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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique 
internationale) forment ensemble un système consacré à 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’ISO et la CEI 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 9529-2 a été élaborée par le comité technique mixte lSO/CEI JTC 1, 
Technologies de l’information. 
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Introduction 

La norme internationale ISO/CEI 9529 spécifie les caractéristiques des cartouches à disquette de 90 mm 
(3,s in) utilisant un enregistrement à modulation de fréquence modifiée à 15 916 ftprad, sur 80 pistes 
sur chaque face. L’ISO/CEI 9529-l spécifie les caractéristiques dimensionnelles, physiques et magnéti- 
ques de la cartouche afin de permettre I’interchangeabilité physique entre les systèmes de traitement 
de l’information. 

Avec le schéma d’étiquetage spécifié dans I’ISO 9293, I’ISOKEI 9529-l et I’ISO/CEI 9529-2 permettent 
les échanges de données entre les systèmes de traitement de l’information. 
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Systèmes de traitement de l’Information - Échange de 
données sur cartouches à disquette de 90 mm (3,5 in) 
utilisant un enregistrement à modulation de fréquence 
modifiée à 15 916 ftprad sur 80 pistes sur chaque face 

Partie 2 : 
Schéma de piste 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO/CEI 9529 spécifie l’agencement des pistes, leur format et les caractéristiques 
des signaux enregistrés. 

NOTE - les valeurs numériques des sytèmes de mesure impérial et/ou SI dans cette partie de la norme internationale ISO/CEl9529 
ont pu être arrondies et en conséquence être cohérentes, mais non exactement égales entre elles. L’un ou l’autre système peut 
être utilisé mais les deux ne doivent être ni mélangés ni reconvertis. La conception originale a été faite avec les unités du sys- 
tème impérial. 

2 Conformité 

Une cartouche à disquette de 90 mm (3,5 in) est conforme à cette partie de la norme internationale 
ISO/CEI 9529 si elle satisfait à toutes les prescriptions de celle-ci. 

Une condition préalable requise pour la conformité à cette partie de I’ISO/CEI 9529 est la conformité à 
I’ISO/CEI 9529-l. 

3 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 partie de I’ISO/CEI 9529. 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 partie de I’ISO/CEI 9529 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 

ISO 2022:1986 

ISO 4873:1986 

ISO 6429: 1988 

ISO 8859: 1987 

ISO 9293:1987 

Traitement de /‘informa tien - Jeu /SO de caractères codés à 7 éléments pour 
l’échange d’information. 

Traitement de /‘information - Jeux /SO de caractères codés à 7 et à 8 éléments - 
Techniques d’extension de code. ., 

Traitement de /‘information - Code /SO à 8 éléments pour l’échange d’information - 
Structures et règles de matérialisation. 

Fonctions additionnelles de contrôle pour jeux de caractères (codés à 7 et à 8 éléments). 

Traitement de /‘information - Jeux de caractères graphiques codés à 8 éléments sur 
un seul octet. 

Traitement de l’information - Structure des fichiers et étiquetage des cartouches à dis- 
quette pour l’échange d’information. 
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