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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX ÉMETTEURS
RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 1: Caractéristiques générales des émetteurs de radiodiffusion

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60244-1 a été établie par le comité d'études 103 de la CEI:
Matériels émetteurs pour les radiocommunications.

La présente Norme internationale est une partie de la série CEI 60244, décrivant les méthodes
de mesure recommandées pour évaluer les qualités de fonctionnement des émetteurs de
radiodiffusion. Un nombre de parties existantes de la CEI 60244 sont en cours de révision et
certaines des parties les plus anciennes seront révisées ou retirées. Quand ce processus
sera terminé la norme complète comprendra la partie 1 révisée qui traite des caractéris-
tiques générales, où l'on trouvera des références aux publications de l'UlT-R* et au Règlement
des radiocommunications, ainsi qu'un nombre de parties consacrées à des types particuliers
d'équipements.

Cette deuxième édition de la CEI 60244-1 annule et remplace la première édition parue en
1968, le premier complément (1968) et sa modification 1 (1973), et la modification 2 (1989).
Cette deuxième édition constitue une révision technique.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec les différentes parties composant
la CEI 60244.

________

*  Anciennement CCIR.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

103/14/FDIS 103/16/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les annexes C et D font partie intégrante de cette norme.

Les annexes A, B et E sont données uniquement à titre d'information.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2009.

A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.
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MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX ÉMETTEURS
RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 1: Caractéristiques générales des émetteurs de radiodiffusion

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60244 définit les caractéristiques générales des émetteurs de
radiodiffusion et a pour but de normaliser les conditions et les méthodes de mesure à utiliser
pour vérifier les performances d'un émetteur de radiodiffusion et permettre une comparaison
des résultats des mesures effectuées par différents observateurs.

Les méthodes de mesure détaillées dans cette norme sont destinées aux essais de type et
peuvent également être utilisées pour les essais de recette et les essais en usine (voir article 3).

La présente partie de la CEI 60244 ne spécifie pas de valeurs limites pour les performances
acceptables, ces valeurs étant habituellement indiquées dans le cahier des charges, de
préférence sous la forme définie dans une recommandation appropriée de la CEI.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60244.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la partie de la
CEI 60244 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60244-5:1992, Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques – Partie 5:
Qualités de fonctionnement des émetteurs de télévision

CEI 60244-13:1991, Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques – Partie 13:
Qualités de fonctionnement des émetteurs de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence

CEI 60244-15:—, Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques – Partie 15:
Emetteurs de radiodiffusion sonore à modulation d'amplitude1)

CEI 60651:1979, Sonomètres

ISO 3744:1994, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les
sources de bruit à partir de la pression acoustique – Méthode d'expertise dans des conditions
approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant

ISO 3745:1977, Acoustique – Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les
sources de bruit – Méthodes de laboratoire pour les salles anéchoïque et semi-anéchoïque

UIT-R Recommandation 328-7 – Largeur de bande

UIT-R Recommandation 559 – Signal de bruit coloré standard

UIT-R Rapport 275 – Largeur de bande

UIT-R Rapport 324 – Largeur de bande

Règlement des radiocommunications et ses appendices: Genève, 1990

________
1)  A publier.
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