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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION DES INTERCONNEXIONS ENTRE LES ÉMETTEURS
OU LES SYSTÈMES D'ÉMETTEURS DE RADIODIFFUSION

ET LES SYSTÈMES DE TÉLÉSURVEILLANCE

Première partie: Normes d'interface pour les systèmes à interconnexions câblées

PRÉAMBULE

I) 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 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 C E I, 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.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 12C: Matériels émetteurs, du Comité d'Etudes
n° 12 de la CEI: Radiocommunications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapports de vote

12C(BC)163 12C(BC)168
12C(BC)174 12C(BC)181
12C(BC)175 12C(BC)180
12C(BC)177 12C(BC)182

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans
le tableau ci-dessus.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

STANDARDIZATION OF INTERCONNECTIONS BETWEEN
BROADCASTING TRANSMITTERS OR TRANSMITTER SYSTEMS

AND SUPERVISORY EQUIPMENT

Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections

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 inte rnational consensus
of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for inte rnational 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 12C: Transmitting Equipment, of IEC Tech-
nical Committee No. 12: Radiocommunications.

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

Six Months' Rule Reports on Voting

12C(CO)163 12C(CO)168
12C(CO)174 12C(CO)181
12C(CO)175 12C(CO)180
12C(CO)177 12C(CO)182

Further information can be found in the relevant Repo rts on Voting, indicated in the table
above.
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NORMALISATION DES INTERCONNEXIONS ENTRE LES ÉMETTEURS
OU LES SYSTÈMES D'ÉMETTEURS DE RADIODIFFUSION

ET LES SYSTÈMES DE TÉLÉSURVEILLANCE

Première partie: Normes d'interface pour les systèmes à interconnexions câblées

INTRODUCTION

La plupart des centres d'émission de radiodiffusion sont étudiés et construits pour fonctionner
télécommandés, c'est-à-dire sans présence de personnel dans la salle où se trouve l'émetteur. Norma-
lement, un équipement de télésurveillance est installé, lequel contrôle continuellement (et par moment
télécommande) le fonctionnement des émetteurs. L'équipement de surveillance mis en place peut aller
d'une simple extension de commandes et indications dans une salle voisine à un système très complexe.
permettant de contrôler un grand nombre d'émetteurs à partir d'un point commun.

La présente norme concerne l'interface entre les émetteurs et l'équipement de télésurveillance. Elle se
compose de deux parties:

Première partie: Normes d'interface pour les systèmes à interconnexions câblées.

Deuxième partie: Normes d'interface pour les systèmes à interconnexions canalisées (à l'étude)..

Il paraît approprié de diviser ainsi la norme, parce que, bien que la plupart des émetteurs existants
emploient des interconnexions câblées, l'arrivée des microprocesseurs et des techniques de logiciel
impose des méthodes d'interconnexion différentes, à l'aide de fibres optiques par exemple.

1. Domaine d'application

Cette norme est applicable à toutes les classes d'émetteurs de radiodiffusion sonore et de la
télévision. La norme peut, cependant, ne pas être appropriée pour les équipements de faible
puissance ni pour les émetteurs d'utilisation particulière.

Tous les dispositifs et interconnexions qui ne sont pas directement associés à l'émetteur, par
exemple les alarmes en cas d'effraction, balisage, etc., sont exclus de cette norme.
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STANDARDIZATION OF INTERCONNECTIONS BETWEEN
BROADCASTING TRANSMITTERS OR TRANSMITTER SYSTEMS

AND SUPERVISORY EQUIPMENT

Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections

INTRODUCTION

The majority of broadcasting transmitting stations are designed and constructed to operate unat-
tended, that is without personnel being present in the same room as the transmitter. Normally, super-
visory equipment is installed which continuously monitors and sometimes controls the operation of the
transmitters. The supervisory equipment may range from a simple unit which merely extends indica-
tions and controls into an adjacent room, to a highly sophisticated system enabling a large number of
transmitters to be controlled from a common point.

This standard is concerned with the interface between the transmitters and supervisory equipment.
It comprises two parts:

Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections.

Part  2: Interface standards for systems using data bus type interconnections (under consider-
ation).

It seems appropriate to divide the standard in this way because, although the majority of existing
transmitters employ wired interconnections, the advent of microprocessors and software techniques will
require different interconnection methods, for example, by means of optical fibres.

1. Scope

This standard is applicable to all classes of transmitters for sound and television broadcasting.
The standard may not, however, be appropriate for low power equipment and ce rtain special
purpose transmitters.

Any facilities and interconnections not directly associated with the transmitters, for example
intruder alarms, mast lighting, etc., are excluded from this standard.
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