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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
MÉTHODES DE MESURE
SUR LES RÉCEPTEURS D'ÉMISSIONS DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE DANS LA BANDE 12 GHz
Partie 2: Mesures électriques sur les syntoniseurs
pour la radiodiffusion directe par satellite

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 1079 a été établie par le Sous-Comité 12A:
Matériels récepteurs, du Comité d'Etudes n° 12 de la CEI: Radiocommunications.
Le texte de cette partie est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois

Rapport de vote

12A(BC)132

12A(BC)136

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

Cette version bilingue (1992-07) remplace la version monolingue anglaise.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHODS OF MEASUREMENT ON
RECEIVERS FOR SATELLITE BROADCAST TRANSMISSIONS
IN THE 12 GHz BAND
Part 2: Electrical measurements on DBS tuner units

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 1079 has been prepared by Sub-Committee 12A:
Receiving equipment, of IEC Technical Committee No. 12: Radiocommunications.
The text of this pa rt is based on the following documents:

Six Months' Rule

Report on Voting

12A(CO)132

12A(CO)136

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

This bilingual version (1992-07) remplace the English version.
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MÉTHODES DE MESURE
SUR LES RÉCEPTEURS D'ÉMISSIONS DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE DANS LA BANDE 12 GHz
Partie 2: Mesures électriques sur les syntoniseurs
pour la radiodiffusion directe par satellite

SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 Domaine d'application
La présente partie de la CEI 1079 s'applique au module syntoniseur d'un récepteur pour la
réception directe des émissions d'un satellite de diffusion dans la bande 12 GHz. Les
canaux sont ceux définis par la CAMR-RS-77 et la CARR SAT-83 [1]* et les systèmes sont
ceux de la Recommandation 650 du CCIR [1].
L'objet de la présente partie de la CEI 1079 est de définir des conditions et les méthodes
de mesure à appliquer. Elle ne spécifie pas de performances exigibles.
Le syntoniseur comprend le sélecteur de canal et le démodulateur MF. A l'entrée de ce
syntoniseur, on trouve un certain nombre de signaux a fréquence intermédiaire, généralement entre 1 GHz et 2 GHz, fournis par l'unité extérieure qui lui est associée. L'unité
extérieure comprend au moins une antenne en bande centimétrique et le convertisseur en
première fréquence intermédiaire.
Les méthodes de mesure sur le matériel extérieur sont décrites dans la partie 1 de la
Norme internationale CEI 1079.
Un décodeur pour les signaux en bande de base et de données peut être incorporé au
syntoniseur. Toutefois, les méthodes de mesure sur le décodeur sont décrites dans les
parties 4 et 5 de la Norme internationale CEI 1079 (à l'étude).

1.2 Références normatives
Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la
référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la
CEI 1079. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout
document normatif est sujet à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la
présente partie de la CEI sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions
les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et
de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.
CEI 107-1: 1977, Méthodes recommandées pour les mesures sur les récepteurs de
télévision - Première partie: Considérations générales - Mesures électriques autres que
celles à fréquences acoustiques.

Les chiffres entre crochets se rapportent à la bibliographie (annexe A).
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METHODS OF MEASUREMENT ON
RECEIVERS FOR SATELLITE BROADCAST TRANSMISSIONS
IN THE 12 GHz BAND
Part 2: Electrical measurements on DBS tuner units

SECTION 1 - GENERAL

1.1 Scope
This pa rt of IEC 1079 applies to the tuner unit of a receiver for the direct reception
of satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band. The channels are those
defined by WARC BS-77 and RARC SAT-83 [1]* and the systems are those of CCIR
Recommendation 650 [1].
The object of this part of IEC 1079 is to define the conditions and methods of measurement to be applied. This part does not specify performance requirements.
The tuner unit comprises the channel selector and FM demodulator. The input to this unit
is a group of intermediate frequency signals, usually in the range 1 GHz to 2 GHz, which
is provided from an associated outdoor unit. The outdoor unit includes at least a microwave antenna and the frequency converter to the first intermediate frequency.

Methods of measurement on outdoor units are described in Part 1 of International
Standard IEC 1079.
A decoder for baseband and data signals may be included in the tuner unit. Methods of
measurement of the decoder, however, are described in Pa rt s 4 and 5 of International
Standard IEC 1079 (under consideration).

1.2 Normative references
The following normative documents contain provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 1079. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this pa rt of IEC 1079 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members
of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 107-1: 1977, Recommended methods of measurement on receivers for television
broadcast transmissions - Part 1: General considerations - Electrical measurements other
than those at audio-frequencies.

The figures in square brackets refer to the Bibliography (annex A).
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CEI 1079: 1992, Méthodes pour les mesures sur les récepteurs d'émissions de radiodiffusion par satellite dans la bande 12 GHz. Partie 1: Mesure en radiofréquence sur le
matériel extérieur.
CEI 569: 1977, Guide d'information pour essais subjectifs sur récepteurs de télévision.
Recommandation 421-1 du CCIR: 1966, Spécifications pour une transmission de télévision sur une grande distance (système I excepté).
Recommandation 500-3 du CCIR: 1986, Méthode d'évaluation subjective de la qualité des
images de télévision.

1.3 Définitions
Pour les besoins de la présente partie de la CEI 1079, les définitions suivantes
s'appliquent.
1.3.1 Syntoniseur pour la radiodiffusion directe par satellite
(noté par la suite "syntoniseur")
La fonction de cet équipement est de sélectionner un canal parmi un groupe de signaux
reçus et convertis en première fréquence intermédiaire par l'unité extérieure, et de fournir
les sorties démodulées.
La configuration exacte de l'équipement dépend de la conception d'ensemble du produit et
des systèmes d'émission pour la réception desquels il est conçu. Dans la description des
méthodes de mesure, on fait l'hypothèse que la mise en oeuvre des équipements est
similaire aux schémas synoptiques de la figure 1. Des exemples d'équipements sont
donnés pour les systèmes MAC et le système NTSC à sous-porteuse numérique.
Un décodeur pour les signaux en bande de base peut être incorporé à l'équipement ou lui
être raccordé comme un équipement distinct. Dans ce cas, on fait l'hypothèse que
l'interface entre l'équipement et le décodeur est le suivant:
a) Systèmes MAC:
sortie pour le signal vidéo composite et le signal de données
so rt ie pour le signal de données du MAC (facultatif).
b) Système NTSC à sous- porteuse numérique:
sortie vidéo NTSC
so rt ie numérique son/données.
1.3.2 Première fréquence intermédiaire (première f.i.)
La première fréquence intermédiaire fournie par l'unité extérieure est située généralement
dans la bande de 1 GHz à 2 GHz.
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IEC 1079: 1992, Methods of measurement on receivers for satellite broadcast transmissions in the 12 GHz band - Pa rt 1: Radio-frequency measurements on outdoor units.

IEC 569: 1977, Informative guide for subjective tests on television receivers.
CCIR Recommendation 421-1: 1966, Requirements for the transmission of television
signals over long distances (System I excepted)
CCIR Recommendation 500-3: 1986, Method for the subjective assessment of the quality
of television pictures.

1.3 Definitions
For the purpose of this part of IEC 1079, the following definitions apply.

1.3.1 DBS tuner unit
The function of this unit is to select a desired channel from a group of signals received
and converted to a first intermediate frequency by the outdoor unit and to provide demodulated outputs.
The exact configuration of the unit depends on the overall product design and the related
transmission standards that the equipment is designed to receive. In the description of the
measurement methods, it is assumed that the arrangement of the units is similar to the
notional block diagrams shown in figure 1. Examples are given of units for the MAC
systems and the digital sub-carrier/NTSC system.
A decoder for the baseband signals may be incorporated in the unit or attached to it as a
separate unit. In the latter case, it is assumed that the tuner unit has the following interfaces to the decoder:
a) MAC systems:
output for MAC composite video and data signal
output for MAC data signal (optional).
b) Digital sub-carrier/NTSC system:
output for NTSC video signal
output for digital sound/data signal.
1.3.2 First intermediate frequency (first i.f.)
The first intermediate frequency produced by the outdoor unit is usually in the band
of 1 GHz to 2 GHz.

