareil
soit suffisamment immunisé. Si les calculs ou essais indiquent qu'une situation existante
doit être améliorée, par suite des conséquences financières et techniques dues aux
limites choisies, le niveau de compatibilité doit être ajusté ainsi que, par conséquent,
les limites d'émission et d'immunité. A long terme, le niveau de compatibilité ajusté se
traduira par un meilleur rapport coût-efficacité de l'ensemble du système.

Aspect F

La définition des limites à partir du niveau de compatibilité dépend de questions de
probabilité examinées en 3.3. En général, ces limites ne sont pas à distances égales du ni-
veau de compatibilité (voir aussi 3.3). Dans le A.6, le niveau de compatibilité est déterminé
dans une situation idéale où les fonctions de densité de probabilité sont supposées connues.

Pour illustrer plusieurs aspects repris de 3.2.1 et 3.2.2, on donne deux exemples.

Exemple 1:

Supposons que l'on doive définir une limite d'immunité concernant des perturbations aux har-
moniques de la fréquence secteur, pour un appareil connecté au réseau public basse ten-
sion. Supposons en outre que, pour l'appareil considéré, le réseau ne serve qu'à
l'alimentation en énergie (pas de signalisation sur le réseau, etc.). Comme cet exemple n'est
qu'une illustration de plusieurs aspects, on se bornera à examiner les harmoniques impairs.

Le niveau des perturbations harmoniques apparaissant dans un réseau public est difficile
à contrôler. C'est pourquoi on considérera tout d'abord le niveau de compatibilité tic
de [2]. Dans [2], ce niveau est exprimé en pourcentage de la tension nominale et c'est
l'approche qui est reprise ici (voir figure 3).

Pour que la probabilité d'obtention de la CEM soit forte et acceptable, deux conditions
doivent être remplies:

a) A chaque fréquence, le niveau de tension perturbatrice Ud du réseau, soit la tension
perturbatrice produite par toutes les sources de perturbations connectées à ce réseau,
doit présenter une forte probabilité de satisfaire la relation Ud < tic aux points où Uc est
spécifiée et pendant la plus grande partie du temps.

b) A chaque fréquence, il doit exister une forte probabilité que le niveau d'immunité Ui

de chaque appareil connecté au réseau satisfasse la relation U 1 > Uc.

La première condition est largement remplie si l'on prend les niveaux de compatibilité de [2].
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La figure 3 indique également la limite d'émission d'une source de perturbations unique.
Si l'on sait combien de sources contribuent à Ud , et comment les perturbations harmo-
niques s'additionnent, on peut donner une estimation de Ud dans ce réseau. L'intérêt est
notable dans les cas où les niveaux sont contrôlables, car cette estimation débouche sur
un premier choix de Uc pour ce réseau particulier. Bien entendu, le choix ultime dépend
également des exigences d'immunité.

3	 5	 7	 9	 11	 13	 15	 17	 19	 Rang d'harmonique
CE! 266/92

Figure 3 — Niveaux de compatibilité U pour les harmoniques impairs d'un réseau
public basse tension et exemples de limite d'émission et de limite
d'immunité correspondantes

La limite d'émission est également donnée pour illustrer un problème. Dans le tableau 1
de [3], la limite d'émission est indiquée en tant que courant harmonique maximal admis-
sible, exprimé en ampères. Toutefois, la présentation de la figure 3 demande une limite
d'émission exprimée en pourcentage de la tension nominale. Cette dernière limite peut
être déduite de la première lorsque l'impédance du réseau est connue. Dans cet exemple,
on suppose simplement que cette impédance est égale à l'impédance de référence,
indiquée en [3]. En conséquence du raisonnement ci-dessus, les rapports de tension
harmonique maximum, repris de [3] de l'annexe A sont reproduits sur la figure 3. Il est
à noter que dans [2], on fait une distinction entre les harmoniques impairs qui sont un
multiple de 3 et celles qui ne le sont pas. Dans [3], cette distinction ne s'applique pas à la
limite d'émission.
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Le niveau de perturbations effectif dépend dans une large mesure du nombre de sources
de perturbation, c'est-à-dire du nombre d'appareils en service connectés au réseau. Dans
un réseau public à basse tension, le nombre de sources exerçant une influence notable
est en général nettement plus important aux basses fréquences qu'aux hautes fré-
quences. De là, l'incertitude quant au niveau de perturbations effectif est nettement plus
grande aux fréquences inférieures qu'aux fréquences supérieures. C'est ce qu'illustre la
figure 3 où, à l'extrémité basses fréquences, la distance entre la limite d'émission (pour un
dispositif unique) et le niveau de compatibilité (qui tient compte de la superposition
des perturbations) est nettement supérieure à cette même distance à l'extrémité hautes
fréquences. Cette distance, autrement dit la marge d'émission, sera examinée en 3.3.

Pour remplir la seconde condition, une limite d'immunité suffisamment élevée est
nécessaire. Un exemple en est donné à la figure 3. Une distance entre cette limite et U^,
c'est-à-dire une marge d'immunité (voir 3.3), est nécessaire car:

1) il subsiste une faible probabilité qu'à certains endroits et à certains intervalles de
temps, le niveau de perturbation soit supérieur au niveau de compatibilité;

2) l'impédance interne ZZ de la source de perturbation employée dans l'essai
d'immunité ne sera en général pas égale à l'impédance interne du réseau proprement
dit. (L'examen de la valeur de Z Z à employer dans l'essai d'immunité sort du cadre du
présent rapport.)

il est possible de spécifier une limite continue pour le niveau d'immunité, comme cela est
illustré dans la figure 3. Cela présente l'avantage que la limite s'applique également aux
harmoniques pairs, aux interharmoniques intermédiaires, et à toutes les autres pertur-
bations de la plage de fréquences donnée. On peut choisir une fonction continue car, au
début de cet exemple, on a supposé que le réseau ne sert qu'à l'alimentation en énergie,
autrement dit qu'il n'existe pas sur le réseau d'appareil utilisant des fréquences différentes
de la fréquence fondamentale du réseau. Pour les besoins des essais, il peut être
nécessaire de convertir les pourcentages représentant la limite d'immunité à la figure 3 en
valeurs absolues.

Exemple 2:

Dans cet exemple, on verra que dans certains cas, les niveaux et les limites d'émission,
de compatibilité et d'immunité peuvent être exprimés dans des unités différentes.

On considère l'immunité aux champs radioélectriques d'un appareil dont les dimensions
sont faibles par rapport à la longueur d'onde de ce champ radioélectrique. Chacun sait
que l'immunité de l'appareil dépend dans une large mesure de l'immunité aux courants
en mode commun induits dans les fils connectés à cet appareil [4]. C'est pourquoi les
phénomènes rayonnés et conduits, qui sont reliés, doivent être considérés lorsqu'il s'agit
d'examiner les moyens de réaliser la compatibilité électromagnétique.

En ce qui concerne le 3.2.1, comme des études complémentaires ont établi une relation
entre l'intensité du champ électrique et la f.e.m., il est possible d'exprimer le niveau
d'émission indiqué à la figure 1 comme l'intensité du champ électrique (en dB (pV/m), par
exemple) et le niveau d'immunité comme la force électromotrice (en dB (pV) par exemple)
d'une source de perturbation, par exemple un générateur utilisé dans le test d'immunité.
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En ce qui concerne la figure 2 et les aspects présentés, le niveau de compatibilité peut
désormais s'exprimer en dB (pV/m) ou en dB (pV). On comprendra que ce niveau dépend
de l'unité choisie. De plus, le choix du niveau de compatibilité peut également être détermi-
né par les propriétés de susceptibilité du dispositif susceptible considéré. Si les problèmes
de brouillage électromagnétique à résoudre portent sur la démodulation du champ radio-
électrique, la dégradation est (selon une approximation du premier ordre) proportionnelle
au carré du niveau de perturbation radioélectrique. De là, on peut choisir une marge
d'immunité plus grande que la marge d'émission (voir 3.3).

3.3 Aspects de probabilités et marges

Si les essais d'émission et d'immunité ont été conçus de telle sorte qu'il existe une bonne
corrélation avec les phénomènes électromagnétiques existant, la situation illustrée à la
figure 4 peut représenter une situation compatible sur le plan électromagnétique pour
l'émetteur unique et l'appareil susceptible unique considérés.

Variable indépendante
CE! 267/92.

Figure 4 — Limites, niveau de compatibilité et marges, en fonction d'une variable
indépendante quelconque (par exemple la fréquence)

Certes, la figure 4 indique que le niveau d'immunité est supérieur à la limite d'immunité,
qui est elle-même supérieure à la limite d'émission, laquelle, à son tour, est supérieure au
niveau d'émission. Toutefois, la situation décrite à la figure 4 ne garantit pas qu'il existe
une CEM dans la situation réelle, car il subsiste des incertitudes, déjà brièvement
abordées dans le premier exemple de 3.2.2.

En raison de ces incertitudes, une fois que l'on a choisi le niveau de compatibilité, des
marges doivent être fixées entre ce niveau et les limites d'émission et d'immunité à
déterminer. Sur la figure 4, les marges définies en 2.3 sont représentées sous forme de
traits pleins. Les lignes en pointillés correspondent à la marge de conception de l'appareil,
à définir par le fabricant et déjà abordées en 3.2.1. Quatre incertitudes importantes seront
examinées dans les paragraphes qui suivent.
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3.3.1 Essai normalisé

Dans le cas d'un essai normalisé (voir annexe B), on distingue deux incertitudes importantes
qui influencent l'ampleur des marges entre le niveau de compatibilité et les limites stipulées:

1) la pertinence de la méthode d'essai,

2) l'étalement normal des caractéristiques des composants dans le cas d'équipements
fabriqués en série.

Incertitude 1: La pe rt inence des méthodes d'essais

Les méthodes d'essai normalisées, en particulier, tentent, à partir d'un nombre très limité
de situations d'essai réelles, de couvrir un nombre quasi illimité de situations réelles dans
lesquelles les équipements doivent fonctionner de manière satisfaisante. Donc, la
pertinence de la méthode d'essai dépend de la mesure dans laquelle elle couvre une
situation réelle, ce qu'il n'est possible de savoir que dans une mesure limitée.

Un essai d'émission normalisé est toujours effectué au moyen d'un dispositif de mesure
bien défini (sonde de tension, antenne, etc.) connecté à un appareil de mesure bien défini,
au lieu d'un dispositif susceptible réel. De manière similaire, dans les essais d'immunité
normalisés, l'émetteur est normalement un générateur bien défini, associé à un dispositif
de couplage bien défini, au lieu d'un émetteur réel. Néanmoins, des essais d'émission et
d'immunité sont effectués pour réaliser la CEM aux endroits où les émetteurs et dispositifs
susceptibles réels interagissent.

En général, les essais normalisés ne prennent en considération qu'un seul phénomène à la
fois, par exemple l'émission par conduction ou l'émission par rayonnement. Une constatation
similaire s'applique au cas de l'essai d'immunité. Toutefois, dans la situation réelle, tous les
phénomènes agissent en simultanéité, ce qui réduit la pertinence d'un essai normalisé.

En raison de la pertinence limitée d'un essai normalisé, des marges sont nécessaires
entre le niveau de compatibilité et les limites d'émission et d'immunité.

Limite d'émission Limite d'immunité

Niveau d'immunité

Niveau de perturbation
CEI 268/92

Figure 5 — Exemple des densités de probabilité pour un niveau d'émission et un
niveau d'immunité, pour une seule valeur de la variable indépendante
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Incertitude 2: Etalement normal des caractéristiques des composants

Les dispositifs, appareils ou systèmes ne sont pas tous essayés avant installation, en
particulier ceux qui sont produits en série. Si tel était le cas, on trouverait des distributions
des données d'essais du fait de l'étalement des caractéristiques des composants. C'est ce
qu'illustre la figure 5. Donc, on ne peut avoir la certitude qu'un équipement choisi au
hasard dans un lot produit en série sera conforme à cette limite. Cette incertitude est
examinée en détail dans l'article 9 de [5] traitant de la «règle de conformité 80 %-80 %».
Les distributions sont aussi déterminées par la reproductibilité de la méthode d'essai.

Il est à noter que des courbes similaires à celles représentées à la figure 5 pourraient être
établies pour chaque valeur de la variable indépendante dans l'essai de CEM stipulé.
Donc, la figure 5 ne peut s'appliquer qu'aux résultats d'essai correspondant à une seule
valeur de la variable indépendante.

D'après la figure 5, on peut conclure qu'il est très peu probable qu'un équipement ne soit
pas conforme à la limite et, en raison de la marge de compatibilité choisie, la probabilité
d'occurrence d'un problème de CEM dans ce cas est négligeable. La figure 5 montre
également que le fabricant a choisi une certaine marge de conception de l'appareil. Dans
certains cas (voir par exemple [5], [6]), la règle de conformité de 80%-80% engendre la
nécessité d'une marge minimale de conception de l'appareil, lorsque cette marge dépend
de la taille de l'échantillon soumis à l'essai de CEM.

3.3.2 Essai in situ, superposition

Outre les deux incertitudes mentionnées en 3.3.1, la superposition des perturbations
produites par diverses sources présentes dans l'installation donne lieu à une incertitude.

Il s'agit de l'incertitude liée à la pertinence de l'essai et il est à noter qu'un essai in situ,
c'est-à-dire un essai sur le lieu où l'appareil testé est en service, n'est pas aussi bien
défini que dans l'essai normalisé (voir annexe B). En particulier, l'impédance de charge
d'un émetteur est souvent inconnue et dépend souvent du temps. Par exemple, l'impé-
dance du secteur en mode différentiel dépend, entre autres, des appareils (en circuit ou
hors circuit) connectés au réseau. Ceci est également vrai lorsque l'on considère
l'immunité. De ce fait, les marges choisies dans l'installation peuvent différer de celles
prises dans l'essai normalisé.

Incertitude 3: Effets de superposition, critères multidimensionnels

A l'endroit où se trouve le dispositif susceptible, l'environnement électromagnétique est
déterminé par tous les dispositifs, appareils ou systèmes émettant une énergie électro-
magnétique. Donc, de nombreux types de perturbations (par «type», il faut aussi entendre
la forme d'onde, par exemple sinusoïdes, impulsions) peuvent être présents simulta-
nément. Si l'on considère une perturbation donnée à un endroit donné, le niveau de
perturbation est déterminé par:

a) la superposition des perturbations du même type, où chaque contribution aux
perturbations dépend des conditions de charge de sa source, des propriétés de propa-
gation électromagnétique entre cette source et le dispositif susceptible, et du temps.

b) les contributions des autres types de perturbations, ayant des composantes dans la
bande de réception du dispositif sensible, où chacune des contributions est sujette aux
aspects mentionnés ci-dessus en a).

L'incertitude quant à la valeur réelle du niveau de perturbation ultime engendre la néces-
sité de marges.
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10	 20	 30	 40	 50	 60	 70
Niveau de perturbation (dB...)
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Figure 6 — Exemple de superposition des perturbations. La densité de probabilité
de la perturbation résultante, p(D), découle des densités de probabilité
p s (D) de divers types de sources

Exemple:

Un exemple de superposition des perturbations mentionnée en a), est illustré à la figure 6.
Dans cet exemple, on a supposé qu'il existe trois types d'émetteurs produisant le même
type de perturbation. Comme dans le cas de la figure 5, les résultats ne peuvent être pris
en considération que pour une seule valeur à la fois de la variable indépendante. Les trois
densités de probabilité correspondantes sont représentées par psi (D) (i = 1, 2, 3). Dans
cet exemple, la densité de probabilité de la perturbation résultante, p(D), dépend dans
une large mesure de p s3 (D). Il est à noter que, en général, cette densité de probabilité est
dépendante du temps, car elle dépend du nombre de sources en fonctionnement.

Des distributions gaussiennes sont utilisées dans les exemples de ce rapport. D'autres
types de distribution sont aussi possibles.

Le niveau de perturbation résultant est important pour tous les dispositifs susceptibles
possibles en un lieu particulier (dans un système particulier) où chaque type de dispositif
susceptible aura des propriétés d'immunité spécifiques (voir figure 7), même si ces
types doivent être conformes à la même limite d'immunité. De plus, à l'endroit où le
dispositif, l'appareil ou le système est installé, divers types de perturbations peuvent
affecter simultanément le dispositif susceptible; il s'agit là d'un autre type de super-
position. Le niveau d'immunité d'un type de perturbation peut être affecté par un autre
type de perturbation (voir annexe B). Par conséquent, il apparaît également un besoin de
marges supplémentaires.

o
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3.3.3 Carence en données

Incertitude 4: Carence en données

En général, on n'a pas le temps, ou il est impossible, de mesurer les niveaux de pertur-
bation en tous les endroits possibles où un dispositif susceptible peut être installé.
Par conséquent, la densité de probabilité de perturbation illustrée à la figure 7 est
rarement connue. En outre, la distribution des niveaux d'immunité est souvent inconnue.
Ce cas se présente lorsqu'un dépassement du niveau d'immunité se traduit par un risque
(important) de détérioration du dispositif susceptible; l'immunité est alors soumise à un
essai «marche/ne marche pas», à un niveau de perturbation électromagnétique égal au
niveau minimal d'immunité requis (ou à un niveau supérieur approuvé), autrement dit, la
limite d'immunité. Cette carence en données engendre, là encore, une nécessité de
marges comprises entre le niveau de compatibilité et les limites à prescrire.

Dans certains cas, l'absence de certaines données relatives aux sources de perturbation
peut être importante si l'emploi des appareils qui fonctionnent normalement dans des
environnements spécialisés se généralise. Par exemple, on connaît bien le réseau à la
fréquence fondamentale ainsi que ses harmoniques et les impédances correspondantes,
lorsqu'il est question de perturbations conduites en mode différentiel. On connaît
beaucoup moins les champs magnétiques produits par ces perturbations dans des
situations concrètes. Ces champs présentent désormais une grande importance en raison
de l'utilisation accrue d'unités de visualisation vidéo et de microscopes électroniques
(dans les industries de haute technologie), car ces champs peuvent fortement influencer
le faisceau électronique de ces appareils. (En outre, il est impossible d'isoler les champs
magnétiques à basses fréquences par un blindage économique.)

CE! 270/92

Figure 7 — Exemple de densités de probabilité de la perturbation résultante
(la somme des niveaux de perturbation produit par divers émetteurs)
et les niveaux d'immunité des deux types de dispositifs susceptibles
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Annexe A

Interprétation des termes et définitions de
la compatibilité électromagnétique

A.1 Généralités

La présente annexe reprend les termes et définitions présentés à l'article 2, pour donner
des informations fondamentales sur les définitions adoptées et sur les conséquences de
l'utilisation des termes pour décrire les exigences en matière de CEM.

A.2 Brouillage électromagnétique, compatibilité électromagnétique
et environnement électromagnétique

Le nombre sans cesse croissant d'applications des appareils électriques et électroniques
s'accompagne d'un nombre également croissant de difficultés opérationnelles. L'une des
causes de cette situation est, comme on l'a constaté, que les composants utilisés se
perturbent mutuellement sous l'effet des propriétés électromagnétiques des dispositifs
(appareils ou systèmes) en présence. Si tous ces dispositifs pouvaient cohabiter en
harmonie, la compatibilité électromagnétique serait assurée dans le monde entier. Malheu-
reusement, cette situation n'est pas universelle et les problèmes de brouillage (électro-
magnétique) restent à résoudre.

Dans une situation de compatibilité électromagnétique, l'environnement électromagnétique
est tel que tous les éléments qu'il renferme sont en harmonie.

A.2.1 Brouillage électromagnétique

L'existence du brouillage électromagnétique préludant à tout examen de la compatibilité
électromagnétique, c'est sa définition qui doit être abordée en premier.

Brouillage électromagnétique

Trouble apporté au fonctionnement d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système par
une perturbation électromagnétique.

La perturbation électromagnétique mentionnée dans cette définition est définie comme suit:

Perturbation électromagnétique

Phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement
d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système, ou d'affecter défavorablement la matière
vivante ou inerte.

On peut faire les constatations suivantes:

a) Brouillage/perturbation

Les termes de «brouillage» et «perturbation» sont souvent utilisés sans discrimination.
Toutefois, il est à noter que «brouillage» se rapporte à une dégradation indésirable et
que «perturbation» se rapporte au phénomène électromagnétique qui est à l'origine de
cette dégradation.

Par conséquent, si ce phénomène est décrit en tant que quantité mesurable, par exem-
ple une tension, on parlera de tension perturbatrice ([1], section 161-4) et non de
tension de brouillage.
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b) Problème de brouillage électromagnétique de forme élémentaire

La définition du brouillage électromagnétique mentionne «trouble apporté au fonction-
nement ... par ...». Autrement dit, sous sa forme élémentaire, un problème de
brouillage électromagnétique se compose de trois éléments (voir figure A.1), à savoir:

1) un émetteur, soit une source émettant la perturbation électromagnétique,

2) un dispositif susceptible, soit un dispositif, un équipement ou un système subis-
sant une dégradation de son fonctionnement,

3) un milieu situé entre les deux, appelé le trajet de couplage.

Source émettrice
d'energie

électromagnétique 

Trajet de couplage Dispositif
susceptible  

CEI 271192

Figure A.1 – Aspect fondamental d'un problème de brouillage électromagnétique

En conséquence, les problèmes de brouillage électromagnétique revêtent deux aspects
fondamentaux: émission et susceptibilité, et on verra plus tard que la CEM présente
également ces deux aspects.

c) Dégradation

La définition de ce terme est la suivante:

dégradation: Ecart non désiré des caractéristiques de fonctionnement d'un dispositif,
d'un appareil ou d'un système par rapport aux caractéristiques attendues.

Il est à noter que le qualificatif «non désiré» est utilisé à la place de «quelconque», par
exemple. Cette nuance est très importante, notamment lors de la spécification de la CEM.
Ce type d'écart par rapport aux caractéristiques de fonctionnement opérationnelles, qui
est jugé indésirable, doit être explicité dans cette spécification.

Exemple:

Supposons qu'un système de calcul doive fonctionner sans dégradation en présence de
certains types d'interruptions de la tension secteur de ce système. Ainsi, les erreurs de
calcul causées par ces interruptions constituent toujours un écart indésirable. Si la dégra-
dation peut être évitée grâce à des batteries de secours, on constatera que les interrup-
tions occasionnent une légère augmentation du temps de calcul car le système doit passer
de l'alimentation réseau à l'alimentation par batterie et inversement. Dans de nombreux
cas, cet écart est parfaitement acceptable.

A.2.2 Compatibilité électromagnétique

Au début de l'article A.2, on peut lire: «Si tous ces dispositifs pouvaient cohabiter en
harmonie, la compatibilité électromagnétique serait assurée dans le monde entier.» Dans
une situation de compatibilité électromagnétique, l'environnement électromagnétique est
tel que tous les éléments qu'il renferme sont en harmonie. Si l'on peut ajouter un dispositif
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à cet environnement sans créer de brouillage électromagnétique, on peut en conclure
que ce dispositif est doté de la caractéristique de compatibilité électromagnétique. D'où la
définition de la CEM:

Compatibilité électromagnétique; CEM

Aptitude d'un appareil ou d'un système à fonctionner dans son environnement électro-
magnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations
électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement.

L'harmonie recherchée s'exprime de deux manières importantes qui forment les deux
aspects fondamentaux de la CEM:

1) «fonctionner de façon satisfaisante», signifiant que le dispositif (appareil ou sys-
tème) «tolère les autres», autrement dit que ce dispositif (équipement ou système)
n'est pas susceptible aux perturbations survenant dans son environnement.

2) «sans produire des perturbations intolérables», signifiant que ce dispositif «ne nuit
pas aux autres», autrement dit que l'émission produite par ce dispositif (appareil ou
système) ne se traduit pas par un brouillage électromagnétique.

Les aspects fondamentaux d'émission et de susceptibilité, déjà mentionnés pour le
brouillage électromagnétique, sont également les aspects fondamentaux de la compati-
bilité électromagnétique. C'est ce qu'illustre la figure A.2 qui représente le début d'une
subdivision, complétée ensuite dans la figure A.3.

Compatibilité électromagnétique

Emission électromagnétique Susceptibilité électromagnétique

CEI 272192

Figure A.2 — Subdivision de la CEM en deux aspects fondamentaux

A.2.3 Environnement électromagnétique

Dans la réalité, on rencontre normalement de nombreuses sources (artificielles et
naturelles) de perturbations électromagnétiques, engendrant un environnement électro-
magnétique dans lequel peuvent se trouver des dispositifs susceptibles. La diversité des
situations est infinie et une description complète de l'environnement électromagnétique
est donc très complexe.

En temps normal, il y a lieu de déterminer (d'estimer) l'environnement en mesurant
séparément certains paramètres des phénomènes électromagnétiques, comme les
tensions, les courants, les champs, etc., aux points incriminés. Dans la plupart des cas,
on constatera que ces valeurs varient dans le temps. D'où la définition suivante de
l'environnement électromagnétique, dans le contexte de la CEM:

Environnement électromagnétique

Ensemble des phénomènes électromagnétiques existant à un endroit donné.
NOTE - En général, cet ensemble dépend du temps et sa description peut exiger une approche statistique.
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On peut tirer les conclusions suivantes de l'utilisation du terme d'environnement électro-
magnétique dans la définition de la CEM.

a) Son environnement

La définition de la compatibilité électromagnétique se rapporte à son environnement et
non pas à «un» environnement ou à «tous» les environnements. Autrement dit, si un
dispositif se caractérise par la compatibilité électromagnétique dans un environnement
donné, il n'en résulte pas forcément qu'il bénéficiera de cette CEM dans un autre
environnement. Dans la majorité des cas, les propriétés de l'environnement électro-
magnétique ne sont jamais prévisibles à 100 %, car elles dépendent du temps et du
lieu. Ceci implique que les spécifications de la CEM peuvent uniquement être établies
de telle sorte qu'il existe une probabilité reconnue ou acceptable que ce dispositif
bénéficiera de la CEM dans certains environnements.

b) Tout ce qui se trouve dans cet environnement

La définition de la compatibilité électromagnétique mentionne «tout ce qui se trouve
dans cet environnement». Par conséquent, outre les dispositifs, appareils et systèmes,
il peut également s'agir d'êtres vivants. Cet aspect n'est pas négligeable lorsque des
limites d'émission sont fixées à des champs électromagnétiques, pour assurer la
compatibilité électromagnétique.

Exemple:

Supposons le champ électromagnétique produit par d'importants appareils de chauffage
radioélectriques, dans des situations où l'on sait que la distance entre l'appareil radio-
électrique et d'éventuels dispositifs susceptibles est grande et que les bâtiments
produisent une certaine atténuation. On pourra alors fixer une limite qui soit acceptable
pour ces dispositifs. Toutefois, l'opérateur travaillant à l'intérieur des bâtiments, à de très
courtes distances de l'appareil radioélectrique, peut alors être exposé à des champs
intolérables, en conséquence de la variation de l'intensité du champ en fonction de la
distance par rapport à la source.

A.3 Susceptibilité/immunité

Comme la susceptibilité est l'un des deux aspects fondamentaux de la compatibilité
électromagnétique et du brouillage électromagnétique, la définition de ce terme est vaste
et s'exprime comme suit:

Susceptibilité

Inaptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système à fonctionner sans dégradation
en présence d'une perturbation électromagnétique.

L'opposé de la notion de susceptibilité est l'immunité. L'immunité se définit comme suit:

Immunité

Aptitude d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système à fonctionner sans dégradation
en présence d'une perturbation électromagnétique.

On voit donc que les définitions de l'immunité et de la susceptibilité ne diffèrent que par
un seul mot: là où «aptitude» est employé dans la définition de l'immunité, «inaptitude»
est employé dans celle de la susceptibilité. On peut alors se poser la question suivante: si
la définition ne diffère que d'un seul mot, ne serait-il pas raisonnable de supprimer l'un
des termes, quitte à décider lequel. La réponse est «non», pour les raisons qui suivent.
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Comme le souligne l'article A.2, la nécessité de prendre en considération la CEM des
dispositifs réside dans l'existence du brouillage électromagnétique, donc dans l'existence de
dispositifs susceptibles. En général, il sera toujours possible de trouver une perturbation
électromagnétique qui cause une dégradation des caractéristiques de fonctionnement du
dispositif. C'est pourquoi il importe de prendre en considération la CEM, car la susceptibilité
est une propriété de base de la quasi-totalité des dispositifs. Ce point est également
mentionné dans la CEI 50(161), où la remarque qui accompagne la définition de la suscepti-
bilité stipule que la susceptibilité est un «manque d'immunité» [1]. Il est donc nécessaire de
donner un nom à cette propriété de base. Bien entendu, on pourrait parler de «manque
d'immunité», mais il est plus logique d'opter pour un terme unique: susceptibilité.

Néanmoins, l'objectif ultime est de créer un monde de compatibilité électromagnétique.
D'où la nécessité vitale de dispositifs, appareils et systèmes immunisés. Le terme d'immu-
nité est donc celui qu'il convient d'employer dans les spécifications de CEM. En général,
on obtiendra l'immunité par des mesures préventives ou correctives. Il est à noter qu'une
exigence d'immunité est toujours spécifiée pour un type donné de perturbation électro-
magnétique, survenant d'une manière spécifiée (voir aussi l'article A.5).

A.4 Niveau et limite

Lors de l'établissement de spécifications de CEM, des valeurs spécifiques doivent être
attribuées aux niveaux de perturbations électromagnétiques dans des cas particuliers.
La définition du niveau est la suivante [7]:

Niveau (d'une quantité)

Valeur d'une quantité évaluée d'une manière spécifiée.

La perturbation électromagnétique se définit comme suit:

Perturbation électromagnétique

Phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement
d'un dispositif, d'un appareil ou d'un système, ou d'affecter défavorablement la matière
vivante ou inerte.

Si une quantité doit être évaluée d'une manière spécifiée, il importe de savoir de quelle
quantité il s'agit. Par conséquent, la définition d'un niveau de perturbation doit refléter
cette exigence. Cette définition est la suivante:

Niveau de perturbation électromagnétique

Niveau d'une perturbation électromagnétique de forme donnée, mesurée de manière
spécifiée.

Le qualificatif «de forme donnée» se rencontre également dans la définition d'autres
niveaux, comme «niveau d'émission», «niveau de susceptibilité», etc.

A proprement parler, on peut dire que l'ajout de «mesurée d'une manière spécifiée» est
superflu, car la définition du «niveau» se rapporte à «évalué d'une manière spécifiée».
Toutefois, il se peut que la «manière spécifiée» ne puisse s'appliquer qu'au dispositif de
mesure et à l'instrument indicateur correspondant. L'expression «mesurée d'une manière
spécifiée» implique la spécification des conditions de charge de la source de perturbation et
une description détaillée de la configuration d'essais, qui peuvent se résumer comme suit:

Evalué/mesuré d'une manière/façon spécifiée

Le dispositif de mesure sera bien défini et choisi en fonction du type de perturbation à
mesurer et des propriétés des signaux utiles susceptibles d'être affectés par la mesure de
l'émission.
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L'appareil de mesure sera bien défini et choisi en fonction du type de perturbation et des
propriétés connexes à déterminer. Les propriétés des perturbations sont par exemple les
suivantes: amplitude de crête, énergie, rapidité de montée, fréquence de répétition, etc.

Les conditions de charge de la source de perturbations devront être décrites. Une instal-
lation de mesure soumettra certaines impédances de charge à la ou aux sources de
perturbations de l'appareil testé. Ces impédances peuvent être normalisées, par exemple
dans des essais types, ou peuvent dépendre des conditions régnant sur le lieu de
l'installation, notamment dans le cas d'essais in situ (voir aussi l'Annexe B).

La configuration d'essai devra être décrite en détail. Cette description doit prendre en
compte le choix de la référence (masse), la position de l'appareil testé et de l'appareil
de mesure par rapport à la référence, les raccordements à cette référence, les inter-
connexions entre l'appareil testé et le dispositif de mesure ou autre appareil, la terminai-
son des bornes qui ne sont pas reliées au dispositif de mesure et les conditions de
fonctionnement de l'appareil testé pendant les essais. De plus, il sera parfois nécessaire
de décrire la disposition des composants du système et les configurations destinées à op-
timiser le niveau d'émission, les longueurs de câbles, le découplage des composants du
système.

Une fois qu'un niveau a été déterminé, un jugement doit être formulé quant à ce niveau:
est-il admissible ou non? correspond-il aux exigences ou non? etc. Lors de l'établissement
des spécifications de la CEM, les parties en présence peuvent convenir d'un niveau accep-
table qui est alors appelé «limite». Dans le cas d'une perturbation électromagnétique, la
définition de la limite de perturbation est la suivante:

Limite de perturbation

Niveau maximal admissible de perturbation électromagnétique.

Il est à noter que, étant donné que le niveau de perturbation électromagnétique est inclus
dans cette définition, la limite est spécifiée pour une perturbation électromagnétique de
forme donnée, mesurée d'une manière spécifiée. Il en est de même pour la définition
d'autres limites, comme la «limite d'émission» et la «limite d'immunité».

A.5 Emission et immunité

Comme l'émission est l'un des deux aspects fondamentaux de la CEM et du brouillage
électromagnétique, sa définition est assez large, à savoir:

Emission (électromagnétique)

Processus par lequel une source fournit de l'énergie électromagnétique vers l'extérieur.

Selon cette définition, la source est normalement un dispositif, un appareil ou un système,
mais il peut également s'agir, par exemple, d'un être humain ou d'un meuble. Ces deux
dernières «sources» ne sont pas négligeables lorsqu'il est question de phénomènes de
décharge d'électricité statique. La foudre est un exemple de source naturelle.

En général, l'émission sera déterminée pour prévenir le brouillage électromagnétique.
Toutefois, il subsiste une question épineuse: «Quel est le paramètre pertinent de l'énergie
électromagnétique à déterminer et comment doit-il être déterminé?». Le problème est que
l'on connaît rarement avec exactitude les propriétés de susceptibilité des dispositifs,
appareils et systèmes. En d'autres termes: on sait rarement avec précision comment un
tel élément «mesure et détecte» exactement l'émission et, à proprement parler, on ignore
ce que l'on doit mesurer.
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L'expérience nous a montré qu'il est nécessaire de mesurer certains types d'émission.
Mais, en fait, toutes ces mesures ne sont qu'une tentative de remplacer des dispositifs
potentiellement susceptibles par des dispositifs de mesure bien définis, dans une méthode
de mesure définie. En conséquence, un niveau d'émission peut être déterminé avec une
grande précision, mais le résultat ne peut être qu'une indication de la probabilité
d'obtention de la compatibilité électromagnétique.

La quantité d'énergie électromagnétique émise peut être exprimée en tant que niveau
d'émission (voir la définition en 2.2), si les conditions relatives à la détermination d'un
niveau, examinées à l'article A.4, sont remplies.

Il faut dans ce cas indiquer le type de perturbation. Autrement dit, il convient d'indiquer
quel paramètre de l'énergie électromagnétique émise est considéré. On peut citer comme
exemples de paramètres: intensité du champ magnétique, intensité du champ électrique,
courant en mode commun, tension de borne V [1]. Les paramètres représentent ainsi un
phénomène électromagnétique déterminé (c'est-à-dire une perturbation, voir A.4), dans
lequel une partie de l'énergie électromagnétique émise se manifeste. Le terme «partie»
est choisi ici à dessein, car, en général, une source émet l'énergie électromagnétique
simultanément par conduction et par rayonnement.

L'examen des mesures de l'immunité obéit au même principe que dans le cas des mesu-
res de l'émission. La seule différence notable est que l'appareil de mesure défini (disposi-
tif plus instrument) est remplacé par une source de perturbation définie (générateur plus
réseau de couplage). Le rôle de cette source est de remplacer tous les types possibles
d'émetteurs (même d'impédances inconnues) par un émetteur défini et reproductible.

La figure A.3 donne un aperçu des divers aspects des mesures d'émission et d'immunité.
La subdivision entre essais normalisés et essais in situ sera examinée à l'article B.1. On
remarquera que les flèches les plus basses de chaque colonne de la figure A.3 sont diri-
gées de «limite (d'essai)» à «niveau (d'essai)» pour indiquer que les niveaux minimum et
maximum admissibles, donc les limites (voir 2.2), sont des quantités à convenir.

Un niveau d'immunité ne peut être connu qu'une fois qu'un niveau occasionnant une
dégradation a été atteint, c'est-à-dire après qu'un «manque d'immunité», donc une suscep-
tibilité, a été atteint. Le niveau d'immunité est souvent inconnu dans les cas où un
dépassement de ce niveau se traduit par un risque (important) de détérioration du
dispositif. Si ce risque existe, on effectue normalement un essai «marche/ne marche pas»
jusqu'à un niveau de perturbation électromagnétique égal (ou supérieur dans une
proportion convenue) au niveau minimum d'immunité requis, c'est-à-dire à la limite
d'immunité (voir également 2.2).

A.6 Niveau de compatibilité et marge de compatibilité

Au vu des clauses qui précèdent, il est manifestement souvent difficile, voire en fait,
impossible, de garantir une compatibilité électromagnétique totale, notamment parce que
la définition de la OEM est liée à «son environnement électromagnétique», soit la totalité
(dépendant du temps) des phénomènes électromagnétiques survenant à l'endroit où se
trouve ce dispositif. Comme l'explique l'article 3, il faut appliquer le concept de probabi-
lités (distributions statistiques) pour obtenir une probabilité suffisamment élevée qu'il
existera une compatibilité électromagnétique (pour certains types de perturbations électro-
magnétiques).

Le niveau de compatibilité et sa marge, définis en 2.2 et 2.3, et déjà examinés en 3.2.2,
peuvent être déterminés selon les principes (idéaux) suivants.
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Figure A.3 — Récapitulatif des divers termes et des diverses conditions de la mesure
de la compatibilité électromagnétique
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Un type déterminé de perturbation électromagnétique, à une certaine valeur de la variable
indépendante (voir 3.3), est considéré et la connaissance des densités de probabilité de la
perturbation résultante p(D), du niveau de perturbation et p(I) du niveau d'immunité
sont supposées connues. Il est supposé en outre que la condition de compatibilité
électromagnétique est donnée par (I-D)>0. Pour trouver la probabilité C que (I-D)>0,
donc C=P((I-D)>0), la densité de probabilité p(I-D) est calculée en premier. Ensuite, on
peut calculer la probabilité C=P((I-D)>0), où C correspond à la zone située sous la
courbe p(I-D) avec (I-D)>0. La figure A.4 donne un exemple numérique, en supposant des
distributions log-normales pour les niveaux de perturbation et de susceptibilité. On peut en
conclure qu'il existe une forte probabilité d'obtenir une compatibilité électromagnétique,
en dépit du chevauchement des courbes p(D) et p(I).

I µ0

0
	

20	 40	 60	 80	 100 Niveau de perturbation (dB...)

CEI 274/92

Figure A.4 — Exemple de densités de probabilité p(D), p(I) et de la densité résultante
p(I-D). La zone C située sous la courbe p(I-D) pour les valeurs (I-D)>0
donne la probabilité d'obtenir la compatibilité électromagnétique à la valeur
de la variable indépendante considérée

Pour obtenir la compatibilité électromagnétique, on peut procéder comme suit. Une fois
qu'une certaine valeur de C a été choisie, des restrictions sont imposées aux positions
relatives de p(D) et p(I), compte tenu de la largeur des fonctions de densité. De la
relation entre p(D) et la ou les limites d'émission prescrite(s), et entre p(I) et la ou
les limites d'immunité prescrite(s), il résulte une valeur pour le rapport des limites
d'émission et d'immunité, donc pour la marge de compatibilité électromagnétique.
D'autres considérations d'ordre financier et technique conduisent ensuite au choix du
niveau de compatibilité, aux limites d'émission et d'immunité et à la position de ces limites
par rapport au niveau de compatibilité (voir aussi 3.2.2 et 3.3). Dans la définition des
limites, il est nécessaire de franchir le pas entre la «situation probabiliste», déterminée
par les situations réelles possibles, et la «situation déterministe», associée aux essais
normalisés.
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La définition du niveau de compatibilité est la suivante:

Niveau de compatibilité (électromagnétique)

Niveau de perturbation spécifié pour lequel il existe une forte et acceptable probabilité
de compatibilité électromagnétique.

On peut formuler les observations suivantes:

a) La définition fait appel au «niveau de perturbation». Elle est donc associée à une
perturbation électromagnétique mesurée d'une manière spécifiée. De plus, on pourrait
mentionner un niveau de compatibilité des perturbations, par exemple, un niveau de
compatibilité des harmoniques du secteur, un niveau de compatibilité des champs élec-
tromagnétiques, etc.

b) Le niveau donne une indication de la probabilité de CEM, mais seulement aux
endroits (du système) où ce niveau est spécifié, car la définition de la CEM mentionne
«dans son environnement». Ainsi, le niveau ne doit pas nécessairement être applicable
dans le monde entier. Le choix d'un niveau dépendra dans une large mesure des
conditions d'installation.

c) Si un niveau de compatibilité est déterminé, une interprétation quantitative de «forte
et acceptable probabilité» devra être donnée par le comité de la CEI chargé de l'étude
de ce niveau de compatibilité.
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Annexe B

Essai normalisé et essai in situ

Pour vérifier les spécifications de CEM, il est recommandé de procéder à des mesures de
l'émission et de l'immunité dans des situations normalisées, de sorte qu'elles puissent
être vérifiées dans le monde entier. Toutefois, ces mesures peuvent également être utiles
sur le lieu où un dispositif, un appareil ou un système est en service, par exemple dans le
cas de systèmes importants sur lesquels les mesures ne peuvent être effectuées que sur
le site, ou pour voir quels sont les résultats d'un essai normalisé dans l'installation.

Essai normalisé

Les essais normalisés présentent trois caractéristiques fondamentales qui permettent de
mesurer des niveaux de manière reproductible dans le monde entier:

1. Les types de perturbations électromagnétiques sont examinés l'un après l'autre.

2. Dans le cas de l'émission: le dispositif sensible et l'indicateur utilisés pour déter-
miner le type de perturbation sont bien définis. Dans le cas de l'immunité: la source
produisant la perturbation électromagnétique et le réseau de couplage sont bien défi-
nis.

3. Les conditions de mesure sont bien définies et normalisées.

Les détails de ces caractéristiques ont déjà été examinés dans le cadre des articles A.4
et A.5.

Dans l'essai normalisé, l'environnement électromagnétique est toujours contrôlé de telle
sorte que le niveau d'émission et le niveau d'immunité soient mesurables. Il n'en est pas
forcément de même dans l'installation, car l'environnement électromagnétique n'est alors
pas toujours contrôlable.

Essai in situ

Les deux premières caractéristiques mentionnées ci-dessus peuvent se retrouver à
l'endroit où le dispositif, l'appareil ou le système est en service. La troisième propriété ne
peut se présenter que dans une mesure limitée. En particulier, les conditions de charge
mentionnées à l'article A.5 ne peuvent pas toutes être normalisées. Pour faire une
distinction entre les résultats obtenus dans l'essai normalisé et ceux obtenus dans une
installation, il est préférable de parler respectivement de niveau ou limite d'essai
d'émission ou d'immunité et de niveau ou limite d'émission ou d'immunité (voir figure A.3).

Exemple:

Si la tension perturbatrice entre la terre de référence et la ligne (ou le neutre), dite tension
non symétrique V [1], a été mesurée à l'aide d'un réseau V [1] dans l'essai d'émission
normalisé et que, dans l'essai in situ, cette tension est mesurée entre une terre de
sécurité et la ligne (ou le neutre), l'impédance de charge de la source de perturbation est
inconnue a priori. Si on mesure cette impédance, on trouvera normalement une quantité
dépendant du temps, car l'impédance dépend des conditions de charge du secteur. Donc,
le niveau ne doit pas nécessairement être constant à un emplacement donné, si la période
prise en considération est longue. Par conséquent, le niveau ne peut désormais plus être
mesuré de manière reproductible dans le monde entier.
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Dans le cas de mesures d'émission, d'autres sources de perturbation peuvent déjà
émettre une perturbation du type à mesurer d'un niveau tel que la contribution du dispo-
sitif, appareil ou système à mesurer est entièrement noyée ou que, du moins, les résultats
de mesure sont affectés par le bruit ambiant. Dans un tel cas, il n'est plus possible
d'affirmer que le niveau d'émission a été mesuré; seul peut être mesuré le niveau de
perturbation (voir article A.4).

Dans le cas de mesures d'immunité, d'autres perturbations électromagnétiques peuvent
avoir au même moment des répercussions sur le dispositif susceptible considéré et le
niveau d'immunité pour un seul type de perturbation n'est pas forcément indépendant de
la présence d'un autre type.

Exemple:

L'immunité d'un système numérique aux transitoires du réseau peut être notablement
réduite lorsque celui-ci est soumis à un champ puissant émanant d'un émetteur de radio
ou de télévision. Cette réduction est due à la détection du signal radioélectrique par les
dispositifs semiconducteurs non linéaires employés dans ce type de système. Dans
de tels cas, il n'est plus possible d'affirmer que le niveau ou la limite d'immunité a été
déterminé, mais seulement un niveau auquel le brouillage s'est produit. Ce niveau peut
être considéré comme le niveau de brouillage.

Il est à noter que les niveaux de perturbation et de brouillage sont nécessaires, en raison
de la superposition de diverses perturbations électromagnétiques. Dans le cas de
l'émission, les perturbations électromagnétiques d'un type spécifié (émis par diverses
sources) s'ajoutent et déterminent le niveau ultime de perturbation. Dans le cas de
l'immunité ou du brouillage, divers types de perturbations électromagnétiques (émises par
diverses sources) s'ajoutent et déterminent le niveau de brouillage ultime d'un dispositif
susceptible déterminé.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

_ 58 _	 1000-1-1 © CEI

Références

[1] CEI 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), chapitre 161:
Compatibilité Electromagnétique.

[2] CEI 1000-2-2: 1990, Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 2: Environnement.
Section 2: Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites basse fréquence
et la transmission de signaux sur les réseaux publics d'alimentation à basse tension.

[3] CD 555-2: 1982, Perturbations produites dans les réseaux d'alimentation par
les appareils électrodomestiques et les équipements analogues, deuxième partie:
Harmoniques.

[4] CISPR Publication 20: 1985, Limites et méthodes de mesure des caractéris-
tiques d'immunité des récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements
associés.

[5] CISPR Publication 16: 1987, Spécification du CISPR pour les appareils et les méthodes
de mesure des perturbations radioélectriques.

[6] CISPR Publication 14: 1985, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques
des appareils électrodomestiques, des outils portatifs et des appareils électriques
similaires relatives aux perturbations radioélectriques. Norme européenne EN 55014,
CENELEC, Bruxelles, Belgique, 1986.

[7] G. Bell & Sons Ltd: 1966, Webster's Third International Dictionary of the English
Language, p. 1300.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64



