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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX ÉMETTEURS
RADIOÉLECTRIQUES

Dixième partie: Méthodes de mesure applicables aux émetteurs et réémetteurs
de télévision, et utilisant les signaux d'insertion

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 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 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 12C: Matériels émetteurs, du Comité d'Etudes
n0 12 de la CEI: Radiocommunications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

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

Publications nO, 244: Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques.
244-5 (1971): Cinquième partie: Mesures relatives aux émetteurs et réémetteurs de télévision en noir et blanc

et de télévision en couleur.
244-5B (1975): Deuxième complément à la Publication 244-5. Sections cinq et six.

Modification n° 1 (1978).
244-5C (1977): Troisième complément à la Publication 244-5. Section sept - Modulation parasite, y compris

intermodulation.
244-9 (1982): Neuvième partie: Réémetteurs de télévision en noir et blanc et de télévision en couleur.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT
FOR RADIO TRANSMITTERS

Part 10: Methods of measurement for television transmitters and transposers
employing insertion test signals

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC 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 international 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 IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I E C
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 12C: Transmitting Equipment, of I E C Technical
Committee No. 12: Radiocommunications.

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

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 	 244: Methods of Measurement for Radio Transmitters.
244-5 (1971): Part 5: Measurements Particular to Transmitters and Transposers for Monochrome and

Colour Television.
244-5B (1975): Second Supplement to Publication 244-5. Sections Five and Six.

Amendment No. 1 (1978).
244-5C (1977): Third Supplement to Publication 244-5. Section Seven - Unwanted Modulation, Including

Hum, Noise and Intermodulation.
244-9 (1982): Part 9: Transposers for Monochrome and Colour Television.
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MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX ÉMETTEURS
RADIOÉLECTRIQUES

Dixième partie: Méthodes de mesure applicables aux émetteurs et réémetteurs
de télévision, et utilisant les signaux d'insertion

INTRODUCTION

La présente norme appartient à une série de normes dont l'ensemble constitue la Publication 244 de la
C E I: Méthodes de mesure applicables aux émetteurs radioélectriques, dans lesquelles sont décrites des
méthodes de mesure recommandées pour évaluer les caractéristiques des émetteurs radioélectriques.

La présente norme se réfère à d'autres parties de la Publication 244 de la C E I, particulièrement à la
Publication 244-5: Cinquième partie: Mesures relatives aux émetteurs et réémetteurs de télévision en noir
et blanc et de télévision en couleur, et à la Publication 244-9: Neuvième partie: Réémetteurs de télévision
en noir et blanc et de télévision en couleur.

Pour les titres d'autres parties de la Publication 244, se reporter à la page 3 de la couverture de la pré-
sente publication.

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable aux émetteurs et réémetteurs de télévision qui fonctionnent con-
formément aux normes utilisées par la télévision en noir et blanc, et en couleur, à 525 ou 625 lignes,
décrites dans les publications du CCIR. Pour les détails des caractéristiques des systèmes différents,
voir le Rapport [1] du CCIR mentionné dans l'annexe C.
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METHODS OF MEASUREMENT
FOR RADIO TRANSMITTERS

Part 10: Methods of measurement for television transmitters and transposers
employing insertion test signals

INTRODUCTION

This standard is one of a series of parts of I E C Publication 244: Methods of Measurement for Radio
Transmitters, describing recommended methods of measurement for assessing the performance of radio
transmitters.

In this standard reference is made to other parts of I E C Publication 244, especially Publication 244-5:
Part 5: Measurements Particular to Transmitters and Transposers for Monochrome and Colour Televi-
sion, and Publication 244-9: Part 9: Transposers for Monochrome and Colour Television.

For the titles of other parts of Publication 244, refer to the inside of the back cover of this publication.

1. Scope

This standard applies to television transmitters and transposers operating in accordance with
television systems for monochrome and colour transmission employing 625 or 525 lines as described
in CCIR publications. For details of the characteristics of the various systems, see the CCIR
Report [1] mentioned in Appendix C.
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