
Numérique

Les 3 étapes d'un fichier vidéo

1. MASTER

Support de conservation

Exemple : cassette HDCAM SR

Variable, et non normalisé

2. FICHIER PIVOT
De très bonne qualité, mais facilement manipulable

Il faut définir ses prérogatives

3. FICHIERS DE DIFFUSION

DVD

Blu-ray

DCP

Fichiers sur le web

Etc.

Conservation

Le numérique n'a pas de durée de vie

Pour le conserver, il faut le copier
régulièrement sur un nouveau support

Au présent

Avoir chaque fichier sur 2 supports distincts,
conservés en deux endroits différents

Pour l'avenir

Tous les 4 ans, copier les fichiers sur un
nouveau support

Le son

Sur la plupart des films, le son est stéréo 2 pistes

Dans une salle de cinéma numérique, le
son n'est pas en stéréo

5.1

1 enceinte au centre

1 enceinte de chaque côté de l'écran (2)

2 enceintes à l'arrière (en fait, plusieurs sur les côtés)

1 caisson de basses N'importe où dans la salle

Si on fait un DCP à partir d'un
film stéréo, il faut rajouter

Gauche et Droite On met le signal stéréo

Centre On met un mix mono

Caisson de basses On met les basses d'un mix mono

Historique

1. Le cinéma
24ips

Support : film argentique 35mm

2. La vidéo analogique
25ips

Support : cassette Béta SP

Il y a eu un intermédiaire : la "vidéo numérique"
Support : Béta num 25 ips obligatoire

3. Le numérique
Ce qu'on veut

Support : carte mémoire et disque dur

Information numérique

Binaire0 ou 1

Supports

DVDMicrocuvettes ou pas

Disque durAimanté ou pas

Cassette vidéo

Béta SP (attention, ce
n'est pas du numérique)

C'est en analogique : pas de 0 et 1, mais
une aimantation variable en fonction de
l'image

Bétanum0 ou 1, c'est à dire : Aimanté ou pas aimanté

Fibre optiqueLumière ou pas

Clé USBComme plein d'interrupteurs, allumés ou eteints

QR Code
Le noir, c'est 0, le blanc, c'est 1

Le numérique, ce n'est pas une image ou
un son, c'est juste un code

Différence taille/débit (en anglais : bitrate)

Les tailles de fichiers sont mesurées en octets

Les débits sont mesurés en bits par seconde

Exemples

Fichier de 15 Mo15 millions d'octets

Débit de 56k56000 bits / sec

Débitsen bits par seconde

Bits et octets

bitbinary digit

octet
8 bits

Byte

Kilo, méga...

Kilo octet1024 octets

Mega octet1000 Ko

Giga octet1000 Mo

Téra octet1000 Go

Péta octet1000 To

Références

Un long métrage en DCP
130 Go

Temps de copie : à peu près 1h

Un long métrage en DV (qualité SD)20 Go

Un disque dur standard

1 To (1000 Go)

100€

Hyper fragile

Disque dur SSD
256Go

300€

Un clé USB
4, 8, 16... 64 Go

Pas fragile

Un CD700 Mo (0,7 Go)

Un DVD4Go ou 8 Go

Un Blu-ray25 ou 50 Go

Pour les DCP

Disques durs La Cie "rembourrés", c'est pas mal
500Go

150€

Prendre un disque dur auto-alimenté
Il marche juste en étant branché sur la prise USB

Pas besoin de le brancher sur le courant en plus

Disques durs 2"1/2 (ils sont toujours auto-alimentés)

Différence analogique-numérique

AnalogiqueC'est une trace directe du réel

Numérique

C'est une conversion d'une
image ou d'un son en un code
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