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Fichier vidéo  
numérique

Définition de l'image

Nombre de pixels dont l'image est constituée Parfois appellée "Résolution"

Video SD : Standard Definition

PAL

Supports

DVD

Mini DV et DVCAM

Digital Betacam

Betacam SX

XDCam

Télévis ion

720 x 576 pixels

Mais, ce n'es t pas logique, car 720/576 =  
1,25 (et pas 1,33 ou 1,78)

Explication

414 720 pixels

0,4 Mega pixel

Définition de la télévis ion standard, de la  
vidéo professionnelle

Format d'image

4/3 ou 16/9

Ce sont des formats anamorphosés

Les pixels affichés sur l'écran ne sont pas  
carrés, mais rectangulaires

Format 4/3 Les pixels sont affichés à 1,07 de large sur 1 de haut

Format 16/9

Les pixels sont affichés à 1,42 de large sur 1 de haut

Ce qui est affiché

L'image, si on la  
regarde avec les  
pixels carrés

Les pixels sont anamorphosés, si on les  
regarde de près sur l'écran, ce sont des  
petits rectangles et pas des carrés

Video HD

High Definition

1920x1080 pixels

"Full HD"

C'est la meilleure qualité de vidéo  
exploitée aujourd'hui

2 073 600 pixels 5 fois  plus grand que le SD

1280x720 pixels

"HD Ready"

Très bonne qualité d'image On peut l'utiliser sans problème

921 600 pixels 2,5 fois  plus grand que le SD

1440x1080 pixels

HDV

Format anamorphosé (comme le 16/9 SD)

Les pixels sont aussi affichés à 1,42 de large

Il y aussi le risque, quand on publie sur  
internet, de déformation de l'image

Pour ne pas avoir de souci, quand on fait  
l'export final, le master, faites le à  
1920x1080 pixels (pixels carrés)

Format d'image
16/9 uniquement

1,78

Les pixels sont carrés

Définitions non standard

800x480 pixels Téléphone HTC

640x480 pixels Appareil photo

Cinéma numérique (DCP)

2K 2048x1080 pixels

4K 4096x2160 pixels

Format de l'image

Cadence de l'image

Image / Débit / Codec
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Fichier vidéo
numérique

Définition de l' image

Format de l'image

Vidéo

4/3

C'est l'ancien format de la télévision

Signif ie des proportions de 4 de large sur 3 de haut

1,33 de large sur 1 de haut

16/9

C'est le format actuel de la télévision

Signif ie des proportions de 16 de large sur 9 de haut

1,78 de large sur 1 de haut

Ecrans plasma

Toutes les caméras d'aujourd'hui sont en 16/9

Cinéma

Cinéma argentique

1,33 Cinéma d'origine

1,66 Années 70, le cinéma s'est un peu élargi

1,85

Années 80

Format Panoramique

Beaucoup de films sont encore tournés dans ce format

2,35

Cinemascope

Existe depuis les années 50, popularisé
dans les années 90

Tous les blockbusters américains sont
faits dans ce format

Etc.

Cinéma numérique

1,85
Flat

1998x1080 pixels

2,39
Scope

2048x858 pixels

En production, souvent, on tourne en 16/9
(1,78), et on diffuse en 1,85 On a du 16/9 à l'intérieur du format 1,85

Ce n'est pas du tout un problème

Conversions de formats les uns vers les autres

Letterbox
Sur un DVD, on va avoir des barres
noires en haut et en bas, pour
reconstituer le format Scope à l'intérieur
du cadre 16/9

Pillarbox Si par contre, on regarde un vieux f ilm en
1,33 sur son écran plasma, on aura des
barres noires à gauche et à droite

Du 16/9 aff iché sur un écran 4/3

"Faux" 16/9

Bien souvent, quand on exporte à partir
d'un logiciel de montage pour le w eb, il
crée un fichier 4/3

Si je regarde cela, en plein écran, sur un écran 16/9

Pour que cela n'arrive pas, toujours
prendre garde à exporter en VRAI 16/9
(c'est à dire 16/9 PLEIN CADRE)

Vérifiez avec VLC qu'il n'y a pas de
barres Letterbox dans vos f ilms 16/9

Cadence de l' image

Image / Débit / Codec

Conteneurs
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Entrelacement vidéo

Fichier vidéo numérique.mmap - 25/02/2015 -



Fichier vidéo
numérique

Définition de l'image

Format de l'image

Cadence de l'image

Le nombre d'images par seconde

16 ips Cadence du cinéma muet

24 ips

A partir de 1927

Pour améliorer la qualité du son optique

C'est la cadence du cinéma, encore
aujourd'hui en cinéma numérique

25 ips

La télévision

En Europe et dans ses colonies de l'époque

PAL

29,97 ips
La télévision aux Etats et au Japon

NTSC

30 ips

C'est un NTSC simplifié

Qu'on trouve souvent sur les téléphones
ou appareils photos

48 ips Peter Jackson l'a utilisé pour le Hobbit

50 ips

On le trouve de plus en plus

Ce n'est pas très utile, même si ça fait
des mouvements plus fluides

60 ips Même concept que le 50ips

59,978 ips Même concept

Image / Débit / Codec

Conteneurs

Son
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Fichier vidéo
numérique

Définition de l'image

Format de l'image

Cadence de l'imageImage / Débit / Codec

Image fixe

Image noir et blanc

720x576 pixels

414720 pixels

Donc 414720 bits, car chaque pixel  est noi r ou blanc

Divisé par 8 : 51 840 octets

51,8 Ko

Image niveaux de gris

720x576 pixels

414720 pixels

Chaque pixel  a une nuance de gris, de 0 à 255

Chaque pixel  a besoin d'un octet (8 bits)
pour stocker la valeur sa nuance de gris

Simplement 8 fois plus grand que l 'image noir et blanc

414 Ko

Image couleur

720x576 pixels

414720 pixels

Chaque pixel , pour avoir sa couleur,
mélange Rouge, Vert et Bleu

Chacune de ces couleurs primai res a une
valeur entre 0 et 255

16 mill ions de couleurs possibles

Plutôt bien

Il  faut 8 bits pour le Rouge, 8 bits
pour le Vert, 8 bi ts pour le Bleu24 bits par pixel

3 fois plus "lourde" que l'image en niveaux de gris

1,2 Mo

On appel le ça des images en 8 bitsCe qui  signifie 8 bi ts par couleur

Si  on vous dit : de la vidéo en 10 bits

Cela signifie : 10 bi ts par couleur

Cela signifie 1024 nuances pour chacune
des trois couleurs

Si  on vous dit : de la vidéo en 12 bits
Cela signifie : 12 bi ts par couleur

4096 nuances par couleur

Vidéo SD

25 images par seconde

Donc : 1,2Mo x 25 = 30 Mo / sec

240 Mbi ts / sec

Pour comparaisonDébit du 3G : maxi  2 Mbi ts / sec

Débits

La vidéo a beaucoup trop de débi t, ça ne
peut pas marcher avec nos appareils

En 1997, à l 'époque du début du DV, les
débi ts des disques durs étaient au
maximum à 5 Mo / sec

Pour que ça prenne moins de place, on va
Compresser (perdre de la qual ité d'image)
pour l 'enregistrer sur le disque dur

Et à la lecture, on va Décompresser, pour
reconsti tuer l 'image entière

On appel le ça un : CODEC
(Compression-Décompression)

Compression destructive

Codecs image fixe
Codec d'image fixe : JPEG

L'image est 10 fois plus légères, et, pour
le spectateur, a la même qual ité

Codecs

Codecs de bonne qual ité (qu'on util ise
pour le montage)

Codec INTRA-IMAGE

Codec ProResTrès bon codec pour le montage

Codecs de mauvaise qual ité (qu'on uti l ise pour la diffusion)Codec INTER-IMAGES

On est obl igés d'uti l iser un Codec, car la
vidéo non compressée est trop lourde
pour nos disques durs

Mais i l existe des Codecs d'excel lente
qual ité pour le montage

Apple ProRes

Avid DNxHD
A télécharger

Gratui t

Panasonic AVCHD INTRA

Sony XDCAM

Codecs vidéo

Codec de la famille MJPEG

Motion JPEG

Donc, on a des images JPEG à la sui te
les unes des autres

Le DV (Mini  DV et DVCAM)

En DV, le débit est de 3,4 Mo / sec, soit 25 Mbits / sec
1h de DV = 12,5 Go

Codecs INTRA-IMAGE

DVD

4,5 Go
On peut mettre deux couches8,5 Go

On met 20 minutes de vidéo en qualité DV

MPEG2

Invention du CoDec MPEG2

Les images sont par groupes
GOP

12, 15 ou 18 images

On enregistre la première image en entier

Et pour toutes les images suivantes du groupe,
on n'enregistre que les petits bouts qui  ont
changé par rapport à la première

A la lecture, les images sont reconsti tuées

Ce Codec a permis de mettre 1h30 à 2h
sur un DVD simple couche, pour une
qual ité d'image très bonne pour le
spectateur

Codecs INTER-IMAGES

A qual ité équivalente pour le spectateur,
le MPEG2 prend 5 fois moins de place
que le DV

Débit moyen du DVD

6 Mbits / sec

On peut choisir son débit, on peut choisir sa qual ité

Je peux 8h de conférence sur un DVD, la
qual ité sera excellente

Mais si j 'ai un fi lm d'action, pour avoir une
bonne qual ité, je ne peux pas mettre plus de 2h

Car i l y a moins de redondance d'une image à l 'autre

Donc j 'ai besoin de plus de débi t pour
enregistrer plus d'informations

Le défaut classique de l 'encodage MPEG2

Si  mouvements rapides, l 'image est pixel l isée

Dès que ça se calme, l 'image redevient
de bonne qual ité

Internet

Quand l 'ADSL a commencéDébit : 512 Kbps

Début des années 2000

Pour pouvoi r di ffuser de la vidéo sur
internet, i l a fal lu encore rédui re le débi t

MPEG4

Donne une qual ité équivalente au
MPEG2, pour 5 fois moins de poids

On ajoute la détection de formes et de textures

Ce qui  permet d'avoi r des débits plus
faibles, sans que le spectateur s'en rende
compte

Mais, on "l isse" l 'image, on perd plein de détails

Mais on ne pixel l ise pas trop, ça ne gêne
pas le spectateur

H264

La vidéo sur internet au début

Défini tion : 360x240 pixelsYoutube les premières années

On rédui t déjà le débi t par la réduction de
la défini tion d'image

Puis on ajoute un Codec
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Définition de l'image

Format de l'image

Cadence de l'image

Image / Débit / Codec

Conteneurs

Le fichier dans lequel on va ranger tous
les autres élémentsImage et son

Conteneurs génériques

Ils peuvent contenir n'importe quel codec,
n'importe quelle définition, etc

.aviWindows (PC)

.mov
Mac

Fichiers Quicktime

Conteneurs spécifiques

.mp4
Ne contiennent que du Codec MPEG4

Mais la définition, le format et la cadence sont libres

.mkvCa contient des codecs libres

.flv

Conteneur qui ne contient que du Codec
Flash Video (utilisé par youtube au
départ)

.dv
Ne contient que du codec DV

Aussi que SD

.mpgCa contient n'importe quel MPEG2

.m2tCa ne contient que du Codec HDV

.mts

.m2v

.wmv

Conteneurs audio

Ne contiennent que du son

Conteneurs de son non compressé (sans codec)

.wav

.aif.aiff

Conteneurs de son compressé (avec Codec)

.wma

.mp3

.aac

.ac3

Son
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Définition de l'image

Format de l'image

Cadence de l'image

Image / Débit / Codec

Conteneurs

Son

La qualité technique du son dépend de
deux paramètres : la fréquence
d'échantillonage et la quantification

Fréquence d'échantillonage

Le nombre de "tranches" de temps par seconde

L'échelle horizontale

32 khz
Une fréquence utilisée pour le DV

Surtout ne pas utiliser

44.1 khz
44100 "tranches" (échantillons) par seconde

CD audio

48 khzVidéo numérique

96 khz

Enregistrement audio professionnel aujourd'hui

Quand il y a une très grande exigence sonore

C'est quand même un détail, le 48khz est
très bien (en 16 bits)

Quantification

La précision de chaque échantillon

L'échelle verticale

8 bits
256 nuances possibles

Peu utilisé

16 bits

65535 nuances possibles

CD audio

Vidéo numérique

24 bits

Enregistrement audio professionnel aujourd'hui

16 millions nuances possibles

C'est quand même un détail, le 16bits est
très bien (en 48khz)

Nombre de pistes

Spatialisation du son

Ca n'a pas d'impact sur la qualité

La sensation, par contre, est
complètement différente

Mono

Stéréo

5.1

1 enceinte derrière l'écran

2 enceintes à l'avant gauche-droite

2 enceintes à l'arrière gauche-droite

1 caisson de basses

CoDec

On utilise assez peu les Codecs pour le
son, notamment en vidéo, parce que le
son ne prend pas trop de place

PCM
Cela signifie "son non compressé" : pas de Codec

"Pulse Code Modulation"

MP3

En fait, ce n'est pas le Codec, c'est le
conteneur, dédié au Codec MPEG2 audio

AAC

C'est un conteneur et un Codec

Très utilisé avec le Codec MPEG4 pour la vidéo

De meilleure qualité que le MP3

AC3

Dolby Digital

Conçu pour le son 5.1, pour le DVDA partir de 1997

Permet de compresser 6 pistes audio (qui
prendrait 4,5 Mbps - trop pour le DVD) en
448khz (c'est à dire 0,4 Mbps)La qualité est très correcte

Débits
Vidéo

48 khz

16 bits

Stéréo

1 536 000 bits / seconde48 000 x 16 x 2 =

1,5 Mbps
1,5 Mega bits par seconde

Equivalent à 0,2 MBps

Mais on ne calcule jamais les débits en
octets (toujours en bits)

ExemplesTéléphone portable (en conversation)
11 khz 8 bitsPas terrible
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Les lignes horizontales qui apparaissent,
qui font mal aux yeux

On doit EVITER ça

Ce problème arrive très souvent sur
internet, même sur les sites des grandes
chaînes de TV françaises

Problème

Ca va

En cinéma, les images sont des photos,
donc s'il y a un mouvement rapide, il y a
du flou dans la photoCe qui donne du naturel

En vidéo, l'image est constituée ligne après
ligne, donc, s'il y a du mouvement, les
verticales sont tordues, l'image est déformée

Défaut des téléphones portables

Défaut des appareils photo (comme le Canon 5D)

Le nom du défaut : Rolling Shutter

Avec les petites caméras, les
mouvements latéraux rapides ne sont pas
très beaux, il faut les éviter

Le Sony RX100 a peu ce défaut

Les caméras plus chères n'ont pas ce défaut

Canon C100

En vidéo, le problème a été réglé grâce à
l'entrelacement vidéo

Le cinéma est dit "PROGRESSIF" / La
vidéo est dite "ENTRELACEE"

25PProgressif

50iInterlaced

2 façons de régler le problème

Au tournageRéglez TOUJOURS votre caméra en "P"

Par contre, si votre film a déjà été tourné
en entrelacé, comment régler le problème
à posteriori ?

On va appliquer un filtre de
désentrelacement"deinterlace filter"

Il y a des filtres de désentrelacement dans
les logiciels ou d'encodage

Mais on perd de la définition d'image

Il y a des bons et des mauvais filtres de
désentrelacement
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