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FOREWORD
This amendment specifies changes made to the International Electrotechnical Vocabulary
(www.electropedia.org) which have not been published as a separate standard.
The text of this amendment is based on the following change requests approved by IEC
technical committee 1: Terminology.
Change request

Approved

C00064

2021-02-05

C00065

2021-02-12

Full information on the voting for the approval of the change requests constituting this
amendment can be found on the IEV maintenance portal.

_____________

iTeh STANDARD PREVIEW
AVANT-PROPOS
(standards.iteh.ai)
Le présent amendement spécifie les modifications apportées au Vocabulaire Electrotechnique
IEC 60050-161:1990/AMD10:2021
International (www.electropedia.org)
qui n'ont pas été publiées dans des normes
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/72a1c0f4-3941-4ca0-884cindividuelles.
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Le texte de cet amendement est issu des demandes de modification suivantes approuvées
par le comité d'études 1 de l’IEC: Terminologie.
Demande de modification

Approuvée

C00064

2021-02-05

C00065

2021-02-12

Toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation des demandes de modification
constituant cet amendement est disponible sur le portail “IEV maintenance”.

_____________
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Part 161 / Partie 161
Replace IEV 161-03-22, IEV 161-04-16, IEV 161-04-34, IEV 161-06-21 and 161-06-22 by the
following:
Remplacer IEV 161-03-22, IEV 161-04-16, IEV 161-04-34, IEV 161-06-21 et 161-06-22 par ce
qui suit:

161-03-22
disturbance suppression
action that reduces or eliminates electromagnetic disturbances at their source
antiparasitage, m
action destinée à réduire ou à supprimer des perturbations électromagnétiques à leur source

161-04-16
effective radiated power
ERP

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
power required at the input of a lossless
reference antenna to produce, in a given direction at any
specified distance, the same power flux density as that radiated by a given device

IEC 60050-161:1990/AMD10:2021

Note 1 to entry: The term “effective radiated power” is sometimes used also when the reference antenna is a half-wave dipole
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/72a1c0f4-3941-4ca0-884c(see IEV 712-02-52).
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puissance apparente rayonnée, f
PAR, f
puissance nécessaire à l'entrée d'une antenne de référence sans pertes pour produire, dans une
direction donnée et à une distance spécifiée, la même puissance surfacique qu'un dispositif donné
Note 1 à l'article: L'emploi du terme "puissance apparente rayonnée" est parfois limité au cas où l'antenne de référence est un
doublet demi-onde (voir IEV 712-02-52).

161-04-34
balun
device for transforming a balanced voltage to an unbalanced voltage or vice-versa
Note 1 to entry: A balun is used, for example, to couple a symmetrical antenna to an unbalanced feed line.
Note 2 to entry: The term "balun" is derived from “balanced to unbalanced transformer”.
Note 3 to entry: A balun can be realized in practice by using a transformer or a lumped parameter or distributed parameter
network, which can include active devices.
Note 4 to entry: A balun can exhibit inherent impedance transformation differing from unity.
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symétriseur, m
DÉCONSEILLÉ: transformateur symétrique-dissymétrique, m
dispositif transformant une tension électrique symétrique par rapport à la masse en une tension
asymétrique ou inversement
Note 1 à l'article: Un symétriseur est utilisé par exemple pour relier une antenne symétrique à une ligne d'alimentation
asymétrique.
Note 2 à l'article: Le terme anglais "balun" est une contraction de l'expression "balanced to unbalanced transformer"
[transformateur symétrique-dissymétrique].
Note 3 à l'article: Un symétriseur peut être réalisé en pratique au moyen d'un transformateur ou d'un réseau à éléments
localisés ou à éléments répartis, qui peut comprendre des éléments actifs.
Note 4 à l'article: Un symétriseur peut effectuer une transformation d'impédance de rapport différent de l'unité.

161-06-21
intermediate frequency rejection ratio
ratio, at the input of a radio receiver, of the power of a signal of specified nature at any intermediate
frequency, to the power of a signal of the same nature at the tuned frequency, the two signals
producing equal output powers
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rapport, à l'entrée d'un récepteur radioélectrique, de la puissance d'un signal de nature spécifiée dont
affaiblissement sur la fréquence intermédiaire, m
rapport de réjection sur la fréquence intermédiaire, m

la fréquence est l'une des fréquences intermédiaires, à la puissance d'un signal de même nature à la
IEC
60050-161:1990/AMD10:2021
fréquence d'accord, les deux signaux
produisant
les mêmes puissances de sortie
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161-06-22
image rejection ratio
ratio, at the input of a radio receiver, of the power of a signal of a specified nature at the image
frequency, to the power of a signal of the same nature at the tuned frequency, the two signals
producing equal output powers
affaiblissement sur la fréquence conjuguée, m
rapport de réjection sur la fréquence conjuguée, m
rapport, à l'entrée d'un récepteur radioélectrique, de la puissance d'un signal de nature spécifiée à la
fréquence conjuguée, à la puissance d'un signal de même nature à la fréquence d'accord, les deux
signaux produisant la même puissance de sortie

__________
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