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ISO/CEI 1863:1990 (FI 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission 
électrotechnique internationale) forment ensemble un système consacré a la 
normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes 
nationaux membres de I’ISO ou de la CEI participent au développement des 
Normes internationales par l’intermédiaire des comités techniques créés par 
l’organisation concernée afin de s’occuper des différents domaines particuliers 
de l’activité technique. Les comités techniques de I’ISO et de la CEI collaborent 
dans des domaines d’intérêt commun, D’autres organisations internationales, 
gouvernementales ou non gouvernementales, en liaison avec I’ISO et la CEI 
participent également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, I’lS et Ba CE! ont créé un 
comité technique mixte, I”ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales 
adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux 
pour approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales. Les 
Normes internationales sont approuvées conformément aux procédures qui 
requièrent l’approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants. 

La Norme internationale lSO/CEI 1863 a été élaborée par le comité technique 
mixte lSO/CEI JTC 1, Technologies de l’information. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 1863:1976), 
dont elle constitue une révision technique. 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale. Les 
annexes B et C sont données uniquement à titre d’information. 
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NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 1863:1990 (F) 

Traitement de l’information - Bande magnétique 
à 9 pistes de 12,7 mm (0,5 in) de large, pour l’échange 
d’information, employant NRZI à 32 ftpmm (800 ftpi) - 
32 cpmm (800 cpi) 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale prescrit un format 
et une norme d’enregistrement pour la bande magné- 
tique à 9 pistes, de 12,7 mm (O,5 in) de large, destinés 
à permettre l’échange des données entre systèmes 
de traitement de l’information, systèmes de commu- 
nication et matériels associés utilisant le jeu de carac- 
tères codé à 7 éléments (voir ISO 646), son extension 
éventuelle spécifiée dans I’ISO 2022, et le jeu de 
caractères codé à 8 éléments (voir ISO 4873). L’éti- 
quetage magnétique des bandes magnétiques fait 
l’objet de I’ISO 1001. Les caractéristiques relatives à 
la bande magnétique et à la bobine sont spécifiées 
dans I’ISO 1864 et/ou I’ISO 8064. 

NOTE - Dans la présente Norme internationale, les valeurs 
numériques du système SI et/ou du système de mesures 
impérial peuvent avoir été arrondies ; elles sont donc cohé- 
rentes entre elles, mais pas exactement égales. L’un ou l’autre 
système peut être utilisé, mais il convient qu’ils ne soient ni 
mêlés ni convertis. C’est le système de mesures impérial qui a 
été utilisé pour l’étude originale. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente 
Norme internationale. Au moment de la publication, 
les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute 
norme est sujette à révision et les parties prenantes 
des accords fondés sur la présente Norme internatio- 
nale sont invitées à rechercher la possibilité d’appli- 
quer les éditions les plus récentes des normes 
indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO 
possèdent le registre des Normes internationales en 
vigueur à un moment donné. 

ISO 646:1983, Traitement de l’information - Jeu /SO 
de caractères codés à 7 éléments pour l’échange d’in- 
formation. 

ISO 100 1: 1986, Traitement de /‘information - Struc- 
ture de fichiers et étiquetage des bandes magnéti- 
ques pour l’échange d’information. 

ISO 1864:1985, Traitement de l’information - Bande 
magnétique vierge de 72,7 mm (0,5 in) de large, pour 
l’échange d’information - 32 ftpmm (800 ftpi) NRZ7, 
726 itpmm (3 200 itpi) par codage de phase et 356 ttpmm 
(9 042 ftpi),. NRZI. 

ISO 2022:1986, Traitement de i’information - Jeux 
lS0 de caractères codés à 7 et à 8 éléments - Techni- 
ques d’extension de code. 

ISO 4873:1986, Traitement de /‘information - Code 
ISO à 8 éléments pour l’échange d’information - 
Structure et règles de matérialisation. 

ISO 8064: 1985, Traitement de /‘information - Bobi- 
nes pour bandes magnétiques de 72,7 mm (0,5 in) de 
large - Types 76, 78et22. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, 
les définitions suivantes s’appliquent. 

3.1 bande magnétique : Bande sur laquelle il est 
possible d’enregistrer, sous forme magnétique, des 
signaux destinés à des entrées, des sorties ou des 
mémorisations pour des calculateurs et leurs équipe- 
ments associés. 

3.2 bande de référence : Bande choisie pour des 
propriétés données dans un but d’étalonnage, 

3.3 bande étalon de référence : Bande de référence 
choisie comme norme pour l’amplitude du signal, 

NOTE - Une bande étalon de référence a été réalisée par le 
US National Institute for Standards and Technology (NIST). 
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