
Perturbations radioélectriques et  antiparasitage 1 Partie 8 Chapitre 2 page 1 1 

Partie 8 : Réglementation 

Perturbations radio6 ectriques 
et systèmes d'antiparasitage 

Divers textes limitent les perturbations 
radioélectriques dues aux appareils servant 
aux réceptions individuelles ou collectives 
des émissions de radiodiffusion sonore ou 
visuelle (radio ou TV), et susceptibles de 
causer des perturbations radioélectriques 
dans des bandes de fréquences réservées 
à la radiodiffusion. 

Nombre d'anciens téléspectateurs se sou- 
viennent de l'époque héroique où un télé- 
viseur placé contre une cloison d'un appar- 
tement gênait la réception radio ou TV dans 
la pièce voisine, qu'elle soit dans le même 
appartement ou un logement adjacent. 
Heureusement, cette période est révolue, 
tant grâce aux améliorations apportées 
aux récepteurs qu'à une réglementation 
plus stricte. 

C'est ainsi qu'un arrêté du 7 décembre 1967 
prescrit des valeurs limites à de telles per- 
turbations. Cet arrêté est accompagné d'ins- 
tructions techniques définissant le mode de 
mesure des tensions perturbatrices, les carac- 
téristiques des appareils de mesure de ces 
perturbations, mais aussi des mesures des 
tensions perturbatrices dues à d'autres 
appareils électriques. 

Il n'est pas dans nos intentions d'entrer 
dans le détail de ces textes très techniques, 
en langage juridico-administratif, mais de 
souligner simplement que l'utilisateur 
d'un appareil doit respecter des règles. 
C'est ainsi qu'il est très dangereux de modi- 
fier les étages d'entrée d'un récepteur, car 
on risque de supprimer les mesures de 
protection prises par le constructeur. En 
effet, les perturbations risquant de gêner 
des récepteurs voisins par conduction ou par 
rayonnement sont strictement limitées. Sont 
ainsi visées celles créées, dans les bandes 
de radiodiffusion inférieures à 300 MHz, 
soit par les générateurs d'impulsions de 
synchronisation et les générateurs de très 
haute tension des récepteurs de télévision 
(15 625 HZ), soit par les oscillateurs de 
changement de fréquence de récepteurs, et 
plus particulièrement ceux des récepteurs 
de télévision et de radiodiffusion sonore 
à modulation de fréquence, soit par toute 
autre cause propre au récepteur. 

Sont également visées les perturbations 
intervenant entre 0,15 et 30 MHz dues au 
balayage et à la synchronisation des télévi- 
seurs, celles provoquées par les oscillateurs 
locaux de changement de fréquence et les 
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circuits qui y sont associés, intervenant 
au-delà de 30 MHz. 

Mais si les récepteurs sont particulièrement 
intéressés par cette norme N F C ~  1 - 104 de 
I'UTE, les convertisseurs d'installations 
collectives de TV (transposition de canaux), 
les adaptateurs susceptibles d'être adjoints 
à des récepteurs ou des amplificateurs sont 
également visés, ainsi que, d'une façon 
générale, tout système de réception compor- 
tant un oscillateur. 

Le texte dit que les détenteurs de tels appa- 
reils sont tenus deprendre et de conserver 
les dispositions nécessaires ... Il est bien 
évident que, dans le cas d'un appareil acheté, 
c'est le constructeur ou l'importateur qui 
ont été obligés de prendre les mesures né- 
cessaires. De sorte que l'obligation du déten- 
teur se limite à ne pas modifier les circuits, 
en risquant de ne plus être conforme à la 
norme. 

Sans entrer dans le détail des méthodes de 
mesure, notons que la valeur des terisions 

perturbatrices symétriques et asymétriques 
mesurées aux bornes d'alimentation d'un 
appareil (et donc susceptibles d'être véhi- 
culées par le réseau électrique) ne doit pas dé- 
passer 600 microvolts entre 0,15 et 30 MHz. 

Le rayonnement émis par les mêmes appa- 
reils de réception doit rester inférieur à 
2 mV/m entre 30 et 300 MHz, et à 3 mV/m 
entre 300 et 1000 MHz. Mais cette valeur 
est portée à 10  mV/m pour les récep- 
teurs FM dont la fréquence intermédiaire 
est au plus égale à 10,7 MHz. 

Pour les constructeurs, importateurs et 
vendeurs, la norme précise les tensions et 
puissances qui doivent être respectées, 
ainsi que les méthodes de mesure appli- 
quées à chaque cas, mais ceci n'est plus 
notre problème d'utilisateur. Si, par contre, 
on désire construire soi-même un récepteur 
radio ou TV, il est fortement conseillé de 
se procurer la n o m e  complète, afin de 
prendre toutes les mesures propres à en 
respecter les termes. rn 


