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Avant-propos 

Le rôle du Secteur des radiocommunications est d’assurer l’utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du 

spectre radioélectrique par tous les services de radiocommunication, y compris les services par satellite, et de procéder à 

des études pour toutes les gammes de fréquences, à partir desquelles les Recommandations seront élaborées et adoptées. 

Les fonctions réglementaires et politiques du Secteur des radiocommunications sont remplies par les Conférences 

mondiales et régionales des radiocommunications et par les Assemblées des radiocommunications assistées par les 

Commissions d’études. 

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle (IPR) 

La politique de l'UIT-R en matière de droits de propriété intellectuelle est décrite dans la «Politique commune de 

l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI en matière de brevets», dont il est question dans la Résolution UIT-R 1. Les 

formulaires que les titulaires de brevets doivent utiliser pour soumettre les déclarations de brevet et d'octroi de licence 

sont accessibles à l'adresse http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr, où l'on trouvera également les Lignes directrices 

pour la mise en oeuvre de la politique commune en matière de brevets de l'UIT-T, l'UIT-R, l'ISO et la CEI et la base de 

données en matière de brevets de l'UIT-R. 

 

Séries des Recommandations UIT-R  

(Egalement disponible en ligne: http://www.itu.int/publ/R-REC/fr) 

Séries Titre 

BO Diffusion par satellite 

BR Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la télévision 

BS Service de radiodiffusion sonore 

BT Service de radiodiffusion télévisuelle 

F Service fixe 

M Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite associés 

P Propagation des ondes radioélectriques 

RA Radioastronomie 

RS Systèmes de télédétection 

S Service fixe par satellite 

SA Applications spatiales et météorologie 

SF Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par satellite et du service 

fixe 

SM Gestion du spectre 

SNG Reportage d'actualités par satellite 

TF Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires 

V Vocabulaire et sujets associés 

 

 

Note: Cette Recommandation UIT-R a été approuvée en anglais aux termes de la procédure détaillée dans la 

Résolution UIT-R 1.  

 

Publication électronique 

Genève, 2013 

© UIT 2013 

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans l’accord écrit 

préalable de l’UIT. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/fr
http://www.itu.int/publ/R-REC/fr
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RECOMMANDATION  UIT-R  SM.2028-0* 

Calcul des distances de protection entre systèmes inductifs et services de 

radiocommunication utilisant les fréquences au-dessous de 30 MHz 

 

(2012) 

Domaine d'application 

La présente Recommandation traite de la compatibilité entre les systèmes inductifs fonctionnant à des 

fréquences au-dessous de 30 MHz et les services de radiocommunication existants. Elle donne un résumé 

d'une procédure simple permettant de calculer la distance de protection à respecter pour protéger les services 

de radiocommunication vis-à-vis des brouillages causés par les systèmes inductifs. 

Mots clés 

Calcul des distances de protection, compatibilité, systèmes inductifs 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant  

a) que les systèmes inductifs, y compris les plaques de cuisson à induction fonctionnant dans 

les bandes de fréquences au-dessous de 30 MHz, sont de plus en plus utilisés; 

b) que les systèmes inductifs risquent de causer des brouillages aux services de 

radiocommunication existants; 

c) qu'il convient de définir une distance de protection pour les services de 

radiocommunication afin d'évaluer l'incidence des brouillages causés par les systèmes inductifs, 

notant  

a) que la Recommandation UIT-R SM.1056 considère la dernière édition de la Publication 11 

du CISPR «Calcul des distances de protection entre systèmes inductifs et services de 

radiocommunication utilisant les fréquences au-dessous de 30 MHz» comme un guide pour 

appliquer les limites et les méthodes de mesure aux équipements ISM afin de protéger les 

radiocommunications; 

b) que le Rapport UIT-R SM.2180 – Incidence des appareils industriels, scientifiques et 

médicaux (ISM) sur les services de radiocommunication – présente les applications des 

équipements ISM, les caractéristiques de rayonnement et une analyse des risques de brouillage 

afin de mettre l'accent sur la protection des services de radiocommunication vis-à-vis des 

équipements ISM, 

recommande  

1 aux administrations de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les systèmes 

inductifs exploités dans les bandes de fréquences au-dessous de 30 MHz ne causent pas de 

brouillages au service de radiocommunication; 

 

*  La Commission d'études 1 des radiocommunications a apporté des modifications rédactionnelles à la 

présente Recommandation en 2019 conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1. 
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2 aux administrations, pour définir la méthode à suivre pour protéger des services de 

radiocommunication, de tenir compte de la méthode de calcul des distances de protection entre 

systèmes inductifs et services de radiocommunication, présentée dans l'Annexe 1.  

 

Annexe 1 

 

Méthode de calcul des distances de protection  

1 Modèle de scénario de brouillage  

En général, le niveau de la puissance apparente rayonnée des systèmes inductifs peut être calculé à 

partir du moment d'un dipôle magnétique. Ce moment, qui correspond au produit du courant total 

circulant dans la boucle d'induction et de la surface, peut être déterminé à partir du champ 

magnétique mesuré à une certaine distance, à l'aide des équations de Maxwell. Le niveau de la 

puissance rayonnée peut être appliqué au service existant comme niveau de brouillage. Le champ 

électrique du brouillage causé par un système inductif devrait être inférieur à la limite de brouillage 

du champ électrique du service brouillé. Par conséquent, il est nécessaire de définir la distance de 

protection à respecter pour protéger le service existant. Le scénario de brouillage concret est illustré 

à la Fig. 1. 
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FIGURE 1 

Modèle de scénario de brouillage 
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2 Méthode de calcul de la puissance rayonnée d'un système inductif  

Le champ magnétique Hm (A/m)1 d'un système inductif est mesuré à l'aide d'un équipement de 

mesure, à une certaine distance d (en mètres) et dans deux directions, la direction coaxiale et la 

direction coplanaire. La direction coaxiale correspond à l'axe de la boucle d'induction et la direction 

coplanaire est située dans le plan de la boucle. En outre, la direction de rayonnement est déterminée 

par le point d'intersection de la courbe coaxiale et de la courbe coplanaire. Ce point est situé 

à 2,354 × λr (mètres) du dipôle magnétique. Dans l'équation, λr correspond à la longueur d'onde en 

radians qui est égale à λ/2π et λ est la longueur d'onde. Lorsque le champ magnétique est mesuré en 

deçà du point d'intersection, le moment du dipôle magnétique m1 (Am2) dans la direction coaxiale 

est calculé comme suit: 

  
22

3

1

2

d

d
Hm

r

r
m

+


=  (1) 

 

1 L'unité des limites et de mesure du champ magnétique, exprimée en dB(μA/m), est équivalente à 20 log H 

(A/m) + 120. 
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Lorsque le champ magnétique est mesuré au-delà du point d'intersection, le moment du dipôle 

magnétique m2 (Am2) dans la direction coplanaire est calculé comme suit: 

  
4224

32

2 4

dd

d
Hm

rr

r
m

+−


=  (2) 

Le niveau de la puissance apparente rayonnée (PAR) (kW) d'un système inductif est calculé comme 

suit: 

  
2

4
)(

20

1000

1
mPAR

r




=  (3) 

où, m est le maximum de m1 et m2.  

3 Calcul de la limite du champ électrique d'un service brouillé 

Il y a deux façons de déterminer la limite du champ électrique d'un service brouillé Elimit 

(dB(μV/m)): on utilise soit le niveau de bruit soit le rapport signal/bruit. La méthode utilisant le 

niveau de bruit est la suivante. 

La valeur Enoise (dB(μV/m)) d'un service brouillé est corrigée pour tenir compte de la largeur de 

bande du récepteur brouillé: 

  ( )noisevictimbnoisenoise bbEE /log10, +=  (4) 

où, bnoise est la largeur de bande de mesure du bruit, bvictim est la largeur de bande du système 

brouillé et Enoise,b est le champ électrique du bruit (voir la Recommandation UIT -R P.372). 

Dans le cas d'un brouillage large bande, le rapport des largeurs de bande (BWR) (dB) devrait être 

pris en compte dans le calcul de la limite du champ électrique: 

  BWREE noiselimit +=  (5) 

Le rapport des largeurs de bande est défini comme suit: 

  ( )victimmeasuring bbBWR /log10=  (6) 

où, bmeasuring est la largeur de bande de mesure du système brouilleur. 

Lorsque la largeur de bande du signal brouilleur n'est pas supérieure à la largeur de bande du 

récepteur brouillé, il convient de prendre pour hypothèse BWR = 0 dB. 

La méthode utilisant le rapport signal/bruit est la suivante. 

Dans le cas où le champ minimal Emin (dB(μV/m)) et le rapport signal/bruit (dB) sont connus, la 

limite du champ électrique est calculée comme suit: 

  BWRSNREE minlimit +−=  (7) 

A partir de la limite du champ électrique, on calcule la limite du champ magnétique Hlimit (A/m) 

comme suit: 

  20

5,51120

10

−−

=

limitE

limitH  (8) 
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4 Calcul de la distance de protection pour le modèle de propagation  

La zone de couverture complète peut être subdivisée en quatre sous-zones. Habituellement, les 

modèles de propagation décrits sont le modèle de propagation de l'onde de sol et le modèle de 

propagation en espace libre. 

A des distances correspondant à une pente décroissante inférieure à 40 dB/décade, r > dtr et 

r > λr × 2,354, la distance de protection (mètres) est calculée comme suit: 

  40101000

limitint EE

r

−

=  (9) 

où dtr (mètres) est la distance de transition au point d'intersection entre une pente décroissante 

de 40 dB/décade et une pente décroissante de 20 dB/décade. 

Eint (dB(μV/m)), niveau de brouillage à une distance de 1 km, est calculé comme suit: 

  dBasymptoteint PAREE += 40,  (10) 

où Easymptote,40 (dB(μV/m)) est déterminé par une asymptote de pente décroissante 

de 40 dB/décade à une distance de 1 km pour une puissance rayonnée de 1 kW (voir la 

Recommandation UIT-R P.368) et PARdB (dB(kW)) est égal à 10log(PAR). 

A des distances correspondant à une pente décroissance de 20 dB/décade, r > λr × 2,354, la 

distance de protection est calculée à l'aide de la formule suivante: 

  20

5,49120

10

limitdB EPAR

r

−++

=  (11) 

A proximité du champ proche, r > λr, la distance de protection est déterminée comme suit: 

  


=
2rlimitH

m
r  (12) 

A l'intérieur du champ proche r > λr, la distance de protection est calculée à l'aide de l'équation 

suivante: 

  3

2 limitH

m
r


=  (13) 

5 Organigramme de calcul de la distance de protection  

Une méthode simple de calcul de la distance de protection est présentée sous forme 

d'organigramme: 



6 Rec.  UIT-R  SM.2028-0 

 

SM.2028-Flow

Ö

Ö

Début

Fin

Données d'entrée
, , , , rapport du signal/bruit, 
Emplacement du système brouillé

H d E E
m noise min

Direction coaxiale Direction coplanaire

m H
d

1 =   
2

| |
   

m

r
3

 +r
2 2

dÖ

m H
d

2 =   4   | | 


m

r
2 3

m m m = max ( , )1 2

PAR m =   
1 20

   ( )  2

1 000 r
4

Emplacement 
du système brouillé

E
E

limit
noise =        

BWR+

E  min   – SNR + BWR

Hlimit = 10 20

Onde de sol Espace libre

E E PARint asymptote dB
 = + , 40 

• 40 dB  décade/

• 20 dB  décade/

• A proximité du champ proche

• A l'intérieur du champ proche

r = 1 000 • 10 40

r = 10 20

r =
Hlimit r 2 

m

Ö
r = 

3

2H limit

m

• 20 dB  décade/

r = 10 

Ö

• A proximité du champ proche

r =
Hlimit r 2 

m

• A l'intérieur du champ proche

Ö
r = 

3

2H limit

m



r r d d

Elimit – 120 – 51,5

E  – Eint limit

120 + 49,5 +  – PAR EdB limit

20

120 + 49,5 +  – PAR EdB limit

 

 

 



 Rec.  UIT-R  SM.2028-0 7 

 

Le Tableau 1 décrit Easymptote,40 présentée dans la Recommandation UIT-R P.368. 

TABLEAU 1 

Données présentées dans la Recommandation UIT-R P.368 

Tableau du champ pour l'asymptote de pente décroissante 40 dB/décade, à une distance de 1 km 

pour une puissance apparente rayonnée de 1 kW (valeur symbolique pour un calcul pour de 

longs trajets) – Recommandation UIT-R P.368 (dB(μV/m)): Easymptote,40 

Type de sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

σ 1 5 3e–3 30e–3 10e–3 3e–3 1e–3 3e–4 1e–4 30e–6 10e–6 

ε 80 70 80 40 30 22 15 7 3 3 3 

10 kHz 166 166 165 167 165 165 165 164 163 159 151 

15  164 165 164 165 163 164 164 163 160 154 144 

20  163 164 163 164 163 163 163 162 157 149 139 

30  162 163 162 163 162 163 161 158 152 142 132 

40  162 162 161 162 161 162 160 155 148 137 128 

50  161 161 159 162 161 161 158 152 144 133 124 

75  160 160 157 161 159 158 154 146 137 126 119 

100  159 159 155 160 158 156 150 142 132 121 116 

150  158 158 151 158 156 153 144 134 124 115 112 

200  158 158 147 157 154 148 140 129 119 111 109 

300  157 157 141 155 150 142 132 122 112 107 106 

400  156 156 136 153 147 135 127 117 107 104 103 

500  156 155 132 150 143 134 123 113 103 102 102 

750  154 154 126 146 137 127 117 107 98 98 98 

1,0 MHz 152 153 122 142 132 120 112 103 96 96 96 

1,5  151 153 118 135 124 114 107 98 92 92 92 

2,0  150 152 115 129 119 109 103 95 89 89 89 

3,0  147 151 111 123 112 103 98 93 86 86 86 

4,0  144 149 108 117 107 99 95 90 83 84 83 

5,0  142 148 107 113 103 97 93 87 81 82 82 

7,5  136 146 103 105 97 93 89 84 78 78 78 

10  132 143 101 100 94 90 87 81 76 76 76 

15  126 138 97 95 89 87 83 77 72 72 72 

20  120 134 95 91 87 84 81 75 70 70 70 

30  113 127 91 87 83 80 77 72 66 66 66 

 

Dans le tableau, σ et ε sont, respectivement, la conductivité et la permittivité. 
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6 Exemple 

Le présent paragraphe donne un exemple de distance de protection entre des plaques de cuisson à 

induction (système brouilleur) et des récepteurs de radiodiffusion MA (système brouillé) à 30 MHz, 

calculée selon la méthode qui a été présentée. 

La Publication 11 du CISPR contient la limite des rayonnements produits par les plaques de cuisson 

à induction. Les limites du champ H rayonné données dans le Tableau 2 et dans la Fig. 2 de cette 

Publication sont utilisées pour calculer le niveau de brouillage des plaques de cuisson à induction. 

Le bruit radioélectrique extérieur est utilisé comme critère de protection du récepteur AM dans 

l'exemple qui nous intéresse. Il est à noter que le critère de protection peut changer selon les divers 

critères de qualité de fonctionnement du récepteur brouillé. 

TABLEAU 2 

Limites du champ magnétique 

Gamme de fréquences 

(MHz) 
Limites à une distance de 3 m, quasi-crête (dB(μA/m)) 

0,009 ~ 0,07 69 

0,07 ~ 0,1485 décroissance linéaire en fonction du logarithme de la fréquence de 69 à 39 

0,1485 ~ 4 décroissance linéaire en fonction du logarithme de la fréquence de 39 à 3 

4 ~ 30 3 

Ces limites s'appliquent aux plaques de cuisson à induction destinées à un usage commercial et à celles 

destinées à un usage domestique ayant une diagonale de plus de 1,6 m. 

Les mesures sont réalisées à une distance de 3 m avec une antenne-cadre de 0,6 m de diamètre (voir 

le § 4.2.1 de la Publication CISPR 16-1-4). 

L'antenne est installée verticalement, le bord inférieur du cadre étant situé à 1 mètre au-dessus du sol. 
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FIGURE 2 
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Le niveau de brouillage de 18 dB(μA/m) pour les plaques de cuisson à induction est déterminé en 

fonction de la fréquence du récepteur de radiodiffusion (1 MHz) dans la Figure 2. Dans ce cas, on 

peut partir de l'hypothèse que la limite du champ magnétique de 18 dB(μA/m) est mesurée à la 

distance de 3 m. 

Dans la Publication 11 du CISPR, la largeur de bande de mesure est de 9 kHz pour les fréquences 

comprises entre 150 kHz et 30 MHz et la distance de mesure est de 3 m. Par conséquent, par 

définition, la largeur de bande de mesure bmeasuring est prise égale à 9 kHz et la distance d est prise 

égale à 3 m. La valeur de120 dB(μV/m) pour Easymptote,40 correspond à une fréquence de 1 MHz et à 

un type de terrain 6 dans le Tableau 1. 

On utilise la méthode du niveau de bruit pour calculer Elimit. La valeur Enoise,b de 9 dB(μV/m) et la 

valeur bnoise de 2,7 kHz sont données dans la Recommandation UIT-R P.372. La valeur bvictim 

de 4,4 kHz est utilisée pour la radiodiffusion MA. La valeur Enoise de 11,12 dB(μV/m) et le rapport 

des largeurs de bande de 3,11 dB sont calculés, respectivement, à l'aide des équations (4) et (6). La 

valeur de Elimit, niveau de brouillage maximal admissible, égale à 14,23 dB(μV/m) est calculée à 

l'aide de l'équation (5).  

Lorsque le champ électrique, à une distance de 1 km, pour une PAR de 1 kW est pris égal 

à 109,5 dB(μV/m) pour une décroissance de 20 dB/décade (Recommandation UIT-R P.368) et 

Easymptote,40 est pris égal à 120 dB(μV/m), la distance dtr de 3 349,65 m s'obtient à l'aide du calcul 

suivant: 1 000 × 10–(109,5 – 120)/20. Enfin, on obtient la distance de protection (r) en calculant la 

puissance apparente rayonnée (PARdB) et le moment du dipôle magnétique (m) (voir le § 4). 
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TABLEAU 3 

Calcul de la distance de protection 

Données d'entrée 

Fréquence 1 000 kHz 

Champ magnétique (Hm) 18 dB(μA/m) 

Distance de mesure (d) 3 m 

Easymptote,40 (Recommandation UIT-R P.368, voir équation (10)) 120 dB(μV/m) 

Niveau de bruit du champ électrique (Enoise, b)  

(Recommandation UIT-R P.372) 

9 dB(μV/m) 2,7 kHz 

Largeur de bande du récepteur brouillé (bvictim) 4,4 kHz 

Largeur de bande de mesure (bmeasuring) 9 kHz 

Résultats 

Niveau de brouillage maximal admissible (Elimit) 14,23 dB(μV/m) 

Distance de transition (dtr) 3 349,65 m 

Rapport des largeurs de bande (BWR) 3,11 dB 

Direction maximale Coaxiale 

Moment du dipôle magnétique (m) 0,001344 Am2 

Puissance apparente rayonnée (PARdB) –141,58 dB(kW) 

Distance de protection (r) 25 m 
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