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METHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RECEPTEURS RADIOELECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'EMISSION
Troisième partie: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion à modulation d'amplitude

PREAMBULE
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.
PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12A: Matériels
récepteurs, du Comité d'Etudes n o 12 de la CEI: Radiocommunications.
Cette deuxième édition de la Publication 315-3 de la CEI remplace la
première édition parue en 1973.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
Règle des Six Mois
12A(BC)118

Rapport de vote
12A(BC)125

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

METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION
Part 3: Receivers for amplitude - modulated sound-broadcasting emissions

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 IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE
This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 12A: Receiving
equipment, of IEC Technical Committee No. 12: Radiocommunications.
This second edition of IEC Publication 315-3 replaces the first edition
issued in 1973.
The text of this standard is based on the following documents:
Six Months' Rule

Report on Voting

12A(C0)118

12A(CO)125

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.
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Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications n os 26 -2 (1987):

Equipements pour systèmes électroacoustiques, Deuxième partie: Définition
des termes généraux et méthodes de
calcul.

26 -3 (1988):

Troisième partie: Amplificateurs.

31 -1 (1988):

Méthodes de mesure applicables aux
récepteurs radioélectriques pour diverses
classes d'émission, Première partie:
Considérations générales et méthodes de
mesure, y compris mesures aux fréquénces
audioélectriques.

C.I.S.P.R. 13 (1975):

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

C.I.S.P.R. 20 (1985):

Mesure de l'immunité des récepteurs de
radiodiffusion et de télévision et des
équipements associés, dans la gamme
1,5 MHz à 30 MHz, par la méthode d'injection de courant. Guide pour les valeurs
d'immunité à exiger dans le but de
réduire les perturbations produites par
les émetteurs, dans le domaine 26 MHz
à 30 MHz.
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The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 26 -2 (1987):

Sound system equipment, Part 2: Explanation of general terms and calculation
methods.

26 -3 (1988):

Part 3: Amplifiers.

31 -1 (1988):

Methods of measurement on radio receivers for various classes of emission,
General
considerations
an d .
Part
1:
measurement,
including
of
methods
audio-frequency measurements.

C.I.S.P.R. 13 (1975):

Limits and methods of measurement
radio interference characteristics
sound and television receivers.

of
of

C.I.S.P.R. 20 (1985): Measurement of the immunity of sound and
television
broadcast
receivers
and
associated equipment in the frequency
range 1.5 MHz to 30 MHz by the currentinjection method. Guidance on immunity
requirements for the reduction of
interference caused by radio transmitters in the frequency range 26 MHz to
30 MHz.
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METHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RECEPTEURS RADIO ELECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'EMISSION
Troisième partie: Récepteurs pour émissions de radiodiffusion à modulation d'amplitude

SECTION UN - GENERALITES
1.

Domaine d'application
La présente norme est applicable aux récepteurs radioélectriques
destinés à la réception des émissions de radiodiffusion sonore modulées
en amplitude. Elle traite principalement de mesures qui utilisent des
signaux à fréquence radioélectrique appliqués aux bornes d'antenne
des récepteurs ou induits dans une antenne magnétique.
La présente partie est destinée à être utilisée conjointement avec la
première partie (Publication 315-1, deuxième édition).
L'immunité n'est pas traitée, sauf dans la mesure où une explication
est donnée avec des références aux publications du C. I . S. P. R. Pour
les rayonnements engendrés par les récepteurs, se reporter à la
Publication 13 du C. I . S. P. R.
Notes 1.- Les récepteurs sans commandes de volume ou sans étages de
sortie de puissance à fréquence acoustique ( "syntoniseurs ")
sont visés par la présente norme.

2.- Les récepteurs conçus pour recevoir les émissions à bande

latérale unique ou à bande latérale indépendante ne sont
pas visés par la présente norme, non plus que les récepteurs pour émissions stéréophoniques, dans la mesure où les
caractéristiques concernant le mode de codage sont intéressées.

2.

Conditions de mesure

2.1 Conditions normales de mesure
Un récepteur fonctionne dans les conditions normales de mesure
quand:
a)

la tension et la fréquence d'alimentation sont égales aux valeurs
qui leur sont assignées;

b)

le signal d'entrée à fréquence radioélectrique normale est appliqué
aux bornes d'antenne du récepteur à travers le réseau simulateur
d'antenne approprié (voir tableau Ill et figure 5 de la première
partie) ou à un générateur normal de champ magnétique afin
d'induire le signal dans l'antenne magnétique du récepteur;

c)

les bornes de sortie à fréquence acoustique éventuellement prévues
pour le raccordement à un haut-parleur sont connectées à des
charges de substitution à fréquence acoustique, comme doivent
l'être toutes les autres bornes de sortie à fréquence acoustique si
des mesures doivent être faites à ces bornes;
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METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION
Part 3: Receivers for amplitude - modulated sound - broadcasting emissions

SECTION ONE - GENERAL
1.

Scope
This standard applies to radio receivers for the reception of
amplitude-modulated sound-broadcasting emissions. It deals mainly with
measurements using radio-frequency signals applied to the antenna
terminals of the receiver, or induced in a magnetic antenna
This part is intended to be read in conjunction with Part
(IEC Publication 315-1, Second edition).
Immunity is not covered, except for an explanation with crossreference to C. I . S. P. R. publications. For radiation from receivers,
reference is required to C. I . S. P. R. Publication 13.
Notes 1.- Receivers without volume controls or a.f. power output
stages ("tuners") are included.
2.- Receivers for single-sideband and independent-sideband

emissions are not included, nor are receivers for stereophonic emissions as far as characteristics involving the
encoding system are concerned.

2.

Conditions for measurement

2.1 Standard measuring conditions
A receiver is operating under standard measuring conditions when:
a)

the power supply voltage and frequency are equal to the rated
values;

b)

the standard radio-frequency input signal is applied via the
appropriate antenna simulation network to the antenna terminals of
the receiver (see Table III and Figure 5 of Part 1) or applied to a
standard magnetic field generator to induce the signal into the
magnetic antenna of the receiver;
the audio-frequency output terminals for connection to loudspeakers (if any) are connected to audio-frequency substitute
loads, as are any other audio-frequency output terminals, if
measurements are to be made at those terminals;

