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AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
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l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61834-2 a été établie par le sous-comité 100B: Systèmes de
stockage d'informations multimédia, vidéo et audio, du comité d'études 100 de la CEI:
Systèmes et appareils audio, vidéo et multimédia.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

100B/168/FDIS 100B/180/RVD

Le rapport de vote indiqué au tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 61834 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Enregistrement
– Système de magnétoscope numérique à cassette à balayage hélicoïdal utilisant la bande
magnétique de 6,35 mm, destiné au grand public (systèmes 525-60, 625-50, 1125-60 et 1250-50)

– Partie 1:1998, Spécifications générales
– Partie 2: Format SD pour les systèmes 525-60 et 625-50
– Partie 3: Format HD pour les systèmes 1125-60 et 1250-50 1)

– Partie 4: Tableau des paquets en-tête et leur contenu
– Partie 5: Le système à caractères d'information

___________
1)  A publier.
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La présente partie 2 décrit les spécifications pour les systèmes 525-60 et 625-50 non
contenues dans la partie 1.

La partie 1 décrit les spécifications communes que sont les cassettes les enregistrements
hélicoïdaux, la méthode de modulation, de magnétisation, et les données de base du système.

La partie 3 décrit les spécifications pour les systèmes 1125-60 et 1250-50 non contenues dans
les parties 1 et 2.

La partie 4 décrit le tableau des paquets en-tête et le contenu des paquets s'appliquant à tout
le système vidéo d'enregistrement numérique à cassette à balayage hélicoïdal.

La partie 5 décrit le système à caractère d'information s'appliquant à tout le système vidéo
d'enregistrement vidéo numérique à cassette à balayage hélicoïdal.

Pour fabriquer des systèmes vidéo d'enregistrement numérique à cassette SD, on se réfère
aux parties 1, 2, 4 et 5.

Pour fabriquer des systèmes vidéo d'enregistrement numérique à cassette HD, on se réfère
aux parties 1, 2, 3, 4 et 5.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Les annexes C et D sont données uniquement à titre d'information.
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ENREGISTREMENT – SYSTÈME DE MAGNÉTOSCOPE NUMÉRIQUE
À CASSETTE À BALAYAGE HÉLICOÏDAL UTILISANT LA BANDE

MAGNÉTIQUE DE 6,35 mm, DESTINÉ AU GRAND PUBLIC
(systèmes 525-60, 625-50, 1125-60 et 1250-50) –

Partie 2: Format SD pour les systèmes 525-60 et 625-50

1  Généralités

1.1  Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61834 spécifie le contenu, le format et la méthode d'enregis-
trement des paquets de données formant les enregistrements à balayage hélicoïdal sur les
bandes comportant des données audio, vidéo et des données système. Elle décrit les
spécifications du système 525 lignes doté d'une fréquence de trame de 29,97 Hz (dénommé
ci-après système 525-60) et du système 625 lignes doté d'une fréquence de trame de 25,00 Hz
(dénommé ci-après système 625-50) qui ne figurent pas dans la partie 1. Une voie vidéo et
deux voies audio indépendantes sont enregistrées en format numérique. Chacune de ces voies
est conçue pour permettre un montage indépendant. La voie vidéo enregistre et reproduit un
signal de télévision composite avec les systèmes 525-60 et 625-50.

Dans la présente partie, la structure des données d'une piste est définie par APT = 000b. Elle
correspond à quatre zones, comme décrit en 4.3.2 de la partie 1, et AP1 = AP2 = AP3 = 000b.

1.2  Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatif indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60461:1986, Code temporel de commande pour les magnétoscopes

CEI 60735:1991, Méthodes de mesure des propriétés des bandes magnétiques pour
magnétoscopes

CEI 60958:1989, Interface audionumérique

Recommandation UIT-R BT 601-5:1995, Paramètres de codage en studio de la télévision
numérique pour des formats standards d'images 4:3 (normalisé) et 16:9 (écrans panoramiques)

Rapport UIT-R 624-4:1990, Caractéristiques des systèmes de télévision

1.3  Définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent:

AAUX: Données audio auxiliaires.

Code BCH: Code Bose Chaudhuri Hocquenghem, qui est un des codes de correction d'erreur.
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