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1.         Introduction 

1.1 Objet 
 
La présente partie expose les exigences techniques minimales relatives aux équipements terminaux (ÉT) et 
aux configurations d'accès connexes conçus pour être reliés directement à des installations filaires 
analogiques appartenant à des entreprises de services locaux (ESL) canadiennes. Ces exigences techniques 
visent la protection du personnel et des installations de ces entreprises. Cependant, la conformité à ces 
exigences ne garantit pas la compatibilité avec les services de transmission filaire.  
 
Les exigences techniques décrites dans la présente partie s'appliquent aux éléments ci-dessous :  
 
1) ÉT conçu pour une connexion directe :  
 

• au réseau téléphonique commuté public pour utilisation conjointement avec tous les 
services analogiques autres que le service de ligne partagée;  

• aux voies fournies pour les lignes hors circonscription;  
• aux services de ligne privée pour interfaces de circuit de jonction et pour lignes de poste hors 

lieux (PHL);  
 
2) séparateurs et filtres en ligne raccordés à des lignes munies d'équipement DSL;  
 
3) dispositifs de protection secondaires de télécommunications (p. ex. des dispositifs protecteurs ou des 

filtres installés dans des barres d'alimentation) destinés à la connexion entre l'interface du réseau 
téléphonique commuté public et l'ÉT;  

4) dispositifs constitutifs destinés à la connexion entre l'interface du réseau et l'ÉT (p. ex. des 
dispositifs de détection de tonalité saccadée) ou à la connexion entre le combiné du terminal 
téléphonique et l'unité de base du terminal (p. ex. l'amplificateur du récepteur) ou conçus  
pour remplacer le combiné ou pour être connectés au combiné lui-même.  

1.2 Exigences techniques 
 

1.2.1     Tableau des exigences techniques 
 
Le tableau des exigences techniques (tableau 1.2.2) fournit des références croisées entre la plupart des 
interfaces d'ÉT et les exigences applicables à ces interfaces. L'existence d'une exigence est indiquée par un 
astérisque (*). 

Ne pas tenir compte de l’exigence stipulée lorsqu’elle s’applique à une fonction que l’équipement 
n’est pas en mesure d’exécuter.  
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1.2.2 Exigences techniques relatives aux dispositifs constitutifs 

Les exigences techniques relatives aux dispositifs constitutifs de l'équipement d'un poste conçu pour 
être raccordé directement à un équipement hôte sont spécifiées au tableau 1.2.2. Le montage d'essai est 
présenté à la section 1.5.6.4.  

Les exigences techniques relatives aux dispositifs constitutifs conçus pour être raccordés à des postes  
téléphoniques à combiné enregistrés sont présentées au tableau 1.2.2. Le montage d'essai est présenté à 
la section 1.5.6.5.  
 

Tableau 1.2.2 — Exigences techniques relatives à l'ÉT et aux circuits 
de protection destinés à être raccordés à des interfaces analogiques 

 

Exigences DB DT IB CJA CJB PHL ICDL 

2. Contraintes électriques et mécaniques        

2.1 Choc mécanique * * * * * * * 

2.2 Rigidité diélectrique * * * * * * * 

2.3 Limitations des tensions dangereuses         

2.3.1 Exigences * * * * * * * 

2.3.2 Fils E et M de type I    * *   

2.3.3 Fils E et M de type II    * *   

2.3.4 Tensions d’interface de PHL et de SDA   *   *  

2.3.5 Interfaces de voie de données locale       * 

2.3.6 Interfaces de ligne privée à signalisation 
manuelle et de voie métallique à bande 
vocale 

* * * * * * * 

2.3.7 Connexion d’équipements non 
enregistrés à des ÉT ou à des circuits de 
protection enregistrés 

* * * * * * * 

2.3.8 Source de tension non dangereuse * * * * * * * 

2.3.9 Limitations des sources de sonnerie      * * 

2.3.10 Dangers causés par les circuits de mise à 
la terre intentionnelle * * * * * * * 

2.4  Impulsions de surtension        

2.4.1 Impulsions de surtension sur ligne  
téléphonique - type A * * * * * * * 
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Exigences DB DT IB CJA CJB PHL ICDL 

2.4.2 Impulsions de surtension sur ligne  
téléphonique - type B * * * * * * * 

2.5  Surtensions sur la ligne de transport        

2.5.1 Exigences * * * * * * * 

3.  Exigences relatives à la protection du 
réseau        

3.1 Généralités * * * * * * * 

3.2 Réservé à un usage futur        

3.3  Signaux étrangers en alternatif        
3.3.1 Puissance des signaux c.a. sur le circuit 
         métallique * * * * * * * 

3.3.2 Signaux c.a. sur le circuit longitudinal * * * * * * * 

3.4  Puissance des signaux émis        

3.4.1 Puissance des signaux émis à l'intérieur de 
la bande - voie métallique  * * * * * * * 

3.4.2 Limitations des sources de signaux
 internes principalement destinés à la  
signalisation au réseau, contenues dans 
les équipements téléphoniques et de 
traitement de données  

* * * * *   

3.4.3 Exigences relatives à l’ÉT de circuit de 
données * * * * * *  

3.4.4 Transmission directe * * * * * * * 

3.4.5 Ligne de PHL présentant des  conditions 
c.c.      *  

3.4.6 Puissance hors bande des signaux émis - 
circuit métallique * * * * * * * 

3.4.7 Réservé à un usage futur        

3.4.8 Limitations des signaux audio * * * * * *  

3.4.9 Méthode utilisée pour la production de 
signaux audio         

3.5  Protection de la facturation         

3.5.1 Durée des appels * *      

3.5.2 Équipement téléphonique et de 
traitement de données * *      
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Exigences DB DT IB CJA CJB PHL ICDL 

3.5.3 Brouillage des signaux * * * * * *  

3.5.4 Supervision des réponses   *     

3.6  Équilibre transversal * * * * * * * 

3.7 Résistance et impédance terminales en 
position de raccrochage         

3.7.1 Résistance c.c. métallique et 
longitudinale (interface de ligne à DB)  *       

3.7.2 Courant c.c. durant la sonnerie 
(interface de ligne à DB ou à DT) * *      

3.7.3 Impédance aux bornes du circuit 
métallique et longitudinal durant la 
sonnerie (interfaces de ligne à DB ou à 
DT) 

* *      

3.7.4 Interfaces de poste PHL pour 
autocommutateur privé avec SDA -
 exigences d’arrêt du courant d’appel  

     *  

3.8 Impédance terminale en position de 
repos - affaiblissement d'adaptation 
et affaiblissement transductique 
(interface de circuit de jonction) 

   * *   

3.9 Composition automatique et 
recomposition automatique * * * * * *  

3.10 Détection de tonalité saccadée *       

3.11 Programmation manuelle des 
numéros à composition par 
répertoire enregistré 

* *      

 
Nota : 
DB — Déclenchement par boucle 
DT — Déclenchement par la terre 
IB —  Inversion de batterie  
CJA — Circuit de jonction de type A 
CJB — Circuit de jonction de type B 
PHL — Poste hors lieu 
ICDL — Interface de canal de données local 
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1.3 Ordre des essais des équipements 
 
 
Les essais des équipements, à une ou à plusieurs lignes, doivent se faire dans l'ordre suivant : 
 
Section 1.6 Raccordements 
Section 1.7 Vérification de fonctionnement 
Section 2.2 Rigidité diélectrique (avant la surtension) 
Section 2.3 Limitations des tensions dangereuses (sauf 2.3.10.1) 
Section 3 Exigences relatives à la protection du réseau 
Section 2.1 Choc mécanique 
Section 2.4 Impulsions de surtension (type B) 
Section 1.7 Vérification de fonctionnement 
Section 2.2 Rigidité diélectrique (après une surtension de type B) 
Section 3 Exigences relatives à la protection du réseau 
Section 2.3 Limitations des tensions dangereuses (sauf 2.3.10.1) 
Section 2.4 Impulsions de surtension (type A) 
Section 2.5 Surtension sur lignes de transport 
Section 1.7 Vérification de fonctionnement 
Section 2.2 Rigidité diélectrique (après une surtension de type A) 
Section 3 Exigences relatives à la protection du réseau 
Section 2.3 Limitations des tensions dangereuses 

Remarques  
 
1) La section 2.2 spécifie les exigences relatives :  
 

a)  au conditionnement environnemental résultant des essais de contraintes électriques avant 
les essais indiqués à la section 3; 

b)  à l'isolement contre les tensions dangereuses.  
 
2) Les essais de contrainte de tension en régime permanent décrits à la section 2.2 doivent être 

réalisés avant les essais de surtension électrique indiqués à la section 2.4.  

1.4 Positions de fonctionnement 

À moins qu’il n’en soit spécifiquement exempt, l'ÉT qui n'est pas destiné à transmettre des appels sortants 
et/ou à recevoir des appels d'arrivée est considéré comme étant en position permanente de raccrochage, et il 
devra satisfaire à toutes les exigences relatives à la position de raccrochage détaillées dans les sections 
appropriées. 

Les dispositifs ayant deux positions de fonctionnement, c.-à-d. de décrochage et de raccrochage, 
doivent satisfaire aux exigences pour chacun de ces états. Conformément au manuel d'utilisation du 
fabricant ou autrement stipulé, le requérant doit fournir une description des fonctions que l'équipement 
peut exécuter dans chacune des positions de décrochage et de raccrochage et des moyens permettant de 
mettre l'équipement dans chacune de ces positions.  
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L'équipement ne doit pas passer automatiquement d'une position de raccrochage à une position de 
décrochage, sauf en réponse à un appel d'arrivée, pour l'envoi d'un appel sortant, ou conformément 
aux dispositions indiquées aux sections 3.10 et 3.11. 

Si l'équipement comporte en option des fonctions susceptibles d'avoir une influence sur la 
conformité des paramètres aux exigences de la présente spécification, chacune de ces options doit 
être soumise aux essais. 

1.5 Montage d'essai 

1.5.1 ÉT à accès multiples 

1) La configuration aux fins d’essai de l'ÉT à accès multiples doit comprendre tout l'équipement 
nécessaire à la mise en oeuvre des fonctions décrites dans le mode d'emploi du fabricant et pouvant 
avoir une influence sur la conformité à la présente spécification.  

 
2) L'ÉT à accès multiples doit comprendre :  
 

a)  au moins une interface de chaque type d'interface de circuit;  
 
b) au moins un dispositif ou circuit d'avertissement aux bornes de chaque interface de 

circuit permettant de recevoir des appels d'arrivée;  

c) au moins une interface de chaque type d'interface de poste. Le nombre total d'interfaces de 
poste de l'équipement doit être au moins égal au nombre total d'interfaces de circuits soumises 
pour essais;  

d) au moins un exemplaire de chaque type d'appareil de poste destiné à faire partie du système, 
y compris un poste de standardiste, ou bien un appareil de poste enregistré; ces appareils sont 
destinés aux essais permettant de démontrer que le commutateur privé est conforme aux 
exigences de la présente spécification.  

3) Chaque interface de circuit ou de poste soumise pour essais doit être branchée, selon le cas, sur 
un circuit de simulation, un circuit de mesure ou un appareil de poste (voir la section 4).  

 
4) L'ÉT à accès multiples doit permettre de connecter n'importe quelle interface de circuit à n'importe quelle 
    interface de poste de standardiste ou de poste ordinaire prévus pour être intégrés ou raccordés au 
    commutateur.  

5) L'ÉT à accès multiples doit être vérifié au moyen d'un bloc d'alimentation recommandé par 
le fabricant comme étant convenable pour l'alimentation du système.  
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1.5.2 Interfaces analogiques avec le réseau reliées par des trajets de transmission directe à partir 
d’interfaces numériques avec le réseau  
 
1) Un ÉT comportant des interfaces analogiques reliées par des trajets de transmission directe à partir 

d’interfaces numériques doit comprendre une boucle de renvoi du type illustré à la figure 1.5.2.  

2) Déterminer, en se référant au manuel du fabricant, la tension qui peut être appliquée à l'interface 
de réception numérique de 1,544 Mbit/s (DS-1) lorsque cette interface est reliée à une interface 
de transmission dans une configuration en boucle. Insérer dans la boucle un atténuateur de 
résistance ou tout autre dispositif permettant de ramener la tension d'émission à un niveau 
convenable pour l'interface de réception, par exemple, de 6 V à 3 V.  

 
3) Choisir, sur chaque ÉT, une interface numérique de 1,544 Mbit/s (DS-1) reliée par un trajet de  

transmission directe à une interface analogique avec le réseau. Raccorder les interfaces 
numériques conformément à la figure 1.5.2, en intercalant le seuil de tension approprié, si 
nécessaire, tel qu’indiqué au 2e paragraphe ci-dessus.  

 

Figure 1.5.2 — Montage en boucle d’une interface de canal numérique 
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1.5.3 Équipements auxiliaires inclus dans les ensembles d'ÉT 

Les ensembles d'ÉT peuvent comprendre des équipements auxiliaires. Lors des essais, ces 
équipements auxiliaires doivent être raccordés à l'ÉT conformément aux instructions du manuel du 
fabricant. Ces ensembles d'ÉT doivent être soumis aux essais dans tous leurs modes de 
fonctionnement pour déterminer si l'ensemble satisfait à toutes les exigences applicables de la 
présente spécification.  

1.5.4 Postes téléphoniques sans cordon 

Les essais de postes téléphoniques sans cordon permettant de déterminer leur conformité à la 
présente spécification doivent tenir compte des points suivants :  

1) La batterie du combiné doit être chargée au maximum et conformément aux recommandations 
du fabricant avant le début des essais de conformité aux exigences de la SC-03.  

2) Le lieu où sont effectués les essais doit être choisi de manière à réduire au strict minimum l'influence 
des sources connues de brouillage électromagnétique sur le résultat des essais.  

 
3) Si le poste comporte une antenne de base et/ou une antenne de combiné orientables, ces antennes doivent 

être mises en position verticale. Pour les postes dont l'antenne est constituée par le cordon de la base, les 
essais doivent être effectués sans autre antenne que ce cordon.  

1.5.5 Dispositifs branchés en série dans les conducteurs de tête et de nuque 
 
Les dispositifs branchés en série dans les conducteurs de tête et de nuque doivent être vérifiés en 
configuration « autonome » pour déterminer s'ils satisfont aux exigences de la présente spécification. 

1.5.6  Dispositifs constitutifs 

1.5.6.1 Généralités 

La présente spécification s'applique à une vaste gamme de dispositifs constitutifs destinés à 
être raccordés :  

 
1) à l'équipement hôte, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie métallique ou d'un autre type 
de liaison entre deux points;  
2) à des postes téléphoniques à combiné enregistrés.  

1.5.6.2  Blocs d'alimentation pour les dispositifs constitutifs  
 
Les dispositifs constitutifs doivent être vérifiés au moyen d'un bloc d'alimentation recommandé par 
le fabricant comme étant convenable pour l'alimentation du dispositif.  
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1.5.6.3   Équipement auxiliaire 
 
Les ensembles de dispositifs constitutifs peuvent comprendre des équipements auxiliaires. Lors des  
essais, ces équipements auxiliaires doivent être raccordés aux dispositifs constitutifs 
conformément au mode d'emploi du fabricant. Ces ensembles de dispositifs constitutifs doivent 
être soumis aux essais dans tous leurs modes de fonctionnement pour déterminer si l'ensemble 
satisfait à toutes les exigences applicables de la présente spécification.  

1.5.6.4  Dispositifs constitutifs de l'équipement de la station  

Les dispositifs constitutifs destinés à être raccordés à une interface d'équipement doivent être 
assemblés conjointement avec le simulateur d'équipement hôte. Cet ensemble doit être vérifié en 
tant qu'ÉT, en respectant les exigences techniques stipulées au tableau 1.2.2.  
 
Les exigences supplémentaires suivantes doivent être satisfaites :  
 
1) L'équipement hôte concerné doit être d'un type actuellement enregistré et clairement identifié dans 

le rapport d'essai.  

2) Il faut fournir une attestation et une analyse démontrant que le simulateur d'équipement 
hôte reproduit fidèlement les résultats d'essai qui seraient obtenus avec l'équipement 
hôte.  

1.5.6.5 Dispositifs constitutifs destinés à être raccordés à des postes téléphoniques à combiné 
enregistrés 

Les dispositifs constitutifs destinés à être raccordés à des postes téléphoniques à combiné 
enregistrés doivent être vérifiés au moyen d'un seul poste téléphonique en tant que banc d'essai. 
Le poste  téléphonique sélectionné comme étant le banc d'essai doit satisfaire aux exigences 
suivantes :  

1) Le poste téléphonique doit être représentatif de ceux avec lesquels le dispositif constitutif est 
destiné à être employé.  

2) Le poste téléphonique doit se composer d'un combiné relié à une base par un cordon doté 
de connecteurs modulaires.  

3) Le poste téléphonique doit être un appareil actuellement enregistré, et doit être clairement 
identifié dans le rapport d'essai.  

 
4) Le dispositif constitutif doit être en bon état de fonctionnement lorsqu’il est employé avec 
     le téléphone.  

5) Le dispositif constitutif doit être assemblé avec le poste téléphonique sélectionné comme banc 
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d'essai. Cet ensemble doit être vérifié en tant qu’ÉT, en respectant les exigences techniques 
spécifiées au tableau 1.2.2.  

1.5.7    Modalité de mise à la terre 

L’ÉT ayant des dispositions s’appliquant à des connexions de mise à la terre doit être raccordé à la 
mise à la terre tel qu’indiqué dans le test qui s’y rattache. Si la disposition liée à une connexion de 
mise à la terre est optionnelle ou si le manuel de fonctionnement n'offre aucune instruction claire 
pour connecter l’ÉT à la mise à la terre, alors l’ÉT doit se conformer à toutes les exigences 
techniques du présent document, avec et sans la disposition de connexions de mise à la terre. 

1.6 Raccordements 
Cordons et fiches d'équipements terminaux destinés à la connexion électrique directe au réseau public 
commuté doivent se conformer à la partie III, Méthodes de raccordement acceptables pour les 
équipements terminaux à une ou plusieurs lignes. 
 
Tout ÉT soumis à des essais doit comprendre tous les éléments nécessaires aux fonctions décrites 
dans le manuel d'instruction du fabricant et qui peuvent avoir une influence sur sa conformité à la 
présente spécification. 

1.7 Vérification du fonctionnement 

Lorsqu’il est raccordé à un circuit de laboratoire équivalent au réseau et, le cas échéant, aux appareils 
de poste spécifiés, l'ÉT doit être en état de fonctionner conformément aux caractéristiques indiquées 
dans le manuel d'instruction du fabricant qui sont nécessaires à l'exécution des essais spécifiés à la 
section 3. Lorsque la vérification du fonctionnement est répétée après les essais de contraintes 
électriques décrits à la section 2, l'ÉT peut devenir partiellement ou totalement hors d'usage. 

1.8 Indices d'équivalence de la sonnerie 

L'indice d'équivalence de la sonnerie d'un ÉT est la valeur calculée ci-dessous. 
 
Dans le cas d'équipement individuel destiné à fonctionner dans des installations téléphoniques 
à déclenchement par boucle ou par la terre, effectuer le calcul suivant :  
 
Cinq fois la limite d'impédance indiquée au tableau 3.7.3.1, divisée par l'impédance c.a. minimale mesurée, 
définie selon la section 3.7.3.2, durant l'application d'un signal de sonnerie simulé, tel que l'indique le tableau 
3.7.3.1.  
 
Pour l'équipement terminal ayant des interfaces définies dans le présent document utilisant une sonnerie 
fournie par le réseau analogique, la valeur de l’indice d’équivalence de sonnerie doit être supérieure ou 
égale à 0,1. La terminaison d'une interface peut consister en toute combinaison d'appareils soumis à la 
condition exigeant qu’un total de cinq indices d’équivalence de sonnerie, et ce pour tous les appareils, ne 
soit pas dépassé. 
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1.9 Exigences relatives à l’enregistrement des équipements terminaux de télécommunications 
 
Lorsqu’il est établi que l’ÉT est pleinement opérationnel après que les deux types de surtension, A et B, ont 
été appliqués avec succès, deux ensembles de résultats de tests (avant surtension et après surtension de type A) 
doivent être présentés. Toutefois, si l’ÉT est opérationnel après que la surtension de type B a été appliquée, 
mais que le dispositif devient endommagé et/ou n’est pas pleinement opérationnelle après que des surtensions 
de type A ont été appliquées, trois ensembles de résultats doivent être inclus dans le rapport d’essai de l’ÉT. Si 
aucun après-test de surtension de type B n’a été effectué sur l'échantillon original, la surtension de type B doit 
être appliquée à un deuxième échantillon et les résultats de l’après-test de surtension de type B peuvent être 
obtenus à partir de ce deuxième échantillon. Le résultat des deux échantillons doit être documenté dans le 
rapport d'essai. 
 
Les laboratoires d'essai reconnus doivent documenter tous les résultats des tests et toutes les méthodes d'essai 
utilisées, de même que préparer un rapport d'essai SC-03 selon l'annexe D de la déclaration de 
conformité DC-01, Procédure de déclaration de conformité et d'enregistrement du matériel terminal. 

2. Contraintes électriques et mécaniques 

2.1 Choc mécanique 

2.1.1      Exigences 

L'ÉT et les dispositifs de protection de réseau, non empaquetés, doivent satisfaire à toutes les 
exigences spécifiées aux sections 2 et 3, avant et après l'application de toutes les contraintes 
mécaniques stipulées à la présente section, malgré que certaines de ces contraintes risquent de détruire 
partiellement ou totalement l'équipement.  

 1) Articles tenus à la main normalement utilisés à hauteur de tête : 18 chutes aléatoires d'une  
hauteur de 1,5 m sur une surface en béton recouverte de 3 mm de carreau d'asphalte, ou une surface 
similaire.  

2) Appareils de table pesant de 0 à 5 kg : six chutes aléatoires d'une hauteur de 750 mm sur une 
surface en béton recouverte de 3 mm de carreau d'asphalte, ou une surface similaire.  

2.1.2 Méthode de mesure 

1) ÉT et dispositif de protection non empaquetés   
 

a)  Articles tenus à la main normalement utilisés à hauteur de tête : 18 chutes aléatoires d'une 
hauteur de 1,5 m sur une surface en béton recouverte de 3 mm de carreau d'asphalte ou une 
surface similaire.  

b)  Appareils de table (de 0 à 5 kg) : ces essais doivent être effectués sur du béton recouvert de 
carreau d’asphalte de 3 mm, ou sur une surface similaire. Effectuer une chute horizontale, d’une 
hauteur de 750 mm, sur chaque face d’appui normale ou spécifiée. Effectuer ensuite une chute,  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf05610.html
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d’une hauteur de 750 mm, sur toutes les autres faces. Effectuer une chute perpendiculaire, d’une 
hauteur de 750 mm, sur chaque coin.  

 
2) Les essais de chute spécifiés dans le cadre des contraintes de conditionnement aux chocs 
mécaniques doivent être exécutés comme suit : 
 
Chute horizontale -  
 
 
Chute perpendiculaire -  
 
 
 
 
Chute latérale -  
 
 
 
 
 
Chute diagonale -  
 
 
 
 
 
Chute aléatoire -  

 
L'unité doit tomber de sorte que la face subissant le choc soit 
approximativement parallèle à la surface d'impact. 
 
L'unité doit tomber de sorte qu'au moment de l'impact, une ligne 
traversant le coin frappé et le centre de gravité de l'équipement 
empaqueté soit approximativement perpendiculaire à la surface 
d'impact. 
 
L'unité doit être placée sur une surface d'essai plate. Un côté de la 
face d'appui doit être supporté par un bloc, de manière à ce que 
cette face soit inclinée de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Le 
côté opposé doit être soulevé à la hauteur spécifiée au-dessus de la 
surface d'essai, puis lâché. 
 
L'unité doit être placée sur une surface d'essai plate. Un coin de la 
face d'appui doit être supporté par un bloc, de manière à ce que 
cette face soit inclinée de 20 degrés par rapport à l'horizontale. Le 
coin opposé doit être soulevé à la hauteur spécifiée au-dessus de la 
surface d'essai, puis lâché. 
 
Avant la chute, l'unité doit être placée de façon que durant six chutes, un 
impact soit obtenu sur chacune des six surfaces principales (dans la mesure 
du possible), et que la surface subissant le choc soit approximativement 
parallèle à la surface d'impact.
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2.2 Rigidité diélectrique 

2.2.1     Exigences 

Appliquer une tension à l'ÉT ci-dessous, aux points indiqués au tableau 2.2.1. La tension d'essai 
c.a. doit avoir une fréquence comprise entre 50 et 60  Hz :  
 
1) toutes les connexions téléphoniques;  

2) toutes les connexions d'alimentation;  
 
3) toutes les combinaisons possibles de surfaces conductrices exposées à l'extérieur de l'équipement 

ou du circuit, y compris les points de mise à la terre, mais excluant les bornes de connexion à 
d'autres ÉT;  

4) toutes les bornes de connexion à des circuits de protection enregistrés ou à des équipements 
non enregistrés;  

 
5) toutes les bornes de fils auxiliaires;  
 
6) toutes les bornes de fils E et M [oreilles et bouche];  
 
7) tous les fils PR, PC, CY1 et CY2.  
 
Augmenter graduellement la tension de zéro jusqu'à la valeur indiquée au tableau 2.2.1, durant une  
période de 30 secondes, puis maintenir la tension durant une minute. Le courant traversant les points 
ne doit pas dépasser une crête de 10 mA en tout temps durant cet intervalle de 90 secondes.  
 
Les modes de fonctionnement de l'équipement nécessaires à la conformité aux exigences de la présente 
section qui ne peuvent être obtenus en utilisant les sources normales d'alimentation doivent être réalisés 
artificiellement à l'aide de moyens appropriés.  
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Tableau 2.2.1 — Tension appliquée à diverses combinaisons de connexions électriques 

Source de tension appliquée entre : V c.a. eff* 

1) et 2) 1 500 

1) et 3) (voir remarques 1 et 2) 1 000 

1) et 4) (voir remarque 2) 1 000 

1) et 5) (voir remarque 2) 1 000 

1) et 5) (voir remarque 2) 1 000 

1) et 6) (voir remarque 2) 1 000 

2) et 3) (voir remarque 1) 1 500 

2) et 4) 1 500 

2) et 5) 1 500 

2) et 6) 1 500 

2) et 7) 1 500 

3) et 5) (voir remarques 1 et 2) 1 000 

3) et 6) (voir remarques 1 et 2) 1 000 

4) et 5) (voir remarque 2) 1 000 

4) et 6) (voir remarque 2) 1 000 

5) et 6) (voir remarque 2) 1 000 
 
* Valeur jusqu'à laquelle la tension d'essai est graduellement augmentée.  
 
Remarques : 
 
1) Une connexion téléphonique, un fil auxiliaire ou un fil E et M ayant un circuit c.c. de mise à la 

terre intentionnelle aux tensions de fonctionnement (fil de déclenchement par la terre, par 
exemple), peut être exclu de cette exigence dans ce mode de fonctionnement. Les fils exclus 
pour cette raison doivent toutefois satisfaire aux exigences de la section 2.3.10.1.  
 
Dans le cas d'une connexion téléphonique, d'un fil d'alimentation, d'un fil auxiliaire ou d'un 
fil E et M ayant un circuit c.c. de mise à la terre intentionnelle, pour fins de protection, à la 
tension d'essai du courant de fuite (suppresseur de transitoires, par exemple), il peut s'avérer 
nécessaire d'enlever le composant effectuant la mise à la terre de l'équipement durant l'essai du 
courant de fuite dans ce mode de fonctionnement. Les composants enlevés pour cette raison 
doivent toutefois satisfaire aux exigences de la section 2.3.10.2.  

 2) Dans le cas d'équipement à unités multiples raccordées par câbles, évalué et enregistré en tant que 
combinaison ou ensemble interconnecté, la limite de crête du courant de fuite de 10 mA, sauf entre 
les points de connexion d'alimentation et d'autres points, peut être augmentée de la manière décrite  
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ci-après afin de tenir compte de la capacité du câble. La limite du courant de fuite peut être 
augmentée jusqu'à une crête de (10 N + 0,13 L) mA, où L représente la longueur en mètres du 
câble d'interconnexion dans la ligne de fuite et N, le nombre d'unités d'équipement que la 
combinaison ou l'ensemble met en parallèle aux bornes d'une connexion téléphonique.  

 
3) Les filtres de radiofréquences (RF) et les limiteurs de surtension du côté ligne des blocs 

d'alimentation peuvent être déconnectés avant l'exécution des mesures de rigidité diélectrique. 
Une autre méthode consiste à effectuer cette mesure au moyen d'une tension c.c. égale à la 
tension d'essai c.a. de crête.  

 

2.2.2 Méthode de mesure 
 
Attention – Prendre toutes les précautions appropriées! 

1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai illustré à la figure 2.2.2.  
 
2) Sélectionner les points de mesure appropriés de l'ÉT, et connecter ceux-ci à la sortie du 

montage d'essai. 
 
3) Mettre l'ÉT à la première position d'essai. 
 
4) Au cours d'un intervalle de 30 secondes, augmenter graduellement la tension d'essai de zéro 

jusqu'au niveau requis pour les connexions subissant l'essai. La tension maximale doit être 
maintenue durant 60 secondes supplémentaires.  

 
5) Surveiller le courant résultant et la tension appliquée durant la période d'essai de 90 secondes.  
 
6) Enregistrer la tension maximale mesurée durant cette période.  
 
7) Régler la source de manière à obtenir une sortie de 0 V.  
 
8) Répéter les étapes de 4 à 7 pour toutes les positions de fonctionnement pertinentes.  
 
9) Répéter les étapes de 2 à 8 pour toutes les combinaisons de connexions électriques spécifiées au 
    tableau 2.2.2.  
 
 
 



Exigences relatives aux équipements terminaux (ÉT) et aux configurations d’accès connexes conçus 
pour être reliés directement à des installations filaires analogiques                                       SC-03 Partie I 

16 
 

Figure 2.2.2 — Rigidité diélectrique - Circuit d’essai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour diverses combinaisons de 
connexions électriques tel que 
décrit au tableau 2.2 

 
 
Remarques : 
 
1) Un voltmètre de 1 500 V c.a. ou un diviseur de tension résistif et un voltmètre à haute 

impédance d'entrée peuvent être utilisés.  

2) Un voltmètre efficace vrai peut être utilisé pour mesurer la limite de courant efficace converti. Un  
oscilloscope peut également être utilisé pour mesurer le courant de crête. Prendre toutes les 
précautions nécessaires, cependant, pour isoler les sondes soumises à de grandes différences de 
tension ou à des courants élevés.  

3) La résistance limitatrice de 50 kΩ est facultative, mais est recommandée pour réduire le risque de 
dommages en cas de claquage de l’isolant. 

 
4) Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé sur une plaque 

métallique, dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de 
l'ÉT. Ce dernier doit être placé au centre de la plaque métallique. À aucun moment, la surface 
métallique de l’ÉT ne devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui 
pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la 
plaque et l’ÉT. La plaque métallique doit être traitée comme une connexion de mise à la terre tel que 
défini à la section 2.2.1, bien qu’elle ne doive pas être reliée à la mise à la terre. 

 
 Remarque : L'introduction d'un raccordement de mise à la terre réelle à la configuration de mesure 

      peut entraîner des données de mesure erronées par la plupart des testeurs diélectriques. 
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2.3 Limitations des tensions dangereuses 

2.3.1 Exigences 
 
En cas de défaillance de l'ÉT pouvant se produire durant la manipulation, l'exploitation ou la réparation 
de cet équipement ou de ces circuits, la tension à vide des connexions téléphoniques ne doit jamais 
dépasser une crête de 70 V après une seconde, sauf dans le cas de tensions de signalisation, 
d'avertissement et de supervision de réseau. 

2.3.2 Fils E et M de type I 

L'ÉT se trouvant du côté A ou B de l'interface (voir les figures 4.7.1 et 4.7.2) doit satisfaire aux 
exigences suivantes :  
 
1) Le courant c.c. du fil E ne doit pas dépasser 100  mA.  
 
2) Les tensions continues maximales par rapport à la mise à la terre ne doivent pas dépasser les valeurs 

indiquées au tableau 2.3.2 lorsqu'elles sont mesurées aux bornes d'une résistance de 20 kΩ ± 10 %.  

3) La tension c.a. maximale entre les fils E et M et la mise à la terre ne doit pas dépasser une crête de 5 V.  
 
4) La protection du fil M doit être assurée afin que les tensions par rapport à la mise à la terre ne 

dépassent pas  60 V. Pour les contacts de relais, une dissipation de puissance de 0,5 W doit être 
fournie dans la voie de dérivation.  

 
Tableau 2.3.2 — Fils E et M de type I 

 
 Fil E Ouvert/Fermé Fil M 

L'ÉT du côté B envoie des signaux vers le 
réseau sur le fil E 

± 5 V ± 5 V 

L'ÉT du côté A envoie des signaux au 
réseau sur le fil M 

-56,5 V; pas de 
tension positive par 

rapport à la mise à la 
terre 

 

-56,5 V; 
pas de tension 

positive par rapport à 
la mise à la terre 

 
 
5) Si l'ÉT comporte un composant inductif dans le fil E, il doit faire en sorte que la tension transitoire 

aux bornes du contact résultant de l'ouverture d'un contact de relais ne dépasse pas les tensions et 
les limites suivantes :  

 
a)  crête de 300 V;  
b)  taux de variation de 1 V/µs;  
c)  niveau de 60 V après 20 ms.  
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2.3.2.1  Méthode de mesure 

Pour un ÉT destiné à être raccordé à des circuits de jonction de type A ou B, à signalisation E et M 
de type I, qui envoie des signaux au réseau sur le fil E, côté A :  

1) Courant c.c. entre le fil E et la terre :  
 
a)  Connecter l'ÉT comme l'illustre la figure 2.3.3.2 a). 
b)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b », le sélecteur S2, à la position « a », et le sélecteur S3, 

à la position « b ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction « ampèremètre c.c.». 
d)  Mesurer le courant c.c. entre le fil E et la terre.  

 
2) Tension c.c. entre le fil E et la terre :  
 

a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a). 
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a », et le sélecteur S3, à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.c.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b ».  
e)  Mesurer la tension c.c. entre le fil E et la terre avec l'interrupteur du fil E de l'ÉT ouvert, 

puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  

 
3) Tension c.a. entre le fil E et la terre :  
 

a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a). 
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.a.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b ».  
e)  Mesurer la tension c.a. entre le fil E et la terre avec l'interrupteur du fil E de l'ÉT ouvert,   
     puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  

 
Remarque : Répéter les étapes 2) et 3) en mesurant les tensions c.c. et c.a. sur le fil E du côté B.  

4) Protection des contacts (uniquement si le détecteur du fil E du côté A est inductif) :  
 

a)  Vérifier visuellement s'il existe une protection aux bornes de la bobine du relais, de manière 
à limiter la tension de crête à 300 V.  

b)  Le taux de variation de la tension est 1 V/µs.  
c)  La tension se stabilise à 60 V ou moins après 10 ms. 
 

ou :  
 

a)  Raccorder l'ÉT au circuit d'essai illustré à la figure 2.3.3.2 b).  
b)  Ouvrir l'interrupteur S1 et enregistrer la lecture à l'oscilloscope.  
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Pour un ÉT destiné à être raccordé à des circuits de jonction de type A ou B, à signalisation E et M de type I, 
qui envoie des signaux au réseau sur le fil M, côté A :  
 
1) Tension c.c. entre le fil M et la terre :  
 

a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.c.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « a ».  
e)  Mesurer la tension c.c. entre le fil M et la terre avec l'interrupteur du fil M de l'ÉT ouvert, 

puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  

 
2) Tension c.a. entre le fil M et la terre :  
 

a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a », et le sélecteur S3, à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.a.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « a ».  
e)  Mesurer la tension c.a. entre le fil M et la terre avec l'interrupteur du fil E de l'ÉT ouvert, 

puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  

 
Remarque : Répéter les étapes 1) et 2) en mesurant les tensions c.c. et c.a. sur le fil M du côté B.  

 3) Suppression de surtensions – Fil M :  
 
Examiner un schéma du circuit E et M, et déterminer s'il limite la tension c.c. par rapport à la mise à 
la terre à 60 V, tout en assurant une dissipation de puissance de 0,5 W.  
 
 

2.3.3 Fils E et M de type II 

L'ÉT doit satisfaire aux exigences suivantes :  
 
1) Dans le cas d'ÉT se trouvant du côté A de l'interface, le courant c.c. traversant le fil E ne doit pas 

dépasser 100 mA. La tension c.a. maximale entre le fil E et la terre ne doit pas dépasser une crête 
de 5 V.  

2) Dans le cas d'ÉT se trouvant du côté B de l'interface, le courant c.c. traversant le fil SB ne doit 
pas dépasser 100 mA. La tension c.a. maximale entre le fil E et la terre ne doit pas dépasser 
une crête de 5 V.  

3) Les tensions c.c. maximales par rapport à la mise à la terre ne doivent pas dépasser les valeurs 
indiquées au tableau 2.3.3 lorsqu'elles sont mesurées aux bornes d'une résistance de 
20 kΩ ± 10 %. 
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Tableau 2.3.3 — Fils E et M de type II 
 

 Fil E  Fil M Fil SB Fil SG 

L'ÉT du côté B de 
l'interface envoie des 
signaux vers le réseau sur 
le fil E 

±5 V ±5 V 

-56,5 V; 
pas de tension 
positive par 
rapport à la 

mise à la terre 

±5 V 

L'ÉT du côté A de 
l'interface envoie des 
signaux vers le réseau sur 
le fil M 

-56,5 V; 
pas de tension 
positive par 
rapport à la 

mise à la terre 

±5 V ±5 V ±5 V 

 
4) La tension c.a. maximale par rapport à la mise à la terre ne doit pas dépasser une crête 

de 5 V sur les fils suivants, à partir des sources de l'ÉT :  
 

a)  Les fils M, SG et SB connectés à l'ÉT du côté A de l'interface.  
b)  Les fils E, SG et M connectés à l'ÉT du côté B de l'interface.  

 
5) Si l'ÉT comporte un composant inductif dans le fil E ou M, il doit faire en sorte que la tension 
transitoire aux bornes du contact résultant de l'ouverture d'un contact de relais ne dépasse pas les tensions 
et les limites suivantes :  
 

a)  crête de 300 V;  
b)  taux de variation de 1 V/µs;  
c)  niveau de 60 V après 20 ms.  

2.3.3.1 Méthode de mesure 

Pour un ÉT destiné à être raccordé à des circuits de type A ou B à signalisation E et M de type II, 
qui envoie des signaux sur le fil E et le fil SG du côté A :  

1) Circuit c.c. entre le fil E et la terre :  
 

a)  Raccorder l'ÉT comme l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b », le sélecteur S2 à la position « a », et le sélecteur S3 

à la position « b ».  
c)  Régler le multimètre à la position « ampèremètre c.c. » en se servant du fil E comme mise à la 

terre.  
d)  Mesurer le courant c.c. entre le fil E et la terre.  

 
Remarque : Répéter les procédures de l'étape 1) en mesurant le courant c.c. avec le fil SG 
                     comme mise à la terre, du côté B.  
 
2) Fil E, fil SG, tension c.c. par rapport à la mise à la terre :  
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a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.c.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b ».  
e)  Mesurer la tension c.c. entre le fil et la terre avec l'interrupteur du fil de l'ÉT ouvert, puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  
g)  Mettre le sélecteur S1 à la position « e ».  
h)  Répéter l’étape e).  

 
3) Fil E, fil SG, tension c.a. par rapport à la mise à la terre :  
 

a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.a.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b ».  
e)  Mesurer la tension c.c. entre le fil et la terre avec l'interrupteur du fil de l’ÉT ouvert, puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  
g)  Mettre le sélecteur S1 à la position « e ».  
h)  Répéter l’étape e).  

 
Remarque : Répéter les étapes 1) et 2) en mesurant les tensions c.c. et c.a. des fils E et SG, du 

côté B.  
4) Protection des contacts (uniquement si le détecteur du fil E du côté A est inductif) :  
 

a)  Vérifier visuellement qu'il existe une protection aux bornes de la bobine du relais, de manière 
à limiter la tension de crête à 300 V. 

b)  Le taux de variation de la tension est de 1 V/µs.  
c)  La tension se stabilise à 60 V ou moins après 20 ms.  

ou :  
a)  Raccorder l'ÉT au circuit d'essai illustré à la figure  2.3.3.2 b);  
b)  Ouvrir l'interrupteur S1 et enregistrer la lecture à l'oscilloscope.  

 
Remarque : Répéter les mesures de l'étape 4) pour le fil M, du côté B.  
 
Pour un ÉT destiné à être raccordé à des circuits de jonction de type A ou B à signalisation E 
et M de type II, qui envoie des signaux sur le fil M et le fil SG du côté A :  
 
1) Fil M, fil SB, tension c.c. par rapport à la mise à la terre :  

a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.c.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « a ».e) Mesurer la tension c.c. entre le fil M et la terre 

avec l'interrupteur du fil M de l'ÉT ouvert, puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  
g)  Mettre le sélecteur S1 à la position « d ».  
h)  Répéter l’étape e).  
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2) Fil M, fil SB, tension c.a. par rapport à la mise à la terre :  

a)  Connecter l'ÉT tel que l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « a ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.a.  
d)  Mettre le sélecteur S1 à la position « a ».  
e)  Mesurer la tension c.a. entre le fil M et la terre avec l'interrupteur du fil M de l'ÉT ouvert, 

puis fermé.  
f)  Répéter l’étape e) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  
g)  Mettre le sélecteur S1 à la position « d ».  
h)  Répéter l’étape e).  

 
Remarque : Répéter les étapes 1) et 2) en mesurant les tensions c.c. et c.a. du fil M du côté B.  

 
2.3.3.2 Résumé des mesures 
 

Tableau 2.3.3.2 — Fils E et M à mettre à l’essai 

Type d’interface Type I Type II 

Côté de l'interface A B A B 

Fil à mettre à l’essai E M E M E SG M SB E SG M SB 

1 Courant c.c. p/r terre X    X       X 

2 Tension c.a. p/r terre X X X X X X X X X X X X 

3 Tension c.c. p/r terre X X X X X X X X X X X X 

4 Tension à vide p/r terre             

5 Suppression des surtensions  X           

6 Protection des contacts X    X      X  
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Figure 2.3.3.2 a) — Circuit d’essai mesure de la tension c.c. du circuit métallique 

 
Remarques : 

1) La résistance d’entrée du voltmètre doit être au moins égale à 200 kΩ.  
 
2) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être relié à 

une mise à la terre. Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il 
ne doit pas être relié à une mise à la terre mais placé au centre d’une plaque, laquelle est reliée à une 
mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins  50  % supérieures à celles de l’équipement. 
L'ÉT doit être placé au centre de la plaque métallique sans autre dispositif de mise à la  terre. À 
aucun moment, la surface métallique de l’ÉT ne devrait entrer en contact avec la plaque. Si 
l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince 
matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 
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Figure 2.3.3.2 b) — Protection des contacts du fil E ou M 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarques : 
 
1) S1 est composé des contacts d'un relais conçu pour ne pas rebondir, comme ceux d'un  relais 

à mercure. 
 
2) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être relié à  une 

mise à la terre. Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il ne doit pas 
être relié à une mise à la terre, mais placé au centre d’une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, 
et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l’équipement. L'ÉT doit être placé au 
centre de la plaque sans autre dispositif de mise à la  terre. À aucun moment, la surface métallique de 
l’ÉT ne devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en 
contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

2.3.4 Tensions d'interface de poste hors lieux et de sélection directe à l'arrivée (SDA)  
 
1) La tension de la batterie de conversation ou les tensions appliquées par un autocommutateur 

privé (ou un système similaire) aux fils d’interface d’un poste HL ou de sélection directe à 
l'arrivée pour fins de supervision doivent être négatifs par rapport à la mise à la terre, ne 
doivent pas dépasser 56,5 V c.c. et ne doivent pas posséder une composante c.a. significative.*  

* La composante c.a. ne doit pas dépasser une tension de crête de 5 V, sauf indication 
contraire spécifiée à la section 3.4.  

2) Les signaux de sonnerie appliqués par un autocommutateur privé (ou un système similaire) aux 
fils d'interface d'un poste HL doivent satisfaire aux exigences de la section 2.3.9.4 de la présente 
section. Les tensions d'appel doivent être appliquées entre le conducteur de nuque et la mise à la 
terre.  
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2.3.4.1  Méthode de mesure 

Pour un ÉT destiné à être raccordé à des lignes de poste HL ou à des circuits de jonction de SDA :  
 
1) Mesures de tension c.c. tête-nuque, tête-terre et nuque-terre :  
 

a)  Raccorder l'ÉT comme l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S1 à la position « c », le sélecteur S2, à la position « b », et le sélecteur 
S3, à la position « b ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.c.  
d)  Mesurer la tension c.c. entre la tête et la nuque.  
e)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a ».  
f)  Mesurer la tension c.c. entre la tête et la terre.  
g)  Mettre le sélecteur S1 à la position « f ».  
h)  Mesurer la tension c.c. entre la nuque et la terre.  
i)  Répéter les étapes de c) à h) pour toutes les autres positions de raccrochage de l'ÉT.  

2) Mesures de tension c.a. tête-nuque, tête-terre, nuque-terre et tensions d'appel appliquées (ligne 
du poste HL) :  

 
a)  Raccorder l'ÉT comme l'illustre la figure 2.3.3.2 a).  
b)  Mettre le sélecteur S1 à la position « c », le sélecteur S2 à la position « b » et le sélecteur S3 
à la position « b ».  
c)  Régler le multimètre à la fonction de mesure des tensions c.a.  
d)  Mesurer la tension c.a. entre la tête et la nuque.  
e)  Mettre le sélecteur S2 à la position « a ».  
f)  Mesurer la tension c.a. entre la tête et la terre.  
g)  Mettre le sélecteur S1 à la position « f ».  
h)  Mesurer la tension c.a. entre la nuque et la terre.  
i)  Répéter les étapes de c) à h) pour toutes les autres positions de raccrochage de l'ÉT.  

 
Remarque : Exécuter les essais indiqués à la section 2.3.9 afin de vérifier la conformité 
                     avec les exigences relatives aux sources de sonnerie.  

2.3.4.2  Résumé des mesures 

1) En position inactive avec circuit ouvert, mesurer la tension c.c. à l'aide du voltmètre c.c. 
connecté entre :  

 
a)  la tête et la nuque;  
b)  la tête et la terre;  
c)  la nuque et la terre.  

 
2) En position inactive avec circuit ouvert, mesurer la tension c.a. parasite à l'aide du voltmètre 

c.a. connecté entre :  
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a)  la tête et la nuque;  
b)  la tête et la terre;  
c)  la nuque et la terre.  

 
3) En position d'appel avec circuit ouvert, confirmer que le signal de sonnerie est appliqué au 

fil approprié en mesurant la tension c.a. à l'aide du voltmètre c.a. connecté entre :  
 

a)  la tête (poste HL) et la terre – pour les fils du poste HL seulement;  
b)  la nuque (poste HL) et la terre – pour les fils du poste HL seulement.  

 
4) Exécuter les essais indiqués à la section 2.3.9 afin de vérifier la conformité avec les 

exigences relatives aux sources de sonnerie. 

2.3.5 Interfaces de canal de données local 

Pour les interfaces de canal de données local, durant les modes de fonctionnement normal, y compris 
les signaux de maintenance générés par l’équipement terminal, l’équipement terminal approuvé doit 
assurer, sauf durant l’application de la sonnerie (limitations précisées à la section 2.3.9), en ce qui 
concerne les raccordements téléphoniques (tête, nuque, tête_1, nuque_1), ce qui suit :  

1)  En mode de fonctionnement normal, le courant efficace par conducteur entre les conducteurs en 
court-circuit, y compris les composants c.c. et c.a., ne doit pas dépasser 350 mA. Pour les conditions 
de fonctionnement autre que normal, le courant efficace entre tout conducteur et la terre ou entre 
des conducteurs en court-circuit, y compris les composants c.c. et c.a., peut dépasser 350 mA pour 
une durée d’au plus 1,5 minute;  

 
2)  La tension c.c. entre tout conducteur et la terre ne doit pas dépasser 60 V. En conditions de 

fonctionnement normal, elle ne doit pas être positive par rapport à la mise à la terre (bien que des 
tensions positives maximales de 60 V soient permises pendant de courts états de maintenance); 

3) Les tensions c.a. sont inférieures à 42,4 Vp entre tout conducteur et/ou la mise à la terre. 
L’équipement terminal doit se conformer, alors que d’autres fils d’interface :  

 
a)  n’ont pas de terminaison;  
b)  ont individuellement une terminaison par la mise à la terre. 

 
Remarque : Les tensions c.a. et c.c. combinées entre tout conducteur et la terre doivent être  

inférieures à 42,4 Vp lorsque la valeur absolue de la composante c.c. est inférieure 
à 21,2 V ou à (32,8 + 0,454 x V c.c.) lorsque la valeur absolue de la composante c.c. 
est comprise entre 21,2 et 60 V.  

2.3.5.1 Méthode de mesure 

Attention – Prendre toutes les précautions appropriées!  
 
1)  Mettre l’ÉT dans la première position de fonctionnement.  
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2) Raccorder l’ampèremètre entre les fils T et R de l’ÉT, et mesurer le courant de court-circuit c.c. et c.a. 
combiné.  

 
3) Répéter l’étape 2) en raccordant l’ampèremètre entre le fil T et la terre, puis entre le fil R et la  

terre.  
 
4) Répéter les étapes de 1) à 3) pour la paire de fils T1 et R1 de l’ÉT dans le cas d’une interface 

à 4 fils.  
 
5)  Raccorder le voltmètre c.c. entre le fil T et la terre, puis mesurer la tension.  
 
6)  Répéter l’étape 5) en raccordant le voltmètre entre le fil R et la terre. 

7)  Répéter les étapes 5) et 6) pour la paire de fils T1 et R1 de l’ÉT dans le cas d’une interface à 4 fils.  
 
8)   Raccorder l’oscilloscope entre le fil T et la terre, puis mesurer la tension c.a. de crête et la tension  

c.c. et c.a. combinée de crête, avec les autres fils de réseau sans terminaison.  
 
9)  Répéter l’étape 8) en raccordant l’oscilloscope entre le fil R et la terre.  
 
10) Répéter les étapes 8) et 9) pour la paire de fils T1 et R1 de l’ÉT dans le cas d’une interface 

à 4 fils.  

11) Répéter les étapes de 8) à 10) pour la tension c.a. de crête uniquement avec les autres fils de 
réseau qui ont individuellement une terminaison individuelle à la mise à la terre.  

 
12) Répéter les étapes de 2) à 11) pour les autres modes de fonctionnement.  

2.3.6 Interfaces de ligne privée à signalisation manuelle et de voie métallique à bande vocale  
 
Durant un fonctionnement normal, l'ÉT destiné à être raccordé à une interface de ligne privée à signalisation 
manuelle et à bande vocale, ou à une interface de voie métallique à bande vocale doit faire en sorte que :  

1) Le signal d’appel ne dépasse pas les limites de tension et de courant spécifiées à la section 2.3.9.4 et 
est :  

a)  appliqué au conducteur de nuque avec le conducteur de tête relié à une mise à la terre 
dans le cas d'une interface à 2 fils, ou  

b)  appliqué en mode simplex aux conducteurs de tête et de nuque avec la masse reliée en 
mode simplex aux conducteurs de tête_1 et de nuque_1 dans le cas d'une interface à 4 fils.  

2) Sauf en mode de signalisation ou pour le contrôle de la tension, il n'existe aucune composante de 
tension c.c. positive significative (ne dépassant +5 V) par rapport à la mise à la terre  

a) pour les accès à 2 fils entre le fil de tête et la mise à la terre, et entre le fil de nuque et la mise à la 
terre, et  
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b) dans le cas des accès à 4 fils, entre le fil de tête et la mise à la terre, le fil de nuque et la mise à la 
terre, le fil de tête_1 et la mise à terre, et le fil de nuque_1 et la mise à la  terre. 

 
3) Dans chaque fil, le courant c.c. dans des conditions de court-circuit ne doit pas dépasser 140 mA.  

2.3.6.1 Méthode de mesure 

Attention – Prendre toutes les précautions appropriées!  
 
1)  Examiner les schémas appropriés pour vérifier les éléments suivants :  
 

a)  la tension d'appel n'est utilisée que pour fins d'avertissement;  
b)  la tension d'appel est appliquée au fil de nuque, avec le fil de tête relié à une mise à la terre, 
dans le cas d'une interface à 2 fils;  
c)  la tension d'appel est injectée sur les fils de tête et de nuque, et la terre est injectée sur les 
fils  T1 et R1 dans le cas d'une interface à 4 fils.  

2) Exécuter les essais indiqués à la section 2.3.9 afin de vérifier la conformité avec les 
exigences relatives aux sources de sonnerie en position de signalisation. 

 
3)  Mettre l'ÉT en mode repos. 
 
4) Raccorder un voltmètre c.c. entre le fil de tête et la masse de l'ÉT; mesurer la tension et 

noter la polarité. 
 
5)  Répéter l'étape 4) pour le fil de nuque. 
 
6)  Répéter les étapes 4) et 5) pour les fils T1 et R1 de l'ÉT dans le cas d'une interface à 4 fils.  
 
7)  Répéter les étapes de 4) à 6) en mettant l'ÉT en position de conversation.  
 
8)  Mettre l'ÉT en position de repos.  
 
9)  Raccorder un ampèremètre entre les fils de tête et de nuque, et mesurer le courant de court-circuit.  
 
10) Répéter l'étape 9) entre le fil de tête et la terre, et entre le fil de nuque et la terre.  
 
11) Répéter l'étape 9) pour les fils T1 et R1 dans le cas d'une interface à 4 fils.  
 
12) Répéter les étapes de 9) à 11) en position de conversation.  
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2.3.7  Connexion d'équipements non enregistrés à des ÉT ou à des circuits de protection 
enregistrés 

2.3.7.1 Trajets conducteurs menant à des connexions téléphoniques, des fils auxiliaires et des fils E 
et M 

Les fils menant à des connexions téléphoniques, ou tout élément ayant un trajet conducteur 
vers celles-ci, vers des fils auxiliaires ou des fils E et M doivent :  
 
1) être suffisamment physiquement séparés et isolés des fils ou trajets métalliques de transport d'électricité et  

ne doivent pas être acheminés par le même câble, ni employer les mêmes connecteurs; 
 
2) être suffisamment physiquement espacés et isolés des trajets métalliques menant à des 

équipements non enregistrés et ne doivent pas être acheminés par le même câble, ni utiliser des 
broches adjacentes sur le même connecteur, dans le cas où les détails techniques fournis 
n'indiqueraient pas que les tensions d'interface sont inférieures aux limites de tension non 
dangereuses indiquées à la section 2.3.8.  

2.3.7.2 Méthode de mesure 
Attention – Prendre toutes les précautions appropriées!  
 
1) Examiner le schéma et indiquer les fils devant être connectés à l'interface du réseau, y compris 

les connections téléphoniques, les fils auxiliaires et les fils  E et M. Indiquer également les fils 
d'alimentation devant être connectés à des ÉT non enregistrés.  

 
Remarque : Dans ce cas, les fils désignent n'importe quel type de connexion métallique.  
 
2) Indiquer les fils connectés à des ÉT non enregistrés employant des tensions dangereuses.  
 
3) Inspecter l'équipement afin de s'assurer que les fils devant être connectés au réseau sont 

suffisamment séparés des fils d'alimentation et des fils connectés à des ÉT non 
enregistrés employant des tensions dangereuses.  

 
4) Vérifier que les fils devant être connectés au réseau ne sont pas acheminés par le même câble 

et n'emploient pas les mêmes connecteurs que des fils d'alimentation ou des fils connectés à 
des ÉT non enregistrés employant des tensions dangereuses.  

 
5) Si des fils devant être connectés au réseau téléphonique emploient le même connecteur que des 

fils connectés à des ÉT non enregistrés employant des tensions dangereuses, puis s'assurer qu'ils 
ne sont pas sur des broches adjacentes.  

2.3.8 Source de tension non dangereuse 

Une source de tension est considérée comme non dangereuse si elle satisfait aux exigences indiquées à la 
section 2.2, et aux sections 2.4 ou 2.5 du présent document, avec toutes les connexions à la source autres 
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que les connexions d'alimentation principale traitées comme connexions téléphoniques, et si de telles 
tensions d'alimentation de source ne dépassent pas les valeurs ci-dessous, quel que soit le mode de 
fonctionnement ou de défaillance :  
 
1) tensions c.a. dont la valeur de crête est inférieure à 42,4 V;  
 
2) tensions c.c. inférieures à 60 V;  
 
3) tensions c.a. et c.c. combinées dont la valeur de crête est inférieure à 42,4 V lorsque la valeur absolue de 

la composante c.c. est inférieure à 21,2 V et inférieure à (32,8 + 0,454 x V c.c.), et lorsque la valeur 
absolue de la composante c.c. est comprise entre 21,2 et 60 V.  

2.3.9 Limitations des sources de sonnerie 

Les sources de sonnerie des interfaces de poste HL de toutes les classes doivent satisfaire aux 
exigences suivantes :  

2.3.9.1 Fréquence du signal de sonnerie 
 
La composante fondamentale de la fréquence du signal de sonnerie doit être inférieure ou égale à 70 Hz.  

2.3.9.2 Tension du signal de sonnerie 

La tension d'appel doit avoir une valeur crête-à-crête inférieure à 300 V et une valeur 
crête-à-terre inférieure à 200 V, mesurée aux bornes d'une résistance terminale d'au 
moins 1 M Ω. 

2.3.9.3  Taux d'interruption du signal de sonnerie  
 
La tension d'appel doit être interrompue afin de créer des intervalles silencieux (continus) d'au 
moins 1 seconde chacun, séparés de 5 secondes ou moins. Durant les intervalles silencieux, la 
tension par rapport à la mise à la terre doit respecter les limites spécifiées au paragraphe 1) de la 
section 2.3.4.  

2.3.9.4    Sources de signal de sonnerie 

Les sources de signaux de sonnerie doivent satisfaire aux exigences suivantes :  
 
1) Si le courant d'appel traversant une résistance de 500 Ω  (ou plus) ne dépasse pas 100 mA  

crête-à-crête, ni un dispositif d'arrêt du courant d'appel, ni une tension de contrôle ne sont requis.  
 
2) Si le courant d'appel traversant une résistance de 1 500 Ω (ou plus) dépasse 100 mA crête-à-crête, 

la source de sonnerie doit comporter un dispositif d'arrêt du courant d'appel sensible au courant, 
connecté en série avec le fil de nuque, qui coupe la sonnerie comme l'indiquent la figure 2.3.9.4 
et le tableau 2.3.9.4, conformément aux conditions suivantes :  

a)  si le dispositif d'arrêt du courant d'appel fonctionne selon les indications de la figure 2.3.9.4 et 
du  tableau 2.3.9.4, avec R = 500 Ω (ou plus), aucune tension de contrôle n'est nécessaire; 
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b)  si toutefois le dispositif d'arrêt de courant d'appel ne fonctionne que selon les indications de la 
figure 2.3.9.4 et du tableau 2.3.9.4 avec R = 1 500 Ω (ou plus), la source de tension d'appel doit 
également fournir une tension de contrôle comprise entre 19 et  56,5 V c.c. négative par rapport à  la 
mise à la terre, sur le conducteur de tête ou de nuque. 

3) Si le courant d'appel traversant une résistance de 500 Ω (ou plus) dépasse 100 mA (crête-à-crête), 
mais ne dépasse pas 100 mA crête-à-crête lorsqu'une résistance terminale de 1 500 Ω (ou plus) 
est utilisée, la source de tension d'appel doit inclure soit un dispositif d'arrêt du courant d'appel 
conforme aux caractéristiques de fonctionnement spécifiées à la figure 2.3.9.4 et au 
tableau 2.3.9.4 avec une résistance de 500 Ω (ou plus), soit une tension de contrôle conforme au  
paragraphe b, ci-dessus.  

Remarque : Si les caractéristiques de fonctionnement spécifiées à la figure 2.3.9.4 et au 
tableau 2.3.9.4 ne sont pas obtenues avec les résistances terminales de 500 Ω 
et 1 500 Ω, l'ÉT a échoué l'essai.  

 
Figure 2.3.9.4 – Protection de la sonnerie 
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Tableau 2.3.9.4 — Résumé des exigences d’arrêt de sonnerie 
 

Exigence 
(Section 2.3.9.4) 

Courant de sonnerie 
(mA c. a c.) 

Fonction Dispositif d’arrêt du 
courant d’appel 

fonctionnant selon la 
figure 2.3.9.4 

 

R=500 
ohms ou 

plus 

R=1 500 
ohms ou 

plus 

Arrêt de 
sonnerie 

Tension 
de 

contrôle 
1) < 100 < 100 facultatif facultatif facultatif 

2) a) S.O. > 100 oui facultatif Oui pour les deux 
résistances 

2) b) S.O. > 100 oui oui Oui pour R=1 500 
ohms ou plus, Non 

pour R=500 ohms ou 
plus 

3) > 100 < 100 Un dispositif d’arrêt d’appel 
ou une tension de contrôle est 

nécessaire 

Oui pour R=500 
ohms ou plus, si un 

dispositif d'appel est 
employé 

2.3.9.5 Méthode de mesure 

Attention – Prendre toutes les précautions nécessaires!  
 
1) Relier le fréquencemètre aux fils de tête et de nuque de l'ÉT, et mesurer la fréquence de la 

tension d'appel.  
 
2) Si l'ÉT est un dispositif à 4 fils, relier le fréquencemètre aux fils de tête et de nuque de l'ÉT, connectés 

ensemble, et aux fils T1 et R1 de l’ÉT, puis mesurer la fréquence de la tension d'appel.  
 
3) Relier l’ÉT au circuit d'essai de la figure 2.3.9.5 a) si l’ÉT est un dispositif à 2 fils, ou au circuit 

d'essai de la figure 2.3.9.5 b) si l'ÉT est un dispositif à 4 fils.  
 
Remarque : Utiliser une sonde 10X.  
 
4)  Mettre le sélecteur S1 à la position « a » et mesurer :  
 

a)  la tension d'appel crête-à-crête;  
b)  la tension d'appel crête-à-terre;  
c)  l'intervalle de sonnerie;  
d)  l'intervalle silencieux.  

 
5)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b » et amorcer la sonnerie.  

6)  Mesurer et noter la tension crête-à-crête.  
 
7)  Si la sonnerie est coupée, mesurer la durée de la sonnerie appliquée.  
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8)  Convertir la tension notée à l'étape 6) en courant crête-à-crête (mA).  
 
9)  Mettre le sélecteur S1 à la position « c » et répéter les étapes de 5) à 8).  
 
10) Consulter le tableau de la figure 2.3.9.4 afin de déterminer la conformité avec la tension 

d'appel, ainsi que le besoin d'un dispositif d'arrêt et d'une tension de contrôle.  
 
Remarque : La tension crête-à-crête et la durée du courant mesuré dans les résistances 

de 500 Ω et de 1 500 Ω aux étapes de 5) à 9) doivent être utilisées pour cette 
détermination.  

 
11) Si une tension de contrôle est requise, raccorder l'oscilloscope (couplé en c.c.), en 

utilisant la sonde 10X, afin de mesurer les tensions c.c. présentes durant les périodes de 
sonnerie et les périodes silencieuses. 

 
Figure 2.3.9.5 a) — Sources de sonnerie - 2 fils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 
 
1) Une sonde 10X est généralement employée pour la lecture. L'impédance d'entrée de la sonde 

doit être supérieure ou égale à 1 M Ω.  
 
2) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être relié à une 

mise à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé sur 
une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % 
supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé au centre de la plaque 
sans connexion additionnelle de mise à la  terre. À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait 
entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la 
plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 
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Figure 2.3.9.5 b) — Sources de sonnerie – 4 fils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques :  

1) Une sonde 10X est généralement employée pour la lecture. L'impédance d'entrée de la sonde doit être 
supérieure ou égale à 1 M Ω. 

 
2) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur relié à une mise à la terre (G), l’équipement doit être mis à 

la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé sur une 
plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures 
aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé au centre de la plaque sans 
connexion additionnelle de mise à la  terre. À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait 
entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la 
plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

2.3.10    Dangers causés par les circuits de mise à la terre intentionnelle 

2.3.10.1  Connexions dotées de circuits de mise à la terre opérationnels 

L'ÉT possédant un circuit de mise à la terre c.c. intentionnelle aux tensions de fonctionnement, qui a 
été exclu durant l'essai de rigidité diélectrique décrit à la section 2.2, doit posséder une source de 
courant c.c. dérivé d'une source de courant à basse tension, ne dépassant pas 12 V, appliquée entre 
les points suivants :  

1) les connexions téléphoniques, y compris les fils de tête, de nuque, de tête_1, de nuque_1, E et M 
et auxiliaires; 

 
2) les connexions de mise à la terre. 
 
Pour chaque point d'essai, augmenter graduellement le courant de 0 à 1A, puis maintenir le 
courant durant une minute. La tension entre 1) et 2) ne doit jamais dépasser 0,1 V.  
 
Remarque : S'il y a un composant ou un circuit dans le circuit de mise à la terre, l'exigence doit 

être respectée entre le côté mis à la terre du composant ou du circuit et la connexion 
de la mise à la terre. 
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2.3.10.1.1  Méthode de mesure  
 
1) Connecter l’ÉT au circuit d’essai indiqué à la figure 2.3.10.1.1.  
 
2) Connecter la source de courant entre la connexion téléphonique mise à la terre intentionnellement et 

la connexion de la mise à la terre. 

3) Augmenter graduellement le courant de 0 A à 1 A, et maintenir ce courant durant une minute.  
 
4) Mesurer et noter la chute de tension entre les connexions faisant l'objet de l'essai. S’assurer que la 

tension ne dépasse jamais 0,1 V.  
 
5) Répéter les étapes de 2) à 4) pour chaque connexion pertinente.  
 

Figure 2.3.10.1.1 — Circuits de mise à la terre intentionnelle opérationnels 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.10.2  Connexions dotées d'un circuit de mise à la terre de protection  
 
L'ÉT ayant un circuit de mise à la terre c.c. intentionnelle pour fins de protection à la tension 
d'essai de courant de fuite, ayant été retiré durant l'essai de tension longitudinale en régime établi à 
la section 2.2.1, doit faire l'objet d'une application d'une source de tension de 60 Hz entre les points 
suivants :  

1) les connexions téléphoniques en simplex, y compris les fils de tête et de nuque, de tête_1 et 
de nuque_1, les fils E et M et auxiliaires; 
 
2) les connexions de mise à la terre. 
 
Augmenter graduellement la tension de 0 à 120 V (eff.) dans le cas d'un ÉT ou jusqu'à 300 V (eff.) 
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dans le cas d'un circuit de protection, puis maintenir la tension durant une minute. Le courant  
entre 1) et 2) ne doit jamais dépasser une valeur de crête de 10 mA.  
 
Au lieu d'exécuter cet essai sur l'équipement ou le dispositif au complet, une solution de rechange consiste 
à l'exécuter séparément sur les composants, les sous-ensembles et les circuits simulés, à l'extérieur de 
l'unité, à condition que les résultats de l'essai soient représentatifs des résultats de l'essai de l'unité 
complète. 

 
2.3.10.2.1  Méthode de mesure  

1) Connecter l’ÉT au circuit d’essai indiqué à la figure 2.3.10.2.1.  
 
2) Connecter la source de tension entre la connexion téléphonique 1) et la connexion de la mise à la  terre 2).  
 
3) Augmenter graduellement la tension de 0 jusqu'à la valeur spécifiée (120 V (eff.) pour l’ÉT, 

et 300 V (eff.) pour le circuit de protection), et maintenir cette tension durant une minute.  

4) Mesurer et noter le courant entre 1) et 2). S’assurer que le courant de crête ne dépasse 
jamais 10 mA.  

5) Répéter les étapes de 2) à 4) pour chaque connexion pertinente. 
 

Figure 2.3.10.2.1 — Circuits de mise à la terre intentionnelle 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4  Surtension 
Attention – Prendre toutes les précautions appropriées!  
 
Les impulsions de surtension doivent être appliquées, tant pour les lignes téléphoniques de type A 
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que pour les lignes téléphoniques de type B, dans chacune des positions suivantes :  
 
1) Dans des positions d'équipement pouvant influencer la conformité aux exigences de la 

présente spécification. Les positions de l'équipement qui ne peuvent être obtenues au moyen 
des sources normales d'alimentation doivent être réalisées artificiellement par les moyens 
appropriés. 

 
2) Avec les fils d'équipement non soumis à des surtensions (y compris les connexions 

téléphoniques, les fils auxiliaires et les bornes de raccordement à des équipements non 
enregistrés) branchés de manière conforme à l'usage normal. 

 
3) Conformément à une déconnexion raisonnablement prévisible des sources principales  

d'alimentation, avec les cordons d'alimentation principale branchés et débranchés, le cas échéant. 

2.4.1 Impulsions de surtension sur ligne téléphonique de type A 

2.4.1.1 Impulsions de surtension sur le circuit métallique 

Appliquer à l'équipement deux impulsions de surtension métallique (de polarités opposées) entre n'importe 
quelle paire de connexions sur lesquelles des surtensions dues à des coups de foudre risquent de se 
produire, y compris : 

1.  entre la tête et la nuque;  

2.  entre la tête_1 et la nuque_1; et  

3.  entre la tête et la nuque_1 et entre la nuque et la tête_1 dans le cas d'une connexion à 4 fils 
employant des paires de signalisation en simplex. 

La forme d'onde de la tension à vide de l'impulsion de surtension doit être conforme aux indications 
de la figure 2.4.1.2 a), et la forme d'onde du courant de court-circuit doit être conforme aux 
indications de la figure 2.4.1.2 b).  

Le temps de montée (Tr) et le temps de resensibilisation (Td) de ces conditions ainsi que la 
tension de crête et le courant de court-circuit de crête doivent être conformes aux indications du 
tableau 2.4.1.1. 
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Tableau 2.4.1.1 — Impulsion de surtension métallique – Ligne de type A 

 
 Tension à vide Courant à vide 

Temps de montée (Tr) 8 μs ± 2 μs 7,5 μs ± 2,5 μs 

Temps de resensibilisation 
(Td) 

710 μs ± 150 μs 660 μs ± 100 μs 

Tension de crête 800 V + 80 V - 

Courant de court-circuit de 
crête 

- 100 A + 15 A  
 

 

2.4.1.2 Méthode de mesure (tête-nuque)  
 
Remarque : Initialement, tous les sélecteurs illustrés à la figure 2.4.2.2 a) doivent être à la 
                      position « a ». 
 
Configurer le générateur d'impulsions de surtension comme l'indique la section 2.4.1.1. 
Raccorder l'équipement devant subir une surtension aux bornes du générateur. Voir la 
figure 2.4.2.2 a). 
 
1) Mettre le sélecteur S3 à la position « b ». Mettre sous tension et actionner le générateur d'impulsions. 

2) Vérifier le fonctionnement de l’équipement terminal et noter le résultat. 
 
3) Inverser la polarité de l'impulsion de surtension et répéter les étapes 1) et 2). 
 
4) Mettre le sélecteur S1 à la position « b ». Répéter les étapes de 1) à 3) pour toutes les positions 

de fonctionnement de l'équipement. 
 
5) Remettre tous les sélecteurs à la position « a ».  
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Figure 2.4.1.2 a) — Forme d’onde de la tension à vide, Tr x Td 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• T = temps entre 30 % et 90 % de la tension de crête 
• Temps de montée (Tr) = 1,67 x T  
• Temps de resensibilisation (Td) = temps entre l’origine virtuelle et 50 % de la tension de 

crête sur le flanc arrière. 
 

Figure 2.4.1.2 b) — Forme d’onde de la tension à vide, Tr x Td 
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2.4.1.3 Impulsions de surtension sur le circuit longitudinal 

Appliquer deux impulsions de surtension (une de chaque polarité) à l'équipement entre chaque paire 
de connexions où des coups de foudre risquent de se produire, y compris la paire tête-nuque et la 
paire tête_1 et nuque_1, aux endroits suivants :  
 
1) connexions de mise à la terre;  
2) tous les fils destinés à être connectés à des équipements non enregistrés, reliés ensemble. 
 
L’impulsion de surtension doit avoir une tension à vide de forme d’onde conforme à la 
figure 2.4.1.2 a) et avoir un courant de court-circuit de forme d’onde conforme à la figure 2.4.1.2 b). 
Le temps de montée (Tr) et le temps de resensibilisation (Td) pour ces conditions ainsi que la tension 
de crête et le courant de court-circuit de crête doivent être conformes au tableau 2.4.1.3. 
 

Tableau 2.4.1.3 — Impulsions de surtension sur le circuit longitudinal de type A 
 

 Tension à vide Courant de 
court-circuit 

Temps de montée (Tr) 8 μs ± 2  μs 7,5 μs ± 2,5 μs 

Temps de resensibilisation (Td) 210 μs ± 50 μs 185 μs ± 25 μs 

Tension de crête   de 1 500 V à 1 650 V - 

Courant de court- circuit de 
crête  

- de 200 A à 230 A 

2.4.1.4  Méthode de mesure (fils de tête et nuque reliés ensemble/et à la mise à la terre)  
 
Configurer le générateur d'impulsions de surtension comme l'indique la section 2.4.1.3. 
Connecter l’équipement aux bornes du générateur (voir figure 2.4.2.2 a).  
 
1) Mettre le sélecteur S3 à la position « c » et le sélecteur S4 à la position « b ». Mettre sous tension et 

actionner le générateur d'impulsions.  
 
2) Vérifier le fonctionnement de l’équipement terminal et noter les résultats.  
 
3) Inverser la polarité de l'impulsion de surtension et répéter les étapes 1) et 2).  
 
4) Mettre le sélecteur S1 à la position « b ». Répéter les étapes de 1) à 3) pour toutes les positions 

de fonctionnement de l'équipement. 
 
5) Remettre tous les sélecteurs à la position « a ».  
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2.4.1.5  Méthode de mesure (fils de tête et de nuque reliés ensemble/et à d'autres fils)  

Configurer le générateur d'impulsions de surtension comme l'indique la section 2.4.1.3. 
Connecter l’équipement aux bornes du générateur. Voir figure 2.4.2.2 a).  

Remarque : Dans certains cas, la tension secteur c.a. n’est pas connectée lorsque d'autres 
fils d'équipement sont soumis à des surtensions.  

1) Mettre le sélecteur S3 à la position « d » et le sélecteur S4 à la position « b ». Mettre sous tension et 
actionner le générateur d'impulsions. 

 
2) Vérifier le fonctionnement de l’équipement terminal et noter le résultat. 
 
3) Inverser la polarité de l'impulsion de surtension et répéter les étapes 1) et 2). 
 
4) Mettre le sélecteur S1 à la position « b ». Répéter les étapes de 1) à 3) pour toutes les positions 

de fonctionnement de l'équipement. 
 
5) Remettre tous les sélecteurs à la position « a ». 

2.4.1.6  Modes de défaillance résultant de l'application d'impulsions de surtension sur ligne 
téléphonique de type A 
 
L'ÉT et les dispositifs de protection du réseau doivent faire l'objet d'une évaluation afin de 
déterminer s'ils peuvent se mettre en position de décrochage après l'application d'impulsions de 
surtension sur les voies métalliques et longitudinales. La position de décrochage est obtenue si un 
courant supérieur ou égal à 16 mA peut être tiré du circuit de simulation de boucle. Si la position 
de décrochage ne peut pas être obtenue, il n'est pas nécessaire d'effectuer les essais de puissance du 
signal, de facturation et de compatibilité avec les prothèses auditives. 
 
Quelle que soit la position de fonctionnement, l'équipement et les circuits peuvent ne pas respecter 
les exigences d'équilibre transversal stipulées à la section 3.6 et de même, dans le cas de modems 
courte distance, les exigences de puissance de signal longitudinal spécifiées à la section 3.1.1 3) de la 
partie VII :  

1) Si une telle défaillance résulte d'un mode de défaillance intentionnelle, conçu pour relier le 
téléphone ou les connexions auxiliaires à la terre. 

2) Si un tel mode de défaillance est atteint, l'équipement est conçu de façon à devenir 
perceptiblement inutilisable par l'utilisateur, ou à fournir une indication (une alarme, par 
exemple) afin que cet équipement puisse immédiatement être déconnecté ou réparé.  

 
Remarque : L'objectif de cette sous-section est de tenir compte des circuits de protection pouvant 

ouvrir le circuit, entraînant ainsi une condition permanente de raccrochage, ou pouvant 
effectuer un court-circuit à la mise à la terre en cas de surtension provoquée par la 
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foudre. Les essais de décrochage seraient insignifiants si la position de décrochage ne 
pouvait pas être obtenue. Un court-circuit à la mise à la terre risque de causer des 
perturbations résultant d'un déséquilibre longitudinal. Par conséquent, la conception de 
l'équipement doit faire en sorte que celui-ci se déconnecte ou puisse être réparé 
rapidement si un tel brouillage se produit  durant le fonctionnement. 

2.4.2    Impulsions de surtension sur ligne téléphonique de type B 

2.4.2.1  Impulsions de surtension sur le circuit métallique 

Appliquer deux surtensions sur le circuit métallique de l’équipement (une de chaque polarité) entre 
n’importe quelle paire de connexions où il peut y avoir surtension due à la foudre, y compris  
 
1) entre la tête et la nuque;  
2) entre la tête_1 et la nuque_1; et  
3) entre la tête et la nuque_1 et entre la nuque et la tête_1 dans le cas d'une connexion à 4 fils employant des 
paires de signalisation en simplex.  

La forme d'onde de la tension à vide de l'impulsion de surtension doit être conforme aux indications de 
la figure 2.4.1.2 a), et la forme d'onde du courant de court-circuit doit être conforme aux indications de 
la figure 2.4.1.2 b). Les formes d’onde dépendent de l’utilisation des composantes idéales indiquées à 
la figure 2.4.2.2 b), le sélecteur S2 étant à la position « M ». Le temps de montée (Tr) et le temps de 
resensibilisation (Td) pour ces conditions ainsi que la tension de crête et le courant de court-circuit de 
crête doivent être conformes aux indications du tableau 2.4.2.1.  
 
 

Tableau 2.4.2.1 — Impulsion de surtension sur le circuit métallique de type B 
 

 Tension à vide Courant de 
court-circuit 

Temps de montée (Tr) 9 μs ± 2,7 μs 5 μs ± 1,5 μs 

Temps de resensibilisation (Td) 720 μs ± 144 μs 320 μs ± 64 μs 

Tension de crête  de 1000 V à 1 100 V - 

Courant de court-circuit de crête  - de 25 A à 27,5 A  
 

2.4.2.2  Méthode de mesure (tête-nuque)  
 
Remarque : Initialement, tous les sélecteurs illustrés à la figure 2.4.2.2 a) doivent être à la 

position « a ». 

Configurer le générateur d'impulsions de surtension comme l'indique la section 2.4.2.1. 
Raccorder l'équipement devant subir une surtension aux bornes du générateur. Voir la figure 
2.4.2.2 a). 
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1) Mettre le sélecteur S3 à la position « b ». Mettre sous tension et actionner le générateur d'impulsions. 
 
2) Vérifier le fonctionnement de l’équipement terminal et noter le résultat. 
 
3) Inverser la polarité de l'impulsion de surtension et répéter les étapes 1) et 2). 
 
4) Mettre le sélecteur S1 à la position « b ».  Répéter les étapes de 1) à 3) pour toutes les positions 

de fonctionnement de l'équipement. 
 
5) Remettre tous les sélecteurs à la position « a ». 
 
 
Figure 2.4.2.2 a) — Application de surtension 
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Remarque : Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être 

mis à la terre. Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il ne 
doit pas être mis à la terre mais placé au centre d’une plaque, laquelle est reliée à une mise à la 
terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l’équipement. L’ÉT 
doit être placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun 
moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du  
métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince 
matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

 
Figure 2.4.2.2 b) — Générateur d'impulsions de surtension simplifié 

 
Remarque : Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise la terre (G), l’équipement doit être mis à 

la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé 
sur une plaque, laquelle est reliée à la mise à la terre, et dont les dimensions sont au 
moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé 
au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la 
surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à 
découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince matériau 
isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

2.4.2.3  Impulsions de surtension sur le circuit longitudinal 

Appliquer deux impulsions de surtension (une de chaque polarité) au circuit longitudinal de l'équipement 
entre chaque paire de connexions où des coups de foudre risquent de se produire, y compris la paire 
tête-nuque et la paire tête_1-nuque_1, aux endroits suivants :  
 
1) connexions de mise à la terre;  
2) tous les fils destinés à être connectés à des équipements non enregistrés, reliés ensemble. 
 
Pour chaque fil de sortie du générateur d’impulsions de surtension, l’autre fil étant en circuit ouvert, la 
forme d’onde de la tension à vide de l'impulsion de surtension doit être conforme aux  indications de 
la figure 2.4.1.2 a), et la forme d'onde du courant de court-circuit doit être conforme aux indications 
de la figure 2.4.1.2  b). Les formes d’onde dépendent de l’utilisation des composantes idéales 
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indiquées à la figure 2.4.2.2 b), le sélecteur S2 étant à la position « L ». Le temps de montée (Tr) et le 
temps de resensibilisation (Td) pour ces conditions, ainsi que la tension de crête et le courant de 
court-circuit de crête doivent être conformes au tableau 2.4.2.3.  
 

Tableau 2.4.2.3 — Impulsion de surtension sur le circuit longitudinal de type B 
 

 Tension à vide Courant de 
court-circuit 

Temps de montée (Tr) 9 μs ± 2,7 μs 5 μs ± 1,5 μs 

Temps de resensibilisation (Td) 720 μs ± 144 μs 320 μs ± 64 μs 

Tension de crête de 1 500 V à 1 650 V - 

Courant de court-circuit de crête - de 37,5 A à 41,3 A 
 

2.4.2.4 Méthode de mesure (fils de tête et de nuque reliés ensemble/et à la terre) 

Configurer le générateur d'impulsions de surtension comme l'indique la section 2.4.2.3. 
Raccorder l’équipement devant subir des surtensions aux bornes du générateur. Voir la 
figure 2.4.2.2 a).  

1) Mettre le sélecteur S3 à la position « c » et le sélecteur S4 à la position « b ». Mettre sous tension et 
actionner le générateur d'impulsions. 

 
2) Vérifier le fonctionnement de l’équipement terminal et noter le résultat. 
 
3) Inverser la polarité de l'impulsion de surtension et répéter les étapes 1) et 2). 
 
4) Mettre le sélecteur S1 à la position « b ». Répéter les étapes de 1) à 3) pour toutes les positions 

de fonctionnement de l'équipement. 
 
5) Remettre tous les sélecteurs à la position « a ». 

2.4.2.5  Méthode de mesure (fils de tête et de nuque reliés ensemble/et à d'autres fils) 
 
Configurer le générateur d'impulsions de surtension comme l'indique la section 2.4.2.3. 
Raccorder l’équipement devant subir des surtensions aux bornes du générateur. Voir la 
figure 2.4.2.2 a). 

Remarque : Dans certains cas, la tension secteur c.a. n’est pas connectée lorsque d'autres   
fils d'équipement sont soumis à des surtensions. 

1) Mettre le sélecteur S3 à la position « d » et le sélecteur S4 à la position « b ». Mettre sous tension et 
actionner le générateur d'impulsions.  
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2) Vérifier le fonctionnement de l’équipement terminal et noter le résultat.  
 
3) Inverser la polarité de l'impulsion de surtension et répéter les étapes 1) et 2).  
 
4) Mettre le sélecteur S1 à la position « b ». Répéter les étapes de 1) à 3) pour toutes les positions 

de fonctionnement de l'équipement. 
 
5) Remettre tous les sélecteurs à la position « a ». 

2.4.2.6 Modes de défaillance résultant de l'application d'impulsions de surtension sur une ligne 
téléphonique de type B 
 
L’ÉT enregistré et les circuits de protection enregistrés doivent résister à l’énergie d’impulsions de 
surtension de type B sans causer de coupure ni d’ouverture permanente du circuit d’interface et 
sans subir de dommage de nature à toucher la conformité à la présente spécification. 

2.5 Surtension sur la ligne de transport 
 
Attention – Prendre toutes les précautions appropriées! 

2.5.1 Exigences 

Appliquer six surtensions sur la ligne de transport de l'équipement (trois de chaque polarité) entre les 
bornes du conducteur de phase et du conducteur neutre de la ligne de transport c.a. pendant que 
l'équipement est mis sous tension. L'impulsion de surtension doit avoir une tension à vide de crête, et 
sa forme d’onde doit être conforme à la figure 2.4.1.2 a), et la forme d'onde du courant de court-circuit 
doit être conforme à la figure 2.4.1.2 b). Le temps de montée (Tr) et le temps de resensibilisation (Td) 
pour ces conditions ainsi que la tension de crête et le courant de court-circuit de crête doivent être 
conformes au tableau 2.5.1.  
 

Tableau 2.5.1 — Impulsion de surtension sur la ligne de transport 
 

 Tension à vide Courant de 
court-circuit 

Temps de montée (Tr) 1,5 μs ± 0,5 μs 1,5 μs ± 0,5 μs 

Temps de resensibilisation (Td) 14,5 μs ± 4,5 μs 14,5 μs ± 4,5 μs 

Tension de crête de 2 500 V à 2 750 V - 

Courant de court- circuit de crête - de 1 000 A à 1 250 A 
 
Les surtensions doivent être appliquées dans chacune des positions suivantes :  
 
1) Dans toutes les positions d'équipement pouvant influencer la conformité aux exigences de la 

présente spécification. Les positions de l'équipement qui ne peuvent être obtenues en utilisant 
les sources normales d'alimentation doivent être réalisées artificiellement par les moyens 
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appropriés. 
 
2) Avec les fils d'équipement non soumis à des surtensions (y compris les connexions 

téléphoniques, les fils auxiliaires et les bornes de raccordement à des équipements non 
enregistrés) branchés de manière conforme à l'usage normal. 

 
2.5.2 Méthode de mesure 

À l'aide du découpleur de ligne de transport raccordé en série avec l'équipement, configurer 
le générateur comme l'indique la figure 2.4.2.2 a). 
 
1) Mettre les sélecteurs S3 et S4 à la position « a ». 
 
2) Mettre le sélecteur S2 à la position « b ». Mettre sous tension et activer le générateur de surtension. 

3) Vérifier le fonctionnement de l’équipement terminal et noter le résultat. 
 
4) Mettre le sélecteur S1 à la position « b ». Inverser la polarité de l’impulsion de surtension et répéter 

les étapes 1) et 2). 
 
5) Répéter les étapes de 1) à 4) pour toutes les positions de fonctionnement de l’équipement. 
 
6) Remettre tous les sélecteurs à la position « a ». 

 

3. Exigences relatives à la protection du réseau 

3.1 Généralités 

3.1.1   Essais en laboratoire 
 
Tous les essais visant à déterminer si l'équipement satisfait aux exigences de la présente spécification 
doivent être effectués en laboratoire et dans des conditions normales de température et d'humidité. 

3.2 Réservé à un usage futur 
 
Cette section est réservée à un usage ultérieur. 

3.3 Signaux étrangers sur le courant alternatif 

3.3.1     Puissance des signaux c.a. sur le circuit métallique 

La puissance transmise dans un circuit de simulation de boucle à 2 fils ou dans les paires d'émission 
et de réception d'un simulateur de boucle à 4 fils ou dans une terminaison de 600 Ω (selon le cas), en 
position de raccrochage, par des équipements à déclenchement par boucle ou par la terre, ne doit pas 
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dépasser -55 dBm dans la bande de fréquence de 200 à 3 995 Hz. Les circuits de protection du 
réseau doivent également faire en sorte, que pour tout niveau d'entrée jusqu'à 10 dB au-dessus du 
point de surcharge, la puissance transmise à un circuit de simulation de boucle à 2 fils ou dans les 
paires d'émission et de réception d'un circuit de simulation de boucle à 4 fils ou une terminaison 
de 600 Ω (selon le cas) ne dépasse pas les limites ci-dessus.  

3.3.1.1 Méthode de mesure 

1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai comme l'illustre la figure 3.3.1.1.

2) Régler le filtre de manière à obtenir une bande passante de 200 à 3 995 Hz, et régler le voltmètre efficace
vrai en mode dBm de manière à obtenir une lecture de puissance moyenne sur 3 secondes.

3) Vérifier que le niveau du signal est inférieur à la limite.

Figure 3.3.1.1 — Mesure de signaux c.a. du circuit métallique 

Remarque : Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être 
mis à la terre. Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il ne 
doit pas être mis à la terre mais placé au centre d’une  plaque, laquelle est reliée à une mise à la 
terre, et  dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l’équipement. L’ÉT 
doit être placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la  terre.  À aucun 
moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du 
métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince 
matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

3.3.2      Signaux c.a. sur le circuit longitudinal 

3.3.2.1    Tension longitudinale dans la gamme de 100 Hz à 4 kHz 

La moyenne sur 100 ms de la tension efficace (voir remarque dans la section 3.3.2.2) résultant de la 
sommation de toutes les composantes de la tension longitudinale dans la bande de fréquences 
de 100 Hz à 4 kHz, cette moyenne étant pondérée à partir de la fonction de transfert F/4 000 (où F 
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est la fréquence en Hz) ne doit pas dépasser la valeur donnée au tableau 3.3.2.1. 

Tableau 3.3.2.1 — Limites maximales de la tension efficace 

Bande de fréquences Tension efficace 
maximale 

Impédance 

de 100 Hz à 4 kHz - 30 dBV 500 Ω 

3.3.2.2  Tension longitudinale dans la gamme de 4 kHz à 270 kHz 

La valeur efficace des composantes de tension longitudinale dans la gamme de fréquences spécifiées 
ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau 3.3.2.2.  

Tableau 3.3.2.2 — Limites maximales de la tension longitudinale 

Fréquence centrale (f) de la 
bande de 8 kHz 

Tension maximale dans toutes 
les bandes de 8 kHz (voir la 

remarque ci-dessous) 

Impédance bornes du circuit 
longitudinal  

de 8 kHz à 12 kHz - (18,4 + 20 log f) dBV 500 Ω 

de 12 kHz à 42 kHz (3 – 40 log f) dBV 90 Ω 

de 42 kHz à 266 kHz -62 dBV 90 Ω 

Remarque : La mesure de l'amplitude moyenne peut être utilisée pour les signaux dont le rapport valeur 
de crête sur valeur efficace est inférieur ou égal à 20 dB. Si le rapport valeur de crête sur 
valeur efficace du signal de brouillage est supérieur à cette valeur, c'est la valeur efficace qui 
doit être utilisée comme valeur limite. 

3.3.2.3  Tension longitudinale dans la gamme de 270 kHz à 6 MHz 
La valeur efficace des composantes de tension longitudinale dans la gamme de fréquences 
de 270 kHz à 6 MHz, ne doit pas dépasser -30 dBV. Cette limite s'applique dans le cas d'une 
impédance longitudinale de terminaison de 90 Ω.  

3.3.2.4  Méthode de mesure (circuit longitudinal) 

1) Si l'ÉT comporte des trajets de transmission directe à partir d'interfaces numériques,
cet équipement doit être raccordé conformément à la figure 1.5.2.

2) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai en suivant le montage indiqué à la figure 3.3.2.4. Mettre
l'ÉT en position de raccrochage.

3) En ce qui concerne les ÉT comportant plusieurs interfaces avec le réseau, c'est-à-dire les
ÉT à plusieurs interfaces (par exemple avec deux postes téléphoniques), les postes
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téléphoniques à poussoirs, les commutateurs privés, etc.), il faudra procéder ainsi :  
 

a)   Mettre l'une des interfaces disponibles (non en cours d'essai) en mode de décrochage.  
 

b)  Appliquer en continu un signal de sonnerie sur l'une des interfaces disponibles. Dans le cas 
d'un ÉT comportant plusieurs interfaces, appliquer sur une interface disponible un signal de 
sonnerie de 130 V, en continu, pendant toute la durée des essais sur la ou les autres 
interfaces.  

c)  Mettre l'une des interfaces disponibles en position d'attente (en mode d'attente musicale 
si l'équipement comporte cette possibilité).  

 
4)  Régler la valeur des résistances comme suit : R1 = R2 = 300 Ω, et R3 =350 Ω.  

5)  Mettre le sélecteur S1 à la position « a » configure le voltmètre efficace vrai permettant de lire 
la tension en dBV dans la bande de 100 Hz à 4 kHz. La fonction de transfert du réseau de 
pondération doit être égale à F/4 000 (F = fréquence en Hz).  

6)  Relever la valeur indiquée par le voltmètre et ajouter un facteur de correction de + 3,1 dB à 
cette valeur.  

 
7)  Remplacer les valeurs de résistance par les suivantes : R1 = R2 = 150 Ω, et R3 = 425 Ω.  
 
8)  Mettre le sélecteur S1 à la position « b » et mesurer le niveau du signal dans la bande de 4 kHz 

à 12 kHz à l'aide d'un analyseur de spectre ou d'un voltmètre efficace vrai muni de filtres appropriés. 
Ajouter à la valeur mesurée un facteur de correction de + 1,4 dB pour tenir compte de la charge 
terminale du circuit longitudinal.  

 
9)  Remplacer les valeurs de résistance par les suivantes : R1 = R2 = 67,5 Ω et R3 = 56,3 Ω.  
 
10) Balayer la bande de fréquences de 12 kHz à 270 kHz avec un analyseur de spectre ou un 

voltmètre efficace vrai réglé pour une largeur de bande de 8 kHz et noter les valeurs obtenues. 
Ajouter aux résultats un facteur de correction de +4 dB pour ramener la valeur mesurée à une 
valeur tenant compte de l'impédance réelle du circuit longitudinal (se reporter à la remarque 
ci-dessous). 

Remarque : Si l'analyseur de spectre ne peut pas être réglé sur une largeur de bande de 8 kHz, on 
peut utiliser une bande de 10 kHz. Il est cependant nécessaire d'appliquer un facteur 
de correction de  1 dB et/ou de faire des mesures supplémentaires pour tenir compte 
de la valeur plus élevée de la largeur de bande.  

 
11) Comparer les résultats obtenus aux tolérances spécifiées (se reporter à la remarque ci-dessous).  
 
Remarque :   Si l'on constate une condition de non-conformité à la spécification avec une largeur 

de bande de 10 kHz, et si le spectre présente une distribution non continue, vérifier la 
mesure à une résolution plus élevée. La tension efficace totale dans une bande de    
kHz peut être calculée à l'aide de la formule suivante :  
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Vt = (V1

2 + V2
2 + V3

2 + …. .. Vn2)½ 
 
où  
 
Vt est la tension efficace totale dans une bande de 8 kHz quelconque et V1, V2, V3, ... et Vn, les 
composantes spectrales de cette bande.  

Si la bande présente une distribution spectrale uniforme, la puissance efficace équivalente dans une 
bande de 8 kHz se calcule en soustrayant 1 dB de la valeur efficace mesurée dans une bande de 10 kHz.  
 
12) Après avoir mis S1 à la position « c » et réglé le filtre passe-bande pour laisser passer la bande  

de 270 kHz à 6 MHz, mesurer la tension de crête. Multiplier la tension de crête par 0,707 pour 
obtenir la tension efficace.  

13) Dans le cas de l’équipement terminal ou des circuits de protection avec la disposition de  
transmission directe à partir d’autres équipements, appliquer l'un des signaux d'excitation suivants 
(en fonction de la condition de décrochage considérée) :  

a)  Un signal de 1 004 Hz donnant une puissance de sortie de -13 dBm dans une charge de 600 Ω à 
l'interface avec le réseau.  

 
b)  Un signal ou un train de bits standard, simulant l'utilisation normale d'un type particulier d'ÉT.  

 
14) Mettre l’ÉT en position de décrochage. Dans le cas des interfaces de circuit à déclenchement par 

boucle et à déclenchement par la terre, régler le circuit d’alimentation c.c. pour obtenir un 
courant égal à celui obtenu à l’étape 4) de la section 3.5.2.2. Répéter les étapes de 4) à 13). 

 
15) Mettre l'ÉT en mode de décrochage. Régler le circuit d'alimentation c.c. pour obtenir un courant 

de 70 mA (ou le courant nominal maximal de l'équipement si ce courant est inférieur à 70 mA). 
Répéter les étapes de 4) à 12).
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Figure 3.3.2.4 — Mesure du signal du circuit longitudinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Lorsque l'ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l'équipement doit être 

mis à la terre. Lorsque l'équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre,  il 
ne doit pas être mis à la terre, mais placé au centre d'une plaque, laquelle est reliée à une mise 
à la terre, et dont  les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l'équipement. 
L'ÉT doit être placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. 
À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si 
l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un 
mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 
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3.4 Puissance des signaux émis 

3.4.1     Puissance des signaux émis à l'intérieur de la bande — Voie métallique 

1) Dans la bande de fréquences de 200 à 3 995 Hz, la puissance totale de l’énergie de tous les 
signaux autres que les signaux téléphoniques (vocaux), transmise par un équipement terminal ou 
un dispositif de protection du réseau au simulateur approprié (autre que l'équipement de 
traitement de données non compatible ETD ou que les circuits de protection des données) ne doit 
pas dépasser -9 dBm de valeur moyenne au cours d'un intervalle quelconque de 3 secondes. 

2) Dans le cas des interfaces de circuit de jonction sans perte à 2 et à 4 fils, la puissance maximale des 
signaux autres que les signaux téléphoniques (vocaux), fournie à une terminaison de 600 Ω, ne 
doit pas dépasser -11 dBm de valeur moyenne au cours d'un intervalle quelconque de 3 secondes.  

3) Dans le cas des lignes de poste HL, la puissance maximale fournie à tout circuit simulateur de 
ligne de poste HL ne doit pas dépasser une valeur moyenne de -9 dB par rapport à 1 mW, au cours 
d'un intervalle quelconque de 3 secondes.  

4) Dans le cas de l'équipement d'essai, la puissance maximale du signal fournie à un circuit de 
simulation de boucle ne doit pas dépasser 0 dBm de valeur moyenne au cours d'un 
intervalle quelconque de 3 secondes.  

 
5) Dans le cas de lignes privées à bande vocale utilisant une signalisation manuelle ou intrabande, la 

puissance maximale des signaux autres que les signaux téléphoniques en direct fournie à une 
terminaison de 600 Ω ne doit pas dépasser une valeur moyenne de -13 dBm au cours d'un 
intervalle quelconque de 3 secondes.  

 
6) Dans le cas de lignes privées à bande vocale utilisant la signalisation intrabande dans la bande 

de 2 600 ± 150 Hz, la puissance maximale fournie à une terminaison de 600 Ω ne doit pas 
dépasser -8 dBm en mode de signalisation. La puissance maximale fournie à une terminaison 
de 600 Ω en condition de supervision en régime établi dans la position de raccrochage, ne doit 
pas dépasser -20 dBm. La puissance maximale des signaux autres que les signaux 
téléphoniques en direct fournie à une terminaison de 600 Ω en mode de non-signalisation et 
pour d'autres systèmes intrabande, ne doit pas dépasser une valeur moyenne de -13 dBm au 
cours d'un intervalle quelconque de 3 secondes.  

3.4.1.1 Méthode de mesure (ÉT téléphonique et de circuit de données) 
 
3.4.1.1.1  ÉT téléphonique 

L'ÉT téléphonique doit être vérifié conformément à la procédure spécifiée à la section 3.4.1.1.3 
pour toutes les sources de message suivantes :  
 
1) Signaux téléphoniques pré-enregistrés décrits à la section 3.4.9.1. 
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2) Messages enregistrés de manière permanente dans l'ÉT par le fabricant. 

3) Messages enregistrés à partir du réseau téléphonique et pouvant être retransmis au réseau. 
 
4) Tonalités émises par l'ÉT lui-même. 

 
3.4.1.1.2  ÉT de circuit de données  
 
Les essais d'un ÉT de circuit de données doivent être effectués en suivant la procédure énoncée à la 
section 3.4.1.1.3. Lorsque l'équipement est conçu pour être actionné par un signal extérieur (électrique, 
optique ou mécanique), le signal utilisé doit être adapté à l'équipement soumis aux essais et doit être 
appliqué de façon à simuler les conditions les plus défavorables normalement prévisibles.  

 
3.4.1.1.3  Méthode de mesure  
 
1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai, comme l'illustrent les figures de 3.4.1.1.3 a) à 3.4.1.1.3. c).  
 
2) Faire fonctionner le circuit d’appel et d'alimentation c.c. afin d'amener l'ÉT en position de décrochage, et  
     régler le courant à 70 mA (ou à la valeur maximale admissible du courant si elle est inférieure à 70 mA). 

3) Régler les fréquences de coupure des filtres pour obtenir une bande passante de 100 Hz à 4 000 Hz 
et régler les commandes du voltmètre pour lire la valeur moyenne de la puissance sur 3 secondes 
en dBm.  

 
4) Faire émettre par l'ÉT successivement tous les signaux de sortie possibles, au gain maximal. Lorsqu'un ÉT 

de circuit de données est muni d'une commande de gain extérieure ou programmable, cette commande 
doit être réglée pour délivrer la puissance de sortie maximale pour tous les types de signaux possibles. 

5) Noter la valeur maximale de la puissance en dBm aux courants de boucle minimal et 
maximal pouvant être obtenus au moyen du simulateur de boucle, le cas échéant. 

 
6) Répéter les étapes 4) et 5) pour les autres positions de fonctionnement, le cas échéant. 
 
Remarque : Si l'ÉT de circuit de données utilise des résistances de programmation pour régler le 

niveau du signal, les niveaux de signal obtenus doivent être conformes aux valeurs 
du tableau 3.4.3.  
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Figure 3.4.1.1.3 a) — Mesure de la puissance du signal émis, sur deux fils 
 
 
 
 
 

Remarques : 
 
1) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mises à la terre (G), l’équipement doit être mis à la 

terre. Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de  mise à la terre, il ne doit pas être mis 
à la terre mais placé au centre de la plaque, laquelle est reliée à une mise  à la terre, et dont les dimensions 
sont au moins  50 % supérieures à celles de l’équipement . L'ÉT doit être placé au centre de la plaque 
sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT 
devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact 
avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

2) Sélectionner le simulateur de boucle approprié pour l’interface de l’équipement  terminal.  
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Figure 3.4.1.1.3 b) — Mesure de la puissance du signal émis, sur quatre fils 

 
 
Remarques :  
 

1) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être mis à la 
terre. Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de  mise à la terre, il doit être placé sur 
une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures 
à celles de l’équipement. L'ÉT doit être placé au centre de la plaque et ne comporter aucune autre 
connexion à la terre.  À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la 
plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un 
mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

     2) Sélectionner le simulateur de boucle approprié pour l’interface de l’équipement  terminal.  
 
 



Exigences relatives aux équipements terminaux (ÉT) et aux configurations d’accès connexes conçus 
pour être reliés directement à des installations filaires analogiques                                       SC-03 Partie I 

57 
 

Figure 3.4.1.1.3 c) — Mesure de la puissance du signal émis, sur les fils E et M 

Remarque : La figure ci-dessus correspond à une interface à quatre fils; dans le cas d’une interface à 
deux fils, les fils T1 et N1 ne sont pas présents. 
 
Remarques : 
 
1) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mises à la terre (G), l’équipement doit être mis à la terre. 

Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé sur une 
plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à 
celles de l’équipement. L'ÉT doit être placé au centre de la plaque et ne comporter aucune autre 
connexion à la terre. À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la 
plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un 
mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

 
2) Sélectionner le simulateur de boucle approprié pour l’interface de l’équipement terminal. 

3.4.2   Limitations des sources de signaux internes principalement destinés à la signalisation au 
réseau, contenues dans les équipements téléphoniques et de traitement de données  
 
1) Pour tous les modes de fonctionnement de l'ÉT, sauf les applications de circuit de jonction, la moyenne de 

la puissance maximale au cours d'un intervalle quelconque de 3 secondes, dans la bande de fréquences 
inférieure à 3 995 Hz, fournie à un circuit de simulation de boucle, ne doit pas dépasser :  

 
a) 0 dBm lorsque la DTMF est employée pour la commande du réseau;  
 b) 0 dBm lorsque la DTMF est utilisée pour la signalisation de bout en bout à l'aide d'une entrée 
 manuelle effectuée par clavier numérique ou au moyen d'un appareil de composition 
automatique. L'expression « appareil de composition automatique » n'englobe pas les dispositifs 
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 pouvant générer plus de 40 chiffres DTMF par frappe manuelle;  
c) -9 dBM dans tous les autres cas.  

 
2) Dans le cas d'applications de circuit de jonction, la moyenne de la puissance maximale durant un 

 intervalle quelconque de trois secondes fournie à une terminaison de 600 Ω, dans tous les modes de 
fonctionnement de l'ÉT, ne doit pas dépasser -4 dBm.  

3.4.2.1 Méthode de mesure 
 
Se reporter à la méthode d'essai décrite à la section 3.4.1.1.  

3.4.3  Exigences relatives à l'ÉT de circuit de données 
 
Un ÉT de circuit de données conçu pour être raccordé électriquement à une interface avec le réseau 
ne doit pas émettre de signaux dont la puissance efficace dans la bande de fréquences de 200 
à 3 995 Hz dépasse 0 dBm de valeur moyenne au cours d'un intervalle quelconque de 3 secondes. 
Les exigences particulières suivantes ont priorité sur les exigences générales énoncées 
précédemment. L'ÉT de circuit de données doit pouvoir fonctionner dans au moins un des modes 
spécifiés au point 1),  2) ou  3) ci-dessous. La puissance de sortie de l'ÉT de circuit de données ne 
doit pas être aisément modifiable par l'utilisateur, afin d'empêcher de la hausser à un niveau 
supérieur aux limites indiquées dans la présente section.  
 
1) Un ÉT de circuit de données conçu pour être utilisé avec une résistance de programmation afin 

de commander le niveau du signal, ne doit pas dépasser les niveaux programmés indiqués au 
tableau 3.4.3.  

 
2) Un ÉT de circuit de données conçu pour être raccordé au réseau par un coupleur acoustique, ou 

 électriquement par une fiche téléphonique miniature à 6 positions, ne doit pas émettre, dans la bande de 
fréquences de 200 à 3 995 Hz, de signaux dont la valeur moyenne dépasse -9 dBm au cours d'un 
intervalle quelconque de 3 secondes.  

 
3) Un ÉT de circuit de données conçu pour fonctionner en mode de boucle à affaiblissement 

constant ne doit pas émettre, dans la bande de fréquences de 200 à  3 995 Hz, de signaux dont 
la valeur moyenne dépasse -4 dBm au cours d'un intervalle quelconque de 3 secondes.  

 
Remarque : Les limites de puissance des signaux doivent être respectées à l'interface pour tous les 

accès de réseau à 2 fils et, dans les cas appropriés aux services offerts, aux paires 
d'émission et de réception de tous les accès de réseau à 4 fils. Les mesures de puissance 
de signal doivent être effectuées à l'aide de terminaisons, conformément aux limites 
ci-après. Durant les mesures effectuées sur les paires d'émission et de réception des 
accès de réseau à 4 fils, la paire ne subissant pas l'essai doit être connectée à une 
terminaison équivalente à celle spécifiée pour la paire subissant l'essai. Les limites de 
gain direct s'appliquent uniquement dans le sens de transmission vers le réseau. 

 
Les exigences de puissance de signal à bande vocale pour les interfaces analogiques s'appliquent à la bande 
de 200 Hz à 3 995 Hz. 
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Tableau 3.4.3 — Puissance du signal de sortie 

 

Résistance de programmation 
(Rp)* 

Puissance du signal à la sortie 
de l'ÉT** 

Court-circuit 0 dBm 

150 Ω -1 dBm 

336 Ω -2 dBm 

569 Ω -3 dBm 

866 Ω -4 dBm 

1 240 Ω -5 dBm 

1 780 Ω -6 dBm 

2 520 Ω -7 dBm 

3 610 Ω -8 dBm 

5 490 Ω -9 dBm 

9 200 Ω -10 dBm 

19 800 Ω -11 dBm 

Circuit ouvert -12 dBm 
  
*  Tolérance de Rp : +1 % 

**Tolérance des signaux du jack de données programmées : +1 dB. Les valeurs indiquées 
représentent la moyenne établie au cours d'un intervalle quelconque de 3 secondes.  

3.4.3.1 Méthode de mesure  
 
1) Connecter l’ÉT au circuit d’essai conformément aux indications de la figure 3.4.3.1.  
 
2) Faire fonctionner le circuit d’appel et d'alimentation c.c. afin d'amener l'ÉT en position de 
    décrochage, et régler le courant à 70 mA (ou à la valeur maximale admissible du courant si elle est 
    inférieure à 70 mA). 

3) Régler les fréquences de coupure des filtres pour obtenir une bande passante de 100 Hz à 4 000 
Hz et régler les commandes du voltmètre pour qu’il indique la valeur moyenne de la puissance 
sur 3 secondes en dBm.  

 
4) Faire fonctionner l’ÉT avec un court-circuit entre les ports PR et PC.  

5) Noter l’indication de puissance maximale en dBm aux courants de boucle minimal et maximal 
qui peuvent être obtenus avec le simulateur de boucle, le cas échéant.  
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6) Répéter l’étape 5) pour les autres valeurs de la résistance de programmation (RP) 
indiquées au tableau 3.4.3, le cas échéant. 

 
Figure 3.4.3.1 — Mesure de la puissance du signal émis, avec résistance de programmation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 
  

1) Dans le cas de l’équipement de traitement de données programmé, les mesures doivent être 
prises, la résistance de programmation (RP) étant réglée pour chacune des valeurs 
suivantes: court-circuit, 150 Ω, 336 Ω, 569 Ω, 866 Ω, 1 240 Ω, 1 780 Ω, 2 520 Ω, 3 610 Ω, 
5 490 Ω, 9 200 Ω, 19 800 Ω et circuit ouvert.  

 
2)  Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être mis à 

la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé sur 
une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % 
supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. L'ÉT doit être placé au centre de la plaque 
sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT 
devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en 
contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et 
l’ÉT. 
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3.4.4 Transmission directe 

3.4.4.1 Exigences 

1) La perte dans tout trajet de transmission directe de l'ÉT, à une fréquence comprise dans la bande de 
600 à 4 000 Hz, ne doit pas dépasser par plus de 3 dB la perte à toute fréquence dans la bande 
3 995 à 4 005 Hz, lorsqu'elle est mesurée dans un circuit de simulation approprié, à partir d'une 
source apparaissant à 600 Ω entre les conducteurs de tête et de nuque. 

2) En ce qui concerne l'ÉT à un seul accès et à accès multiples, et les dispositifs de protection du 
réseau permettant la transmission directe à partir d'autres ÉT, à l'exception de l'équipement de 
traitement de données :  

 
a)  Dans le cas où l'équipement de transmission directe fournit un signal électrique c.c. à l'équipement 

auquel il est relié (p. ex., pour l'alimentation de transducteurs électroacoustiques), l'alimentation c.c. 
doit respecter les conditions ci-dessous, à moins que l'équipement à transmission directe et 
l'équipement connecté à celui-ci ne soient enregistrés en tant que combinaison se conformant aux 
sections 3.4.1 et 3.4.2. 

 
i. La tension à vide ne doit pas dépasser 56,5 V.  

ii. Le courant de court circuit ne doit pas dépasser 140 mA. 
iii. Le courant injecté dans une résistance de 430 ohms ou la charge résistive externe maximale 

prise en charge par l’équipement, si celle ci est supérieure, doit être plus grand que 20 mA. 

b)  L'équipement à transmission directe auquel des équipements de traitement de données 
peuvent être reliés à distance ne doit pas être muni d'un jack de données universelles ou 
programmées utilisé dans les configurations de données, ni relié à un tel jack.  

 
3) En ce qui concerne l'ÉT à un seul accès ou à accès multiples et les dispositifs de protection du réseau 

permettant la transmission directe entre les accès et d'autres équipements séparément enregistrés 
pour le réseau commuté public, ou des accès à d'autres interfaces de réseau :  

 
a)  L'ÉT et les dispositifs de protection du réseau ne doivent comporter aucun réglage 
permettant une amplification nette dans un sens ou dans l'autre du trajet de transmission directe, 
dans la bande de 200 à 3 995 Hz, dépassant la limite d'amplification nette admissible spécifiée 
au tableau 3.4.4.1.  
 
b)  La perte d'insertion dans les trajets de connexion directe à toute fréquence comprise dans la bande 
de 800 à 2 450 Hz ne doit pas dépasser la perte à toute fréquence dans la bande de 2 450 à 2 750 Hz par 
plus de 1 dB (perte maximale dans la bande de 800 Hz à 2 450 Hz moins la perte minimale dans la bande  
de 2 450 Hz à 2 750 Hz, plus 1 dB).  
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Tableau 3.4.4.1 — Amplification nette admissible entre les accès 
 

 VERS Accès de circuit de jonction 

Accès de 
transmission 

avec 
intégration des 

services 

Accès de 
poste 
HL       

(2 fils) 

Accès de 
réseau 

commute 
public 

(2 fils) 

PBX-central 
téléphonique 
numérique 

basse vitesse 
1,544 Mbps 

(4 fils) 

DE 
(voir Remarque 5) Sans perte 

(2/4-fils) 

Satellite 4W 

1,544 Mbps 
basse 

vitesse       

(4 fils) 

Transit 4W 

1,544 Mbps 
basse 

vitesse 
(4 fils) 

Jonction sans perte (2/4 
fils) 0 dB 2 dB 2 dB 2 dB 2 dB - - 

Jonction de satellite 
1,544 Mbit/s basse 
vitesse (4 fils)  

1 dB - 3 dB 3 dB 3 dB - - 

Jonction de  transit 
1,544 Mbit/basse 
vitesse (4 fils)  

-2 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB - - 

Circuit de transmission 
avec intégration des 
services 

-2 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB - - 

ÉT numérique 
enregistré 

-2 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 

Poste sur les lieux avec 
ÉT enregistré 
(voir Remarque 2) 

-2 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 0 dB 

Poste HL (2 fils) 2 dB 4 dB 4 dB 4 dB 4 dB 4 dB 4 dB 

Réseau commute public 
(2 fils) 

- - - - 3 dB 3 dB - 

PBX Central 
téléphonique 
numérique basse 
vitesse 1,544 Mbit/s (4 
fils) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0 dB 

 
- 

 
- 

 
Remarques : 

1) L'impédance de source à employer pour toutes les mesures doit être de 600 Ω. Tous les accès 
doivent être fermés sur une boucle appropriée ou sur des circuits de simulation de voie de ligne 
privée, ou sur des terminaisons de 600 Ω.  

 
2) Il s'agit d'accès de station locale à 2 fils raccordés à un ÉT enregistré.  
 
3) Ces limites de gain direct s'appliquent aux systèmes à accès multiples dont les voies ne sont pas dérivés 



Exigences relatives aux équipements terminaux (ÉT) et aux configurations d’accès connexes conçus 
pour être reliés directement à des installations filaires analogiques                                       SC-03 Partie I 

63 
 

par des méthodes de compression temporelle ou de fréquence. Si l'ÉT emploie une de ces méthodes de 
compression, il faut veiller à ce que la compensation équivalente des paramètres de gain direct soit 
évaluée et incluse dans le rapport d'essai.  

4) L'ÉT et les dispositifs de protection du réseau peuvent avoir une amplification nette dépassant 
les limites indiquées dans la présente sous-section, à condition que, pour chaque type 
d'interface de réseau à raccorder, les niveaux de puissance de signal absolus, spécifiés dans la 
présente section, ne soient pas dépassés.  

 
5) Le sens du gain indiqué est obtenu par un déplacement de l'entrée horizontale vers l'entrée verticale.  

6) L'ÉT ou les dispositifs de protection du réseau permettant la transmission directe à partir de voies 
de ligne privée à bande vocale ou de voies métalliques à bande vocale vers d'autres interfaces de 
réseau téléphonique doivent faire en sorte que les niveaux de puissance de signal absolus 
spécifiés dans la présente section ne soient pas dépassés, et ce pour chaque type d'interface de 
réseau téléphonique à raccorder.  

7) L'ÉT ou les dispositifs de protection du réseau permettant la transmission directe à partir de voies 
de ligne privée à bande vocale ou de voies à ligne privée métallique à bande vocale vers d'autres 
interfaces de réseau téléphonique doivent faire en sorte que, pour chaque type d'interface de 
réseau téléphonique à raccorder, les signaux dans la bande de 2 450 Hz à 2 750 Hz ne soient pas 
transmis directement, sauf s'il y a une puissance égale ou supérieure dans la bande de 800 Hz 
à 2 450 Hz, moins de 20 ms après l'application du signal.  

 

3.4.4.2 Méthode de mesure 

Dans les cas où l'information fournie par le requérant ne permet pas d'établir clairement l'impédance 
des interfaces, l'installation chargée des essais doit communiquer avec le requérant et lui demander 
cette précision afin qu'il soit possible de calculer les facteurs de correction applicables aux mesures 
d'affaiblissement de transmission directe.  
 
1)  Raccorder l'ÉT au circuit d'essai conformément aux indications de la figure 3.4.4.2.  
 
2)  Placer le sélecteur S1 et le sélecteur S2 à la position « a ». Régler le filtre pour laisser passer 

la bande de fréquences inférieures à 3 995 Hz.  
 
 
Remarque : Si le dispositif soumis à l'essai a une limitation de bande, effectuer les réglages appropriés  

du filtre. 
 
3) Établir un trajet de transmission directe dans le sens de l'interface avec le réseau soumis à l'essai. 
 
4) Régler le niveau de sortie du générateur de bruit blanc pour que le voltmètre indique -11 dBV à 

l'interface avec le réseau. Ce niveau doit être maintenu pour tous les essais. 
 
5) Placer le sélecteur S1 à la position « b » et mesurer le signal présent à l'entrée de l'ÉT. 
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6) Calculer le gain du trajet de transmission directe à partir du niveau de sortie de l'étape 4) et du niveau 
    d'entrée mesuré à l'étape 5). 
 
7) Régler le filtre pour laisser passer la bande des fréquences de 600 Hz à 3 995 Hz. Mesurer le niveau du 

signal présent à l'entrée de l'ÉT. 
 
8) Placer le sélecteur S1 à la position « a » et mesurer le niveau du signal présent à la sortie de l'ÉT. 

Calculer le gain dans la bande de 600 Hz à 3 995 Hz. 
 
9) Placer les sélecteurs S1 et S2 à la position « b », régler la fréquence de l'oscillateur à 4 kHz et régler la 

sortie de l'oscillateur pour qu'il y ait correspondance avec le niveau mesuré à l'étape 7). 
 
10) Placer le sélecteur S1 à la position « a » et mesurer le niveau du signal présent à l'interface avec 

le réseau. Calculer le gain à 4 kHz. 
 
11) Utiliser les résultats des étapes 8) et 10) pour déterminer la différence de gain entre les 

deux bandes. 
 
12) Remplacer l’analyseur de spectre par le voltmètre de la figure 3.4.4.2. 
 
13) Placer le sélecteur S2 à la position « a » et le sélecteur S1 à la position « b ». En utilisant l’analyseur de 

fréquences, mesurer le signal dans la bande de 800 Hz à 2 450 Hz, tel que décrit à la section 3.5.3. 
Mesurer et enregistrer le signal présent à l’entrée de l’ÉT.  

 
14) Placer le sélecteur S1 à la position « a », mesurer et enregistrer le signal présent à la sortie de l’ÉT. 

Calculer le gain dans la bande de 800 Hz à 2 450 Hz.  
 
15) Placer le sélecteur S1 à la position « b », mesurer et enregistrer le signal dans la bande de 2 450 Hz à  
        2 750 Hz à l’entrée de l’ÉT. 
 
16) Placer le sélecteur S1 à la position « a », mesurer et enregistrer le niveau du signal présent à la sortie de 

l’ÉT. Calculer le gain dans la bande de 2 450 Hz à 2 750 Hz. 
 
17) Utiliser les résultats des étapes 14) et 16) pour déterminer la différence de gain entre les deux bandes 

de fréquences. 

18) Répéter les étapes de 1) à 17) pour toutes les interfaces avec le réseau à trajet de transmission  
directe. Les trajets de transmission directe qui peuvent relier deux interfaces avec le réseau 
doivent être évalués dans les deux sens. 
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Figure 3.4.4.2 — Mesure de la transmission par voie directe 

Remarques : 
 
1) Le réseau de terminaison c.a. de la figure 4.6 peut remplacer R au cours des mesures en position 

de décrochage aux fins des exigences de la section 3.4.4. 

2) La batterie doit être débranchée de l'alimentation pour les essais portant sur des postes ou des 
circuits à inversion de batterie. 

 

3.4.4.3  Méthode de mesure (conditions c.c.)  
 
1) Raccorder l’ÉT au circuit d’essai de la figure 3.4.4.3.  
 
2) Les sélecteurs S1 et S2 étant à la position « a », mesurer la tension à vide.  
 
3) Les sélecteurs S1 et S2 étant à la position « b », mesurer le courant de court-circuit.  
 
4) Mettre le sélecteur S2 à la position « c », puis mesurer le courant passant dans la résistance 
    de 430 Ω.  
 
5) Si l’ÉT accepte une plus grande charge résistive, régler la résistance à la valeur en cause et 

mesurer le courant.  
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Figure 3.4.4.3 — Mesure des conditions c.c. en transmission directe 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5  Conditions c.c. aux lignes de poste hors lieux (PHL)  
 
L’ÉT enregistré et les circuits de protection enregistrés doivent fournir aux lignes de PHL la gamme de 
conditions c.c. qui suit :  
 
1) les tensions c.c. appliquées à l’interface PHL aux fins de supervision et durant la signalisation au 

réseau doivent satisfaire aux limites spécifiées à la section 2.3.4.  

2) les tensions c.c. appliquées à l’interface PHL en position de conversation doivent satisfaire 
aux exigences suivantes :  

a)  La tension maximale en circuit ouvert aux bornes des fils de tête (T[PHL]) et de nuque 
(N[PHL]) de toutes les classes ne doit pas dépasser 56,5 V.  

b)    À l’exception des interfaces PHL de classe A, le courant c.c. en court-circuit aux bornes des 
fils de tête (T(PHL)) et de nuque (N(PHL)) ne doit pas dépasser 140 mA.  

 
c)    À l’exception des interfaces PHL de classe A, le courant c.c. maximal dans le circuit de  

simulation PHL doit être d’au moins 20 mA dans les conditions suivantes (voir la figure 4.5). 
 

Tableau 3.4.5 — Courants c.c. dans les circuits de simulation PHL 
 

Condition R + RL 
Classe B Classe C 

1 600 1 300 
2 1 800 2 500 
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3.4.5.1 Méthode de mesure 

1) Raccorder l’ÉT au circuit d’essai de la figure 3.4.5.1. 
 
2) Mettre l’ÉT en position de conversation. 
 
3) Dans le cas des interfaces PHL des classes B et C, fermer le sélecteur S1, et mesurer le courant 

de court-circuit entre les fils de tête (PHL) et de nuque (PHL). 
 
4) Ouvrir le sélecteur S1.  
 
5) Mettre le simulateur PHL à la condition « 1 ».  
 
6) Régler R selon les indications données au tableau 3.4.5 pour les interfaces PHL des classes B et C. 
 
7) Noter le courant qui traverse le circuit. 
 
8) Mettre le circuit de simulation à la condition « 2 », et répéter les étapes 6) et 7). 
 

Figure 3.4.5.1 — Conditions du courant c.c. - PHL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Le courant de boucle est mesuré au moyen d’un ampèremètre en série avec un 

simulateur de boucle PHL. Voir la figure 4.5. 

3.4.6  Puissance hors bande des signaux émis – Circuit métallique  

1) Dans tous les modes de fonctionnement de l'ÉT et des circuits de protection du réseau incorporant 
des sources de signaux autres que des sources destinées à la signalisation au réseau, la puissance 
maximale fournie par de telles sources à un circuit de signalisation approprié, et ce, dans la bande 
de 3 995 à 4 005 Hz, doit être inférieure de 18 dB à la puissance maximale admissible selon les 
sections de 3.4.1 à 3.4.4 de la présente partie, pour ce qui est de la bande vocale.  

2) De 4 kHz à 270 kHz  
 

La moyenne du niveau du signal dans les bandes de fréquences spécifiées durant une période 
de 100 ms entre les conducteurs de tête et de nuque de l’ÉT ne doit pas dépasser les limites 
indiquées au tableau 3.4.6. 
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3) De 70 kHz à 30 MHz  
 

La moyenne de la valeur efficace des composantes de tension métallique dans la plage de 
fréquences de 270 kHz à 30 MHz au cours de 2 µs, ne doit pas dépasser -15 dBV. Cette limite 
s'applique à une charge métallique ayant une impédance de 135 Ω. 

 
Tableau 3.4.6 — Limites du niveau du signal dans les bandes de fréquences spécifiées 

 

Fréquence centrale (f en kHz) 
de la bande terminale 

de 8 kHz 

Tension maximale 
dans toutes les bandes 

de 8 kHz 

Impédance terminale 
métallique 

de 8 kHz à 12 kHz - (6,4 + 12,6 log f) dBV 300 Ω 

de  12 kHz à 90 kHz (23 - 40 log f) dBV 135 Ω 

de  90 kHz à 266 kHz -55 dBV 135 Ω 
 

3.4.6.1  Méthode de mesure (circuit métallique) 
 
1) Si l'ÉT comporte des trajets de transmission directe à partir d'interfaces numériques, il doit 

être raccordé conformément à la figure 1.5.2. 
 
2) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai de la figure 3.4.6.1. Mettre l'ÉT en position de raccrochage. 
 
3) Si l'ÉT comporte plusieurs interfaces de ligne avec le réseau, par exemple les postes téléphoniques à 

deux lignes, ou si l'équipement est du type poste à poussoir ou commutateur privé, procéder 
comme suit :  

 
a)  Mettre l'une des interfaces disponibles (non en cours d'essai) en mode de décrochage. 
 
b)  Appliquer en continu un signal de sonnerie sur l'une des interfaces disponibles. Dans le cas 

d'un ÉT comportant plusieurs interfaces avec le réseau, appliquer en continu un signal de 
sonnerie de 130 V à l'une des interfaces non soumises aux essais pendant l'exécution des essais 
sur l'autre/les autres interface(s). 

c)  Mettre l'une des interfaces disponibles en position d'attente (en mode d'attente musicale 
si l'équipement comporte cette possibilité). 

4) Avec R1 égale à 600 Ω et au moyen d'un analyseur de spectre ou d'un voltmètre efficace avec 
filtre  passe-bande, mettre le sélecteur S1 à la position « a » et mesurer le niveau du signal (dBm) 
dans la bande de 3 995 Hz à 4 005 Hz. S’assurer que le résultat est de 20 dB inférieur à la valeur 
mesurée aux sections de 3.4.1 à 3.4.4.  

5) Avec R1 égale à 300 Ω et au moyen d'un analyseur de spectre ou d'un voltmètre efficace avec 
filtre passe-bande, mettre le sélecteur S1 à la position « a » et mesurer le niveau du signal dans la 
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bande de 4 kHz à 12 kHz.  

6) Remplacer R1 par une résistance de 135 Ω. Régler la largeur de bande de l'analyseur de spectre  
à 8 kHz, balayer la plage de fréquences de 12 kHz à 270 kHz et noter les résultats obtenus.  

Remarque : Si l'analyseur de spectre ne peut pas être réglé sur une largeur de bande de 8 kHz, on 
peut utiliser une largeur de bande de 10 kHz. Les mesures doivent alors être corrigées en 
appliquant un facteur de correction de -1 dB et/ou en effectuant des mesures 
supplémentaires pour tenir compte de l'agrandissement de la largeur de bande. 

7) Mesurer la puissance du signal du circuit métallique dans la gamme de fréquences de 270 kHz 
à 30 MHz au moyen d’un wattmètre à large bande conjointement avec un filtre passe-bande 
de 270 kHz à 30 MHz. Ou bien, utiliser un analyseur du spectre avec des marqueurs de 
puissance de bande réglés à 270 kHz et à 30 MHz et consigner le résultat du pire cas. 

Remarque :  Si l'on constate une condition de non-conformité avec une largeur de bande de 
10 kHz, vérifier la mesure à une résolution plus élevée, en cas d'anomalie de 
répartition spectrale. La tension efficace totale sur une bande de 8 kHz peut être 
calculée à l'aide de la formule suivante :  

 
Vt = (V1

2 + V2
2 + V3

2 + ... .Vm2)½ 
 
où : 
Vt est la tension efficace totale dans une bande de 8 kHz quelconque et V1, V2, V3, . Vm, les tensions 
des composantes spectrales de cette bande. 
 
Si la bande présente une répartition spectrale uniforme, la puissance efficace équivalente dans une bande 
de 8 kHz se calcule en soustrayant 1 dB de la valeur efficace mesurée avec une largeur de bande de 10 kHz.  
 
8) Comparer les valeurs obtenues avec les limites spécifiées. 

9) Mettre l’ÉT en position de décrochage. Pour les interfaces de circuits à déclenchement par boucle et 
de circuits à déclenchement par la terre, régler le circuit d’alimentation c.c. pour obtenir un courant 
de boucle minimal et maximal. Répéter les étapes de 3) à 8) pour chaque réglage du courant. 
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Figure 3.4.6.1 — Mesure des signaux en dehors de la bande 

Remarques : 
 

1) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être mis à 
la terre. Lorsque l’équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il ne doit pas 
être mis à la terre mais placé au centre d’une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et 
dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l’équipement. L'ÉT doit être placé 
au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. La sonde différentielle est 
utilisée pour isoler la mise à la terre de la mesure. À aucun moment, la surface métallique de 
l’ÉT ne devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait 
entrer en contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la 
plaque et l’ÉT. 

2)  La décroissance utilisée dans les filtres passe-bande des codecs dans les ÉT numériques a 
pour résultat que la puissance du signal dans la bande de 3 995 à 4 005 Hz est d’au 
moins 30 dB inférieure aux valeurs de référence à 10 000 Hz. Par conséquent, cette 
exigence ne s’applique pas à l’équipement terminal numérique. 

 

3.4.7 Réservé à un usage futur 

3.4.8 Limitations des signaux audio 

3.4.8.1 Exigences 

1) Dans le cas d’un ET dont la limitation des signaux provient d'une source interne, les 
exigences de la section 3.4.1 1) et des sections 3.4.1 2) et 3.4.1 3), selon le cas, doivent être 
satisfaites lorsque la source est activée.  

 



Exigences relatives aux équipements terminaux (ÉT) et aux configurations d’accès connexes conçus 
pour être reliés directement à des installations filaires analogiques                                       SC-03 Partie I 

71 
 

 
 
2) Dans le cas d’un ET dont la limitation des signaux provient d'une source externe, le point de surcharge 

doit être déterminé, et les exigences de la section 3.4.1 1) et des sections 3.4.1 2) et 3.4.1 3), selon le cas, 
doivent être satisfaites avec un niveau d'entrée dépassant le point de surcharge par 10 dB, mais ne 
dépassant pas 70 V eff. 

3) Les exigences de la section 3.4.6 doivent être satisfaites aux niveaux de mesure déterminés selon 
le point de surcharge et, lorsqu'une source de signal externe est présente, dans la plage de 
fréquences d'entrée de 200 Hz à 20 kHz.  

4) Dans le cas où une sortie audio serait fournie par une source externe, les 
exigences des sections 3.4.4 et 3.5.3 doivent être satisfaites pour ce trajet de 
transmission directe.  

5) Les circuits de protection ne doivent comporter aucune commande accessible à 
l'utilisateur permettant de dépasser ces paramètres.  

3.4.8.2  Méthode de détermination du point de surcharge  
 
1)  Appliquer un signal audio sinusoïdal à 1 004 Hz aux bornes de l'entrée audio (entrée audio OU 

accès d'attente), et mesurer le niveau des signaux d'entrée et de sortie aux points d'accès au réseau. 

2) Régler le signal à un niveau pour lequel un faible changement de ce niveau ne modifie  
pratiquement pas le gain des circuits de transmission directe. 

3)  Augmenter le signal d'entrée jusqu'à ce que le gain du trajet de transmission directe soit tombé  
à 0,4 dB, mais sans dépasser 70 V eff de niveau d'entrée. Cette valeur du niveau du signal 
d'entrée constitue le point de surcharge.  

3.4.9   Méthode de production des signaux audio 

3.4.9.1 Méthode 1 - signaux téléphoniques pré-enregistrés 

Enregistrer sur la bande magnétique d'annonce, au moyen du microphone fourni avec le dispositif de 
réponse, un signal acoustique de 0 dBPa (94 dBSPL) en pondération horizontale produit de la manière 
spécifiée à la figure 3.4.9.1, ou injecter ce signal directement dans le réseau moyen d'un dispositif 
d'entrée acoustique. Le haut-parleur et le microphone du sonomètre, montés selon le circuit d'essai de 
la figure 3.4.4.2, doivent se trouver à au moins un mètre de toute surface réfléchissante telle que les 
tables, établis, murs, etc. Étalonner le circuit d'essai comme suit :  
 
1) Couper l'oscillateur no 4 (modulation de 0 %).  
 
2) Couper les oscillateurs nos 2 et 3.  
 
3) Mettre en marche l'oscillateur no 1 et régler sa puissance de sortie pour obtenir une lecture sur le  

sonomètre comprise entre -9 dBPa et -4 dBPa (85 et 90 dBSPL) en pondération horizontale.  
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4) Couper l'oscillateur no 1, mettre en marche l'oscillateur no 2 et régler sa puissance de sortie pour 

obtenir, sur le sonomètre, la même valeur que celle relevée en 3) pour l'oscillateur no 1.  
 
5) Couper l'oscillateur no 2, mettre en marche l'oscillateur no 3 et régler sa puissance de sortie pour 

obtenir, sur le sonomètre, la même valeur que celle relevée en 3) pour l'oscillateur no 1. 
 
6) Mettre en marche les oscillateurs nos 1, 2 et 3 et régler l'oscillateur no 4 pour obtenir une 

modulation d'amplitude d'environ 50 %. 
 
7) Régler l'atténuateur variable pour obtenir sur le sonomètre, une lecture de 0 dBPa (94 dBSPL) sur 

l'échelle sans pondération. Après avoir ainsi réglé le champ acoustique, remplacer le microphone 
du sonomètre par le microphone (ou autre dispositif d'entrée acoustique) de l'ÉT et effectuer 
l'enregistrement de la transmission. 

Si l'ÉT permet l'enregistrement de messages provenant du réseau et leur retransmission au réseau, le 
signal de référence pour les essais s'obtient de la manière suivante : après avoir étalonné le circuit 
d'essai de la figure 3.4.9.1 en suivant la procédure indiquée aux étapes de 1) à 7) ci-dessus, enlever 
le haut-parleur du circuit et utiliser le voltmètre efficace branché en A pour mesurer le signal de 
sortie de -12 dBV (-14,2 dBm, 600 Ω) en ce point. 
 

Figure 3.4.9.1 — Circuit de production des signaux audio 
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Remarque : Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être 

mis à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être 
placé sur une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au 
moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé 
au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. La sonde 
différentielle est utilisée pour isoler la mise à la terre de la mesure. À aucun moment, la surface 
métallique de l’ÉT ne devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à 
découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince matériau 
isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 
 

3.5 Protection de la facturation 

3.5.1     Durée des appels 

3.5.1.1   Exigences 

L’équipement terminal de données enregistré et les circuits de protection enregistrés doivent 
satisfaire aux exigences qui suivent en mode de réponse aux appels d’arrivée, à l’exception des 
positions de décrochage dans lesquelles les signaux sont émis et/ou reçus par des transducteurs 
électro-acoustiques uniquement. 

Remarque : Le paragraphe précédent s’applique à l’équipement terminal enregistré et aux circuits 
de protection enregistrés utilisés pour des services numériques lorsque ces services sont 
interconnectés au réseau téléphonique analogique. 

1) Les circuits de protection raccordés à l’équipement de données connexe doivent satisfaire aux  
limites de puissance des signaux pendant au moins les deux premières secondes une fois que 
la position de décrochage est signalée au réseau téléphonique en réponse à un appel 
d’arrivée :  

 
a) La puissance totale des signaux présents à l’interface des circuits de protection/du réseau téléphonique 

pour acheminement au réseau téléphonique, mesurée au circuit de simulateur de boucle approprié ou à 
une terminaison de 600 Ω, sera limitée à -55 dBm dans la bande vocale;  

b) Les signaux présents à l’interface de l’équipement de données connexe des circuits de 
protection pour acheminement à l’équipement de données connexe seront limités comme suit : 
pour la puissance de tout signal reçu (présent à l’interface de l’équipement de données des 
circuits de protection) allant jusqu’à 0 dBm (dans la bande vocale), la puissance des signaux 
acheminés à l’équipement de données connexe ne doit pas dépasser la puissance des signaux 
qui seraient acheminés si la puissance des signaux reçus était de -55 dBm.  

 
2) L’équipement terminal enregistré pour les applications de données doit assurer que, lorsqu’un 
appel téléphonique est pris, l’équipement terminal qui prend l’appel empêche l’émission et la 
réception de données pendant au moins les deux premières secondes après que l’équipement 
terminal qui a pris l’appel a passé en position de décrochage. Aux fins de la présente exigence, une 
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séquence fixe de signaux qui est émise et/ou reçue par l’équipement terminal approprié (et qui est 
en provenance de l’équipement terminal approprié) chaque fois qu’il prend un appel d’arrivée ne 
doit pas être considérée comme des données, à condition que ces signaux servent au moins à l’une 
des fins suivantes :  

 
a)  l’invalidation de dispositifs de protection contre l’écho;  
 
b)  réglage des égalisateurs automatiques et de la commande automatique de gain;  

 
c)   l’établissement de la synchronisation; 

d)  la signalisation de la présence et, au besoin, du mode de fonctionnement du terminal de 
données à l’extrémité éloignée d’une connexion. 

 

3.5.1.2 Méthode de mesure 
 
1) Pour les circuits de protection destinés à l’équipement de données qui a accès au réseau commuté 

public : 
 

a) Raccorder l’ÉT au circuit d’essai de la figure 3.5.1.2 a). 
 
b) Régler le générateur de fréquence à 1 000 Hz et à 0 dBm. 
 
c) Régler l’oscilloscope pour déclencher la transition de la position de raccrochage à la position de 

décrochage de l’ÉT. 
 
d) Appliquer le signal d’appel à l’équipement terminal. 
 
e) Enregistrer le niveau du signal émis au réseau après que l’ÉT a passé à la position de décrochage. 

Vérifier la conformité pendant les 2 premières secondes qui suivent le passage à la position de 
décrochage.  

 
f) Raccorder l’ÉT au circuit d’essai de la figure 3.5.1.2 b).  
 
g) Régler le générateur de fréquence à 1 000 Hz et à -55 dBm. La limite de -55 dBm spécifiée pour 

l’émission est considérée comme étant l’équivalent de la condition sans émission et s’applique 
tant à l’émission qu’à la réception.  

 
h) Mettre l’ÉT en position de décrochage. Mesurer la puissance du signal à être acheminé à l’équipement 

de données en provenance du réseau en passant par l’ÉT en réponse à un signal reçu d’une puissance 
de -55 dBm. Remettre l’ÉT en position de raccrochage.  

 
i) Porter le signal d’entrée à 0 dBm. 
 
j) Régler l’oscilloscope pour déclencher la transition de la position de raccrochage à la position de 

décrochage de l’ÉT. 
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k) Appliquer le signal d’appel à l’équipement terminal. 
 
 
l) Mesurer la puissance du signal à être reçue par l’équipement de données en provenance du réseau en 

passant par l’ÉT. Le niveau du signal mesuré à l’étape (l) ne devrait pas être supérieur au niveau du 
signal mesuré à l’étape h).  

 
Remarque : Le retard de 2 secondes qui précède l’émission du signal de données après le passage à 

la position de décrochage est présenté au réseau téléphonique en réponse à un appel 
d’arrivée pour permettre le raccordement de l’équipement de facturation et sa 
configuration en vue d’une facturation correcte.  

 
 

Figure 3.5.1.2 a) — Durée des appels, circuits de protection, émission 
 
 

Remarque : Sélectionner le simulateur de boucle approprié à l’interface de l’ÉT.  
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Figure 3.5.1.2 b) — Durée des appels, circuits de réception, réception 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Sélectionner le simulateur de boucle approprié à l’interface de l’ÉT.  
 
2) Pour l’équipement de données qui a accès au réseau commuté public :  
 

a)  Raccorder l’ÉT au circuit d’essai de la figure 3.5.1.2 c).  
 
b)  Régler l’oscilloscope pour déclencher la transition de la position de raccrochage à la position 

de décrochage de l’ÉT.  
 

c)  Appliquer le signal d’appel à l’équipement terminal.  

d)  Surveiller le signal émis par l’ÉT pendant au moins 2 secondes qui suivent la transition de la 
position de raccrochage à la position de décrochage. Vérifier que l’émission de données est 
retardée de la durée requise. Si un signal est observé dans un délai inférieur à la durée requise, 
vérifier s’il s’agit de l’un des signaux permis. 

 
e)  Raccorder l’ÉT au circuit d’essai de la figure 3.5.1.2 d). 
 
f)  Régler l’ÉT à la réception de données. 
 
g)  Régler l’oscilloscope pour déclencher la transition de la position de raccrochage à la position 

de décrochage de l’ÉT. 
 
h)  Appliquer le signal d’appel à l’ÉT. 
 
i)  Surveiller l’ÉT pour s’assurer qu’il ne répond pas aux données d’arrivée pendant le délai 

spécifié par l’exigence de l’essai après le passage à la position de décrochage. 

Remarque : Le retard de 2 secondes qui précède l’émission du signal de données après le passage à 
la position de décrochage est présenté au réseau téléphonique en réponse à un appel 
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d’arrivée pour permettre le raccordement de l’équipement de facturation et sa 
configuration en vue d’une facturation correcte. 
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Figure 3.5.1.2 c) — Durée des appels, ÉT, émission 

Figure 3.5.1.2 d) — Durée des appels, équipement à l’essai, réception 

3.5.2 Équipement téléphonique et de traitement de données 

3.5.2.1 Exigences 
Le courant de boucle circulant dans l'ÉT raccordé à un circuit de simulation de boucle à 2 fils ou 
à 4 fils, lorsque la résistance de 600 Ω et le condensateur de 500 mF du circuit de simulation de boucle 
à 2 fils ou que les 2 paires du circuit de simulation de boucle à 4 fils sont déconnectés, doit pendant au 
moins 5 secondes à partir du moment où l'équipement passe à la position de décrochage qui se 
produirait durant la réception d'un appel d'entrée :  
 

1)  être au moins égal au courant obtenu dans le même circuit de simulation de boucle lorsqu'une  
résistance de 200 Ω est connectée entre les connecteurs de tête et de nuque et de tête 1 et de nuque 1 
(les conducteurs de tête et de nuque étant reliés ensemble, ainsi que les conducteurs de tête_1 et de 
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nuque_1 du circuit de simulation de boucle à 4 fils, à la place de l'ÉT; ou  
 
 2) ne pas diminuer de plus de 25 % par rapport à la valeur maximale obtenue pendant cet 
         intervalle de 5 secondes, à moins que l'équipement ne soit ramené en position de raccrochage 
         pendant cet intervalle.  
 
Remarque : Les exigences ci-dessus s'appliquent aussi en position de mise en garde. 

3.5.2.2 Méthode de mesure 

Afin de vérifier si l'ÉT satisfait aux exigences de la section :  
 
3.5.2.1 1) : suivre les étapes de 1) à 11);  
 
3.5.2.1 2) : suivre les étapes de 1) à 3) et de 12) à 21).  
 
1) Connecter l'ÉT comme à la figure 3.5.2.2 et mettre le sélecteur S1 à la position « a », le sélecteur 

S2 à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « a ».  

2)  Régler la tension de B1 à 42,5 V c.c. Mettre le sélecteur S3 à la position « c ». À l'aide 
d'un ohmmètre, régler la résistance totale à 1 740 Ω en faisant varier R. Mettre le sélecteur 
S3 à la position « a », et le sélecteur S1, à la position « b ».  

3) Régler la tension c.c. de B2 à 52,5 V c.c., sauf si autrement spécifié par le fabricant. 
Mettre momentanément le sélecteur S2 à la position « b » pour appliquer la tension 
d'appel.  

4)  Amener l'ÉT en position de décrochage en suivant les instructions du fabricant. Surveiller 
le courant c.c. pendant les cinq premières secondes qui suivent le transfert de la position 
d’accrochage à la position de décrochage. Consigner le courant minimal. Remettre l’ÉT en 
position de raccrochage.  

 
5)  Mettre le sélecteur S3 à la position « b », puis répéter les étapes 3) et 4).  
 
6)  Remplacer l'ÉT par une résistance de 200 Ω ± 1 %, 5 W. Mettre le sélecteur S3 à la position 

« a » et le sélecteur S1 à la position « b ». Laisser le courant c.c. se stabiliser avant de noter les 
lectures. Mesurer et noter le courant c.c. Mettre le sélecteur S3 à la position « b », puis mesurer et 
noter le courant c.c.  

 
Remarque : Si le courant tiré par l’ÉT, à l’étape 4, est égal ou supérieur au courant c.c. mesuré avec 

la résistance de 200 Ω, l’exigence est satisfaite.  
 
7)  Connecter l'ÉT comme à la figure 3.5.2.2. Régler la tension de B1 à 52,5 V c.c. Mettre le sélecteur S1 à 

la position « a » et le sélecteur S3 à la position « c ». À l'aide d'un ohmmètre, régler la résistance totale 
à 1 200 Ω en faisant varier R. Mettre le sélecteur S3 à la position « a » et le sélecteur S1 à la position « b ».  

 
8)  Répéter les étapes de 3) à 6). 
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9)  Connecter l'ÉT comme à la figure 3.5.2.2. Laisser la tension de B1 à 52,5 V c.c. Laisser le sélecteur S1  

à la position « a » et mettre le sélecteur S3 à la position « c ». À l'aide d'un ohmmètre, régler la résistance 
totale à 400 Ω en faisant varier R. Mettre le sélecteur S3 à la position « a », puis le sélecteur S1 à la 
position « b ».  

10) Répéter les étapes de 3) à 6).  
 
11) Répéter les étapes de 1) à 10) pour toutes les autres positions de décrochage de l'ÉT.  

Remarque : La méthode d'essai visant à démontrer la conformité aux indications de la section 3.5.2.1 1) 
est maintenant terminée. Les étapes de 12) à 21) servent à démontrer la conformité avec la 
section 3.5.2.2).  

 
12) Connecter l'ÉT comme à la figure 3.5.2.2. Régler la tension de B1 à 42,5 V c.c. Mettre le sélecteur S1 

à la position « a » et le sélecteur S3 à la position « c ». À l'aide d'un ohmmètre, régler la résistance 
totale à 1 740 Ω en faisant varier R. Mettre le sélecteur S3 à la position « a » et le sélecteur S1 à la 
position « b ».  

 
13) Régler la tension de B2 à 52,5 V c.c., sauf si autrement spécifié par le fabricant. Mettre 
 momentanément le sélecteur S2 à la position « b » pour appliquer la tension d'appel.  
 
14) Contrôler les valeurs du courant c.c. circulant dans l'ÉT pendant l'intervalle de 5 secondes suivant 

immédiatement le passage de la position de raccrochage à la position de décrochage et noter les 
valeurs minimale et maximale. Calculer la variation en pourcentage.  

 
15) Mettre le sélecteur S3 à la position « b » et répéter les étapes 13) et 14).  
 
16) Régler la tension de B1 à 52,5 V c.c. Mettre le sélecteur S1 à la position « a », et le sélecteur S3, à la 

position « c ». À l'aide d'un ohmmètre, régler la résistance totale à 1 200 Ω en faisant varier R. Mettre 
le sélecteur S3 à la position « a », et le sélecteur S1, à la position « b ».  

 
17) Mettre le sélecteur S3 à la position « b » et répéter les étapes de 13) à 15). 
 
18) Laisser la tension de B1 à 52,5 V c.c. Mettre le sélecteur S1 à la position « a », et le sélecteur S3, à la 

position « c ». À l'aide d'un ohmmètre, régler la résistance totale à 400 Ω en faisant varier R. Mettre le 
sélecteur S3 à la position « a », et le sélecteur S1, à la position « b ». 

 
19) Mettre le sélecteur S3 à la position « b » et répéter les étapes de 13) à 15). 
 
20) Ramener les interrupteurs S1 et S3 à la position « a ». 
 
21) Répéter les étapes de 12) à 20) pour toutes les autres positions de décrochage de l’ÉT. 

Remarque : Il s'agit de la fin de la méthode d'essai visant à démontrer la conformité aux 
indications de la section 3.5.2.1 2).  
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Figure 3.5.2.2 — Mesures pour la protection de la facturation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être 

mis à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être 
placé sur une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au 
moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé 
au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. La sonde 
différentielle est utilisée pour isoler la mise à la terre de la mesure. À aucun moment, la surface 
métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert 
qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être 
inséré entre la plaque et l’ÉT.  
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3.5.3  Brouillage des signaux 

3.5.3.1 Exigences 

La puissance du signal fourni à l'interface avec le réseau par l'ÉT et en provenance des sources de signaux 
internes des dispositifs de protection de réseau, dans la bande de 2 450 Hz à 2 750 Hz, doit être inférieure 
ou égale à la puissance présente au même moment dans la bande de 800 Hz à 2 450 Hz durant 
les 2 premières secondes après le passage à la position de décrochage. 

3.5.3.2  Méthode de mesure 

1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai comme l'illustre la figure 3.5.3.2.  
 
2) Régler l’analyseur de signaux de façon qu’il capture la puissance maximale du signal dans la 

bande de 800 à 2 750 Hz. (Niveau de puissance en dBm, mesuré par rapport à 600 Ω sur une 
moyenne de 2 secondes.) 

 
3) Lancer un appel à l’ÉT. 
 
4) À l’aide de marqueurs de puissance de bande, mesurer la puissance maximale du signal dans la bande 

de 800 à 2 450 Hz et dans la bande de 2 450 à 2 750 Hz pendant les deux premières secondes qui suivent 
le passage de l’ÉT à la position de décrochage.  

 
5) Comparer l’énergie dans la bande de 2 450 à 2 750 Hz avec l’énergie dans la bande de 800 à 2 450 Hz. 

L’énergie dans la bande de 2 450 à 2 750 Hz doit être inférieure ou égale à la puissance présente 
simultanément dans la bande de 800 à 2 450 Hz.  

 
6) Calculer le quotient suivant :  
 

Tension c.a. de la bande de garde  

Tension c.a. de la bande de signalisation  
 

7) Répéter les étapes de 3) à 5) pour tous les autres modes de réponse.  
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Figure 3.5.3.2 — Méthode de mesure avec limitation dans une plage de fréquences particulière 
 

Remarque : Lorsque l'ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l'équipement doit être 
mis à la terre. Lorsque l'équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il 
ne doit pas être mis à la terre, mais placé au centre d'une plaque, laquelle est reliée à une mise 
à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l'équipement. 
L'ÉT doit être placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. 
À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si 
l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un 
mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

 

3.5.4   Supervision des réponses — Exigences de fonctionnement pour la sélection directe à 
l'arrivée (interface de circuit à inversion de batterie)  

3.5.4.1 Exigences 

Dans le cas de l’ÉT raccordé à une interface de circuit à inversion de batterie, la position de 
décrochage doit être appliquée moins de 0,5 seconde après le moment où :  

1) L'ÉT permet la réception de chiffres supplémentaires pouvant être utilisés pour acheminer 
l'appel d'arrivée vers une autre destination. 

2) L'ÉT envoie des signaux à l'appelant, à l'exception des tonalités de progression d'appel (par ex., 
tonalités d'occupation, de recomposition et de retour d'appel), et que l'appel est :  

 
a)  Reçu par l'appelé ou un autre poste.  
b)  Reçu par le standardiste.  
c) Acheminé vers un message enregistré commandé par le client ou défini, sauf en cas de 

numéro incorrect, de numéro hors service ou de numéro non attribué.  
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d)  Acheminé vers une tonalité d'appel. 
e)  Réacheminé vers le RTCP ou vers une autre destination, puis reçu. Si l'état de l'appel reçu ne  

peut pas être déterminé de façon fiable par l'ÉT au moyen, par exemple, de la détection de 
supervision de réponse ou d'énergie vocale ou de la suppression de la tonalité de retour d'appel, 
la position de décrochage doit être appliquée après une période ne dépassant pas 20 secondes à 
partir du moment de l'acheminement.  

 
La position de décrochage doit être maintenue pendant toute la durée de l'appel. 

3.5.4.2  Dans le cas de dispositifs de protection du réseau 
 
1) Les dispositifs de protection du réseau doivent bloquer les transmissions provenant du réseau jusqu'à 

ce que le signal de décrochage soit reçu de l'ÉT.  

2) Les dispositifs de protection du réseau doivent fournir un signal de décrochage moins 
de 0,5 seconde après la réception d'un signal de décrochage provenant de l'ÉT, et doivent maintenir 
ce signal de décrochage pendant toute la durée de l'appel. 

 

3.5.4.3 Méthode de mesure 

1) Raccorder l’équipement terminal correspondant et le voltmètre c.c. numérique aux conducteurs 
de tête et de nuque de l’ÉT d’après les indications de la figure 3.5.4.3. 

 
2) Raccorder le voltmètre c.c. numérique aux conducteurs de tête et de nuque de l’ÉT. 
 
3) Raccorder l’équipement terminal correspondant (p. ex., un téléphone) au poste appelé, à l’essai. 
 
4) Raccorder la voie 1 de l’oscilloscope à mémoire (entre le conducteur de nuque et la masse) à l'ÉT. 
 
5) Raccorder la voie 2 de l’oscilloscope à mémoire (entre le conducteur de nuque et la masse) 

au poste appelé à l’essai. 
 
6) Lancer un appel de sélection directe à l'arrivée à partir de l’équipement terminal correspondant. 
 
7) Contrôler la polarité de la boucle de la ligne de l’ÉT au moyen du voltmètre c.c. numérique. 
 
8) Observer et enregistrer au moyen de l’oscilloscope à mémoire l’intervalle qui s’écoule entre le 

moment où le poste PBX passe au mode de décrochage pour répondre à l’appel et le moment où 
l’ÉT transmet le signal de supervision de réponse (inversion de polarité) au réseau. 

9) S’assurer que l’état de supervision de réponse (inversion de polarité) demeure en vigueur 
pendant toute la durée de l’appel. 
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10) Répéter les étapes de 6) à 9) pour chaque mode de réponse (appel reçu par le standardiste, 

réponse au moyen d’un message enregistré, renvoi d’appel à un autre circuit, etc.). 

Figure 3.5.4.3 — Sélection analogique directe à l'arrivée 

3.6 Équilibre transversal 

3.6.1 Exigences et application 

Le coefficient d'équilibre métallique-longitudinal, l'équilibre transversal M-L, s'exprime comme suit :  
 

Équilibre M-L (dB) = 20 Log (VM/VL) 
 
où : 
 
VL est la tension longitudinale produite aux bornes de la charge longitudinale Z1 et VM représente la 
tension métallique entre les bornes tête-nuque ou tête_1 nuque_1 de l'interface de l'accès d'entrée 
lorsqu'une tension (à toute fréquence comprise entre f1 < f < f2, voir le tableau 3.6.1) est appliquée à 
partir d'une source équilibrée ayant une impédance métallique Z0 (voir le tableau 3.6.1). La tension de 
source doit être réglée de façon que VM = E V (voir le tableau 3.6.1) lorsqu'une charge de Z0 est 
substituée à l'ÉT.  
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Tableau 3.6.1 — Tension de source pour Z0 
 

Paramètres Bande vocale 
analogique 

Charge longitudinale - Zl 500 Ω 

Impédance de source métallique - Z0 600 Ω 

Fréquence inférieure - f1 200 Hz 

Fréquence supérieure - f2 4 000 Hz 

Tension métallique pour l'essai - E 0,775 V 
 
Le coefficient d'équilibre transversal minimum spécifié dans la présente section (le cas échéant) doit 
être atteint ou dépassé pour tous les accès de réseau à 2 fils, les accès de ligne de poste HL, ainsi que 
pour la paire d'émission (tête et nuque) et la paire de réception (tête_1 et nuque_1) de tous les accès de 
réseau à 4 fils, à toutes les valeurs de courant de boucle c.c. que l'accès subissant l'essai peut tirer 
lorsqu'il est raccordé au circuit de simulation de boucle approprié. 
 
Un circuit d'essai satisfaisant les conditions ci-dessus est illustré à la figure 3.6.3 a).  
 
Les exigences minimales d'équilibre transversal spécifiées ci-après doivent être atteintes ou 
dépassées dans toutes les conditions raisonnables d'application de la mise à la terre à l'équipement 
ou au circuit de protection faisant l'objet de l'essai.  
 

3.6.2 Équipement analogique à bande vocale 

Tout l'équipement analogique à bande vocale doit être vérifié dans la position de décrochage. 
L'équilibre transversal exigé à la position de décrochage est 40 dB, dans toute la plage de fréquences 
spécifiée au tableau 3.6.1. 

Pour certains types d'ÉT, des exigences supplémentaires s'appliquent également en position de 
raccrochage. Lorsque des exigences en position de décrochage et de raccrochage s'appliquent, les 
exigences de l’équilibre transversal sont exposées au tableau 3.6.2. 
 

Tableau 3.6.2 — Les exigences de l’équilibre transversal en position d’accrochage et de 
décrochage 

 
Position 

d’accrochage 
Gamme de fréquences 

(Hz) 
 

Exigence d’équilibre 
transversale (dB) 

Décrochage 200  ≤ f ≤ 4 000 ≥ 40  
Raccrochage 200 ≤ f ≤ 1 000 ≥ 60  
Raccrochage 1 000 < f ≤ 4 000 ≥ 40  
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Les exigences liées aux positions de décrochage et de raccrochage s’appliquent comme suit : 
 
1) Dans le cas d'ÉT à 2 fils et un seul port, à déclenchement par boucle, à signalisation manuelle ou à  

signalisation intrabande, ou pour les applications de voie métallique à bande vocale, les exigences 
de décrochage et de raccrochage s'appliquent.  

2) Dans le cas d'équipement analogique à un seul accès avec signalisation à déclenchement par la 
terre ou à inversion de batterie, seules les exigences de décrochage s'appliquent.  

3) Dans le cas de dispositifs de protection du réseau pour les applications à 2 fils à déclenchement 
par boucle, à signalisation manuelle ou à signalisation intrabande, ou pour les applications de 
voie métallique à bande vocale, les exigences de décrochage et de raccrochage s'appliquent.  

4) Les exigences d'équilibre transversal doivent être respectées en position de mise en garde. 
Toutes les sources audio internes doivent être invalidées durant cet essai, et toutes les sources 
externes peuvent être reliées à une charge passive.  

 
Les critères doivent être satisfaits alors que l'une ou l'autre des bornes de l'interface associée à d'autres 
équipements est reliée à la terre. L'interface associée à d'autres équipements doit être fermée sur une 
impédance réfléchie vers la connexion de l'ÉT en tant que 600 Ω à la position de décrochage du circuit de 
protection. En outre, l'interface ne doit pas être fermée sur une impédance dans la position de raccrochage. 
Les figures 3.6.3 c) et 3.6.3 d) illustrent l'interface du circuit de protection faisant l'objet de l'essai, ainsi 
que le montage de l'interface à d'autres équipements.  

5) Dans le cas de dispositifs de protection de réseau analogique avec signalisation à déclenchement 
par la terre ou à inversion de batterie, seules les exigences de décrochage s'appliquent.  

 
Les critères doivent être satisfaits alors que l'une ou l'autre des bornes de l'interface associée à d'autres 
équipements est reliée à la terre. L'interface associée à d'autres équipements doit être fermée sur une 
impédance réfléchie vers la connexion de l'ÉT en tant que 600 Ω à la position de décrochage du circuit de 
protection. Les figures 3.6.3 c) et 3.6.3 d) illustrent l'interface du circuit de protection faisant l'objet de 
l'essai, ainsi que le montage de l'interface à d'autres équipements.  

6) Dans le cas d'équipement analogique à accès multiples avec signalisation à déclenchement 
par boucle, les exigences de décrochage et de raccrochage s'appliquent.  

 
Ces critères doivent être satisfaits pour tous les accès lorsque ceux-ci sont fermés sur le réseau approprié, 
tel que décrit ci-après, et lorsque les connexions d'interface autres que les accès sont fermées sur des 
circuits convenant à cette interface. Les coefficients d'équilibre transversal minimum doivent également 
être respectés pour toutes les valeurs du courant de boucle c.c. que l'ÉT peut tirer par chacun de ses accès 
lorsque ceux-ci sont reliés au circuit de simulation de boucle spécifié dans ces règles. La terminaison de 
tous les accès autres que l'accès particulier dont le coefficient d'équilibre transversal est en cours de mesure 
doivent avoir une impédance de 600 Ω et une impédance longitudinale de 500 Ω. Cette terminaison est 
illustrée à la figure 3.6.3 e).  
 
7) Dans le cas d'équipement à accès multiples avec signalisation à déclenchement par la terre ou à 
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inversion de batterie, seules les exigences de décrochage s'appliquent. 
 
Ces critères doivent être satisfaits pour tous les accès, lorsque tous les accès ne subissant pas l'essai 
sont fermés sur le réseau approprié, tel que décrit ci-après, et lorsque les connexions d'interface 
autres que les accès sont fermées sur des circuits convenant à cette interface. Les coefficients 
d'équilibre transversal minimum doivent également être respectés pour toutes les valeurs du courant 
de boucle c.c. que l'ÉT peut tirer par chacun de ses accès lorsque ceux-ci sont reliés au circuit de 
simulation de boucle spécifié dans ces règles. La terminaison de tous les accès autres que l'accès 
particulier dont le coefficient d'équilibre transversal est en cours de mesure doivent avoir une 
impédance de 600 Ω et une impédance longitudinale de 500 Ω. Cette terminaison est illustrée à la 
figure 3.6.3 e).  

8) Dans le cas d'ÉT analogique et de dispositifs de protection du réseau utilisés avec des accès 
de réseau à 4 fils, les exigences de décrochage et de raccrochage s'appliquent.  

La paire ne subissant pas l'essai doit être fermée sur une impédance métallique de 600 Ω. Les autres 
conditions sont les suivantes :  
 

a) Dans le cas de circuits de protection analogiques avec signalisation à déclenchement par 
boucle, à déclenchement par la terre, à inversion de batterie, à signalisation manuelle ou à 
signalisation intrabande, ou pour les applications de voie métallique à bande vocale.  

 
Ces critères doivent être satisfaits alors que l'une ou l'autre des bornes de l'interface associée à 
d'autres équipements est reliée à la terre. L'interface associée à d'autres équipements doit se terminer 
sur une impédance fournissant 600 Ω à chaque paire d'émission et de réception de la connexion 
téléphonique à 4 fils dans la position de décrochage du circuit de protection. En outre, l'interface ne 
doit pas être fermée sur une impédance dans la position de raccrochage. La figure 3.6.3 c) illustre 
l'interface du circuit de protection faisant l'objet de l'essai, ainsi que le montage de l'interface 
associée à d'autres équipements.  

b) Dans le cas d'équipement analogique à accès multiples avec signalisation à déclenchement 
par boucle, à déclenchement par la terre, à inversion de batterie, à signalisation manuelle ou 
à signalisation intrabande, ou pour les applications de voie métallique à bande vocale.  

Ces critères doivent être satisfaits pour tous les accès du réseau lorsque ceux-ci sont terminés tel que 
décrit ci-dessous, et lorsque les connexions d'interface autres que les accès du réseau sont fermées 
sur des circuits convenant à l'interface. Les critères doivent également être satisfaits pour toutes les 
valeurs du courant de boucle c.c. lorsque l'accès est connecté au circuit de simulation de boucle 
à 4 fils approprié. Les terminaisons des deux paires de tous les accès de réseau ne subissant pas 
l'essai doivent avoir une impédance métallique de 600 Ω et une impédance longitudinale de 500 Ω. 
Cette terminaison est illustrée à la figure 3.6.3 e).  

9) Dans le cas de l'équipement analogique à lignes multiples (ou d'un système similaire) avec 
interfaces de poste HL de classe B ou C, seules les exigences de décrochage s'appliquent.  
 
Ces critères doivent être satisfaits pour tous les accès d'interface de poste HL lorsque ces accès 
sont fermés sur le réseau approprié en position de décrochage, et lorsque toutes les autres 
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connexions d'interface sont fermées sur des circuits convenant à cette interface. Les coefficients 
d'équilibre transversal minimum doivent également être respectés pour toutes les valeurs du 
courant de boucle c.c. que le commutateur privé enregistré peut fournir par des accès de poste 
HL lorsque ces accès sont connectés au circuit de simulation de ligne HL spécifié.  

 

3.6.3 Méthode de mesure 
 
1) Connecter une résistance de 600 Ω au circuit d'essai de la figure 3.6.3 a). 
 
2) Régler le générateur de fréquences à 200 Hz. 
 
3) Régler le générateur de fréquences à un niveau de sortie de 0,775 V eff. tel que mesuré par le voltmètre 

sélectif réglé sur une largeur de bande de 10 Hz et sur une entrée équilibrée, aux bornes de la résistance 
d'étalonnage de 600 Ω.  

 
4) Raccorder le voltmètre sélectif aux bornes de la résistance terminale longitudinale de 500 Ω.  
 
5) Régler les condensateurs variables C3 et C4 jusqu'à ce que le niveau minimum aux bornes de la 

 résistance de 500 Ω soit obtenu. Il s'agit du plus haut degré auquel le pont peut être équilibré à la 
fréquence mesurée, par rapport au niveau réglé à l'étape 3). Le résultat de cet étalonnage d'équilibre doit 
dépasser d'au moins 20 dB l'exigence d'équilibre relative à l'ÉT à cette fréquence (voir la figure 3.6.3 a), 
remarque 2).  

 
6) Retirer la résistance de 600 Ω et raccorder le banc d’essai d’équilibrage d’après les figures 3.6.3 b), 

3.6.3 c) ou 3.6.3 d). 
 
7) Varier le courant de boucle, pour les positions de décrochage, sur la plage disponible du courant de 

boucle (maximum de 70 mA) en observant l'équilibre dans le cas le plus défavorable (tensión maximale 
aux bornes de la résistance de 500 Ω). 

 
8) Régler de nouveau le simulateur de boucle à l'état fournissant l'équilibre le plus défavorable, noté à 

l'étape 7). 
 
9) Mesurer la tension entre les conducteurs de tête et de nuque de l'ÉT. Il s'agit de la tension métallique de 

référence (VM). 
 
10) Mesurer la tension aux bornes de la résistance de 500 Ω. Il s'agit de la tension longitudinale (VL). 
 
11) Calculer l'équilibre au moyen de la formule suivante : 

Équilibre (dB) = 20 log (VM/VL) 
 
 
12) Inverser les connexions de tête et de nuque de l'ÉT et répéter les étapes de 9) à 11). Le résultat le plus 

petit des deux est l'équilibre transversal de l'ÉT à 200 Hz.  
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13) Répéter les étapes de 3) à 12) au moins pour chacune des fréquences suivantes : 500 Hz, 1 000 Hz, 

2 000 Hz, 3 000 Hz et 4 000 Hz, en réglant la largeur de bande de séparation à 10 Hz pour la mesure 
à 500 Hz et à 30 Hz pour toutes les autres fréquences.  

 
14) Répéter les étapes de 2) à 13) pour tous les modes de fonctionnement pertinents de l'ÉT.  
 

Figure 3.6.3 a) — Banc d'essai de mesure de l'équilibre transversal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Remarques : 
 
1) VM ne doit pas être mesurée en même temps que VL.  
 
2) Utiliser les condensateurs variables C3 et C4 pour équilibrer le circuit d'essai à 20 dB de plus que 

la spécification de l'équipement pour toutes les fréquences spécifiées, en substituant une 
résistance de 600 Ω à l'équipement subissant l'essai.  

 
3) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être mis à 

la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé sur 
une plaque, laquelle est reliée à la mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % 
supérieures aux dimensions correspondantes de l’ÉT. Ce dernier doit être placé au centre de la 
plaque sans conexión additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la surface métallique de 
l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en 
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contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et 
l’ÉT. 

 
Figure 3.6.3 b) — Méthode de mesure de l'équilibre transversal (ÉT)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Lorsque l'ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l'équipement doit être mis 
à la terre. Lorsque l'équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il ne doit 
pas être mis à la terre mais placé au centre d'une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, 
et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l’ÉT. Ce dernier doit être 
placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun 
moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du 
métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince 
matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

 



Exigences relatives aux équipements terminaux (ÉT) et aux configurations d’accès connexes conçus 
pour être reliés directement à des installations filaires analogiques                                       SC-03 Partie I 

92 
 

Figure 3.6.3 c) — Terminaison requise pour les connexions à l'équipement non enregistré, 
ÉT à deux fils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : 

1) Z est sélectionnée de manière à ce que l'impédance réfléchie aux conducteurs de tête 1 et 
de nuque 1 soit de 600 Ω, selon le type de service de l'ÉT. 

2) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit 
être mis à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il 
doit être placé sur une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les 
dimensions sont au moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. 
Ce dernier doit être placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à 
la terre. À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec 
la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque 
métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 
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Figure 3.6.3 d) — Terminaison requise pour les connexions de l'équipement non enregistré, ÉT à 

quatre fils 
 

 
 
 

Remarques : 
 

1) Z est sélectionnée de manière à ce que l'impédance réfléchie aux conducteurs de tête et 
de  nuque soit de 600 Ω, selon le type de service de l'ÉT. 

2) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être 
mis à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit 
être placé sur une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions 
sont au moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier 
doit être placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. À 
aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si 
l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un 
mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 
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Figure 3.6.3 e) — Terminaison en position de décrochage pour les accès de l'équipement 

à accès multiples ne subissant pas l'essai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7 Résistance et impédance terminales en position de raccrochage 

3.7.1     Résistance c.c. métallique et longitudinale (interface de ligne à déclenchement par boucle)  

3.7.1.1   Exigences 

1) Résistance métallique et longitudinale en position de raccrochage (jusqu'à 100 V c.c.)  
 

La résistance c.c. en position de raccrochage entre les conducteurs de tête et de nuque d'une 
interface à déclenchement par boucle, et entre chaque conducteur de tête et de nuque et la terre, 
doit être supérieure à 5 M Ω  pour toutes les tensions c.c. inférieures ou égales à 100 V.  

 
2) Résistance métallique et longitudinale en position de raccrochage (de 100 à 200 V c.c.) 
  

La résistance c.c. en position de raccrochage entre les conducteurs de tête et de nuque d'une 
interface à déclenchement par boucle, et entre chaque conducteur de tête et de nuque et la terre, 
doit être supérieure à 30 kΩ  pour toutes les tensions c.c. entre 100 et 200 V.  

 

3.7.1.2 Méthode de mesure 

 1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai illustré à la figure 3.7.1.2.  
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2) Mettre les sélecteurs S1 et S2 à la position « a » et régler la tension à 1 V c.c. Laisser le circuit  
se stabiliser.  

3) Augmenter légèrement la tension jusqu'à 100 V et observer le courant à mesure que la tension 
est augmentée :  

a)  Si le courant est inférieur à 0,2 µA dans cette plage, mesurer et noter le courant à 1 V. 
Utiliser cette valeur pour calculer la résistance c.c. minimale entre 1 et 100 V.  

b)  Si le courant augmente subitement à n'importe quel point, noter la tension et le courant 
à ce point, et calculer la résistance c.c. correspondante.  

c)  En plus de tous les points notés à l'étape b), mesurer et noter le courant et la tension à 1 V, 
10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 50 V, 60 V, 70 V, 80 V, 90 V et 100 V. Calculer la résistance c.c. à 
ces tensions.  

4) Augmenter légèrement la tension de 100 à 200 volts et observer le courant à mesure que la 
tension est augmentée :  

a)  Si le courant est inférieur à 3,3 mA dans cette plage, mesurer et noter le courant à 100 V. 
Utiliser cette valeur pour calculer la résistance c.c. minimale entre 100 et 200 Vs.  

b)   Si le courant augmente subitement à n'importe quel point, noter la tension et le courant 
à ce point, et calculer la résistance c.c. correspondante.  

c)   En plus de tous les points notés à l'étape b), mesurer et noter le courant et la tension 
à 100 V, 150 V et 200 Vs.  

 
5) Inverser la polarité du circuit d'essai et répéter les étapes de 2) à 4).  
 
6) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai présenté à la figure 3.7.1.2. Mettre le sélecteur S1 à la  
position « a », et le sélecteur S2, à la position « b ».  
 
7) Répéter les étapes de 2) à 5) en établissant des connexions aux fils de nuque et de tête de l'ÉT.  
 
8) Mettre les sélecteurs S1 et S2 à la position « b ».  
 
9) Répéter les étapes de 2) à 5), le circuit d’essai étant connecté aux conducteurs de nuque et de mise 

à la terre de l’ÉT.  
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Figure 3.7.1.2 — Mesure de la résistance terminale en position de raccrochage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Lorsque l'ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l'équipement doit être 

mis à la terre. Lorsque l'équipement ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il 
ne doit pas être mis à la terre mais placé au centre d'une plaque, laquelle est reliée à une mise 
à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures à celles de l'équipement. 
L'ÉT doit être placé au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. 
À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si 
l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un 
mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

 

3.7.2 Courant c.c. durant la sonnerie (interface de ligne à déclenchement par boucle ou par la 
terre) 

3.7.2.1 Exigences 

1) Durant l'application d'un signal de sonnerie simulé, tel qu'indiqué au tableau 3.7.3.1, sur une 
interface de ligne à déclenchement par boucle, le courant c.c. total ne doit pas dépasser 3,0 mA.  

2) Durant l'application d'un signal de sonnerie simulé, tel qu'indiqué au tableau 3.7.3.1, sur une 
interface de ligne à déclenchement par la terre, le courant c.c. total ne doit pas dépasser 3,0 mA.  

3.7.2.2  Méthode de mesure du courant c.c. durant la sonnerie  
  
1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai de la figure 3.7.2.2.  
 
2) Régler le matériel d'essai de manière à fournir la fréquence et la tension les plus faibles indiquées 

au tableau 3.7.3.1.  
 
3) Noter le courant c.c.  
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4) Augmenter la tension d'appel jusqu'à la valeur maximale.  

5) Noter le courant c.c. maximal.  
 
6) Répéter les étapes de 3) à 5) pour l'autre fréquence.  
 
7) Inverser les connexions de l'ÉT au circuit d'essai et répéter les étapes de 2) à 6).  
 

Figure 3.7.2.2 — Mesure de l'impédance du circuit métallique en position de raccrochage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être 

mis à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être 
placé sur une plaque, laquelle est reliée à la mise à la terre, et dont les dimensions sont au 
moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé 
au centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la 
surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à 
découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince matériau 
isolant doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 
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3.7.3  Impédance aux bornes du circuit métallique et longitudinal durant la sonnerie (interfaces de 
ligne à déclenchement par boucle ou par la terre)  

3.7.3.1 Exigences 
 
1) Durant l'application d'un signal de sonnerie simulé, comme l'indique le tableau 3.7.3.1, sur une interface 

de ligne à déclenchement par boucle ou par la terre, l'impédance entre les conducteurs de tête et de 
nuque (définie comme la tension c.a. appliquée divisée par le courant efficace vrai résultant) doit être 
supérieure à la valeur indiquée au tableau 3.7.3.1.  

 
2) Durant l'application d'un signal de sonnerie simulé, comme l'indique le tableau 3.7.3.1, sur une interface  

de ligne à déclenchement par boucle, l'impédance entre chaque conducteur de tête et de nuque et la terre 
doit être supérieure à 100 kΩ.  

 

Tableau 3.7.3.1 — Application de l’appel simulé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.3.2 Méthode de mesure 
 

1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai illustré à la figure 3.7.2.2. 

2) Régler le générateur de fréquences à la fréquence et à la tension les plus basses indiquées au 
tableau 3.7.3.1.  
 

3) Noter le courant.  

4) Calculer l'impédance c.a. de l'ÉT.  

5) Augmenter la tension d'appel jusqu'à sa valeur maximale indiquée au tableau  3.7.3.1.  

6) Noter le courant.  

7) Calculer l'impédance c.a. de l'ÉT.  

8) Répéter les étapes de 2) à 7) pour l'autre fréquence.  

9) Inverser les connexions de l'ÉT sur le circuit d'essai, et répéter les étapes de 2) à 8).  

10) Pour ligne à déclenchement par boucle seulement, raccorder l'ÉT au circuit d'essai illustré à la 

Plage des 
fréquences de 

sonnerie 
compatibles (Hz) 

 
Tension d'appel 

simulée superpose 
56,5 V c.c 

 
Limite d'impédance 

(ohms) 

20 ± 3 de 40 à 130 v eff 1 400 

30 ± 3 de 40 à 130 v eff 1 000 
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figure 3.7.3.2 et répéter les étapes de 2) à 9). 
 

 
Figure 3.7.3.2 — Mesure de l'impédance du circuit longitudinal en position de raccrochage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque :  
 
 Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être mis 

à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé 
sur une plaque reliée à la mise à la terre, dont les dimensions sont au moins 50 % supérieures 
aux dimensions correspondantes de l'ÉT. L'ÉT doit être placé au centre de la plaque sans 
connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la surface métallique de l’ÉT 
devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal exposé qui pourrait entrer en 
contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et 
l’ÉT. 

 
3.7.4 Interface de PHL pour autocommutateur privé avec SDA — Exigences de coupure de 

sonnerie 

Les alimentations en sonnerie des autocommutateurs privés dont la sortie paraît aux fils de l’interface 
de PHL ne doivent pas se couper lorsqu’elles sont raccordées à l’impédance tête-nuque suivante qui 
termine la boucle de poste (PHL) : une impédance de terminaison composée de la combinaison en 
parallèle d’une résistance de 15 kΩ et d’un circuit RC (résistance-capacité) en série dont l’impédance 
c.a. correspond à l’impédance spécifiée au tableau 3.7.4.  
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Tableau 3.7.4 — Impédance c.a. de la sonnerie 

 

Fréquence de 
sonnerie (Hz) 

Impédance c.a. (Ω) 

Classe B ou C Classe A 

20 ± 3 7 000/N 1 400 

30 ± 3 500/N   1 000 
 
N = Nombre d’équivalence de sonnerie, spécifié par le fabricant, et pouvant être raccordé à la 
boucle de PHL.  

 

3.7.4.1 Méthode de mesure 

1) Calculer la valeur de R et de C d’après les indications données à la section 3.7.4.  

2) Raccorder l’ÉT au circuit présenté à la figure 3.7.4.1.  
 
3) Faire générer une sonnerie par l’ÉT en direction de la terminaison.  
 
4) Vérifier que la sonnerie n’est pas coupée.  
 
Remarque : L’équipement de l’autocommutateur privé doit être mis à l’essai pendant qu’il émet 

une sonnerie en direction d’un PHL.  
 

 
Figure 3.7.4.1 — Coupure de la sonnerie du PHL 

 
 
 
 
 



Exigences relatives aux équipements terminaux (ÉT) et aux configurations d’accès connexes conçus 
pour être reliés directement à des installations filaires analogiques                                       SC-03 Partie I 

101 
 

 
 
3.8  Impédance terminale en position de repos – Affaiblissement d'adaptation et 
affaiblissement transductique (interface de circuit de jonction)  
 

3.8.1     Exigences 

Pour les interfaces de circuit de jonction-limitation des paramètres de stabilité de circuit au repos et 
pour les conditions de fonctionnement en position de repos de l'ÉT et des dispositifs de protection du 
réseau, les limites suivantes doivent être respectées :  
 
1) Pour l'interface à 2 fils :  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 2) Pour l'interface sans perte à 4 fils :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les définitions suivantes s'appliquent aux exigences d'affaiblissement d'adaptation :  

RL : Affaiblissement d'adaptation de l'ÉT à 2 fils à l'interface par rapport 
à 600 Ω + 2,16 µF (c.-à-d. : Zref = 600 Ω + 2,16 µF)  
 
 
 
 
RLi : Affaiblissement d'adaptation à l'accès d'entrée (réception) de l'ÉT par rapport à 600 Ω (c.-à-d. : 
Zref = 600 Ω) 
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RLo : Affaiblissement d'adaptation à l'accès de sortie (émission) de l'ÉT par rapport à 600 Ω (c.-à-d. :  
Zref = 600 Ω) 
 
 
 
 
tl : Affaiblissement transductique entre les accès de réception et d'émission du commutateur privé à 4 fils. 
 
tlf est l'affaiblissement transductique dans le sens avant, de l'accès de réception à l'accès 
d'émission du commutateur privé.  
 
 
 
 
 
où : 
 Ii est le courant injecté dans l'accès de réception et Ir le courant reçu à l'accès d'émission fermé 
sur 600 Ω.  
 
tlr est l'affaiblissement transductique dans le sens arrière, de l'accès d'émission à l'accès de réception du 
commutateur privé.  
 
 
 
 
 
où : 
Ii est le courant injecté dans l'accès d'émission, et Ir est le courant reçu à l'accès de réception 
terminé sur 600 Ω.  
 
Remarque : L'impédance de source de Ii est de 600 Ω.  

3.8.1.1    Méthode de mesure 
 
3.8.1.1.1  Affaiblissement d'adaptation – Deux fils  
 
1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai comme l'illustre la figure 3.8.1.1.2 a). Se reporter à la 

remarque dans le cas de dispositifs connectés en série aux conducteurs de tête et de nuque.  
 
Remarque : En vérifiant des dispositifs connectés en série avec des connecteurs de tête et de 

nuque, fermer les bornes de tête et de nuque de sortie du dispositif en série sur 600 Ω, 
en série avec 2,16 µf, à l'aide d'un circuit de simulation approprié, comme l'indique la 
section 4. Exécuter les étapes de 1) à 4) aux bornes des conducteurs de tête et de 
nuque.  

 
2) Régler le générateur suiveur à 0,5 V eff. (0,6 dBV) ou plus, et effectuer un balayage manuel ou 
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 automatique sur la bande de 200 Hz à 3 200 Hz au minimum, en mesurant le niveau au moyen de 
l'analyseur de spectre (en dBV) entre les points A et D (le sélecteur doit être à la position « a »). Il s'agit 
de la mesure du niveau de référence.  

 
3) Sans modifier le réglage du générateur suiveur, effectuer un balayage manuel ou automatique de 

la même bande de fréquences qu'à l'étape 2), mais en mesurant maintenant le niveau en dBV 
entre les points B et C à l'aide de l'analyseur de spectre (le sélecteur doit être à la position « b »).  

4) La différence en dB entre le niveau de référence mesuré à l'étape 2) et le niveau mesuré à 
l'étape 3) constitue l'affaiblissement d'adaptation de l'accès de l'ÉT à toute fréquence donnée. 
L'affaiblissement d'adaptation est une valeur positive.  

 
3.8.1.1.2  Affaiblissement d'adaptation – Quatre fils  
 
1) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai comme l'illustre la figure 3.8.1.1.2 b). Se reporter à la 

remarque dans le cas de dispositifs connectés en série aux conducteurs de tête et de nuque.  
 

Remarque : En vérifiant des dispositifs connectés en série avec des connecteurs de tête et de 
nuque, fermer les bornes de tête et de nuque de sortie du dispositif en série sur 
600 Ω, à l'aide d'un circuit de simulation approprié, comme l'indique la section 4. 
Exécuter les étapes de 1) à 6) aux bornes des conducteurs de tête et de nuque.  

 
2) Régler le générateur suiveur à 0,5 V eff. (0,6 dBV) ou plus, et effectuer un balayage manuel ou 

 automatique sur la bande de 200 Hz à 3 200 Hz au minimum, en mesurant le niveau au moyen de 
l'analyseur de spectre (en dBV) entre les points A et D (le sélecteur doit être à la position « a »). Il s'agit 
de la mesure du niveau de référence.  

3) Sans modifier le réglage du générateur suiveur, effectuer un balayage manuel ou automatique de 
la même bande de fréquences qu'à l'étape (2), mais en mesurant maintenant le niveau en dBV 
entre les points B et C à l'aide de l'analyseur de spectre (le sélecteur doit être à la position « b »).  

 
4) La différence en dB entre le niveau de référence mesuré à l'étape 2) et le niveau mesuré à 

l'étape 3) constitue l'affaiblissement d'adaptation de l'accès de l'ÉT à toute fréquence donnée. 
L'affaiblissement d'adaptation est une valeur positive.  

 
5) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai comme l'illustre la figure 3.8.1.1.2 c).  
 
6) Répéter les étapes de 2) à 4).  
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Figure 3.8.1.1.2 a) — Affaiblissement d'adaptation, 2 fils, tête-nuque 
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Figure 3.8.1.1.2 b) — Affaiblissement d'adaptation, 4 fils, tête-nuque 

Figure 3.8.1.1.2 c) — Affaiblissement d'adaptation, 4 fils, tête_1-nuque_1 
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3.8.1.2 Mesure de l'affaiblissement transductique 
 
1) Régler le niveau de sortie du générateur suiveur à -10,0 dBV terminé sur une charge de 600 Ω, mesurée 

à 1 004 Hz. Effectuer un balayage de la bande de 200 Hz à 3 200 Hz, l'analyseur de spectre mesurant le 
niveau en dBV. Il s'agit du niveau de référence.  

2) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai comme l'illustre la figure 3.8.1.2 a).  
 
3) Sans varier le niveau du générateur suiveur, effectuer un balayage de la même bande de 

fréquences qu'à l'étape 1), l'analyseur de spectre mesurant le niveau en dBV.  

4) La différence en dB entre le niveau de référence mesuré à l'étape 1) et le niveau mesuré à 
l'étape 3) constitue l'affaiblissement transductique direct de l'accès de l'ÉT à toute fréquence 
donnée.  

 
5) Raccorder l'ÉT au circuit d'essai comme l'illustre la figure 3.8.1.2 b.  
 
6) Répéter les étapes 3) et 4).  
 
Remarque : L'affaiblissement transductique mesuré dans ce cas est l'affaiblissement 

transductique inverse.  
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Figure 3.8.1.2 a) — Affaiblissement transductique direct 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.8.1.2 b) — Affaiblissement transductique inverse 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 Composition automatique et recomposition automatique 

3.9.1  Exigences 

Remarque : Les composeurs d'avertissement d'urgence et les composeurs commandés par 
ordinateur externe sont exempts de ces exigences.  

 
1) La composition automatique à tout numéro particulier se limite à deux tentatives successives. 

L'équipement de composition automatique employant des dispositifs de détection des signaux 
d’occupation et de recomposition peuvent faire treize tentatives supplémentaires si un signal 
d’occupation ou de recomposition est obtenu à chaque tentative. Le composeur ne doit pas pouvoir 
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recommencer un appel à un même numéro durant au moins 60 minutes après soit la seconde, soit la 
quinzième tentative successive, selon le cas, à moins que le composeur ne soit réactivé manuellement 
ou par un dispositif externe. Cette règle ne s'applique pas aux composeurs manuels qui composent un 
numéro une seule fois après chaque activation.  

2) Si des dispositifs sont employés pour la détection de signaux d'occupation et de 
recomposition, l'équipement de composition automatique doit être remis en position de 
raccrochage dans les 15 secondes suivant la détection du signal d'occupation ou de 
recomposition.  

3) Si la personne appelée ne répond pas, le dispositif de composition automatique doit revenir 
en position de raccrochage dans les 60 secondes suivant la fin de la composition.  

 
4) Si la personne appelée répond et que l'équipement de composition ne détecte pas un ÉT 

compatible chez la personne appelée, alors l'équipement de composition automatique doit être 
limité à un seul appel additionnel recevant une réponse. L'équipement de composition 
automatique doit respecter la teneur des paragraphes 1), 2) et 3) en ce qui concerne les tentatives 
d'appel supplémentaires ne recevant pas de réponse.  

 
5) Les composeurs séquentiels ne doivent pas composer un numéro donné plus d'une seule fois 

avant de passer au numéro suivant.  
 
6) L’émission des signaux de prise du réseau ne doit pas commencer moins de :  
 

a) 70 ms après la réception de la tonalité de manoeuvre au point de démarcation du réseau;  
b) 600 ms après le passage automatique à la position de décrochage (pour l’équipement à une seule 

ligne qui n’utilise pas de détecteurs de tonalité de manoeuvre);  
c) 70 ms après la réception au point de démarcation du réseau du signal de déclenchement par la terre 

provenant du central. 

3.9.2 Méthode de mesure 

1) Consulter le manuel de l'ÉT afin de déterminer si l'équipement peut détecter les tonalités de 
progression d'appel (tonalité de manoeuvre, tonalité d'occupation, tonalité de 
recomposition).  

2) Raccorder l'ÉT comme l'illustre la figure 3.9.2 et le régler à de manière à composer 
automatiquement un numéro programmé. Compter le nombre de fois que l'ÉT signale le même 
numéro. Noter la lecture.  

3) Régler l'oscilloscope à mémoire de manière à ce qu'il se déclenche lorsque l'ÉT passe à la 
position de décrochage. Lorsqu'une tonalité d'occupation ou de recomposition est appliquée, 
observer au moyen de l'oscilloscope à mémoire si l'ÉT se remet en position de raccrochage en 
moins de 15 secondes. Noter le résultat.  

 
4) Appliquer une tonalité de manoeuvre à l'ÉT lorsqu'il passe à la position de décrochage, mais 

avant que le dispositif ne compose automatiquement le numéro programmé. À l'aide de 
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l'oscilloscope à mémoire, noter le temps s'écoulant entre le début de la tonalité de manoeuvre et  
le début de la composition. Noter le résultat.  

Figure 3.9.2 — Composition automatique et recomposition automatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10 Détection de tonalité saccadée 

L’équipement de détection de tonalité saccadée met la ligne locale en mode de décrochage en vue 
de vérifier la présence d’une tonalité saccadée.  

3.10.1    Exigences 

L’équipement terminal qui passe automatiquement à la position de décrochage pour détecter la 
tonalité saccadée sera acceptable pour raccordement au réseau téléphonique, à condition qu’il 
satisfasse à toutes les exigences applicables de la présente partie en plus des exigences suivantes :  

1) Le dispositif de détection ne doit pas effectuer d’essais périodiques de détection de 
tonalité saccadée.  

2) Le dispositif de détection ne doit pas effectuer plus d’une vérification de détection de 
totalité saccadée, une fois la communication établie, et il doit effectuer cette vérification au 
plus tôt 4 secondes après que l’abonné a raccroché.  

 
3) Le dispositif ne doit pas effectuer plus d’une vérification après un appel d’arrivée sans réponse.  
 
4) Le dispositif ne doit pas effectuer de vérification après un appel d’arrivée sans réponse si le voyant 

de message en attente est déjà allumé.  
 
5) Le dispositif doit fonctionner en mode de décrochage pendant 2,1 secondes au maximum pour vérifier la 

présence d’une tonalité saccadée. La mesure de cet intervalle doit commencer dès l’application de la 
tonalité de manoeuvre. Le dispositif doit arrêter la vérification de la présence de la tonalité saccadée si la 
tonalité de manoeuvre n’est pas appliquée dans les 3 secondes. 
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6) Le dispositif doit synchroniser les vérifications lorsque plusieurs dispositifs de détection de tonalité 

saccadée et indicateurs visuels de message sont connectés à la même interface réseau, afin qu’une 
seule vérification soit effectuée pour chaque appel. 

7) Le dispositif ne doit pas bloquer la tonalité de manoeuvre lorsqu’un appel est lancé pendant 
une vérification de détection de tonalité saccadée.  

3.10.2  Démonstration de conformité 
Le demandeur doit fournir une attestation selon laquelle le dispositif satisfait aux exigences  1), 6) et 7) de la 
section 3.10.1. La conformité aux exigences 2), 3), 4) et 5) sera démontrée conformément à la méthode de 
mesure décrite à la section 3.10.3.  

3.10.3  Méthode de mesure 
 
1) Brancher l’ÉT au montage d’essai, tel qu’indiqué à la figure 3.10.3.  
 
2) Simuler l'établissement d’un appel à l’aide du téléphone hôte ou d’un téléphone auxiliaire. Surveiller 

les vérifications de détection de tonalité de manoeuvre saccadée qui se produisent et enregistrer leur 
nombre et le moment auquel elles se produisent.  

 
3) À l’aide d’un simulateur de boucle et d’un générateur de sonnerie, simuler un appel d’arrivée sans 

réponse. Surveiller les vérifications de détection de tonalité de manoeuvre saccadée qui se 
produisent et enregistrer leur nombre et le moment auquel elles se produisent. Si le dispositif est 
doté d’un indicateur visuel de message, régler l’ÉT pour que l’indicateur s’allume. Simuler un appel 
d’arrivée sans réponse. Surveiller les vérifications de détection de tonalité de manoeuvre saccadé 
qui se produisent et enregistrer leur nombre et le moment auquel elles se produisent.  

 
4) Faire en sorte que l’ÉT effectue une vérification de tonalité de manoeuvre saccadée, tel 

qu’indiqué au paragraphe 3) ci-dessus. Lorsque le dispositif se place en position de décrochage, 
appliquer la tonalité de manoeuvre dans les 3 secondes. Mesurer le délai entre l’application 
initiale de la tonalité de manoeuvre et le moment où le dispositif revient en position de 
raccrochage.  

 
5) Faire en sorte que l’ÉT effectue une vérification de tonalité de manoeuvre saccadée, tel qu’indiqué 

au paragraphe 3) ci-dessus. Lorsque le dispositif se place en position de décrochage, ne pas 
appliquer la tonalité de manoeuvre dans les 3 secondes. Surveiller et noter le moment où l’ÉT 
revient en position de raccrochage.  
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Figure 3.10.3 — Circuit de contrôle de synchronisation du dispositif de détection de tonalité saccadée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remarques :  
 

1) La méthode de mesure présuppose que le dispositif de détection de tonalité saccadée fait 
partie d’un téléphone à indicateur de messages. S’il s’agit d’un dispositif autonome, il 
faudra peut-être brancher un téléphone en parallèle avec le détecteur pour l’exécution des 
essais décrits aux étapes 2) et 3) de la section 3.10.3.  

 
2) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être 

mis à la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être 
placé sur une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au 
moins 50 % supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé au 
centre de la plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la 
surface métallique de l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à 
découvert qui pourrait entrer en contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant 
doit être inséré entre la plaque et l’ÉT. 

 
3.11 Programmation manuelle de numéros mis en mémoire de composition 

3.11.1    Exigences 
 
L’équipement terminal que l’utilisateur met en position de décrochage pour verser manuellement des 
numéros de téléphone dans la mémoire interne en vue de leur composition automatique ou par répertoire à 
une date ultérieure sera acceptable pour raccordement au réseau téléphonique, à condition qu’il satisfasse à 
toutes les autres exigences applicables. Cet équipement doit pouvoir assurer la programmation de la 
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composition en mémoire en position de décrochage sans l’exécution de la signalisation d’adresse de réseau  
(comme la DTMF ou composition par impulsions de cadran).  

3.11.2  Méthode de mesure 

1) Examiner les instructions du client relatives à l’ÉT et déterminer si l’équipement comporte la capacité de 
programmation de la mémoire interne pour la composition automatique ou à partir d’un répertoire.  

2) Mettre l’ÉT dans la position appropriée de composition, c’est-à-dire composition par tonalités 
ou composition par impulsions, et le raccorder au circuit de la figure 3.11.2.  

 
3) Mettre l’ÉT en position de décrochage et exécuter la séquence de programmation 
recommandée.  
 
 
Figure  3.11.2 — Programmation manuelle de numéros mis en mémoire de composition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques : 

1)  Sélectionner le simulateur de boucle approprié à l’interface de l’ÉT. Voir les figures de la section 4. 

2)  L’oscilloscope doit fournir une entrée équilibrée.  
 

3) Lorsque l’ÉT comporte un dispositif extérieur de mise à la terre (G), l’équipement doit être mis à 
la terre. Quand l'ÉT ne comporte pas de prise extérieure de mise à la terre, il doit être placé sur 
une plaque, laquelle est reliée à une mise à la terre, et dont les dimensions sont au moins 50 % 
supérieures aux dimensions correspondantes de l'ÉT. Ce dernier doit être placé au centre de la 
plaque sans connexion additionnelle de mise à la terre. À aucun moment, la surface métallique de 
l’ÉT devrait entrer en contact avec la plaque. Si l’ÉT a du métal à découvert qui pourrait entrer en 
contact avec la plaque métallique, un mince matériau isolant doit être inséré entre la plaque et 
l’ÉT. 
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4.  Circuits d'essai spéciaux 

Les circuits d'essai spéciaux nécessaires à l'exécution des essais décrits à la section 3 sont 
schématisés dans la présente section.  

4.1 Simulateur de boucle pour les circuits à déclenchement par boucle et à déclenchement par la 
terre  

Figure 4.1 — Simulateur de boucle pour les circuits à 
déclenchement par boucle et à déclenchement par la terre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tableau 4.1 — Conditions d’essai s’appliquant au simulateur de boucle 
 

État Tension (V) Position du 
sélecteur pour 

l’essai 

R + RL 

1 de 42,5 
à 52,5 

Les deux Continuellement variable  
de 400 à 1 740 Ω 

2 105 « b » 2000 Ω 
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Remarques : 
 
1) Prendre les dispositions nécessaires pour générer, aux connexions de tête et de nuque au circuit de 

protection de l'ÉT, les paramètres de courant de ligne c.c. et d'impédance c.a. générés par les 
circuits illustrés ci-dessus (de manière appropriée à l'équipement subissant l'essai).  

 
2) Durant la mesure de l'équilibre transversal (section 3.6), l'utilisation de la partie c.c. du circuit 

de simulation de boucle est spécifiée.  

4.2 Simulateur de boucle pour les circuits à inversion de batterie 

Figure 4.2 — Simulateur de boucle pour les circuits à inversion de batterie 

R + RL = Continuellement variable de 400 à 2 450 Ω.  

Remarques : 
 
1) Prendre les dispositions nécessaires pour générer, aux connexions de tête et de nuque au circuit de 

protection de l'ÉT, les paramètres de courant de ligne c.c. et d'impédance c.a. générés par les 
circuits décrits ci-dessus à titre indicatif (de manière appropriée à l'équipement subissant l'essai).  
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2) Durant la mesure de l'équilibre transversal (section 3.6), l'utilisation de la partie c.c. du circuit 

de simulation de boucle est spécifiée. En pareil cas, il faut enlever les composants C1 et C2.  
 

4.3 Simulateur de boucle pour les circuits à déclenchement par boucle/par la terre à 4 fils 
 
Figure 4.3 — Simulateur de boucle pour les circuits à déclenchement par boucle/par la terre à 4 fils  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 4.3 — Conditions d’essai s’appliquant au simulateur de boucle 

 

État Tension 
(V) 

Position du 
sélecteur pour 

l'essai 

R2 + RL 

1 de 42,5 
à 52,5 

Les deux Continuellement variable  
de 400 à 2 450 Ω 

2 105 « b » 1 740 Ω 
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4.4 Simulateur de boucle pour les circuits à inversion de batterie à 4 fils 

Figure 4.4 — Simulateur de boucle pour les circuits à inversion de batterie à 4 fils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : R2 + RL = Continuellement variable de 400 à 2 450 Ω. 
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4.5 Simulateur de boucle pour poste hors lieux (PHL) 
 

Figure 4.5 — Simulateur de boucle pour poste HL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Le courant c.c. minimal pour toutes les plages de résistance des états 1 et 2 doit être 16 mA.  
 

Tableau 4.5 — Plages de résistance 
 

 R + RL continuellement variable sur la plage ci-dessous 

 
État 

Position du 
sélecteur 

pour l’essai 
Classe A Classe B 

 
Classe C 

 

1 « a » de RL à 200 Ω de RL à 800 Ω de RL à 1 800 Ω 

2 « b » Sans objet de 200 à 2 300 Ω de 900 à 3 300 Ω 
 
Remarques : 
 
1) Prendre les dispositions nécessaires pour générer, sur les connexions de tête (T PHL) et de 

nuque (N PHL) au commutateur privé, la plage de résistance et d'impédance employées par le 
circuit illustré ci-dessus.  
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2) Durant la mesure de l'équilibre transversal (section 3.6), l'utilisation de la partie c.c. du circuit 
de simulation de boucle est spécifiée. En pareil cas, il faut enlever les composants C1 et C2.  

4.6 Autre terminaison possible en position de décrochage 
 

Figure 4.6 — Autre terminaison possible en position de décrochage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Cette autre terminaison est utilisée pour remplacer 600 Ω.  
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4.7 Signalisation par fils E et M 

4.7.1     ÉT du côté « A » 
 
Figure 4.7.1 — Signalisation par fils E et M de types I et II (l’ÉT envoie les signaux sur le fil M)  
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4.7.2 ÉT du côté « B » 
 
Figure 4.7.2 — Signalisation par fils E et M de types I et II (l’ÉT envoie les signaux sur le fil E)  
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4.8 Information de référence 

4.8.1     Interface de circuit à inversion de batterie 

Les fonctions d'interface de l'ÉT de SDA doivent s'interpréter comme suit : 
 

Tableau 4.8.1 — Fonctions d’interface de l’ÉT SDA 
 

  

Tonalités 
 

Supervision des réponses 
Supervision de mode de 

défaillance 
Réponse/état de l'ÉT pour les 
appels d'arrivée 

Occupé 
60 Imp/s 

Recomposition 
120 Imp/s Requise Non requise Inversion de batterie ou 

interface de circuit de 
commande 

Si le poste répond   X   
S'il y a une réponse à l'appel 
par standardiste, message 
enregistré ou autre moyen 

  X   

Si le poste est occupé X   X  
Si tous les trajets de 
transmission de l'ÉT sont 
occupés 

 X  X  

Si l'ÉT renvoie une tonalité de 
rappel à l'appelant    X  
Si tous les circuits d'arrivée de 
l'ÉT sont occupés S.O. Le réseau indique à l'appelant que tous les 

circuits sont occupés S.O. S.O. 
Si l'ÉT est hors service pour 
raisons de maintenance, de 
panne d'électricité, de coupure 
d'alimentation ou d'autres 
défaillance ou conditions 

 Le réseau indique à l'appelant que tous les 
circuits sont occupés (voir la remarque 1) X 

Si l'ÉT retourne une tonalité 
de manoeuvre à l'appelant 
(voir la remarque 2) 

  X   

 
Remarques : 
 
1) Cette condition résulte de la supervision en mode défaillance effectuée à partir de l'ÉT.  
 
2) S'applique à l'ÉT pouvant retourner promptement une tonalité de manoeuvre à l'appelant afin d'admettre 

les chiffres qui peuvent être composés ultérieurement pour réacheminer l'appel d'arrivée vers une autre 
destination.  

 
(Voir aussi la section 3.5.4 pour de plus amples informations sur la SDA.) 
 

5. Câblage d'installation des ÉT 

Remarque : Cette section est pour information seulement et ne fait pas partie des exigences requises.  
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5.1 Objet 
La présente section énonce les directives relatives à l'installation et au câblage d'un ÉT lorsque cette 
installation nécessite l'installation, dans les locaux de l'abonné, d'un câblage qui ne fait pas partie 
intégrante de l'équipement enregistré. Une telle installation doit être exécutée sous la surveillance 
d'un personnel dûment qualifié et doit être conforme aux directives de la présente section afin de 
s’assurer que les exigences d’enregistrement sont satisfaites lorsque l’ÉT est branché au réseau.  

5.2 Généralités 

L’ÉT est normalement connecté, dans les locaux de l’abonné, au câblage  qui relève de la 
responsabilité du client. L'ÉT et le câblage d'installation associé pourraient, dans certaines 
circonstances, être exposés, du fait de leur raccordement au réseau ou à un autre équipement, à des 
tensions, des courants et des impulsions de tension provenant de l'extérieur. L'équipement pourrait, par 
exemple, être soumis à des impulsions de surtension induites par la foudre et dont la valeur de crête 
peut atteindre 1 000 V. Le temps de montée moyen de telles impulsions est de 100 µs, mais peut avoir 
une valeur minimale de 10 microsecondes ou moins.  

Le câblage de l'ÉT et de l'équipement associé doit présenter une impédance suffisamment élevée entre 
ses conducteurs de tête et de nuque par rapport à la terre de référence pour permettre aux tensions 
métalliques et longitudinales de croître à peu près aussi rapidement que la tension d'impulsion 
provoquée par la foudre. D'autre part, l'équipement peut être soumis à des tensions et à des courants 
lorsqu'il est mis au contact d'une installation de distribution d'énergie électrique défectueuse. L'ÉT et 
le câblage d'installation associé doivent être capables de supporter dans des conditions sécuritaires ce 
type de tensions, de courants ou d'impulsions de surtension provenant de l'extérieur. Le câblage doit 
être réalisé de façon à répondre en permanence aux critères de protection du réseau énoncés à la 
section 3.  

5.3 Exigences relatives à la sécurité 

L'installation de l'ÉT et celle du câblage associé doivent être conformes à la dernière version du Code 
canadien de l'électricité (partie I), publié par l'Association canadienne de normalisation, organisme 
responsable de la spécification des exigences de sécurité applicables aux installations électriques. 

5.4 Exigences techniques 

5.4.1      Point de raccordement 

Le point de raccordement tel que défini dans la Décision Télécom 99-10 du CRTC est l’emplacement 
physique (point) où le câblage et les installations d’un côté du point relèvent de la responsabilité et du 
contrôle d’une partie, et le câblage et les installations de l’autre côté du point relèvent de la 
responsabilité et du contrôle de l’autre partie. Dans le cas d’une résidence, le point de raccordement  se 
trouve au niveau du jack fourni par le télécommunicateur et situé en un emplacement convenable 
choisi, d'un commun accord, par le télécommunicateur et l'abonné. Dans le cas de logements multiples, 
le câblage dans les locaux de l’abonné peut appartenir au fournisseur de services de 
télécommunications ou au propriétaire de l’immeuble. La méthode d’installation peut varier selon le 
type d’immeuble.  
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5.4.2  Type de câblage 

Les fils, câbles et autres dispositifs de connexion employés pour les installations doivent être du 
type conçu pour les applications de télécommunications, et convenir à l'emplacement et aux 
conditions d'utilisation considérés. Un câblage ou un équipement terminal est considéré comme 
convenant à des conditions d'utilisation particulières s'il est décrit comme tel par son fabricant. On 
peut trouver des exemples de bonnes pratiques d’installation dans les normes CSA T525-94 
(R1999), Câblage résidentiel de télécommunications, et T568.1-05 (R2010), de l’Association 
canadienne de normalisation, Telecommunications Cabling Systems in Commercial Buildings (en 
version anglaise seulement).  

5.4.3  Restrictions concernant le câblage 

L'affaiblissement total introduit par l'équipement terminal et son câblage entre le point de 
raccordement au réseau et le poste le plus éloigné doit être inférieur aux valeurs limites suivantes :  
 
1) Pour un équipement terminal destiné à être raccordé à une ligne de raccordement au réseau :  

a)  résistance additionnelle de 50 Ω;  
b)  atténuation de transmission de 0,5 dB.  

 
2) Pour un équipement terminal destiné à être raccordé à un circuit de jonction :  

a)  aucune résistance ajoutée; 
b)  atténuation de transmission de 2,5 dB.  

 
Si les valeurs limites ci-dessus ne satisfont pas aux exigences de l'abonné, celui-ci doit prendre 
contact avec le fournisseur de services pour déterminer avec ce dernier si les caractéristiques de 
l'installation proposée répondent aux spécifications minimales de transmission. Si des dispositifs de 
compensation sont requis pour améliorer la transmission, cette amélioration peut entraîner une 
augmentation de tarif pour l'abonné.  

5.4.4  Mise à la terre de circuits de communication 
Dans les cas où un équipement terminal utilise un connecteur de mise à la terre pour les circuits de 
communication (distinct du fil vert de mise à la terre de sécurité), cet équipement doit, afin de diminuer 
l'introduction de bruit de fond, comporter un trajet à basse impédance vers la mise à la terre principale du 
bâtiment, distinct de la mise à la terre utilisée par le télécommunicateur pour son propre équipement.  

Remarque : Dans les cas où la mise à la terre du bâtiment de l'abonné pourrait acquérir un potentiel 
dangereux par rapport à celui d'une autre prise de terre éloignée, par suite de la 
proximité d'une centrale électrique ou d'une installation de ce type, les services 
techniques de l'abonné doivent entrer en relation avec le télécommunicateur.  

5.5 Qualifications du responsable de la supervision de l'installation 

La personne responsable de la supervision directe du personnel effectuant les opérations 
d'installation doit posséder les qualifications nécessaires spécifiées dans les documents appropriés.  
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