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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTÈME DE VIDÉODISQUE OPTIQUE
RÉFLÉCHISSANT PRÉENREGISTRÉ

«Laser vision» 60 Hz/525 lignes — M/NTSC

PRÉAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la C E I 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 natio-
naux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la C E I exprime le voeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la mesure où les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la
mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60B: Enregistrement vidéo, du Comité
d'Etudes n° 60 de la C E I: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau
ci-dessus.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRE-RECORDED OPTICAL REFLECTIVE
VIDEODISK SYSTEM

"Laser vision" 60 Hz/525 lines — M/NTSC

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I E C 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 I E C expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence
between the I E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated
in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60B: Video recording, of I E C Technical
Committee No. 60: Recording.

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

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.
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SYSTÈME DE VIDÉODISQUE OPTIQUE
RÉFLÉCHISSANT PRÉENREGISTRÉ

«Laser vision» 60 Hz/525 lignes — M/NTSC

INTRODUCTION

Le système de vidéodisque optique fonctionne comme suit:

Le support de l'information est une structure de disque consistant en un substrat transparent
dont l'une des surfaces contient l'information recouverte d'un revêtement réfléchissant.

De tels substrats sont réunis par deux par leur surface d'information et forment un disque
optique vidéo. L'un de ces deux substrats peut aussi être «vierge», caractérisé par l'absence
d'informations mais conforme à la présente norme pour tous les autres aspects mécaniques.

L'information sur le disque est mémorisée sur une piste spirale commençant au voisinage du
centre à un diamètre déterminé et se développant vers l'extérieur.

L'information est lue au moyen d'un faisceau lumineux qui traverse le substrat transparent et
qui est réfléchi par l'information sur la surface codée. Le rayon réfléchi est modulé par l'infor-
mation sur la surface codée.

Dans le système, il existe deux formats de disque: le disque CAV et le disque CLV. CAV signifie
Constant Angular Velocity (Vitesse Angulaire Constante) et CLV signifie Constant Linear
Velocity (Vitesse Linéaire Constante).

Dans le format CAV, chaque révolution correspond à l'enregistrement d'une image vidéo
complète. Il en résulte qu'au cours de la lecture le disque tournera à une vitesse angulaire
constante. Avec ce type d'enregistrement sur disque, il est possible d'obtenir l'image à l'arrêt, le
ralenti, etc.

Dans le format CLV, la vitesse de la piste contenant l'information est constante par rapport au
faisceau de lecture. Il en résulte que la vitesse angulaire décroît lorsque le faisceau de lecture
parcourt la piste spirale qui l'amène à l'extérieur du disque. Les disques enregistrés de cette façon
sont caractérisés par une plus grande durée d'enregistrement. Toutefois, il n'est pas possible
d'obtenir d'image à l'arrêt.

SECTION UN 	 GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique au vidéodisque optique réfléchissant, compatible avec le
système en noir et blanc 60 Hz/525 lignes CCIR, et le système en codage couleur M/NTSC.
Elle définit les paramètres qui effectuent l'interchangeabilité des disques, excluant les limi-
tations des matières et des sources de programme.
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PRE-RECORDED OPTICAL REFLECTIVE
VIDEODISK SYSTEM

"Laser vision" 60 Hz/525 lines — M/NTSC

INTRODUCTION

The optical videodisk system functions as follows :

The information carrier is a disk structure consisting of a transparent substrate, of which one
surface contains the information covered with a reflective coating.

Two such substrates are assembled, information surface against information surface to form an
optical videodisk. One of these two substrates might also be a "blank", characterized by the
absence of information but in all other mechanical aspects conform to this standard.

The information on the disk is stored in a spiral track starting at the inside at a fixed diameter
and moving to the outside.

The information is read out by a beam of light which passes through the transparent substrate
and is reflected by the information on the encoded surface. The reflected beam is modulated by the
information on the encoded surface.

Within the system two disk formats exist: the CAV disk and the CLV disk. CAV stands for
Constant Angular Velocity and CLV for Constant Linear Velocity.

In the CAV format each revolution corresponds to one complete recorded video frame.
Consequently during readout the disk will rotate at constant angular velocity. A disk thus
recorded makes possible features such as still pictures, slow motion, etc.

In the CLV format the velocity of the information track relative to the readout beam is constant.
Therefore the angular velocity decreases as the readout beam proceeds along the spiral track to the
outside. A disk recorded in this way yields a longer playing time. Features such as still pictures,
however, are not possible.

SECTION ONE 	 GENERAL

1. Scope

This standard applies to pre-recorded optical reflective videodisks compatible with
60 Hz/525 lines CCIR monochrome and colour coding M/NTSC systems, and defines those
parameters that effect the interchangeability of the disks, excluding limitations' of the
programming material and source.
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