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Annexe 
 

Titres des Recommandations UIT-R approuvées 

Recommandation UIT-R BT.2087-0 Doc. 6/413(Rév.1) 

Conversion des couleurs entre la Recommandation UIT-R BT.709  
et la Recommandation UIT-R BT.2020 

Recommandation UIT-R BS.2088-0 Doc. 6/450(Rév.1) 

Format des fichiers longue durée pour l'échange international  
de programmes audio avec métadonnées  

Recommandation UIT-R BT.2020-2 Doc. 6/411(Rév.1) 

Valeurs de paramètres des systèmes de télévision à ultra haute définition  
pour la production et l'échange international de programmes 

Recommandation UIT-R BT.1848-1 Doc. 6/412(Rév.2) 

Zones de sécurité des images numériques produites  
au format écran large 16:9 

Recommandation UIT-R BS.1738-1 Doc. 6/415(Rév.1) 

Identification et classement des 4 ou 8 canaux audio acheminés  
sur des circuits de contribution internationaux  

Recommandation UIT-R BS.1770-4 Doc. 6/417(Rév.2) 

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

Recommandation UIT-R BS.1679-1 Doc. 6/421(Rév.1) 

Evaluation subjective de la qualité audio dans les applications d'imagerie 
numérique sur grand écran destinées à la présentation en salle 

  



  - 3 - 

Recommandation UIT-R BS.1534-3 Doc. 6/423(Rév.1) 

Méthode d'évaluation subjective du niveau de qualité intermédiaire  
des systèmes audio 

Recommandation UIT-R BS.1660-7 Doc. 6/427(Rév.1) 

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

Recommandation UIT-R BO./BT.1774-1 Doc. 6/436(Rév.1) 

Utilisation des infrastructures de radiodiffusion par satellite ou de Terre 
pour l'alerte du public, l'atténuation des effets des catastrophes  

et les secours en cas de catastrophe 

Recommandation UIT-R BT.2052-1 Doc. 6/439(Rév.1) 

Critères de planification de la radiodiffusion multimédia de Terre pour la réception 
mobile au moyen de récepteurs portatifs dans les bandes  

d'ondes métriques/décimétriques  

Recommandation UIT-R BT.1893-1 Doc. 6/443(Rév.1) 

Méthodes d'évaluation des dégradations causées à la réception  
de télévision numérique par les éoliennes 

Recommandation UIT-R BT.2077-1 Doc. 6/454(Rév.1) 

Interfaces numériques série en temps réel pour les signaux de TVUHD 

Recommandation UIT-R BT.1365-2 Doc. 6/455(Rév.1) 

Format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données auxiliaires  
des interfaces série de TVHD et de TVUHD 
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Recommandation UIT-R BT.1364-4 Doc. 6/456(Rév.2) 

Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces  
de studio de type en composantes numériques 

Recommandation UIT-R BT.1367-2 Doc. 6/457(Rév.1) 

Système de transmission numérique série par fibres optiques pour signaux 
conformes aux Recommandations UIT-R BT.656, UIT-R BT.799,  

UIT-R BT.1120 et UIT-R BT.2077 (Partie 3) 

Recommandation UIT-R BS.1196-5 Doc. 6/458(Rév.1) 

Codage audio pour la radiodiffusion numérique 
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