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Son

Cinéma
Formatage disque dur ou clé USB
Conteneurs
Format de l'image
Codec

Fichier audiovisuel

1,33

Muet

1,37

Standard

1,66

"Panoramique 1,66"

1,85

Panoramique

2,35

Scope
1,33

4/3

Vidéo

1,78
16/9

Débit
Cinéma numérique
Profondeur de couleur

1,85

Panoramique

2,39

Scope

Pour afficher un format dans un autre
Barres noires

Haut-Bas : Letterbox
Gauche-Droite : Pillarbox

Définition de l'image
Cadence
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Son
Format de l'image
Standard Definition
DVD, Digital Betacam, DVCAM, MiniDV

Supports

720x576 pixels
C'est un format anamorphosé
Les pixels sont affichés de façon rectangulaire, afin de retrouver le bon format de l'image (comme le scope en cinéma)

4/3

SD

Les pixels font 1,07 de large
Si les pixels étaient des carrés, cette image ferait 768x576 pixels

Formats

C'est un format anamorphosé
Les pixels font 1,42 de large

16/9

Si les pixels étaient des carrés, cette image ferait 1024x576 pixels
High Definition
Supports

Formatage disque dur ou clé USB

HDCAM, Blu-ray, fichiers...

Il n'y a QUE du 16/9

Conteneurs

"Full HD"
1920x1080 pixels

Codec

Le format 4/3 n'existe plus, il faut rajouter des barres noires pour le simuler

HD

Fichier audiovisuel
Définition de l'image

1280x720

Débit

Les pixels sont carrés

Presque plus employé
Les pixels sont carrés
HDV

1440x1080

Profondeur de couleur

Format anamorphosé
Si les pixels étaient des carrés, cette image ferait 1920x1080 pixels
Les pixels font 1,42 de large
Pixels carrés !
C'est la norme en France pour la projection
1998x1080 pixels
1,85

Panoramique

Flat

2K
2,39

2048x858 pixels
Scope

Matrice du projecteur : 2048x1080 pixels

Cinéma numérique

Le double
4K

4096x2160 pixels

Poussé en projection (mais c'est inutile)
Très utilisé en production
Le double

8148x4320 pixels

8K
Utilisé pour la restauration

Cadence
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Son
Format de l'image
Formatage disque dur ou clé USB
Définition de l'image
Conteneurs
Nombre d'images par seconde

Codec

Fichier audiovisuel

25 ips
24 ips
18 ips

Débit

16 ips

Cadence
Profondeur de couleur

30 ips
La cadence, en diffusion salle ou sur
internet, est aujourd'hui libre
Donc, un film à 30ips par exemple, il faut
le laisser à 30ips (si on le convertit à
25ips, il sera lu saccadé)
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Formatage disque dur ou clé USB
Conteneurs
Codec
Débit
1 bit par pixel
8 bits par pixel
256 nuances de gris possibles

Image NB

Format de l'image

Fichier audiovisuel
Image niveau de gris

24 bits par pixel
16 millions de couleurs

Vidéo

Définition de l'image

Image couleur

Cadence

8 bits par couleur
256 nuances possibles par couleur
10 bits par couleur
1024 nuances possibles par couleur

DV, DVD

Digital Betacam

12 bits par couleur
4096 nuances possibles pour chacune
des trois couleurs
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Son

DCP

Profondeur de couleur

Formatage disque dur ou clé USB
Conteneurs
Codec
240 Mbits / seconde

25 x 1,2 Mo = 30 Mo / seconde

Son

Débit vidéo SD non compressée

Format de l'image
Format vidéo avec compression MJPEG
3,4 Mo / sec

25 Mbits / sec

Fichier audiovisuel
DV

Définition de l'image

1h de DV = 12,5 Go

Débit

4,5 Go
Codec : MPEG2

DVD

Débit : 9,8 Mbits / sec maximum
5 Mbits / sec

Connexion internet actuelle

Profondeur de couleur
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Cadence

Formatage disque dur ou clé USB
Conteneurs
Compression - Décompression
Il y a toujours une compression en vidéo,
sinon, c'est trop gros, ça ne passe pas, ça
saccade, etc.
Codec d'image fixe
Réduit la taille par 10, sans perte visible

JPEG

MJPEG

Son

Chaque image est une image JPEG
Codec DV
Codec de très bonne qualité, pour les masters

Codec Apple ProRes

Codec équivalent en qualité au ProRes
AVID

Format de l'image

Codecs Intra-image

Codec

Fichier audiovisuel
Définition de l'image

Codec DNxHD

Mais c'est un logiciel libre
Codec du DVD
Constant Bit Rate

CBR

Variable Bit Rate

VBR

Le premier : MPEG2

Débit fixe ou débit variable

A qualité équivalente, il prend 5 fois de
place que le MPEG2

Cadence

Codecs inter-images

MPEG 4 / H264

Débit
Profondeur de couleur
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Formatage disque dur ou clé USB
Windows Media
Microsoft
Conteneur universel

.avi

On met le codec, la définition, etc, qu'on veut
Quicktime
Apple
Conteneur universel

.mov

On met le codec, la définition, etc, qu'on veut
Flash Video
Ne peut contenir que le codec FLV
Ne peut contenir que le Codec MPEG 4 / H264

.flv

Vidéo

.mp4

Son

.vob
Ne peut contenir que du Codec MPEG2

.mpg

Conteneurs

.m2v
Le conteneur d'aujourd'hui
Très très universel

Format de l'image

Fichier audiovisuel

.mxf

Définition de l'image

.gif
.tiff
.jpg

Cadence

Images fixes

.bmp
.png
.mp3
.wav
.aif

Audio

.flac
.aac

Codec
Débit
Profondeur de couleur
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Vieux système de formatage
Utilisé pour les clés USB
Marche avec mac ou PC

FAT32

Les fichiers ne peuvent pas faire plus de 4 Go
Formatage actuel des disques durs des PC
Pas de limite de taille de fichier
Est lisible sur mac, mais le mac ne peut
pas écrire desssus (sauf si on installe un
logiciel pour)

NTFS

Formatage disque dur ou clé USB

Son

Pas de limite de taille de fichier

Logiciel : Mac Drive

Totalement illisible sur PC, sauf si on
installe un utilitaire pour pouvoir les lire et
les écrire

Format de l'image
Formatage Mac (HFS)

Fichier audiovisuel
Définition de l'image
Conteneurs
Cadence
Codec
Débit
Profondeur de couleur
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Le nombre de "tranches" par seconde
44,1 khz
Fréquence d'échantillonage
48 khz
96 khz

CD audio
44 100 tranches par seconde
Vidéo
DCP
Enregistrement audio professionnel

La finesse de l'échelle de mesure de
chaque échantillon
CD audio
16 bits
Quantification

Vidéo
65 535 nuances possibles

24 bits

Formatage disque dur ou clé USB

Enregistrement audio professionnel
DCP

Mono

Son
Nombre de pistes

Conteneurs

Stéréo
5.1

Son non compressé 16 bits 48khz stéréo

Codec
Débit

1,5 Mbits / sec

Fichier audiovisuel
En production et en masters vidéo, le son
n'est pas compressé

PCM
Conteneurs du son non compressé

.wav
.aif

MP3

Profondeur de couleur

Codecs
AAC

En diffusion (et notamment sur le web), le
son est compressé

AAC est meilleur, est c'est celui qui est
utilisé avec le conteneur MP4

128 kbps : débit standard du MP3
Débit
320 kbps : très bonne qualité de son

Format de l'image
Définition de l'image
Cadence
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Impossible d'entendre la différence avec
le son non compressé

Pleins de formats différents

1. Fichiers de rushes
Le fichier vidéo qui sort du montage

2. Fichier MASTER

Et qui est dans la meilleure qualité possible
Souvent, c'est le format "Apple ProRes"
Le format qu'on demande pour pouvoir
l'exploiter dans son contexte d'exploitation

Etapes d'un fichier vidéo
3. Fichiers PIVOT

Arte a besoin de certaines spécifications,
le Forum des images d'autres
C'est ce que demande la DT pour les salles

4. Fichiers de DIFFUSION

C'est une version "légère" du film, qui,
visuellement, est presque équivalente au Master,
mais qui n'en a pas toutes les qualités
Généralement, c'est un fichier MP4
Pour le fabriquer, je suggères le logiciel "handbrake"
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Interop

Ancienne norme

24 ips uniquement (48 ips était possible aussi)

DCP

SMPTE

Nouvelle norme

DCP.mmap - 28/01/2014 -

La cadence est libre

binaire.txt

29/01/2014

Décimal

Binaire

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
255

00000000
00000001
00000010
00000011
100
101
110
111
1000

11111111

Les 0 et 1 : bits.
Débit est toujours exprimé en bits par seconde.
ex : 56 kbps : 56 kilo bits par seconde, soit 56 000 0 et 1 qui passent dans le tuyau
en une seconde.
ex : 12 Mbps : 12 méga bits par seconde, soit 12 millions de 0 et de 1 en une seconde
= 1,5 Mo par seconde.
8 bits = 1 octet = 1 Byte.
ex : un fichier de 15 Ko : un fichier qui fait 15 000 octets (soit 120 000 bits).
1
1
1
1
1
1

octet.
kilo octet
mega octet
giga octet
tera octet
peta octet

=
=
=
=
=

1024
1024
1024
1024
1024

octets.
kilo octets.
mega octets.
giga octets.
tera octets.
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