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Circulaire administrative 
CACE/581 

Le 17 août 2012

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur des 
radiocommunications, aux Associés de l'UIT-R participant aux travaux 

de la Commission d'études 6 des radiocommunications 
et aux Etablissements universitaires de l'UIT-R 

Objet:  Commission d'études 6 des radiocommunications (Service de radiodiffusion) 

– Adoption de neuf nouvelles Recommandations et de huit Recommandations 
révisées par correspondance et leur approbation simultanée, conformément 
au § 10.3 de la Résolution UIT-R 1-6 (Procédure d'adoption et d'approbation 
simultanées par correspondance) 

Dans la Circulaire administrative CACE/571 datée du 1 juin 2012, neuf projets de nouvelle 
Recommandation et huit projets de Recommandation révisée ont été soumis pour adoption et 
approbation simultanées par correspondance (PAAS), conformément à la procédure prévue 
dans la Résolution UIT-R 1-6 (§ 10.3).  

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites au 1 août 2012.  

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 1 de 
la présente Circulaire leurs titres ainsi que les numéros qui leur ont été attribués.  

     François Rancy 
     Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexes: 1 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres de l'UIT et Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la 
Commission d'études 6 des radiocommunications  

– Associés de l'UIT-R participant aux travaux de la Commission d'études 6 des radiocommunications  
– Établissements universitaires de l'UIT-R 
– Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée 

d'examiner les questions réglementaires et de procédure 
– Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence 
– Membres du Comité du Règlement des radiocommunications 
– Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de 

développement des télécommunications 
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Annexe 1 
 

Titres des Recommandations approuvées 

 

 

Recommandation UIT-R BS.2019 Doc. 6/12(Rév.1) 

Système audio pour la production et l'échange international  
de programmes de TV3D pour la radiodiffusion 

Recommandation UIT-R BT.2020 Doc. 6/18(Rév.1) 

Valeurs de paramètres des systèmes de TVUHD pour la production 
et l'échange international de programmes 

Recommandation UIT-R BT.2021 Doc. 6/19(Rév.1) 

Méthodes d'évaluation subjective des systèmes de TV3D stéréoscopique 

Recommandation UIT-R BT.2022 Doc. 6/20(Rév.1) 

Conditions générales d'observation pour l'évaluation subjective de la qualité 
des images de TVDN et de TVHD sur des écrans plats 

Recommandation UIT-R BT.2023 Doc. 6/21(Rév.1) 

Critères de qualité de fonctionnement pour la production, l'échange 
international et la radiodiffusion de programmes de TV3D 

Recommandation UIT-R BT.2024 Doc. 6/23(Rév.1) 

Systèmes d'images numériques de TVHD pour la production et l'échange 
international de programmes de TV3D pour la radiodiffusion 

Recommandation UIT-R BT.2025 Doc. 6/24(Rév.1) 

Systèmes d'images numériques 1 280 × 720 pour la production et l'échange 
international de programmes de TV3D pour la radiodiffusion 

  

http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0012/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0018/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0019/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0020/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0021/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0023/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0024/fr
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Recommandation UIT-R BT.2026 Doc. 6/48(Rév.1) 

Lignes directrices sur la mise en oeuvre de systèmes de mesure et de surveillance 
en service de la «transparence sur le plan perceptuel» de la chaîne 

de distribution de programmes de TVDN et de TVHD 

Recommandation UIT-R BT.2027 Doc. 6/51(Rév.1) 

Interface numérique série pour la production et l'échange international 
de programmes de TV 3D HD 

Recommandation UIT-R BS.775-3 Doc. 6/17(Rév.1) 

Système de son stéréophonique multicanal avec ou sans image associée 

Recommandation UIT-R BS.1770-3 Doc. 6/28(Rév.1) 

Algorithmes de mesure de l'intensité sonore des programmes audio 
et des niveaux de crête vrais des signaux audio 

Recommandation UIT-R BS.1660-6 Doc. 6/33(Rév.1) 

Bases techniques de la planification de la radiodiffusion sonore numérique 
de Terre dans la bande des ondes métriques 

Recommandation UIT-R BT.1735-1 Doc. 6/35(Rév.1) 

Méthodes d'évaluation de la qualité de réception objective des signaux de 
radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre du système B spécifié dans la 

Recommandation UIT-R BT.1306 

Recommandation UIT-R BT.1877-1 Doc. 6/36(Rév.1) 

Méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, 
de modulation et d'émission pour la deuxième génération de 
systèmes de radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre 

  

http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0048/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0051/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0017/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0028/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0033/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0035/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0036/fr
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Recommandation UIT-R BT.1833-2 Doc. 6/37(Rév.1) 

Diffusion d'applications multimédias et d'applications de données destinées 
à la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs 

Recommandation UIT-R BS.1196-3 Doc. 6/38(Rév.1) 

Codage audio pour la radiodiffusion numérique 

Recommandation UIT-R BS.1548-3 Doc. 6/39(Rév.1) 

Spécifications utilisateur en matière de systèmes de codage audio 
pour la radiodiffusion numérique 

 

________________ 

http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0037/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0038/fr
http://www.itu.int/md/R12-SG06-C-0039/fr

	INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
	Annexe 1 Titres des Recommandations approuvées
	Système audio pour la production et l'échange international de programmes de TV3D pour la radiodiffusion
	Valeurs de paramètres des systèmes de TVUHD pour la production et l'échange international de programmes
	Méthodes d'évaluation subjective des systèmes de TV3D stéréoscopique
	Conditions générales d'observation pour l'évaluation subjective de la qualité des images de TVDN et de TVHD sur des...
	Critères de qualité de fonctionnement pour la production, l'échange international et la radiodiffusion de programme...
	Systèmes d'images numériques de TVHD pour la production et l'échange international de programmes de TV3D pour la ra...
	Systèmes d'images numériques 1 280 × 720 pour la production et l'échange international de programmes de TV3D pour l...
	Lignes directrices sur la mise en oeuvre de systèmes de mesure et de surveillance en service de la «transparence su...
	Interface numérique série pour la production et l'échange international de programmes de TV 3D HD
	Système de son stéréophonique multicanal avec ou sans image associée
	Algorithmes de mesure de l'intensité sonore des programmes audio et des niveaux de crête vrais des signaux audio
	Bases techniques de la planification de la radiodiffusion sonore numérique de Terre dans la bande des ondes métriqu...
	Méthodes de correction d'erreurs, de mise en trame des données, de modulation et d'émission pour la deuxième généra...
	Diffusion d'applications multimédias et d'applications de données destinées à la réception mobile au moyen de récep...
	Codage audio pour la radiodiffusion numérique
	Spécifications utilisateur en matière de systèmes de codage audio pour la radiodiffusion numérique

