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CORRIGENDUM 1
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Co rrection du texte anglais seulement.

Figure 2
Under the figure 2, instead of:
T81 . start time
Tat = stop time

read:
Tat = start time
= stop time
Taa
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AVANT- PROPOS

1)

2)
3)

4)

Les décisions ou accords officiels de la CEI 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.
Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.
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 CEI, 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.
La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il
est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 84: Equipements
et systèmes dans le domaine des techniques audio, vidéo et audiovisuelles.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
Règle des Six Mois
84(BC)63

Rapport de vote
84(BC)83

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.
La publication suivante de la CEI est citée dans la présente norme:

Publication n° 268-10 (1991): Equipements pour systèmes électroacoustiques, Dixième partie: Appareils de
mesure des crêtes de modulation.

Cette version bilingue (1990-10) remplace la version monolingue anglaise.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SOUND SYSTEM EQUIPMENT
Part 17: Standard volume indicators

FOREWORD
1)

2)
3)

4)

The formal decisions or agreements of the IEC 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.
They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.
In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.
The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an
indication of approval and has no responsibility when an item of
equipment is declared to comply with one of its recommendations.

This standard has been prepared by Technical Committee No.84: Equipment
and systems in the field of audio, video and audiovisual engineering.
The text of this standard is based on the following documents:
Six Months' Rule

Report on Voting

84(CO)63

84(CO)83

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.
The following IEC publication is quoted in this standard:

Publication No. 268-10 (1991): Sound system equipment, Part 10: Peak
programme level meters.

This bilingual version (1990-10) remplace the English version.
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EQUIPEMENTS POUR SYSTEMES ELECTROACOUSTIQUES
Partie 17: Indicateurs de volume normalisés

1 Domaine d'application
La présente norme donne les caractéristiques à spécifier, les exigences et
les méthodes de mesure correspondantes pour les indicateurs de volume
électromécaniques. Le concept de "volume" est un moyen pratique pour
faire correspondre une valeur numérique à l'amplitude des signaux électriques d'un programme de parole ou de musique.
Puisque la réponse de la partie mobile d'un tel indicateur aux variations
rapides du niveau du programme dépend beaucoup des caractéristiques
dynamiques, une norme de mesure du volume doit spécifier ces caractéristiques. Le terme "vu" (prononcé "vi-you" en anglais, "vu" en français,
et écrit en lettres minuscules) est utilisé pour exprimer un volume,
au-dessus ou en dessous d'un niveau de référence spécifié.
Cette norme ne traite pas des appareils de mesure des crêtes de modulation
qui font l'objet de la CEI 268-10.
2 Définitions
2.1 Le "vu" est une expression quantitative du volume dans un circuit
électrique.
2.2 Un indicateur de volume normalisé est un dispositif qui indique un
volume et qui doit avoir les caractéristiques décrites dans la présente
norme.
Un indicateur de volume normalisé (ou vu-mètre) est composé de trois
parties:
l'appareil de mesure et d'affichage équipé d'un redresseur double
alternance;
-

un atténuateur (variable);

-

une résistance fixe en série (atténuation fixe) .

Le résultat de la mesure s'obtient par addition algébrique de la valeur
indiquée par l'appareil et de la valeur indiquée sur l'échelle d'atténuation.
3 Indication de référence
L'indication de référence est le point marqué 0 ou 100
vu-mètre (voir figure 3).

sur l'échelle du
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SOUND SYSTEM EQUIPMENT
Part 17: Standard volume indicators

1 Scope
This standard gives the characteristics to be specified, performance
requirements and the relevant methods of measurement for electromechanical volume indicators. The concept of "volume" is a practical way of
assigning a numerical value to the magnitude of electrical speech and music
programme signals.
Since the response of the meter movement of such an indicator to the
rapidly varying programme voltage is greatly dependent upon its dynamic
characteristics, a standard for volume measurements shall therefore include
a specification of these characteristics. The term "vu" (pronounced
" vee-you" and written with lower case letters) is used to express volume
in terms of vu above or below a specified reference level.
This standard does not deal with peak programme level meters which are
the subject of IEC 268-10.
2 Definitions
2.1 "vu" is a quantitative expression of volume in an electrical circuit.
2.2 The standard volume indicator is a device for the indication of volume
having the characteristics described in this standard.
A standard volume indicator (or vu-indicator) consists of three parts:
-

an indicating meter with a full-wave rectifier;

-

an attenuator (adjustable loss);

-

a fixed series resistor (fixed loss) .

The reading is obtained by the algebraic addition of the value indicated by
the meter and the value indicated on tI)e attenuator scale.
3 Reference indication
The reference indication is the meter scale point marked 0 or 100 on the
vu scale (see figure 3) .

