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LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT
OF RADIO DISTURBANCE CHARACTERISTICS
OF ELECTRICAL LIGHTING AND SIMILAR EQUIPMENT

INTERPRETATION SHEET 2
This interpretation sheet has been prepared by subcommittee CISPR F: Interference relating
to household appliances, tools, lighting equipment and similar apparatus, of IEC technical
committee CISPR: International special committee on radio interference.
The text of this interpretation sheet is based on the following documents:
ISH

Report on voting

CISPR/F/584/ISH

CISPR/F/592/RVD

Full information on the voting for the approval of this interpretation sheet can be found in the
report on voting indicated in the above table.
___________
CISPR 15 interpretation sheet on: Test conditions for wall dimmers
Introduction
More and more incandescent lamps are replaced by energy saving lamps (fluorescent and
LED). Some types are dimmable by phase control of the supply voltage. New wall dimmers
are developed to improve the dim performance when the dimmer is loaded with energy saving
lamps. CISPR 15 is not clear on how to test these types of wall dimmers.
This interpretation sheet has been prepared by the Joint 17B-23B-34A-77A IEC Forum on the
dimming of electronic self-ballasted lamps and was finalized during the CISPR/F/WG2
meeting in Bangkok.
Question: How to test a wall dimmer which is suitable for energy saving lamps?
Relevant text CISPR 15:
Clause 8 of CISPR 15 specifies the ‘Method of measurement of disturbance voltages’.
8.3.1 ‘Directly operating devices’ specifies the test arrangement of independent directly
operating light regulating devices such as wall dimmers.
The second paragraph reads:
‘Unless otherwise specified by the manufacturer, the regulating device shall be measured with
the maximum allowed load consisting of incandescent lamps as specified by the
manufacturer.’
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Answer:
1) Independent directly operating light regulating devices (e.g. wall dimmers) which are
suitable for incandescent lamps and other types of lighting equipment (e.g. selfballasted lamps) shall be tested with incandescent lamps.
2) Independent directly operating light regulating devices which are only suitable for
lighting equipment other than incandescent lamps shall be tested with the appropriate
lighting equipment as provided by the manufacturer.
The above will be included in the full revision of CISPR 15, following the 8
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LIMITES ET MÉTHODES DE MESURE DES PERTURBATIONS
RADIOÉLECTRIQUES PRODUITES PAR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
D'ÉCLAIRAGE ET LES APPAREILS ANALOGUES
FEUILLE D'INTERPRÉTATION 2
La présente feuille d'interprétation a été établie par le sous-comité CISPR F: Perturbations
relatives aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils
analogues, du comité d'études CISPR de la CEI: Comité international spécial des
perturbations radioélectriques.
Le texte de cette feuille d’interprétation est issue des documents suivants:
ISH

Rapport de vote

CISPR/F/584/FDIS

CISPR/F/592/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette feuille d’interprétation.
___________
CISPR 15 feuille d'interprétation sur: Conditions d'essais pour les variateurs muraux
Introduction
De plus en plus de lampes à incandescence sont remplacées par des lampes à basse
consommation d'énergie (fluorescentes et LED). Certains types permettent la gradation de
lumière au moyen de la commande de phase de la tension d'alimentation. De nouveaux
variateurs muraux sont mis au point, en vue d'améliorer la performance de la gradation de
l'intensité lumineuse lorsque le variateur est chargé en lampes à basse consommation
d'énergie. La CISPR 15 n'apporte pas d'éclaircissements quant à la façon de soumettre à
essai ces types de variateurs muraux.
Cette feuille d'interprétation a été établie par le Forum CEI commun 17B-23B-34A-77A (Joint
17B-23B-34A-77A IEC Forum) sur le thème de la gradation des lampes électroniques à
ballast intégré et il a été finalisé au cours de la réunion du CISPR/F/GT2 à Bangkok.
Question: Comment procéder aux essais d'un variateur mural qui convient aux lampes
à basse consommation d'énergie?
Texte pertinent de la CISPR 15:
L'Article 8 de la CISPR 15 spécifie la ‘Méthode de mesure des tensions perturbatrices’.
Le 8.3.1 ‘Dispositifs à action directe’ spécifie le montage d'essai des dispositifs de
régulation de lumière indépendants à action directe, tels que les variateurs muraux.
Le deuxième alinéa indique:
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‘Sauf spécification contraire du fabricant, on doit mesurer le dispositif de régulation avec la
charge maximale autorisée par le fabricant, cette charge étant constituée de lampes à
incandescence.’
Réponse:
1) Les dispositifs de régulation de lumière indépendants à action directe (comme les
variateurs muraux) qui conviennent pour les lampes à incandescence et autres types
d'appareils d'éclairage (comme les lampes à ballast intégré) doivent être soumis à
essai avec des lampes à incandescence.
2) Les dispositifs de régulation de lumière indépendants à action directe qui conviennent
uniquement pour les appareils d'éclairage autres que les lampes à incandescence
doivent être soumis à essai avec l'appareil d'éclairage approprié tel que fourni par le
fabricant.
Le texte qui précède sera inclus dans la révision de la CISPR 15, à la suite de la 8
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