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RECOMMANDATION  408-6*

NORMES  D'ENREGISTREMENT  DU  SON  SUR  BANDE  MAGNÉTIQUE
POUR  L'ÉCHANGE  INTERNATIONAL  DES  PROGRAMMES

(Question 52/10)

(1951-1953-1956-1959-1963-1966-1970-1974-1982-1990-1992)
Rec 408-6

Le CCIR,

recommande

que les enregistrements monophoniques ou stéréophoniques sur bande magnétique soient réalisés
conformément aux directives de l'édition en vigueur de la Publication 94 de la CEI pour les échanges internationaux de
programmes et aux amendements de ladite Publication, compte tenu des conditions supplémentaires suivantes:

1. Vitesse de la bande

Seules, deux vitesses doivent être utilisées: 38,1 cm/s (15 in/s) valeur nominale,
19,05 cm/s (7½ in/s) valeur nominale.

2. Largeur de la bande

6,3 mm   
+ 0
− 0,06

   mm   





0,248 in   
+ 0
− 0,003

   in

3. Résistance mécanique de la bande

La bande doit pouvoir être utilisée sur une machine exerçant un effort maximal instantané de 10 N.

4. Diamètre maximal de la bobine pleine

Pour le type I: 290 mm (11,5 in)
(en France, le diamètre maximal est de 270 mm);

Pour le type II: 267,5 mm (10,5 in).

5. Renseignements complémentaires sur la boîte de la bobine

MONO ou STÉRÉO, en caractères latins.

Largeur de la piste (en stéréophonie seulement).

NIVEAU  MAXIMAL  D'ENREGISTREMENT (en nWb/m).

6. Conditions supplémentaires pour enregistrements stéréophoniques

Une piste d’enregistrement doit avoir une largeur d’au moins 2 mm.

Les limites extérieures des deux pistes doivent coïncider avec les bords de la bande.

L'intervalle entre les pistes, qui occupent des positions symétriques par rapport à l'axe longitudinal de la bande,
doit être d'au moins 0,75 mm (on peut définir cet axe comme une droite distante de 3,125 mm du bord de référence).

Le bord de référence de la bande est celui qui limite la piste N° 1.

_______________
* Cette Recommandation doit être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI).
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7. Début du programme

Le programme enregistré devrait être précédé d'un signal de référence à 1 000 Hz enregistré à un niveau
inférieur de 9 dB aux crêtes maximales de modulation autorisées.

Sur les bandes monophoniques, le signal de référence devrait avoir une durée d'environ 10 s et être séparé du
début du programme par une pause d'environ 5 s.

Sur les bandes stéréophoniques, le signal de référence devrait être enregistré sur la voie A (gauche) pendant
environ 5 s, puis sur les deux voies pendant environ 10 s et être séparé du début du programme par une pause d'environ
5 s.

Note 1 – L'enregistrement du signal de référence dans les deux voies peut être suivi de l'enregistrement d'un signal
servant à tester la réponse en fréquence et la phase (voir l'Annexe 1).

8. Aux fins de référence, on a défini une chaîne fictive d'enregistrement-reproduction. Il est prévu que l'échange
d'enregistrements se fera en utilisant une chaîne semblable à la chaîne d'enregistrement-reproduction de référence décrite
ci-après.

Note 1 – La notion fondamentale de chaîne d'enregistrement-reproduction peut être adaptée à d'autres supports pour
l'échange international d'enregistrements.

La chaîne fictive d'enregistrement-reproduction de référence se compose d'un enregistreur principal et d'un
équipement lecteur-enregistreur. L'entrée de la chaîne enregistrement-reproduction est l'entrée de l'enregistreur principal.
La sortie de la section d'enregistrement de l'équipement lecteur-enregistreur, c'est-à-dire le flux de court-circuit
de la bande magnétique utilisée pour l'échange, est la sortie de la chaîne d'enregistrement-reproduction.

Les caractéristiques préférées de fonctionnement de la chaîne fictive d'enregistrement-reproduction de
référence sont décrites aux § 8.1 à 8.6.

La chaîne doit être considérée comme un système complet. Les caractéristiques d'ensemble de la chaîne sont
déterminées en appliquant des signaux d'essai à l'entrée de l'enregistreur de référence et en mesurant, à la sortie,
l'enregistrement de la bande fournie par l'équipement de reproduction. Cette mesure se fait au moyen d'une chaîne de
reproduction d'essai. La réponse amplitude/fréquence de la chaîne doit être conforme à celle qui figure parmi les
caractéristiques spécifiées dans la Publication 94-3 de la CEI, pour l'équipement professionnel.

La qualité de fonctionnement de la chaîne de reproduction d'essai doit être d'un niveau assez élevé pour ne pas
introduire de distorsion significative dans les mesures.

8.1 Réponse amplitude-fréquence des deux voies*

Les tolérances sur la réponse amplitude-fréquence des voies A et B sont les suivantes:

1 240 Hz à 1 125 Hz:k +2,5 à −3,5 dB
1 125 Hz à 1 630 Hz:k +1,5 à −1,5 dB
1 630 Hz à 1 250 Hz:k +0,5 à −0,5 dB
1 250 Hz à 1 210 kHz: +1,5 à −1,5 dB
1 210 Hz à 1 115 Hz:k +2,5 à −3,5 dB

8.2 Variation du niveau d’enregistrement entres les pistes*

Dans la gamme de fréquences de 125 à 10 000 Hz, une variation de niveau de 1,5 dB est admissible. En dehors
de cette gamme, cette variation peut s'élever progressivement au-dessus de cette valeur, pour atteindre 2 dB aux
fréquences 40 et 16 000 Hz.

8.3 Déphasage entre pistes stéréophoniques*

Dans la gamme de fréquences de 250 à 4 000 Hz, le déphasage peut atteindre 15°. En dehors de cette gamme,
le déphasage peut augmenter progressivement au-delà de cette valeur, pour atteindre 30° à 40 Hz et 65° à 16 000 Hz.

_______________
* Pour le cas spécial d'enregistrement quadriphonique matricé, des spécifications plus strictes sont nécessaires, particulièrement en

ce qui concerne les différences de phase et de niveau entre les pistes.
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8.4 Diaphonie

Dans la gamme de fréquences de 250 à 4 000 Hz, la diaphonie ne doit pas dépasser −35 dB. En dehors
de cette gamme, la diaphonie peut augmenter progressivement au-dessus de cette valeur, pour atteindre −20 dB à 40 Hz
et –25 dB à 16 000 Hz.

8.5 Rapport signal/bruit pondéré

Le rapport signal/bruit pondéré des signaux A, B et M doit être supérieur ou égal à 51 dB.

Note 1 – Cette valeur représente la différence de niveau entre le bruit mesuré avec l'appareil de mesure et avec le réseau
de pondération défini dans la Recommandation 468 et un signal, dont l'amplitude correspond au niveau maximal des
crêtes de programmes indiquées.

8.6 Distorsion non linéaire

Le taux de distorsion harmonique des signaux A, B et M doit être inférieur ou égal aux valeurs suivantes:

2% de 140 Hz à 125 Hz

1,6% de 125 Hz à 128 kHz.

ANNEXE  1

Utilisation d'une section spéciale pour la vérification
des caractéristiques techniques des bandes stéréophoniques

1. Des études détaillées faites par l'OIRT, l'Australie et quelques autres pays ont montré que la qualité des
échanges internationaux de programmes stéréophoniques enregistrés sur bande pouvait être améliorée en faisant
précéder l'enregistrement d'une section spéciale portant des signaux d'alignement.

2. Il est souhaitable, de l'avis de l'OIRT, qu'une telle section spéciale contienne les signaux d'alignement décrits
au Tableau 1, en sorte que chaque bande contienne, dans l'ordre suivant (voir la Fig. 1):

2.1 l'amorce d'identification de début de bande, conforme aux spécifications de la Publication 94-3 de la CEI; cette
amorce devrait être colorée ou annotée;

2.2 la section spéciale d'alignement de l'appareil de lecture, enregistrée dans les mêmes conditions que le
programme lui-même; à cet effet des signaux d'essai, sinusoïdaux et en phase, doivent être envoyés à l'entrée des deux
voies d'enregistrement.

En général, ces signaux d'alignement seront produits électroniquement et enregistrés directement sur la copie
source (voir la Note 1) du programme destiné à l'échange international. Cette section se compose de trois parties comme
l'indique le Tableau 1.

Note 1 – Copie source: dans la confection d'un programme enregistré au moyen de techniques de montage, première
bande montée qui contient toutes les séquences et tous les développements du programme prévu.

2.3 une seconde amorce de début de l'enregistrement stéréophonique suivant la section d'alignement, pour des
raisons pratiques;

2.4 le programme stéréophonique;

2.5 l'amorce rouge indiquant la fin de la bande (conformément à la Publication 94-3 de la CEI).
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TABLEAU  1

Section spéciale

Signal enregistré
Fréquence

(Hz)
Niveau (1) (2)

(dB)
Durée

(s) Voie

1. Signal de contrôle ou de réglage
du niveau et de l'équilibre des voies 11 000 −10 10  

+1
−0

A, B

2. Signal de contrôle de la caractéristique
de fréquence et de la phase 11040 −10 15  

+1
−0

A, B

10 000 −10 10  
+1
−0

A, B

(1) Selon la pratique actuelle de l'OIRT, la valeur est de 10 dB inférieure à la valeur nominale du niveau maximal
d'enregistrement.

(2) Il a été proposé d'utiliser des signaux d'essai conformes aux pratiques du CCITT (Recommandation N.13 du CCITT, Genève,
1981).

D01-sc

FIGURE  1 [D01] = 4cm = 156%

_________________
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