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Méthode de mesure applicables
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CORRIGENDUM 1

Correction in the French text only

Correction in the French text only

Page 32

2.10 Effet du suppresseur de bruit

A la fin du premier alinéa (4e ligne),
au lieu de

audio non modulé
lire

radioélectrique non modulé.

Page 38

2.16.1 Méthodes de mesure

Dans la dernière ligne de la page
(formule)
au lieu de

Z = 3R(V1 – V1) / (3V1 – V2)

lire

Z = 3R(V2 – V1) / (3V1 – V2)

Correction en anglais uniquement	 Page 39

In the eleventh line, instead of 5 mm,
read 5 cm.

Page 44	 Page 45

Dans la note 2 au bas de la page, 	 In note 2 at the bottom of the page,
au lieu de	 instead of

(voir 2.7.1.1 et 2.7.1.3)

lire

(voir 2.8.1.1 et 2.8.1.3)

(see 2.7.1.1 and 2.7.1.3)

read

(see 2.8.1.1 and 2.8.1.3)
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Page 48

Remplacer la figure 4 existante par la nouvelle figure 4 suivante:

Niveau
d'entrée
r.f. dB

IEC 244/97

Figure 4 – Résultats de la mesure des caractéristiques du temps de réponse c.a.g.
(voir 2.5.1 et 2.5.2

Février 1997
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Page 49

Replace existing figure 4 with new figure 4 below:
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IEC 244/97

Figure 4 – Results of the measurement of a.g.c. response time characteristics
(see 2.5.1 and.5.2)

February 1997
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

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

Partie 6: Récepteurs de communications à usage général

AVANT-PROPOS

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.

La présente partie de la Norme internationale CEI 315 a été établie par le Sous-
Comité 12A: Matériels récepteurs, du Comité d'Etudes n° 12 de la CEI: Radio-
communications.

Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

DIS Rapport de vote  

12A(BC)133 12A(BC)137

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

METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 6: General purpose communication receivers

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.

This part of International Standard IEC 315 has been prepared by Sub-Committee 12A:
Receiving equipment, of IEC Technical Committee No. 12: Radiocommunications.

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

DIS Report on Voting  

12A(CO)133 12A(CO)137

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting
Repo rt indicated in the above table.
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MÉTHODES DE MESURE APPLICABLES AUX RÉCEPTEURS
RADIOÉLECTRIQUES POUR DIVERSES CLASSES D'ÉMISSION

Partie 6: Récepteurs de communications à usage général

SECTION 1: GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 315 fournit des méthodes de mesure pour les caracté-
ristiques les plus importantes des récepteurs de communications à usage général. Elle
est destinée à être utilisée avec la première, la troisième et la quatrième parties de la
CEI 315. Elle renvoie, en particulier, à la première et à la troisième parties, ce qui évite de
reprendre de longs passages de texte. Cette partie n'indique pas les performances des
récepteurs.

Autant que possible, la présente partie est en accord avec les parties appropriées de la
CEI 489; toutefois elle ne porte pas sur les mêmes récepteurs.

La présente partie de la CEI 315 est applicable à la partie récepteur d'un émetteur-
récepteur entrant dans la catégorie définie en 1.3.1.

1.2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 315.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est
sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 315 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des normes indiquées ci-après. Les membres de la CD et de l'ISO possèdent le registre
des Normes internationales en vigueur.

CEI 65: 1985, Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à
usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un réseau.

CEI 68-2: Essais d'environnement - Deuxième partie: Essais.

CEI 268-2: 1987, Equipement pour systèmes électroacoustiques - Deuxième partie: Défini-
tion des termes généraux et méthodes de calcul.

CEI 268-3: 1988, Equipement pour systèmes électroacoustiques - Troisième partie:
Amplificateurs.

CEI 268-5: 1989, Equipement pour systèmes électroacoustiques - Cinquième partie: Haut-
parleurs.
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METHODS OF MEASUREMENT ON RADIO RECEIVERS
FOR VARIOUS CLASSES OF EMISSION

Part 6: General purpose communication receivers

SECTION 1: GENERAL

1.1 Scope

This pa rt of IEC 315 gives methods of measurement for the more impo rtant characteristics
of general-purpose communications receivers. it is intended to be used with Pa rts 1, 3,
and 4 of IEC 315. In part icular, frequent reference is made to Pa rts 1 and 3, rather than
reproduce considerable amounts of text. This part does not specify pe rformance of
receivers.

As far as possible, this part is consistent with the relevant pa rts of IEC 489, but it does not
apply to the receivers dealt with in IEC 489.

This pa rt of IEC 315 applies to the receiver pa rt of a transceiver if it falls within the
definition in 1.3.1.

1.2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute
provisions of this part of IEC 315. At the time of publication, the editions indicated were
valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of
IEC 315 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions
of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently
valid International Standards.

IEC 65: 1985, Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for
household and similar general use.

IEC 68-2: Environmental testing - Pa rt 2: Tests.

IEC 268-2: 1987, Sound system equipment - Part 2: Explanation of general terms and
calculation methods.

IEC 268-3: 1988, Sound system equipment - Part 3: Amplifiers.

IEC 268-5: 1989, Sound system equipment - Part 5: Loudspeakers.
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CEI 315-1: 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 fréquences audioélectriques.

CEI 315-3: 1989, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour
diverses classes d'émission - Troisième partie: Récepteurs pour émissions de radio-
diffusion à modulation d'amplitude.

CEI 315-4: 1982, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour
diverses classes d'émission - Quatrième partie: Mesures aux fréquences radioélectriques
sur les récepteurs pour émissions en modulation de fréquence.

CEI 315-5: 1971, Méthodes de mesure applicables aux récepteurs radioélectriques pour
diverses classes d'émission - Cinquième partie: Mesures aux fréquences radioélectriques.
Mesures sur les récepteurs pour émissions en modulation de fréquence de la réponse aux
brouillages de caractère impulsif.

CEI 489, Méthodes de mesure applicables au matériel de radiocommunication utilisé dans
les services mobiles.
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IEC 315-1: 1988, Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission - Part 1: General considerations and methods of measurement, including audio-
frequency measurements.

IEC 315-3: 1989, Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission - Part 3: Receivers for amplitude-modulated sound-broadcasting emissions.

IEC 315-4: 1982, Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission - Part 4: Radio-frequency measurements on receivers for frequency-modulated
sound-broadcasting emissions.

IEC 315-5: 1971, Methods of measurement on radio receivers for various classes of
emission - Part 5: Specialized radio-frequency measurements. Measurement on frequency-
modulated receivers of the response to impulsive interference.

IEC 489: Methods of measurement for radio equipment used in the mobile services.
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