On les voit sur Windows et pas sur mac
Il y en a plein, ils remplissent l'ordinateur

Ce qui va faire la qualité du son

Fichiers cachés

Nombre de canaux

Chapitrage

Son

Mixage cinéma / télé / internet
Débit

Zonage des DVD
Zonage des plateformes de VOD

Lu mondialement ou que dans une partie
Ou pas

Digital Rights Management

DRM

Codecs audio

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

Protection contre la copie

Format de l'image
Définition de l'image

Sous-titres

Cadence
Débits

Compatibilité

Image

Codecs
Conteneurs
Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique
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On va couper des tranches verticales
On va mesurer la valeur de chaque tranche
Combien de "tranches" par seconde
11 000 "tranches" par seconde, le son de moins
de bonne qualité qu'avec 48 000 "tranches par
seconde
Téléphone portable

11 khz
32 khz
La "finesse" de chaque tranche

44.1 khz
Fréquence d'échantillonnage

Ce qui va faire la qualité du son

48 khz

Vidéo numérique

96 khz

Enregistrement audio professionnel

192 khz

Son

8 bits

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

16 bits

La "nuance" de la valeur de chaque tranche

CD audio

Je sais pas qui l'emploie...

256 nuances par tranche
65 535 nuances par tranche
CD audio

Quantification
24 bits

16 millions de nuances par tranche

Ca a un impact sur la qualité de restitution
Nombre de canaux
Mixage cinéma / télé / internet
Débit
Codecs audio
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Ce qui va faire la qualité du son
Nombre de canaux
Important pour que le film "passe partout"

Son

Mixage cinéma / télé / internet

Mastering audio

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique
Plugin audio "T-RackS" très bien pour faire son mastering
Débit
Codecs audio
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Ce qui va faire la qualité du son
Nombre de haut parleurs
Mono
Stéréo

1 haut parleur / 1 son
2 hauts parleurs
Salles de cinéma
Supports

DVD
Blu-ray
Sur certaines chaînes de télévision

1 haut parleur derrière l'écran
Nombre de canaux

Voix
Musiques

5.1
2 hauts parleurs à gauche et à droite de l'écran

Son

Ambiances
Bruitages

2 hauts parleurs à l'arrière de la salle (ou sur les côtés)

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

1 caisson de basses, situé n'importe où dans la salle
5 enceintes + 1 caisson de basses
Salles de cinéma
Supports
7.1

Blu-ray
Mais pas systématiquement

Comme le 5.1 sauf qu'on rajoute deux
enceintes sur les côtés
Mixage cinéma / télé / internet
Débit
Codecs audio
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Ambiances

Ce qui va faire la qualité du son
Nombre de canaux
Mixage cinéma / télé / internet
44.1khz

CD audio

Son

44 100 échantillons par seconde

16 bits

65 535 nuances possibles par échantillon

Stéréo

Il y a deux sons

44100 x 16 x 2 = 1 411 200 bits par seconde
Débit
1,4 Mbps

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

Pour comparaison, la vidéo SD non
compressée fait 240 Mbps

Les débits du son sont beaucoup plus faibles que ceux de la vidéo
On manipule très souvent du son non compressé
CD audio : non compressé
Vidéo : souvent le son n'est pas compressé
Par exemple, le vieux format DV : le son n'était pas compressé
Codecs audio

Paramètres d'un fichier vidéo numérique.mmap - 20/11/2017 - Benoît Labourdette

Ce qui va faire la qualité du son
Nombre de canaux
Mixage cinéma / télé / internet
Débit
On n'emploie pas toujours des Codecs
Son "PCM"
Non compressé
.WAV (sur PC) ou .AIFF (sur mac)

Il n'y a pas de Codec
Comme pour les fichiers BMP, il y a des métadonnées dans le
fichier qui donnent ses caractéristiques, mais aucune compression

"MP3"
C'est un codec, de qualité variable

Algorithmes psycho-acoustiques

L'extension des fichiers est .mp3

Mpeg 2 Layer 3
10 fois plus léger que l'original sur un CD audio
128 Kbps : pas mal, mais pas génial quand même
320 Kbps : très bon

Son
On va le trouver dans des fichiers vidéo

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

Codecs audio

DIVX

Image : MP4
Son : MP3

C'est meilleur que le MP3 à débit équivalent
AAC

On va le trouver dans les fichiers vidéo .MP4
C'est donc le plus employé en diffusion vidéo aujourd'hui
Mais il n'y a pas de fichiers AAC son seul
Conçu pour le DVD
6 pistes
Son en 5.1

5 Mbps (en non compressé)
C'est trop pour un DVD

Dolby Digital

C'est une sorte de MP3 pour le son 5.1

448 Kbps
Débit fixe

Ca permet d'avoir du son 5.1 sur les DVD, avec une
perte de qualité (comme celle du mp3)
Il y a un concurrent : DTS (la même chose, avec un débit deux fois plus élevé)
Mais on peut aussi l'utiliser en mono ou en stéréo
FLAC

C'est une compression audio sans perte (comme le zip)
Les fichiers sont lourds
Fichiers .ogg

OGG Vorbis

C'est un codec équivalent au MP3, mais libre
En vidéo, il y a un codec : le OGV, qui est
aussi un codec libre équivalent au MP4

Paramètres d'un fichier vidéo numérique.mmap - 20/11/2017 - Benoît Labourdette

Format de l'image
Définition de l'image
Cadence
Débits

Image

Codecs
Conteneurs

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique
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Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique

Proportions hauteur-largeur
Aspect ratio
Quand on passe d'un format d'image à l'autre
Télévision
Format de l'image

Cinéma argentique
Cinéma numérique
Internet / ordinateur
Téléphone mobile
Qu'on nomme parfois "résolution"
C'est le nombre de pixels dont l'image est constituée
SD

Définition de l'image

HD
Cinéma numérique
Internet

16 à 18
24
25
29,97

Cadence

23,98
30
50
60
Image fixe SD
Débits

Image fixe HD
Vidéo
Compression - Décompression

Image

Compression non destructive
Codecs

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

Codecs d'image fixe
Codecs video
Conteneurs génériques

Conteneurs

Conteneurs spécifiques

Entrelacement vidéo

Conseil
Synthèse additive
Synthèse soustractive
Espace colorimétrique

Vidéo composantes
XYZ
Choix à faire dans le monde réel
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Proportions hauteur-largeur
Aspect ratio

en anglais
Soit on déforme pour rentrer
dans le nouveau format

Quand on passe d'un format d'image à l'autre

4/3

Anamorphose

Soit on met des barres noires pour
"compenser" un format dans l'autre

Barres noires en haut et en bas
Barres noires à gauche et à droite

On coupe une partie de l'image pour
rentrer dans le nouveau format

Soit on recadre
VHS

Scandaleux !

Scandaleux !

LETTERBOX
PILLARBOX
(sauf si c'est fait par le réalisateur)

Elle n'était que 4/3

Les anciens téléviseurs

Avant toute la diffusion était en 4/3,
car il n'y avait que des récepteurs 4/3

1,33 de large sur 1 de haut
Télévision

DVD

Il y a eu une transition entre les deux

Il peut être 4/3 ou 16/9

Aujourd'hui, toute la diffusion est en 16/9,
car il n'y a plus que des récepteurs 16/9

Les nouveaux téléviseurs (depuis 2000)
16/9
Blu-ray

1,78 de large sur 1 de haut
Il n'est que 16/9
4 perforations par image
Cinéma muet

de 1895 à 1927

1,33

à partir de 1927

Cinéma parlant
1,37
Format de l'image

Tous les films de patrimoine des années
30, 40, 50 sont dans ce format
"Super 16"

1,66

Années 60-70
Beaucoup de téléfilms ont été tournés dans ce format

Ca fait "cinéma" (des petites barres noires sur l'écran 4/3)

Panoramique

Image

Cinéma argentique

Années 80 jusqu'à aujourd'hui
1,85

C'est un "grand standard"
Quand on le voit à la télévision ou sur un DVD,
il y a de fines barres noires en haut et en bas

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

C'est presque pareil que le 16/9 (1,78)

2,35
Cinemascope

Format anamorphique

Années 90 jusqu'à aujourd'hui
La majorité des films est tournée en Cinemascope
Sur un DVD ou un Blu-ray, il y a des
barres noires et haut et en bas
Ce sont les deux formats de diffusion
possibles sur les écrans dans les salles

Si je veux un autre format, je lui met des
barres noires à gauche et à droite

FLAT
Cinéma numérique

1,85
SCOPE
2,39
L'écran est souvent 16/9, mais pas forcément

Internet / ordinateur

Le format d'image (rapport
hauteur/largeur) est libre

Les barres noires rajoutées
automatiquement à la lecture

L'écran est souvent 16/9, mais pas forcément
Téléphone mobile

Extrêmement employé pour les images amateur
Il y a le cadrage vertical

Définition de l'image
Cadence
Débits
Codecs
Conteneurs
Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique
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Mais encore très peu employé pour des
productions professionnelles

Format de l'image
Qu'on nomme parfois "résolution"
C'est le nombre de pixels dont l'image est constituée
Standard Definition
Il peut 4/3 ou 16/9
DVD
Supports

Diffusion télévisuelle en majorité
Digital Betacam
Mini DV

SD

720x576
Les pixels sont affichés de façon rectangulaire
Un peu rectangulaires pour le format 4/3,
et très rectangulaires pour le format 16/9
C'est un format anamorphosé

4/3

chaque pixel fait 1,07 de large

16/9

chaque pixel fait 1,42 de large

High Definition
Toujours au format 16/9
Blu-ray
Supports

HDCAM
HDV
"Full HD"

1920x1080

C'est le "standard" du HD
Pixels carrés
"HD Ready"
C'est moins lourd

HD
1280x720

C'était le début de la HD

Il y a beaucoup de production dans cette définition

Le spectateur ne voit pas trop la différence le 1920x1080
On l'emploie pas mal en diffusion
Pixels carrés
Pose des problèmes
1440x1080

Définition pour le HDV
Anamorphosé
A éviter

3840x2160
Définition de l'image

"Ultra HD"
Pixels carrés
2K ou 4K : c'est la définition du projecteur dans la salle,
Combien de pixels sur la "dalle" du projecteur
Pixels carrés

Image

1,85

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

2K

2,39

1998x1080 pixels
FLAT
2048x858 pixels
SCOPE
Il n'utilise jamais toute la surface de sa dalle

Le projecteur a une dalle de 2048x1080 pixels

Il y a zoom, qui n'est pas à la même
position si c'est SCOPE ou FLAT

Cinéma numérique

"Upscale"
Quasi tous les projecteurs en France sont
4K, mais la majorité des DCP sont en 2K

Les projecteurs agrandissent l'image

4K
1,85

2,39

6K et 8K

3996x2160 pixels
FLAT
4096x1716 pixels
SCOPE
Utilisé pour les scans et restaurations de films
Ou pour certains tournages

On exprime les choses par la hauteur de l'image
144p

240p

176x144 pixels
Pour les vieux téléphones portables (2005)
320x240 pixels (4/3)
Les début de YouTube

320p
Internet

360p
720p

Signifie 1280x720

480p
1080p

Ca change aussi la position des rideaux

C'est la même chose multipliée par deux

Signifie 1920x1080 pixels

Tout est possible, il n'y a pas de norme, il
y a une évolution
Le lecteur vidéo adapte la lecture à la
définition de l'écran
Cadence
Débits
Codecs
Conteneurs
Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique
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Les algorythmes d'upscale sont très
sophistiqués, ce qui fait que l'image
agrandie reste de très bonne qualité

Format de l'image
Définition de l'image
Cinéma muet

16 à 18
24

Cinéma
Europe
Télé/vidéo

25

Dans les anciennes colonies
PAL

Cadence

Télé/vidéo
29,97

Image

NTSC
23,98

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

30
50
60
Débits
Codecs
Conteneurs
Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique
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France

Etats Unis
Japon

Format de l'image
Définition de l'image
Cadence

720x576 pixels
414 720 pixels
1 pixel = 1 bit = noir ou blanc

414 720 bits
Noir et blanc

51,8 Ko
51 840 octets
Il y a des métadonnées en début de
fichier qui décrivent à quoi servent et
comment se servir des 0 et des 1

720x576 pixels
414 720 pixels
Chaque pixel est une nuance de gris entre 0 et 255
On va utiliser 8 bits par pixel, donc 1 octet par
pixel, qui permet de compter de 0 à 255

Image fixe SD
Niveaux de gris

Le nombre de bits nécessaire pour
conserver l'information de chaque pixel

La "profondeur" de couleur
3 317 760 bits
406 Ko
414 720 octets

Débits

Image
720x576 pixels
On met un peu de chaque pour faire la nuance

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

Synthèse additive
3 couleurs primaires (Rouge, Vert, Bleu)

Couleur

414 720 pixels
Pour garder la valeur de chaque pixel, il
faut 3 fois 8 bits : 8bits pour le rouge,
8bits pour le vert et 8bits pour le bleu

Il faut 24 bits par pixel

9 953 980 bits
1,2 Mo
1 244 160 octets

1920x1080 pixels
2 millions de pixels
Image fixe HD

6 Mo
C'est 5 fois lourd que le SD, car l'image a une
surface 5 fois plus grande, et elle 5 fois plus définie
(Mini DV, DVCAM, Digital Betacam, DVD, la
majorité de la diffusion télévisuelle aujourd'hui)
Nombre de bits par seconde
Débit

30 Mo / sec
25 images par seconde x 1,2 Mo par image

240 Mbps

1997, les débits des disques durs, c'était maximum 5 Mo / sec
Vidéo SD

On est obligé de "compresser", c'est à
dire de réduire la quantité de données
Motion JPEG
3,4 Mo / sec

Codecs MJPEG
Codec DV

25 Mbps
Vidéo
1997

DVD

4,5 Go

DVD simple couche

8,5 Go

DVD double couche

Quantité de données
20 minutes de vidéo en qualité DV
2006

Blu-ray

25 Go en simple couche
50 Go en double couche
1982

CD

600 Mo
800 Mo

Codecs
Conteneurs
Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique
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Image et son
1h de DV = 12,5 Go

Mega bits par seconde

Format de l'image
Définition de l'image
Cadence
Débits
Compression - Décompression
Compression basée sur le redondance

Compression non destructive

ZIP

L'efficacité de la compression de la
complexité de l'image
Ca ne peut pas fonctionner pour la vidéo,
qui a besoin d'un débit plus ou moins
constant

Ce n'est pas un codec, il y a tous les
pixels avec toutes les données
24 bits
C'est pareil, sauf qu'il y a de la
transparence possible

BMP
TGA

Codecs d'image fixe

32 bits
Il y a une couche qui gère la transparence
Algorithmes psychovisuels

Compression destructive

Codec d'image fixe
JPEG

On peut réduire le poids de l'image par 10
sans que l'oeil humain voit la différence
Image et son

3,4 Mo / sec

Codecs intra-image

1h de DV = 12,5 Go

25 Mbps

Codec DV

MJPEG

Chacune des 25 images est une image JPEG

ProRes
Codec du DVD
Group Of Pictures
Les images sont envisagées en groupes
GOP

On enregistre la première en entier
Et pour les autres, on n'enregistre que ce
qui a bougé par rapport à la première

En DVD, le débit maximal est de 9,8 Mbps (image et son)

Codec MPEG2

C'est un très gros travail pour faire des
bons encodages MPEG2
A qualité équivalente pour le spectateur, le MPEG2
prend 5 fois moins de place que le DV
Débit moyen d'une vidéo MPEG2

5 M bps

Sur un DVD, on peut mettre un long
métrage et des bonus

Image

Constant Bit Rate
Codecs

CBR et VBR
Variable Bit Rate

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

Débit constant
Débit variable

Codec de l'internet

Codecs inter-images

H263
C'est une famille

H264
H265

On rajoute au MPEG2 une distinction
entre contour et "textures"
Codec MPEG4
Codecs video

L'image est "lissée", donc moins
d'informations à conserver
Subjectivement elle reste de bonne qualité
A qualité équivalente pour le spectateur, le MPEG4
prend 5 fois moins de place que le MPEG2
Débit moyen d'une vidéo MPEG4

Débit de la connexion ADSL en 2005

1 M bps
512 Kbps
320x240 pixels

Internet
Les vidéos sur YouTube entre 2005 et 2009

Le débit est intrinsèquement plus faible
que pour 720x576 pixels
On avait des débits d'à peu près 250 à
300 kbps pour une vidéo de bonne qualité

Codecs de tournage

Codecs de montage

Souvent du MPEG4 H264
Codec Apple

ProRes

De très bonne qualité
Codec Apple

ProRes

De très bonne qualité
Sur mac

Codecs pour le master
Codecs utiles

Sur mac et PC
DNxHD

Codec AVID
C'est devenu un logiciel libre

DVD
Blu-ray
Codecs de diffusion
DCP
Internet
Conteneurs
Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique
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MPEG2
MPEG4 à haut débit
JPEG2000
MPEG4 à bas débit

Elle ne pixellise pas

Format de l'image
Définition de l'image
Cadence
Débits
Codecs
.mov
.avi

Quicktime
Mac
Vidéo pour Windows

Conteneurs génériques
Il est assez universel aussi
.mxf

Très utilisé dans le domaine professionnel
Les métadonnées sont faciles à éditer

.mp4

Image
Conteneurs

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

.dv

Il ne contient que du codec MPEG4
Mais tout le reste est libre
Il ne contient que du codec DV
Et que de la vidéo SD

.mpg
.m2v

Il ne contient que du MPEG2, mais pas de son

.mp3

Il ne contient que du son, avec le codec MPEG2 audio

Conteneurs spécifiques

.divx
.mkv
.flv
.mts
Entrelacement vidéo
Espace colorimétrique
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Il ne contient que du codec Flash Video

Format de l'image
Définition de l'image
Cadence
Débits
Codecs
Conteneurs

Entrelacé
C'est le type d'image qui correspond aux
anciens cathodiques
Interlaced

i
Image

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

50i
60i

Progressif
C'est le type d'image qui correspond aux
écrans d'aujourd'hui
Entrelacement vidéo

25p

p

30p
50p

Utile si on veut faire du ralenti

Tournez en Progressif, vous n'aurez jamais de
problème de lignes horizontales disgracieuses
Aujourd'hui, tournez en Progressif
Conseil

Espace colorimétrique
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Faites attention au mélange entrelacé /
progressif dans un même montage

Il faut désentrelacer les rushes entrelacés
préalablement, pour pouvoir les intégrer
avec les rushes progressifs

Format de l'image
Définition de l'image
Cadence
Débits
Codecs
Conteneurs
Entrelacement vidéo
RVB ou RGB
Synthèse additive

On ajoute un peu de lumière de chaque couleur
On part du noir, et on éclaire
Espace colorimétrique de l'informatique
Cyan Magenta Jaune Noir

Synthèse soustractive

CMJN
On part du blanc, et on soustrait, pour
obtenir la couleur qu'on veut
La télévision était Noir et blanc
La nouvelle télévision couleur contenait le
noir et blanc + la couleur pour ceux qui
pouvaient l'interpréter
Y

L'image niveaux de gris

B-Y

La composante Bleue - l'image niveaux de gris

R-Y

La composante Rouge - l'image niveaux de gris

Et le vert ?

On le déduit par calcul

Une image noir et blanc + le reste pour
reconstituer une image couleur

Y : 50
B-Y

150-50 = 100

R-Y

0

A la fin, on doit reconstituer une image RVB
L'image couleur en vidéo n'est pas stockée
en RVB, mais en YUV (vidéo composantes)

Image
Vidé o com posantes

Paramètres d'un
fichier vidéo
numérique

Par contre, à la lecture, on reconstitue du RVB
Car les écrans sont RVB

Y:U:V
4:1:1

Espace colorimétrique

Equivalents
Utilisé pour le DV
Les pixels sont envisagés par groupes de 4
L'image Y (noir et blanc) : 4, ce qui
signifie qu'on enregistre les 4 pixels de
façon distincte
Mais les deux composantes couleur : 1,
ce qui signifie qu'on enregistre ces 4
pixels à la même valeur
4:2:0

En SD, l'image Y f ait 720x576 pixels, il y a tous les pixels

En SD, les composantes de couleur font 360x288 pixels
Elle fait le quart de la définition de sa
composante noir et blanc
En RVB, je dois stocker des informations
complètes sur chaque pixel

On trouve ceci dans les paramètres d'un fichier vidéo
On gagne énormément de débit, par
rapport au RVB

Alors qu'en YUV, je stocke des informations
complètes pour l'image noir et blanc, et le quart des
informations pour les deux composantes couleur
Le débit est réduit

Ca marche très bien pour un tournage
habituel, on n'y voit que du feu

Ca signifie que les composantes couleur
sont 2 fois moins définies que la
composante noir et blanc

Mais s'il y a des forts contrastes, ça fait
apparaître de bugs de couleur
Et si on veut faire une incrustation, les
rebords vont être pixellisés
Donc, la partie couleur est deux f ois plus définie qu'en DV
Digital Betacam

4:2:2

4:4:4

C'est l'idéal, on a toutes les infos de tout le monde

L'espace colorimétrique pour les DCP
dans les salles de cinéma

XYZ

Et aussi, chaque couleur est sur 12 bits
(4096 nuances par couleur)

Voilà pourquoi une caméra Alexa n'a rien
à voir avec un Canon 5D en termes de
nuances pour chaque pixel, même si la
définition d'image est équivalente

Sur l'écran du cinéma, on aura tous les détails
dans les ombres de la forêt en même temps
que tous les détails dans le ciel
Sur l'écran informatique, on ne peut pas voir
toutes ces nuances, car les écrans sont 8 bits

Pas trop de choix dans les caméras
Choisir la meilleure qualité possible
Choix à faire dans le monde réel

Au montage et à la fabrication du master
Si on fait un tournage fond vert, surtout
pas de caméra 4:2:0
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Concrètement, à part pour le DCP et le cinéma
d'animation, le 4:2:2 est largement suffisant
4:2:2 ça f onctionne, même si 4:4:4 est l'idéal

DV : 8 bits par couleur (256 nuances par couleur)
Le DV est 8 bits, le Digital Betacam est 10 bits

Digital Betacam : 10 bits par couleur
(1024 nuances par couleur)

