
EDP1 – IUT GEII – 2ième année – 2000/2001 

 
– 1 – 

Cours d'Electronique De Puissance 
IUT – 2ième année – Option EEP 

Sommaire : 

Annexe 9 - La norme EN 61000-3-2..............................3 
9.1 La norme EN 61000-3-2....................................................................... 3 
9.2 Références bibliographiques................................................................. 4 

 



Thierry LEQUEU – Février 2001 – [99DIV031] – Fichier : EN61000.DOC 

 
– 2 – 

Liste des figures : 
Figure 9.1. Gabarit pour la classe D (dessins\classe_d.drw). ...................................................4 
Figure 9.2. Limites des composantes harmoniques du courant – CEI 1000-3-2 classe A. ........4 

Liste des tableaux : 
Tableau 9.1. Amplitude des harmoniques selon la classe (images\alim311.jpg). .....................3 
 

 



EDP1 – IUT GEII – 2ième année – 2000/2001 

 
– 3 – 

Annexe 9 - La norme EN 61000-3-2 

9.1 La norme EN 61000-3-2 
La norme EN 61000-3-2 détermine, pour un réseau de tension comprise entre 220V et 240V, les valeurs 
efficaces à ne pas dépasser pour les courants harmoniques jusqu'au rang 40 (figure Il.59). Cette norme est 
divisée en quatre classes, en fonction du type d'appareils utilisés, des niveaux de puissance et de la forme 
du courant absorbé. 

1) La classe A : cette classe concerne les équipements triphasés équilibrés et tout autre appareil à 
l'exception de ceux qui sont indiqués dans l'une des classes suivantes. 

2) La classe B : cette classe concerne les outils portatifs. Les valeurs limites sont celles de la classe A 
multipliées par un facteur 1,5. 

3) La classe C : cette classe se rapporte aux équipements d'éclairage, y compris les variateurs de 
lumière. Les courants harmoniques de rang impair sont exprimés en valeur relative par rapport au 
courant fondamental. 

4) La classe D : les équipements de puissance inférieure à 600W et possédant un courant qui s'inscrit à 
l'intérieur du gabarit de la figure Il.60 pendant au moins 95% de la demi–période sont concernés par 
la classe D. 

La valeur crête du courant doit être centrée dans ce gabarit. Les valeurs limites des harmoniques impairs 
sont exprimées en valeur relative par rapport à la puissance. 

Les valeurs absolues doivent néanmoins rester inférieures à celles de la classe A. 

Il n'y a pas de limites pour les appareils de puissance inférieure ou égale à 75W. Cette limite de 75W sera 
abaissée à 50W en août 99 (????). 

Tableau 9.1. Amplitude des harmoniques selon la classe (images\alim311.jpg). 
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Figure 9.1. Gabarit pour la classe D (dessins\classe_d.drw). 
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Figure 9.2. Limites des composantes harmoniques du courant – CEI 1000-3-2 classe A. 
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