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CORRIGENDUM 1

Page 54

Tableau III, 2e colonne «Signal d’entrée»
pour «Puissance disponible» au lieu de:

70 dB (fW) (soit 3,3 nW). . .

lire:

70 dB (fW) (soit 10 nW) . . .

Page 55

Table III, 2nd column “Standard signal” for
“Available power” instead of:

70 dB (fW) (that is 3,3 nW) or the
geometric centre of the dynamic
range* of the receivers . . .

read:
70 dB (fW) (that is 10 nW) or the
geometric centre of the dynamic
range* of the receiver . . .

Juillet 1997	 July 1997
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RÉCEPTEURS
RADIOÉLECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'ÉMISSION

Première partie: Considérations générales et méthodes de mesure,
y compris mesures aux fréquences audioélectriques

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée
en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12A: Matériels récepteurs, du Comité d'Etudes
n° 12 de la CE I: Radiocommunications.

Cette deuxième édition remplace la première édition de la Publication 315-1 (1970) de la CEI, son
premier complément (Publication 315-1A (1971)) ainsi que la Publication 315-2 (1971) de la CE I.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

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

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications nos	 27: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique.

50 (151) (1978): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 151: Dispositifs électriques
et magnétiques.

65 (1985): Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domes-
tique ou à usage général analogue, reliés à un réseau.

68: Essais d'environnement.

86: Piles électriques.

94: Systèmes d'enregistrement et de lecture du son sur bandes magnétiques.

98 (1987): Disques audio analogiques et appareils de lecture.

225 (1966): Filtres de bandes d'octave, de demi-octave et de tiers d'octave destinés à l'analyse des
bruits et des vibrations.

263 (1982) : Echelles et dimensions des graphiques pour le tracé des courbes de réponse en fréquence
et des diagrammes polaires.

268: Equipements pour systèmes électroacoustiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 1: General considerations and methods of measurement,
including audio-frequency measurements

FOREWORD

I) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National
Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an inte rnational consensus of opinion
on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the I EC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I EC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by I EC Sub-Committee 12A: Receiving equipment, of I EC Techni-
cal Committee No. 12: Radiocommunications.

This second edition replaces the first edition of IEC Publication 315-1 (1970), its first supplement
(Publication 315-1A (1971)) and IEC Publication 315-2 (1971).

The text of this standard is based upon the following documents:

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.

The . following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 27: Letter symbols to be used in electrical technology.

50 (151) (1978): International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 151: Electrical and
magnetic devices.

65 (1985): Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for house-
hold and similar general use.

68: Environmental testing.

86: Primary batteries.

94: Magnetic tape sound recording and reproducing systems.

98 (1987): Analogue audio disk records and reproducing equipment.

225 (1966): Octave, half-octave and third-ociave band filters intended for the analysis of sounds
and vibrations.

263 (1982): Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams.

268: Sound system equipment.
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268-3 (1969):

268-15 (1987):

417 (1973):

617:

651 (1979):

C.I.S.P.R. 13 (1975):
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Troisième partie: Amplificateurs pour systèmes électroacoustiques.

Quinzième partie: Valeurs d'adaptation recommandées pour le raccordement entre les
éléments des systèmes électroacoustiques.

Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles
individuelles.

Symboles graphiques pour schémas.

Sonomètres.

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des récepteurs de radiodiffusion et
des récepteurs de télévision aux perturbations radioélectriques.

Autres publications citées:

Norme ISO	 266-1975: Acoustique — Fréquences normales pour les mesurages.

Recommandation 468-4 du CCIR: Mesure du niveau de tension des bruits audiofréquence en radiodiffusion sonore.
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268-3 (1969): Part 3: Sound system amplifiers.

268-15 (1987): Part 15: Preferred matching values for the interconnection of sound system
components.

417 (1973): Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single
sheets.

617: Graphical symbols for diagrams.

651 (1979): Sound level meters.
C.I.S.P_R. 13 (1975) : Limits and methods of measurement of radio interference characteristics of sound and

television receivers.

Other publications quoted:

	ISO Standard	 266-1975: Acoustics — Preferred frequencies for measurements.

CCIR Recommendation 468-4: Measurement of audio-frequency noise voltage level in sound broadcasting.
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MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RÉCEPTEURS
RADIOÉLECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'ÉMISSION

Première partie: Considérations générales et méthodes de mesure,
y compris mesures aux fréquences audioélectriques

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux récepteurs radioélectriques de tous types, récepteurs de
télévision exclus, ainsi qu'aux parties qui composent ces récepteurs ou qui leur servent d'auxiliaires,
à l'exception des parties qui font l'objet des Publications 94, 98 et 268 de la CE I.

Cette nonne traite de la détermination des caractéristiques fonctionnelles, de la comparaison
entre équipements et de la détermination de l'utilisation pratique appropriée en répertoriant les
caractéristiques utiles pour établir les spécifications et en définissant des méthodes uniformes pour
mesurer ces caractéristiques.

Cette norme se limite à la description de ces diverses caractéristiques et à l'exposé des méthodes
de mesures appropriées; de manière générale, elle ne spécifie pas de prescriptions relatives aux
caractéristiques fonctionnelles.

La norme complète se compose des parties suivantes qui spécifient chacune les caractéristiques
de divers types de récepteurs avec les méthodes de mesure appropriées. Certaines parties font état
de valeurs préférentielles:

— Première partie: Considérations générales et méthodes de mesure, y compris mesures aux
fréquences audioélectriques (Publication 315-1 (1988)).

— Troisième partie: Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs pour émissions
à modulation d'amplitude (Publication 315-3 (1973)).

— Quatrième partie: Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs pour émissions
en modulation de fréquence (Publication 315-4 (1982)).

— Cinquième partie: Mesures aux fréquences radioélectriques. Mesures sur les récepteurs pour
émissions à modulation de fréquence de la réponse aux brouillages de
caractère impulsif (Publication 315-5 (1971)).

— Huitième partie: Mesures aux fréquences radioélectriques sur les récepteurs à usages profes-
sionnels pour émissions de télégraphie à modulation de fréquence (Publi-
cation 315-8 (1975)).

La norme ne traite pas de la sécurité, pour laquelle on se reportera à la Publication 65 de la C E I
ou aux autres nonnes de la CE I intéressant la sécurité, non plus que des rayonnements ou de
l'immunité, pour lesquels il convient de se reporter à la Publication 13 du C.I.S.P.R.
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METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 1: General considerations and methods of measurement,
including audio-frequency measurements

SECTION ONE — GENERAL

1. Scope

This standard applies to radio receivers of any kind, excluding television receivers, and to the
parts of which they are composed or which are used as auxiliaries to such receivers, excluding those
dealt with in IEC Publications 94, 98 and 268.

This standard deals with the determination of perform ance, the comparison of equipment and
the determination of proper practical applications by listing the characteristics which are useful for
specifications and laying down uniform methods of measurement for these characteristics.

This standard is confined to a description of the different characteristics and the relevant
methods of measurement; it does not in general specify performance requirements.

The complete standard consists of the following pa rts, in which the characteristics of various
types of receiver and their methods of measurement are specified; some parts include preferred
Values:

— Part 1: General considerations and methods of measurement, including audio-frequency
measurements (I EC Publication 315-1 (1988)).

— Part 3: Radio-frequency measurements on receivers for amplitude-modulated emissions
(Publication 315-3 (1973)).

- Part 4: Radio-frequency measurements on receivers for frequency modulated sound-broad-
casting emissions (Publication 315-4 (1982)).

— Part 5: Specialized radio-frequency measurements. Measurements on frequency-modulated
receivers of the response to impulsive interference (Pub lication 315-5 (1971)).

— Part 8: Radio-frequency measurements on professional receivers for frequency-modulated
telegraphy systems (Publication 315-8 (1975)).

The standard does not deal with safety, for which reference is required to I EC Publication 65 or
other appropriate I EC safety standards, nor with radiation and immunity, for which reference is
required to C.I.S:P.R. Publication 13.
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