
  

Où va-t-on ? 

● Robinets et tuyaux
● Démo Communautés vidéos
● Faire circuler vos vidéos sur le web
● Intégration vidéo sur son propre site
● Notions de code HTML
● Propriété intellectuelle, copyright, 

Creative commons & Co



  

Une petite vidéo HD

Ça pèse, ça pèse... 
combien au fait ?



  

4 Milliards de bits / seconde !

● Combien de pixels dans une image? 1920 x 1080=2M+ 
● X Combien de bits par pixel ? 32

● = Combien de bits par image ? 68 millions 

● X Combien d'images par seconde ? 60 (?!)
● = Combien de bits / seconde ? 4 milliards !!!

+ quelques Kbits pour le son : 128 Kbits/s est très suffisant
cela représente moins de 3 % du « poids » d'une vidéo mp4 !!!



  

Les tuyaux sont-ils assez gros ?*

● Tuyau de l'oreille : 40 bits / s (Morse)
● Câble USB 2 : 280 000 Kbits / s
● Disque dur : 800 000 Kbits / s
● Câble USB 3 : 3 200 000 Kbits / s
● Disque SSD : 3 600 000 Kbits / s
● Câble SATA3 : 4 900 000 Kbits / s

* Pour 4 000 000 K bits/s (HD 1080p 60 ips)



  

Grigny III

● Une vidéo de 68 Go qui dure 15 minutes...
● Il faut un tuyau de 600 000 Kbits / s
● → USB 2 (280 000) trop petit !

         …. il avait fallu 55 minutes pour copier !
● → USB 3 (3 200 000) suffisant, …
● … mais c'est le disque (600 000) le goulot 

d'étranglement !



  

Les tuyaux INTERNET

● Entre votre ordi et votre « box » : 
– 100 Mbits (100 000 Kbits / s) par câble

– 55 Mbits (55 000 Kbits / s) en WIFI

● D'Internet à votre « box »      « descendant »
– 20 Mbits dans les promesses (ADSL)

– 5,6 Mbits (5 734 Kb/s) en moyenne en France

● De votre « box » à Internet    « ascendant »
– 1 Mbits 

●



  

Quelle vidéo Upopa 4 
passe sur Internet ?

● Les « Vacances de Chantal » avec un fichier de 
56 Mo pour une durée de 5 mn : 1 215 Kb/s !!!

● Les autres, même très compressées, comme 
« Mystère... » avec 1,8 Go pour 10 mn, 
demandent 25 000 kb/s   → aucune ne passe !

● IL FAUT COM-PRES-SER :
– Codec MP4 ou Flash (FLV)

– Taille de vidéo : moins de 720 de large (DVD:6 200)

– Limiter le débit : peu de gens ont + de 5 000 Kb/s !
● Exemple : « Fatoumata » version web FLV : 130 Mo pour 8 mn = 2 500 Kb/s



  

Et le son ?

● Dans un film, le son est très important émotionnellement, mais 
techniquement il est beaucoup moins gourmand en taille de 
fichier (3% de la vidéo en pratique) et en débit nécessaire : 
avec 128 Kbits/s on a déjà un très bon son.

● Il est donc peu intéressant de chercher à le compresser, au 
contraire, c'est en quelque sorte le son qui va compenser la 
perte de qualité de l'image !



  

CODEC

● Ce terme du jargon désigne en gros les méthodes de 
compression que l'on a évoqué
– CODEC vidéos connus : h264, divx, theora, mpeg2, wmv, vp80, flv1 

(Flash Video)...
– CODEC audios connus : mp3, aac, ac3, wma, flac, vorbis, mpga, mp4a...

● Ne pas confondre avec les « conteneurs » que sont les fichiers 
aux extensions connues ci-dessous, et dont les contenus sont : 
images vidéo, audio, sous-titres, menus :
– MP4 (h264+mp3), MPEG (mpeg2+mpga, ou h264+mp3, ou...), WEBM 

(vp80+vorbis), FLV (flv1+mpga ou H264+mp4a …), AVI (divers contenus 
aussi) ...



  

Grigny III – 60 Go : 5 jours +
Mystères... - 1,8 Go : 4h 5mn
Fatoumata web - 130 Mo : 25 minutes

Exercices pratiques



  

Exercices pratiques
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