


	  
Le	  codec	  vidéo	  MJPEG	  compresse	  la	  vidéo	  image	  par	  image,	  en	  u9lisant	  la	  
technologie	  JPEG	  appliquée	  à	  l’image	  fixe,	  et	  réunit	  ces	  images	  en	  mouvement	  
et	  le	  son	  dans	  un	  même	  format	  de	  fichier.	  
Le	  MJPEG	  est	  le	  codec	  le	  plus	  u9lisé	  pour	  les	  captures	  vidéo	  des	  ensembles	  
cartes	  d’acquisi9on	  et	  logiciels	  d’édi9on	  vidéo.	  La	  conserva9on	  d'une	  bonne	  
qualité	  d'image	  produit	  toutefois	  de	  gros	  fichiers.	  
Le	  format	  MJPEG	  est	  un	  format	  non	  normalisé.	  Les	  solu9ons	  M-‐JPEG,	  au	  début	  
des	  années	  90,	  ont	  été	  développées	  sans	  concerta9ons	  par	  des	  fabricants,	  
conduisant	  à	  des	  solu9ons	  propriétaires	  et	  à	  des	  fichiers	  très	  souvent	  
incompa9bles	  entre	  eux.	  



Extension	  :	  .dv	  ou	  dans	  un	  fichier	  conteneur	  :	  .avi,	  .mov	  
Format	  vidéo	  mis	  au	  point	  en	  1996	  par	  un	  large	  consor9um.	  	  
Format	  d’enregistrement	  numérique	  u9lisé	  par	  la	  plupart	  des	  caméscopes	  
numériques.	  Il	  permet	  d'enregistrer	  des	  vidéos	  sur	  des	  casseOes	  en	  numérique	  
avec	  une	  faible	  compression	  pour	  chaque	  image	  (et	  donc,	  une	  perte	  de	  qualité	  
négligeable).	  Très	  facilement	  transférées	  sans	  aucune	  perte	  de	  qualité	  de	  la	  
caméra	  à	  l'ordinateur	  via	  la	  connexion	  IEEE1394	  (aussi	  appelée	  FireWire	  ou	  i-‐
Link),	  les	  données	  vidéo	  au	  format	  DV	  peuvent	  alors	  être	  éditées	  et	  conver9es	  
au	  format	  de	  diffusion.	  Le	  format	  DV	  a	  été	  conçu	  pour	  le	  montage	  vidéo	  et	  non	  
pour	  la	  diffusion.	  Les	  casseOes	  DV	  existent	  en	  sept	  formats	  :	  DV,	  Mini	  DV,	  
DVCAM,	  Digital8,	  DVCPRO,	  DVCPRO50	  et	  DVCPRO	  HD.	  
Le	  format	  DV	  u9lise	  une	  compression	  de	  type	  M-‐JPEG,	  mais	  dont	  l'algorithme	  a	  
été	  complètement	  normalisé	  à	  l'échelle	  mondiale.	  La	  compression	  DV	  ne	  joue	  
que	  sur	  les	  redondances	  spa9ales	  (à	  l’intérieur	  de	  l’image	  complète)	  et	  ne	  prend	  
pas	  en	  compte	  la	  redondance	  temporelle	  entre	  les	  images.	  L'image	  est	  de	  
résolu9on	  720	  x	  576	  pixels	  répar9s	  sur	  deux	  trames	  compressées	  en	  Jpeg	  avec	  
un	  facteur	  de	  compression	  de	  5:1.	  



	  
Compression	  PCM	  au	  niveau	  audio,	  ce	  qui	  correspond	  à	  la	  plus	  simple	  et	  à	  la	  plus	  
gourmande	  façon	  de	  stocker	  des	  données	  audio.	  
Le	  format	  DV,	  peut	  traiter	  4	  pistes	  audio	  échan9llonnées	  à	  32	  kHz	  et	  codées	  en	  
12	  bits,	  ou	  2	  pistes	  en	  48	  kHz	  et	  codées	  sur	  16	  bits.	  
Le	  format	  DV	  peut	  être	  stocké	  sous	  forme	  de	  flux	  dans	  un	  fichier	  à	  l'extension	  
".dv",	  mais	  il	  est	  plus	  courant	  de	  l'encapsuler	  dans	  un	  fichier	  AVI	  (.avi)	  ou	  MOV	  
(.mov)	  à	  l'aide	  d'un	  des	  différents	  codecs	  DV	  disponibles.	  
	  



	  
Les	  formats	  MPEG	  sont	  des	  formats	  de	  compression	  avec	  pertes	  pour	  les	  
séquences	  vidéos.	  
Le	  groupe	  MPEG	  (Moving	  Picture	  Experts	  Group),	  est	  un	  groupe	  d’experts	  
créé	  en	  1988	  et	  chargé	  du	  développement	  de	  normes	  interna9onales	  pour	  la	  
compression,	  la	  décompression,	  le	  traitement	  et	  le	  codage	  de	  la	  vidéo,	  de	  
l’audio	  et	  de	  leur	  combinaison,	  de	  façon	  à	  sa9sfaire	  un	  large	  panel	  
d’applica9ons.	  
Les	  formats	  produits	  par	  MPEG	  sont	  ouverts,	  mais	  non	  libres	  :	  leur	  u9lisa9on	  
est	  soumise	  au	  paiement	  de	  redevances.	  
Ce	  groupe	  a	  développé	  les	  standards	  suivants	  :	  



Norme	  de	  compression	  pour	  la	  vidéo	  numérique	  apparue	  en	  1992	  et	  u9lisée	  pour	  
stocker	  les	  films	  sur	  VCD	  ou	  bien	  pour	  diffuser	  de	  la	  vidéo	  sur	  internet.	  Les	  
lecteurs	  de	  DVD	  peuvent	  lire	  les	  VCD.	  Les	  fichiers	  compressés	  en	  MPEG-‐1	  sont	  de	  
pe9te	  taille	  pour	  une	  qualité	  d'image	  rela9vement	  correcte.	  Qualité	  proche	  de	  la	  
VHS.	  But	  visé	  :	  faire	  tenir	  74mn	  de	  vidéo	  sur	  un	  VCD.	  
Le	  format	  MPEG-‐1	  peut	  être	  diffusé	  sous	  forme	  de	  flux,	  ce	  qui	  permet	  de	  
visualiser	  de	  la	  vidéo	  durant	  son	  téléchargement.	  
Ce	  format	  offre	  une	  résolu9on	  à	  l’écran	  de	  352	  ×	  240	  pixels	  (1/4	  d'écran)	  à	  30	  
images	  par	  seconde	  ou	  de	  352	  ×	  288	  à	  25	  images	  par	  seconde	  avec	  un	  débit	  
d’environ	  1,5	  Mbit/s.	  Ne	  code	  qu'une	  frame	  sur	  2	  (l'autre	  étant	  répétée)	  et	  donc	  
pas	  d'entrelacement.	  
Compression	  vidéo	  spa9ale	  (de	  type	  MJPEG).	  
Compression	  temporelle.	  
Compression	  du	  son	  :	  Mpeg1	  layer	  2	  :	  MP2.	  
Compression	  du	  son	  :	  Mpeg1	  layer	  3	  :	  MP3.	  
Le	  format	  MPEG-‐1	  est	  lisible	  sur	  beaucoup	  de	  plates-‐formes.	  



	  
Normalisé	  en	  1994,	  le	  MPEG-‐2	  est	  devenu	  le	  standard	  de	  compression	  de	  
référence	  pour	  tous	  les	  secteurs	  de	  diffusion/distribu9on	  audiovisuelles.	  
U9lisé	  par	  les	  SVCD	  et	  les	  DVD,	  le	  montage	  numérique,	  la	  télévision	  numérique	  
terrestre	  (TNT,	  ou	  DVB-‐T)	  et	  la	  diffusion	  numérique	  par	  satellites	  (DVB-‐S)	  et	  le	  
cable	  (DVB-‐C).	  
	  
C'est	  la	  norme	  de	  compression	  actuelle	  la	  plus	  courante.	  
	  
Format	  orienté	  vers	  la	  qualité	  et	  le	  professionnalisme	  mais	  les	  fichiers	  MPEG-‐2	  
sont	  souvent	  volumineux.	  Lisible	  sur	  la	  plupart	  des	  plates-‐formes,	  mais	  est	  plutôt	  
orienté	  pour	  la	  TV/HI-‐FI	  et	  la	  vidéo	  professionnelle.	  
Débit	  pouvant	  varier	  de	  3	  à	  50	  Mbits/s	  en	  TV	  standard	  pour	  aOeindre	  300Mbits/s	  
pour	  de	  la	  HDTV.	  
Résolu9on	  allant	  de	  352x288	  à	  1920x1152.	  
Compression	  du	  son	  :	  AAC	  



	  
Normalisé	  en	  2000,	  MPEG-‐4	  est	  des9né	  à	  permeOre	  le	  codage	  de	  données	  
mul9média	  sous	  formes	  d'objets	  numériques	  (codage	  orienté	  objet),	  afin	  d'obtenir	  
une	  plus	  grande	  interac9vité,	  ce	  qui	  rend	  son	  usage	  par9culièrement	  adapté	  au	  
Web	  et	  aux	  périphériques	  mobiles.	  MPEG4	  est	  la	  norme	  décrivant	  la	  ges9on	  des	  
contenus	  mul9média	  pour	  le	  Web.	  
MPEG-‐4	  autorise	  des	  taux	  de	  compression	  très	  élevés,	  mais	  pas	  très	  adaptés	  à	  un	  
usage	  professionnel	  car	  la	  qualité	  de	  l'image	  n'est	  pas	  aussi	  bonne	  que	  celle	  du	  
MPEG-‐2,	  DV,	  MJPEG,	  RAW,	  etc...	  
Le	  Mpeg-‐4	  a	  pour	  but	  de	  stocker	  et	  de	  diffuser	  des	  éléments	  tels	  que	  de	  la	  vidéo,	  
de	  l'audio,	  de	  la	  2D	  ou	  de	  la	  3D.Les	  usages	  de	  MPEG-‐4	  englobent	  toutes	  les	  
nouvelles	  applica9ons	  mul9médias	  comme	  le	  téléchargement	  et	  le	  streaming	  sur	  
Internet,	  le	  mul9média	  sur	  mobile,	  la	  radio	  numérique,	  les	  jeux	  vidéo,	  la	  télévision	  
et	  les	  supports	  haute	  défini9on.	  Le	  but	  est	  d'avoir	  un	  ensemble	  composé	  d'objets	  
pouvant	  être	  un	  décor	  2D	  de	  forme	  variable	  avec	  une	  anima9on	  3D,	  une	  voix,	  une	  
musique	  de	  fond,	  etc.	  On	  ob9ent	  une	  liste	  d'objets	  codés	  individuellement	  et	  
organisés	  de	  façon	  hiérarchique.	  Un	  script	  décrit	  leurs	  interac9on.	  	  



	  
Les	  objets	  peuvent	  donc	  être	  transmis	  indépendamment	  (et	  sur	  tout	  type	  de	  
réseau)	  au	  décodeur	  où	  ils	  seront	  ré-‐assemblés.	  L'u9lisateur	  lui	  peut	  interagir	  
avec	  la	  scène	  reçue	  en	  supprimant	  ou	  en	  déplaçant	  certains	  objets	  par	  exemple,	  
voir	  même	  cliquer	  sur	  un	  objet	  pour	  obtenir	  des	  informa9ons	  ou	  lui	  appliquer	  des	  
ac9ons	  spécifiques.	  	  
Chaque	  type	  d'objet	  se	  voit	  aOribuer	  des	  ou9ls	  de	  compression	  op9misés	  pour	  
lui.	  Le	  principe	  d'échelonnabilité	  permet	  à	  par9r	  d'un	  seul	  encodage	  la	  diffusion	  à	  
des	  débits	  différents.	  
MPEG-‐4	  se	  décompose	  en	  une	  suite	  de	  normes,	  les	  par9es,	  chacune	  d'elles	  
spécifiant	  un	  type	  de	  codage	  par9culier.	  
Le	  format	  MPEG-‐4	  est	  lisible	  sur	  la	  plupart	  des	  plates-‐formes.	  Il	  est	  u9lisé	  comme	  
base	  sur	  le	  DivX	  ou	  le	  Xvid.	  



	  
Codec	  vidéo	  propriétaire	  et	  fermé	  proposé	  par	  DivX	  Inc.,	  conçu	  à	  par9r	  de	  
MPEG-‐4	  part	  2,	  ce	  dernier	  ayant	  étant	  modifié	  afin	  d'y	  ajouter	  la	  possibilité	  de	  
compresser	  le	  son	  au	  format	  MP3.	  
Cela	  permet	  ainsi	  d'obtenir	  des	  vidéos	  compressées	  très	  peu	  volumineuses	  avec	  
une	  perte	  de	  qualité	  raisonnable.	  Ainsi	  le	  format	  DivX	  permet	  de	  stocker	  un	  film	  
complet	  de	  plusieurs	  heures	  sur	  un	  CD-‐ROM	  de	  650	  ou	  700	  Mo.	  

Codec	  MPEG-‐4	  part	  2.	  Format	  propriétaire	  et	  ouvert	  :	  le	  format	  XviD	  est	  une	  
implémenta9on	  Open	  Source	  du	  codec	  Divx,	  développée	  à	  par9r	  de	  2001,	  à	  
l'occasion	  du	  passage	  du	  format	  DivX	  original	  (OpenDivX	  porté	  par	  le	  groupe	  
Project	  Mayo)	  à	  un	  format	  propriétaire.	  
Compression	  MPEG-‐4	  de	  très	  bonne	  qualité	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Extension	  :	  dans	  un	  fichier	  conteneur	  .mp4,	  .avi	  
Format	  propriétaire	  et	  ouvert.	  
Norme	  interna9onale	  de	  codage	  vidéo	  développée	  conjointement	  par	  l'UIT-‐T	  
(Union	  interna9onale	  des	  télécommunica9ons)	  et	  MPEG.	  
Elle	  comprend	  de	  nombreuses	  techniques	  nouvelles	  qui	  lui	  permeOent	  de	  
compresser	  beaucoup	  plus	  efficacement	  les	  vidéos	  que	  les	  normes	  précédentes	  
(H.261,	  MPEG-‐1,	  MPEG-‐2,	  MPEG-‐4	  Part	  2/ASP)	  et	  fournit	  plus	  de	  flexibilité	  aux	  
applica9ons	  dans	  un	  grand	  nombre	  d'environnements	  réseau.	  Le	  codec	  H.264/
AVC	  est	  donc	  adapté	  à	  une	  très	  grande	  variété	  de	  réseaux	  et	  de	  systèmes	  (par	  
exemple,	  pour	  la	  diffusion	  de	  la	  télévision,	  le	  stockage	  HD	  DVD	  et	  Blu-‐ray,	  le	  
streaming	  RTP/IP	  ,	  et	  des	  systèmes	  de	  téléphonie	  propres	  à	  l'ITU-‐T).	  
H264	  offre	  plusieurs	  profiles	  ciblant	  une	  classe	  d'applica9ons	  précise	  et	  
déterminant	  la	  complexité	  de	  l'encodage	  et	  la	  qualité	  s'y	  raOachant.	  



•  Au	  cœur	  de	  quelques	  guéguerres	  entre	  géants	  du	  Web	  
comme	  Microsou	  &	  Google	  mais	  aussi	  de	  polémiques	  sur	  
sa	  gratuité,	  le	  codec	  vidéo	  H.264	  sera	  bientôt	  remplacé	  par	  le	  H.
265,	  toujours	  développé	  par	  les	  consor9ums	  Vidéo	  Coding	  Experts	  
Group	  (VCEG)	  et	  Moving	  Picture	  Experts	  Group	  (MPEG).	  Tout	  juste	  
passé	  à	  l’état	  de	  brouillon,	  celui	  qui	  est	  également	  nommé	  HEVC	  
pour	  High	  Efficiency	  Video	  Coding,	  sera	  mis	  à	  l’honneur	  dans	  
quelques	  jours.	  
Deux	  sociétés,	  Ericsson	  et	  l’Ins9tut	  Fraunhofer,	  feront	  la	  
démonstra9on	  de	  ses	  possibilités,	  lui	  qui	  permet	  de	  compresser	  la	  
vidéo	  de	  plus	  de	  50%	  en	  moyenne	  par	  rapport	  au	  H.264,	  à	  qualité	  
d’image	  équivalente.	  Pour	  cela,	  le	  H.265	  u9lise	  de	  nouveaux	  
algorithmes	  qui	  découpent	  les	  vidéos	  en	  éléments	  de	  64x64	  pixels	  
et	  non	  plus	  16x16	  pixels	  et	  qui	  permeOent	  aux	  données	  d’être	  
plus	  facilement	  décodées	  par	  les	  processeurs	  mul9-‐cœurs.	  Le	  
codec	  H.265	  devrait	  permeOre	  de	  compresser	  des	  vidéo	  4K	  et	  
8K	  jusqu’à	  la	  défini9on	  de	  7	  680	  x	  4	  320	  pixels.	  
	  
	  



•  Le	  30	  octobre	  2012,	  Sony	  a	  lancé	  le	  nouveau	  format	  d'enregistrement	  
XAVC	  qui	  sera	  au	  cœur	  de	  ses	  nouveaux	  produits	  4K	  de	  pointe.	  
Spécialement	  dédié	  au	  4K,	  le	  XAVC	  encouragera	  l'adop9on	  du	  4K	  dans	  
des	  domaines	  autres	  que	  le	  cinéma,	  notamment	  dans	  la	  produc9on	  de	  
téléfilms,	  d'émissions	  de	  diver9ssement,	  de	  documentaires	  et	  de	  
publicités.	  

•  «	  Le	  nouveau	  format	  XAVC	  renforce	  l'engagement	  de	  Sony	  à	  fournir	  des	  
contenus	  de	  grande	  qualité	  sur	  le	  marché	  de	  la	  produc9on	  générale	  »	  
confie	  Takao	  Yoshikawa,	  Directeur	  général	  senior	  de	  la	  division	  Content	  
Crea9on	  Solu9ons,	  Professional	  Solu9ons	  Group,	  Sony	  Corpora9on.	  «	  La	  
qualité	  des	  films	  HDTV	  enregistrés	  en	  4K	  est	  simplement	  stupéfiante	  et	  
permet	  aux	  diffuseurs	  et	  aux	  sociétés	  de	  produc9on	  d'établir	  
rapidement	  un	  catalogue	  de	  contenus	  haut	  de	  gamme	  durables.	  »	  

•  En	  plus	  des	  applica9ons	  tradi9onnelles	  pour	  le	  marché	  HDTV	  
professionnel,	  le	  format	  XAVC	  de	  Sony	  a	  été	  conçu	  pour	  favoriser	  l'essor	  
des	  contenus	  4K	  dans	  les	  applica9ons	  grand	  public.	  XAVC	  fournit	  un	  
codec	  évolu9f	  qui	  s'adapte	  en	  fonc9on	  de	  l'évolu9on	  constante	  des	  
besoins	  des	  clients	  en	  ma9ère	  de	  produc9on	  de	  contenus	  4K	  et	  HD120P.	  

•  Axé	  sur	  des	  principes	  clés	  comme	  l'op9misa9on	  des	  workflows,	  
l'évolu9vité	  et	  une	  qualité	  d'image	  op9male,	  le	  format	  XAVC	  de	  Sony	  
prend	  en	  charge	  les	  spécifica9ons	  suivantes	  :	  	  



•  4K	  (4096	  x	  2160	  et	  3840	  x	  2160),	  résolu9on	  HD	  et	  proxy	  
•  Compression	  vidéo	  MPEG-‐4	  AVC/H.264	  
•  Profondeur	  de	  couleur	  de	  12,	  10	  et	  8	  bits	  
•  Jusqu'à	  60	  ips	  
•  Prise	  en	  charge	  de	  l'encapsulage	  MXF	  
•  Echan9llonnage	  des	  couleurs	  4:4:4,	  4:2:2,	  4:2:0	  
•  XAVC	  est	  conçu	  comme	  format	  ouvert	  avec	  un	  programme	  de	  licence	  

disponible	  aux	  fabricants	  de	  l'industrie	  Broadcast	  et	  de	  produc9on.	  
Grâce	  à	  ce	  programme,	  les	  fabricants	  pourront	  développer	  leurs	  propres	  
produits	  de	  pointe	  à	  fréquence	  d'image	  élevée.	  Les	  quatorze	  fabricants	  
suivants	  ont	  l'inten9on	  de	  soutenir	  le	  format	  et	  les	  workflows	  XAVC	  de	  
Sony	  :	  	  

•  Développeurs	  de	  systèmes	  de	  montage	  non	  linéaire	  :	  Adobe®	  CS6	  avec	  
plug-‐in	  Rovi	  Total	  Code	  installé,	  Avid,	  Final	  Cut	  Pro	  X	  ,	  Grass	  Valley,	  
Quantel,	  Rovi	  et	  Sony	  Vegas	  Pro	  12	  

•  Epreuves	  sur	  le	  lieu	  de	  tournage	  :	  Assimilate,	  Codex,	  Colorfront,	  
FilmLight,	  MTI	  et	  YoYoOa	  

•  Etalonnage	  des	  couleurs	  :	  Assimilate,	  FilmLight	  et	  Quantel	  
•  Logiciel	  de	  codage	  :	  Rovi	  
•  Cartes	  d'encodage	  :	  Matrox	  
•  	  	  



	  

•  Remarque	  :	  Pour	  ses	  propres	  produits,	  chaque	  fabricant	  9tulaire	  
de	  ceOe	  licence	  intégrera	  les	  spécifica9ons	  techniques	  et	  
opéra9onnelles	  du	  format	  XAVC	  de	  son	  choix.	  

•  La	  qualité	  des	  films	  HDTV	  enregistrés	  en	  4K	  est	  simplement	  
stupéfiante	  et	  permet	  aux	  diffuseurs	  et	  aux	  sociétés	  de	  
produc9on	  d'établir	  rapidement	  un	  catalogue	  de	  contenus	  haut	  
de	  gamme	  durables	  

•  Basé	  sur	  les	  normes	  de	  l'industrie,	  le	  format	  XAVC	  de	  Sony	  
exploite	  la	  norme	  MPEG-‐4	  AVC/H.264	  de	  niveau	  5.2,	  le	  nec	  plus	  
ultra	  en	  termes	  de	  résolu9on	  d'image	  et	  de	  codec	  de	  compression	  
vidéo.	  XAVC	  offre	  une	  très	  grande	  souplesse	  opéra9onnelle	  en	  
ma9ère	  de	  produc9on	  de	  contenus,	  notamment	  pour	  le	  
traitement	  des	  données	  proxy	  en	  résolu9on	  4K,	  pour	  les	  codecs	  
intra	  image	  et	  long	  GOP	  et	  pour	  la	  capacité	  d'infrastructure	  1080	  
50P/60P.	  



	  
Codec	  vidéo	  propriétaire	  et	  fermé	  développé	  par	  RealNetworks.	  Il	  est	  très	  u9lisé	  
pour	  délivrer	  des	  vidéos	  en	  streaming	  sur	  Internet.	  
Voir	  aussi	  :	  Real	  audio	  
Lisible	  avec	  les	  lecteurs	  :	  Real	  Player,	  Hélix	  Player,	  Real	  Alterna9ve,	  M	  Player,	  
Media	  Player	  Classique.	  

Codec	  vidéo	  ouvert	  et	  libre	  promu	  par	  la	  fonda9on	  Xiph.org.	  Théora	  est	  un	  des	  
composants	  de	  leur	  projet	  de	  format	  d'encapsula9on	  Ogg,	  qui	  a	  pour	  but	  de	  
créer	  un	  ensemble	  de	  standards	  ouverts	  concernant	  le	  traitement	  de	  signaux	  
mul9média	  (son,	  vidéo).	  



•  Pour	  le	  domaine	  du	  mul9média,	  il	  est	  important	  
de	  bien	  séparer	  le	  rôle	  des	  conteneurs	  de	  celui	  
des	  codecs	  

•  Un	  conteneur	  permet	  de	  stocker	  des	  flux	  vidéo	  
et	  audio.	  

•  Un	  codec	  permet	  de	  décoder	  ces	  flux.	  
•  Ceci	  implique	  qu'un	  logiciel	  étant	  capable	  de	  
reconnaître	  et	  d'ouvrir	  un	  conteneur	  pourra	  
accéder	  aux	  flux	  mais	  ne	  pourra	  pas	  les	  décoder	  
s'il	  ne	  dispose	  pas	  du	  codec	  adéquat.	  

•  Le	  conteneur	  peut	  donc	  être	  vu	  comme	  une	  
boîte	  (le	  contenant),	  et	  les	  flux	  comme	  ce	  que	  
l'on	  met	  à	  l'intérieur	  de	  la	  boîte	  (le	  contenu).	  



	  •  Un	  conteneur	  vidéo	  permet	  de	  rassembler	  en	  un	  seul	  
fichier	  :	  

•  un	  ou	  plusieurs	  flux	  vidéo	  (ce	  qui	  permet	  par	  exemple	  de	  
regarder	  une	  scène	  filmée	  sous	  plusieurs	  angles	  
différents)	  ;	  

•  un	  ou	  plusieurs	  flux	  audio	  (ce	  qui	  permet	  d'obtenir	  une	  
version	  mul9lingue	  du	  média)	  ;	  

•  des	  sous-‐9tres	  (ce	  qui	  permet	  également	  le	  mul9lingue)	  ;	  
•  des	  éléments	  de	  chapitrage	  (de	  la	  même	  manière	  que	  sur	  

les	  DVD)	  
•  des	  métadonnées	  (par	  exemple	  le	  9tre	  du	  média,	  le	  nom	  

du	  réalisateur,	  la	  date,	  etc.)	  	  
•  une	  descrip9on	  des	  flux	  que	  con9ent	  le	  conteneur	  	  
•  éventuellement	  d'autres	  données.	  



	  •  Les	  principaux	  conteneurs	  vidéo	  sont	  :	  
•  Audio	  Vidéo	  Interleave	  (extension	  .avi)	  :	  développé	  par	  Microsou.	  
•  MPEG	  1/2/4	  (extensions	  .mpg,	  .mpeg)	  :	  codecs	  et	  conteneurs	  défini	  par	  

le	  Moving	  Picture	  Experts	  Group.	  
•  Matroska	  (extensions	  .mkv,	  .mka,	  .mks)	  :	  développé	  par	  Core	  Codec	  Inc.	  
•  Advanced	  Systems	  Format(extensions	  .asf,	  .wmv,	  .wma	  (uniquement	  lorsqu'il	  ne	  

con9ent	  que	  de	  l'audio))	  :	  développé	  par	  Microsou.	  
•  Quick9me	  (extension	  .mov)	  :	  développé	  par	  Apple.	  
•  Ogg(extensions	  .ogg,	  .ogv,	  .oga,	  .ogx),	  ainsi	  que	  Ogg	  Média	  (extension	  .ogm)	  :	  

développé	  par	  Xiph.org.	  
•  3gp	  (extensions	  .3gp,	  .3g2)	  :	  défini	  par	  le	  3GPP.	  
•  WebM	  (extensions	  .webm,	  .weba)	  :	  basé	  sur	  Matroska,	  développé	  par	  Google.	  
•  NUT	  (extension	  .nut)	  :	  développé	  par	  des	  développeurs	  de	  MPlayer	  et	  FFmpeg.	  
•  RealMedia	  (extension	  .rm)	  :	  développé	  par	  RealNetworks.	  
•  Material	  eXchange	  Format	  (extension	  .mxf)	  :	  standard	  de	  la	  SMPTE.	  
•  Advanced	  Stream	  Redirector	  (extension	  .asx)	  :	  développé	  par	  Microsou.	  
•  Transport	  Stream	  (extension	  .ts)	  :	  protocole	  de	  communica9on	  développé	  par	  

le	  Moving	  Picture	  Experts	  Group.	  
•  Flash	  Video	  (extension	  .flv)	  :	  Développé	  par	  Adobe	  Systems	  (Macromedia	  à	  la	  

base	  )	  



	  
•  Conteneur	  audio	  
•  Certains	  conteneurs	  sont	  dédiés	  à	  l'audio	  :	  
•  WAVEform	  audio	  format	  (extension	  .wav)	  :	  développé	  

par	  Microsou	  et	  IBM,	  largement	  u9lisé	  sur	  la	  plate-‐forme	  
Windows.	  

•  Broadcast	  Wave	  Format	  (extension	  .bwf)	  :	  extension	  
du	  WAVEform	  audio	  format,	  officialisé	  par	  l'EBU,	  ou	  en	  
français	  :	  Union	  Européenne	  de	  radio-‐télévision	  (UER).	  

•  Audio	  Interchange	  File	  Format	  (extensions	  .aif,	  .aiff,	  .aifc)	  :	  
développé	  par	  Apple,	  largement	  u9lisé	  sur	  la	  plate-‐forme	  
Mac	  OS.	  

•  Au	  (extensions	  .au,	  .snd)	  :	  développé	  par	  
Sun	  Microsystems.	  

•  Core	  Audio	  Format	  (extension	  .caf)	  :	  également	  développé	  
par	  Apple.	  



	  
Le	  choix	  entre	  les	  différents	  conteneurs	  vidéo	  se	  fait	  surtout	  sur	  les	  critères	  
suivants	  :	  
U9lisa9on	  possible	  
Peut-‐on	  l'u9liser	  en	  streaming	  ?	  Peut-‐on	  y	  inclure	  des	  sous-‐9tres	  ?	  Nombre	  de	  
pistes	  u9lisables	  ?	  etc.	  
Taille	  
Notamment,	  la	  taille	  occupée	  par	  les	  données	  complémentaires	  aux	  flux	  est	  
variable	  selon	  les	  formats.	  
Compa9bilité	  
Les	  critères	  de	  compa9bilité	  concernent	  à	  la	  fois	  les	  lecteurs,	  les	  codecs	  requis	  
pour	  lire	  la	  vidéo	  et	  les	  systèmes	  d'exploita9on	  sur	  lesquels	  ceOe	  lecture	  est	  
permise.	  
Popularité	  
Ainsi	  :	  AVI	  l'emporte	  sur	  le	  plan	  général,	  Quick	  Time	  est	  très	  bien	  placé	  dans	  le	  
monde	  Mac.	  
Les	  conteneurs	  les	  plus	  courants	  sont	  les	  suivants	  :	  



Format	  propriétaire	  et	  ouvert.	  
Le	  format	  AVI,	  développé	  par	  Microsou,	  très	  répandu	  et	  lisible	  sur	  tous	  les	  
lecteurs	  vidéo,	  c'est	  le	  format	  d'encapsulage	  le	  plus	  populaire.	  Dans	  un	  fichier	  AVI,	  
chaque	  piste	  audio	  et/ou	  vidéo	  peut	  théoriquement	  être	  compressée	  par	  
n'importe	  quel	  codec.	  
Il	  est	  possible	  de	  créer	  des	  fichiers	  AVI	  n'u9lisant	  pas	  de	  codec	  spécifique,	  le	  
fichier	  con9endra	  simplement	  des	  données	  non-‐compressées,	  on	  appelle	  cela	  le	  
format	  "RAW"	  (données	  brutes)	  :	  garan9t	  un	  stockage	  de	  données	  sans	  perte	  de	  
qualité	  mais	  génère	  des	  fichiers	  très	  lourds.	  
Format	  vieillissant	  dont	  on	  ressent	  rapidement	  les	  limites,	  informa9ons	  limitées,	  
manque	  de	  flexibilité,	  problèmes	  de	  taille,	  etc.	  
Une	  seule	  piste	  vidéo	  et	  jusqu'à	  99	  pistes	  audio	  (ce	  qui	  permet	  le	  doublage	  
mul9lingue).	  
Ne	  peut	  pas	  contenir	  de	  texte	  (pas	  de	  chapitres).	  
Conteneur	  de	  flux	  audio	  (mp3,	  WAV,	  mp2)	  et	  vidéo	  (DivX,	  XviD,	  MPEG).	  



	  
Format	  propriétaire	  et	  fermé	  développé	  par	  Apple.	  Quick9me	  n'est	  pas	  un	  codec	  
mais	  un	  environnement	  de	  développement	  mul9média.	  Il	  désigne	  à	  la	  fois	  un	  
codec	  audio,	  un	  codec	  vidéo	  et	  un	  conteneur.	  
Quick9me	  était	  à	  l'origine	  un	  format	  réservé	  aux	  Mac,	  mais	  a	  été	  accepté	  depuis	  
par	  Windows.	  Format	  plus	  ancien	  que	  AVI	  mais	  plus	  flexible.	  
Peut	  contenir	  une	  ou	  plusieurs	  pistes,	  chacune	  comportant	  un	  type	  de	  données	  :	  
des	  textes	  (sous-‐9tres),	  de	  l'audio	  ou	  de	  la	  vidéo	  (anima9on,	  graphique,	  3D,	  
réalité	  virtuelle).	  
Une	  piste	  peut	  être	  également	  un	  stream	  (diffusion	  en	  temps	  réel	  par	  internet).	  
Caractéris9ques	  techniques	  proches	  des	  spécifica9ons	  du	  MPEG-‐4.	  
Le	  format	  Quick9me	  est	  lisible	  sur	  la	  majorité	  des	  plates-‐formes.	  
Nécessite	  le	  lecteur	  Quick9me	  Player	  (gratuit)	  sur	  Mac	  et	  Windows.	  
Supporte	  de	  très	  nombreux	  formats	  audio,	  image	  et	  vidéo.	  Notamment	  :	  formats	  
audio	  (WAV,	  Midi,	  MPEG-‐1,	  AAC)	  et	  vidéo	  (DV,	  H.261,	  H.263,	  H.264,	  MPEG-‐2,	  
MPEG-‐4).	  



	  
Format	  récent	  développé	  par	  Microsou.	  
Format	  propriétaire	  et	  fermé.	  
Format	  u9lisé	  sur	  les	  successeurs	  du	  DVD	  :	  Blu-‐Ray	  et	  HD-‐DVD.	  
Compa9ble	  avec	  les	  DRM	  (ges9on	  des	  droits	  numérique)	  
Très	  u9lisé	  pour	  le	  streaming	  par	  internet.	  
AVI	  amélioré	  :	  plusieurs	  pistes	  audio,	  vidéo	  et	  texte.	  
Compression	  vidéo	  basée	  sur	  la	  norme	  MPEG-‐4	  V2.	  
Conteneur	  de	  fichiers	  audio	  (WMA)	  et	  vidéo	  (MPEG4,	  WMV).	  



Format	  propriétaire	  et	  fermé.	  
Nom	  générique	  pour	  les	  solu9ons	  d'encodage	  vidéo	  développé	  par	  Microsou	  :	  à	  
la	  fois,	  format	  conteneur	  et	  nom	  d'une	  famille	  de	  codecs	  vidéo	  (également	  
propriétaires	  et	  fermés)	  développés	  par	  Microsou.	  Sur	  Internet,	  il	  est	  fréquent	  de	  
rencontrer	  ce	  type	  de	  fichiers	  vidéo,	  que	  ce	  soit	  en	  téléchargement	  ou	  en	  
streaming.	  
Codec	  WMV	  :	  L'encodage	  s'effectue	  à	  des	  débits	  mul9ples	  (de	  quelques	  kb/s	  à	  
plusieurs	  Mb/s)	  sur	  une	  ou	  deux	  passes	  (CBR	  ou	  VBR).	  
Compression	  basée	  sur	  la	  norme	  MPEG-‐4	  V3.	  La	  défini9on	  est	  en	  générale	  
inférieure	  ou	  égale	  à	  720x576	  pixels.	  Conteneur	  WMV	  :	  
Format	  conteneur	  u9lisé	  pour	  la	  diffusion	  de	  la	  vidéo	  haute	  défini9on	  sur	  
supports	  op9ques	  (Blu-‐Ray,	  HD-‐DVD)	  et	  via	  les	  réseaux	  (téléchargement,	  
streaming,	  VoD).	  Lisible	  sur	  MS	  Windows	  et	  MacOS.	  Il	  est	  très	  difficile	  de	  lire	  du	  
contenu	  Windows	  Media	  sans	  Windows	  Media	  Player.	  Toutefois,	  certains	  
lecteurs	  mul9médias	  (comme	  MPlayer)	  sont	  capables	  d'exploiter	  les	  codecs	  
Windows	  Media	  créés	  pour	  MS	  Windows,	  et	  rendre	  ainsi	  la	  lecture	  possible	  sur	  
les	  systèmes	  Libres.Conteneur	  de	  flux	  audio	  (WMA)	  et	  video	  (ASF,	  WMV).	  



	  
Format	  développé	  par	  Real	  Networks.	  
Format	  propriétaire	  et	  fermé.	  
Adapté	  au	  streaming.	  De	  plus	  en	  plus	  délaissé	  au	  profit	  des	  formats	  ASF	  et	  
Quick9me.	  
Supporte	  uniquement	  le	  CBR	  (Constant	  Bit	  Rate).	  
Lisible	  uniquement	  avec	  Real	  Player.	  
Conteneur	  de	  flux	  audio	  (notamment	  :	  Real	  Audio)	  et	  vidéo	  (notamment	  :	  Real	  
Vidéo)	  
	  

Conteneur	  officiel	  pour	  la	  norme	  MPEG-‐4	  :	  MPEG-‐4	  ASP,	  MPEG-‐4	  AVC	  (video)	  et	  AAC	  
(audio).	  



	  
Format	  propriétaire	  et	  fermé	  développé	  par	  Adobe	  Systems.	  Il	  est	  très	  u9lisé	  
pour	  délivrer	  des	  vidéos	  en	  streaming	  sur	  Internet.	  Peut	  mélanger	  vidéo	  et	  
interfaces	  graphiques	  interac9ves.	  
Le	  contenu	  FLV	  peut	  être	  incorporé	  aux	  fichiers	  SWF.	  
Solu9on	  de	  diffusion	  vidéo	  mul9plateforme	  facilement	  intégrable	  via	  le	  plugin	  
Flash	  Player	  dans	  son	  ou9l	  de	  concep9on	  d’applica9ons	  et	  d’anima9ons	  
dynamiques	  pour	  le	  web.	  
Format	  u9lisé	  notamment	  par	  Google	  Video,	  Youtube	  ou	  DailyMo9on.	  
Lisible	  avec	  les	  lecteurs	  :	  Macromedia	  Flash	  Player,	  VLC	  Media	  Player,	  Media	  
Player	  Classic,	  M	  player.	  
Conteneur	  de	  flux	  audio	  (mp3,	  PCM,	  ADPCM)	  et	  video	  (codec	  basé	  sur	  une	  
évolu9on	  du	  codec	  H.263).	  



Format	  conteneur	  récent	  ouvert	  et	  libre	  créé	  par	  la	  fonda9on	  Xiph.Org,	  
organisa9on	  à	  but	  non	  lucra9f	  qui	  s'oppose	  au	  mouvement	  de	  priva9sa9on	  dans	  
le	  domaine	  des	  formats	  mul9média	  en	  développant	  des	  logiciels	  libres	  et	  des	  
algorithmes	  de	  compression	  mul9média	  libres	  de	  brevet.	  Le	  format	  Ogg	  peut	  être	  
stocké	  sous	  forme	  de	  fichier	  ou	  diffusé	  sous	  forme	  de	  flux.	  Il	  est	  lisible	  sur	  la	  
majorité	  des	  plates-‐formes.	  Conteneur	  de	  flux	  audio	  (Flac,	  Musique	  :	  Vorbis,	  Voix	  :	  
Speex)	  et	  video	  (Theora,	  Dirac).	  

Format	  ouvert	  et	  libre.	  
OGM	  est	  capable	  de	  gérer	  un	  flux	  vidéo,	  une	  ou	  plusieurs	  pistes	  son,	  des	  sous-‐
9tres	  et	  un	  chapitrage.	  Il	  permet	  le	  mul9piste,	  le	  mul9chanel,	  gère	  le	  mul9plexage	  
ainsi	  que	  la	  correc9on	  d'erreur.	  Il	  résulte	  d'une	  modifica9on	  du	  conteneur	  Ogg,	  qui	  
ne	  supporte	  que	  les	  formats	  issus	  du	  projet	  éponyme	  (Theora	  et	  Vorbis),	  lesquels	  
sont	  libres.	  Mais	  ce	  format	  reste	  limité.	  
Conteneur	  de	  flux	  audio	  (OGG	  Vorbis,	  MP3,	  WAV,	  ACC,	  FLAC,	  WAV)	  et	  vidéo	  
(Theora,	  Xvid	  ou	  DivX).	  



	  
Conteneur	  vidéo	  ouvert	  et	  libre.	  
Le	  format	  MKV	  est	  basé	  sur	  une	  structure	  dérivée	  de	  XML,	  appelée	  EBML	  
(Extensible	  Binary	  Meta	  Language).	  Ainsi	  grâce	  au	  format	  Matroska,	  il	  est	  
notamment	  possible	  de	  réaliser	  des	  fonc9ons	  de	  chapitrage,	  de	  créer	  des	  menus,	  
de	  faire	  des	  recherches	  dans	  le	  fichier,	  de	  sélec9onner	  une	  source	  sonore	  ou	  bien	  
de	  choisir	  un	  sous-‐9trage.	  
Flexible	  et	  mul9-‐plateformes.	  
Conteneur	  de	  flux	  audio	  (Vorbis,	  AAC,	  MP3,	  AC3,	  PCM,	  WV,	  FLAC,	  MPC)	  et	  video	  
(DivX,	  XviD,	  RealVideo,	  H.264,	  Theora,	  etc).	  


