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« Trous » des normes civiles
De 50 Hz à 150 kHz, il n’y a pas actuellement de norme CEI d’immunité
dans les normes génériques, ni dans la plupart des normes produit.
La CEI prévoit d’ajouter le test d’immunité 61000-4-16 (en complément de la
61000-4-6 du continu à 150 kHz) aux normes génériques (61000-6-1 et 6-2).
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De 2 kHz à 150 kHz, il n’y a pas actuellement de mesures CISPR d’émission
dans les normes génériques, ni dans la plupart des normes produit.
Le CISPR travaille à des niveaux limites entre 2 et 150 kHz, mais des valeurs
limites mesurées en tension semblent moins pertinentes qu’en courant.

Incohérences d’exigences du CISPR

CISPR 16-1-2 {Ed2.0}
2014-03

Le schéma du RSIL en V CISPR 50 Ω / 50 µH+5 Ω avec composants idéaux
permet à peine d’atteindre une isolation de 36 dB à 50 kHz – pas de 40 dB.

Incohérences dans les conditions de test
CISPR 17 {Ed2.0} 2011-06

En mode différentiel, un réseau électrique peut raisonnablement être modélisé
par une impédance de 100 Ω, et un convertisseur à découpage par 0,1 Ω.

Mais pas inversement !…

Pas plus qu’en mode commun !

Un filtre optimisé dans 0,1 Ω / 100 Ω ne l’est pas en sens inverse.

Incohérences dans des textes de normes
CISPR 17 {Ed2.0} 2011-06

Le facteur de qualité (à la pire fréquence, sans aucune perte, dans un filtre
passif) dans R1 / R2 ne peut pas dépasser :

Qmax = (R1 + R2) / 2 √ R1 x R2

Soit Qmax = 24 dB dans 0,1 Ω / 100 Ω

Il est donc inutile de vérifier que Qmax < 24 dB (GAM T 22)

Approche statistique insuffisante
CEI 61000-4-2 {Ed2.0} 2008-12

Test mal défini et mal reproductible
DO-160G – Section 19 – Interconnecting Cable Spike Test Setup

Inconnues de ce test :
Temps de montée
Tension crête des arcs
Impédance HF
Polarité des salves
Nombre d’impulsions
Fréquence d’oscillation
Couplage avec les fils

Pourquoi ne pas remplacer ce test gentillet par la CEI 61000-4-4 (TER/S) ?

Limites en conduction et en rayonnement incohérentes

DO-160 Cat. F, P, Q, H

MIL-STD 461 G

Limites des émissions conduites

Limites des émissions rayonnées

DO-160 G section 21

DO-160 section 21 et MIL-STD 461

Incohérences entre limites conduit et rayonné

Michel Mardiguian a démontré (RF & Hyper 2017) les incohérences
entre les niveaux conduits (trop libéraux) et rayonnés (très sévères) :
 MIL-STD-461 CE102 / RE102 220V : 17 dB d’écart à 10 MHz !
 AECTP-500 NRE02 / NCE02-1 220V : 17 dB d’écart à 10 MHz !
 CISPR 11, 14, 22, 32 - Classe B : 20 à 35 dB d’écarts à 30 MHz !!
 DO-160 cat F, P, Q & H interco : 36 dB de 108 à 152 MHz !!!

Des erreurs physiques (ici du champ de la foudre)
La norme OTAN AECTP-250 (décembre 2014) donne le tableau suivant :

Amplitude du champ H horizontal exacte (Théorème d’Ampère @ 200 kA).
Mais l’amplitude du champ E vertical pour R > 50 m est 12,5 fois trop élevée
L’impédance du champ lointain (E/H) selon cette table est de 4,7 kΩ !

La théorie et des mesures donnent des impédances du champ foudre
voisines de 377 Ω (même en champ proche)  Remplacer 50 par 4.

IEEE 142 : Une norme physiquement erronée
La norme IEEE Std 142-2007, connue sous le nom de « Green Book »,
recommande un câblage en étoile (appelé « Single-point grounding »).

Comment la boucle jaune peut-elle ne pas capter de l’induction magnétique ?

IEEE 142 : Une norme dangereuse
Le « Green Book » IEEE Std 142-2007 accepte des terres séparées
(appelées « terres isolées ») bien que simultanément accessibles.

Comment faire accepter en Europe un tel risque d’électrocution ?

Normes ETSI : Incohérences de sévérités
Niveaux limites d’émission de l’EN 300 220

Niveaux limites d’émission de l’EN 300 330

Niveaux limites d’émission de l’EN 300 328

EN 300 328 : 18 dB plus sévère que les autres normes de 790 MHz à 862 MHz

CONCLUSION ET SUGGESTIONS
 Etendre les limites aux normes CEM, tant en émission qu’en
immunité, à toutes les plages de fréquence utiles.
 Durcir les limites d'émission conduite à partir de 10 MHz (en les
alignant sur 5 à 10 dBµA) afin qu’un câble respectant le niveau limite
en CE ne risque pas de provoquer un dépassement important en RE.
 Lois de l’électromagnétisme et règles de sécurité sont connues et
acceptées. Y conformer les niveaux et recommandations des normes.
 Conformer les exigences des normes à leurs propres limites et
harmoniser leurs niveaux.
 Adapter les conditions d’essais et sanctions aux réalités physiques.

