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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES RECOMMANDÉES POUR LES MESURES
SUR LES RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION

Quatrième partie: Mesures électriques applicables aux récepteurs de télévision à son
multivoies utilisant le système MF à deux porteuses

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CE I 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 vœu 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 C E I 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 CEI : Radiocommunications.

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 CE! sont citées dans la présente norme:

Publications es 107-1 (1977): Méthodes recommandées pour les mesures sur les récepteurs de télévision. Première par-
tie: Considérations générales. Mesures électriques autres que celles à fréquences acousti-
ques.

107-2 (1980): Deuxième partie: Mesures électriques et acoustiques à fréquences acoustiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RECOMMENDED METHODS OF MEASUREMENT ON RECEIVERS
FOR TELEVISION BROADCAST TRANSMISSIONS

Part 4: Electrical measurements on multichannel sound television receivers using the
two-carrier FM-system

FOREWORD

1) 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 Sub-Committee 12A: Receiving equipment, of I EC Technical
Committee No. 12: Radiocommunications.

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

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

The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 107-1 (1977): Recommended methods of measurement on receivers for television broadcast transmis-

sions. Part 1: General considerations. Electrical measurements other than those at audio-
frequencies.

107-2 (1980): Part 2: Electrical and acoustic measurements at audio-frequencies.
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MÉTHODES RECOMMANDÉES POUR LES MESURES
SUR LES RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION

Quatrième partie: Mesures électriques applicables aux récepteurs de télévision à son
multivoies utilisant le système MF à deux porteuses

CHAPITRE I: GÉNÉRALITÉS

SECTION UN — INTRODUCTION

1. Domaine d'application

Les méthodes de mesure exposées dans la présente norme s'appliquent aux récepteurs de télévi-
sion conçus pour les émissions radiodiffusées de télévision utilisant le système MF à deux porteu-
ses, pour la partie son associée (voir le tableau II du volume X du Rapport 795-2 du CCIR*).

2. Objet

L'objet de cette norme est de normaliser les méthodes de mesure qui, dans le cadre de son
domaine d'application, s'appliquent aux caractéristiques électriques les plus importantes des récep-
teurs.

SECTION DEUX — TERMINOLOGIE GÉNÉRALE

3. Définition des modes

Le système à deux porteuses offre la possibilité de transmettre le son suivant trois modes de
fonctionnement différents:

son double voie: transmission de deux signaux son indépendants

stéréophonique: transmission d'un signal son avec voie droite et voie gauche

monaural:	 transmission d'un signal monaural.

4. Signal pilote

Le signal pilote transmis sur la deuxième porteuse son permet au récepteur de détecter le mode de
fonctionnement utilisé pour la transmission. A cette fin, les fréquences d'identification suivantes
servent à moduler une porteuse auxiliaire (porteuse pilote):

274,1 Hz:	 mode à son double voie

117,5 Hz:	 mode stéréophonique

non modulé: mode monaural.

5. Modulation d'identification du signal

La composante de modulation de la deuxième porteuse son qui sert à commuter le décodeur
incorporé au récepteur dans l'un des trois modes de fonctionnement.

* CCIR: Comité Consultatif International des Radiocommunications.
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RECOMMENDED METHODS OF MEASUREMENT ON RECEIVERS
FOR TELEVISION BROADCAST TRANSMISSIONS

Part 4: Electrical measurements on multichannel sound television receivers using the
two-carrier FM-system

CHAPTER I: GENERAL

SECTION ONE — INTRODUCTION

1. Scope

The methods of measurement described in this standard apply to television receivers designed
for the reception of television broadcast transmission using the two-car rier FM-system, for the
associated sound (CCIR,* Vol. X, Report 795-2, Table II).

2. Object

The object of this standard is to standardize the methods of measurement for the more impo rtant
electrical characteristics of receivers, within the scope of this pa rt of the standard.

SECTION TWO — EXPLANATION OF TERMS

3. Definition of modes

The two-carrier system offers the possibility of audio transmission using three different modes of
operation:
dual sound:	 transmission of two independent sound signals

stereophonic:	 transmission of a left and right channel sound signal

monaural:	 transmission of a monaural signal.

Pilot signal

The pilot signal, which is transmitted on the second sound carrier, enables the receiver to detect
the mode of operation under which transmission takes place. For this purpose the following iden-
ti fication frequencies are modulated on an auxiliary car rier (pilot carrier):

274.1 Hz:	 dual sound

117.5 Hz:	 stereophonic

unmodulated: monaural

5. Identification signal modulation

Identification signal modulation denotes that modulation component of the second sound car rier
which is used to switch the decoder incorporated in the receiver into one of the three modes of
operation.

*CCIR: International Radio Consultative Committee.
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