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Supports video

� Formats professionnels : 
2 pouces 

¾ pouce (U-Matic)

1 pouce

½ pouce (Betacam)

¼ pouce (DVCAM et DVCPro)

� Formats semi-professionnels ou amateurs :
Sony CV2000, Sony DV-2400 et DV-3400 Portapack

Philips VCR, VCR LP, Grundig SV

V2000, Betamax, VHS
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Pourquoi la vidéo détrône le film ?

� Inconvénients du film

− Cher

− Usage unique

− Développement indispensable

� Avantages de la vidéo

− Cher mais usage multiple possible

− Plus de développement
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Vidéo = panacée ?

� Avantages certains par rapport au film

� MAIS : résistera moins bien que le film au 
temps qui passe !

− Obsolescence technique rapide (près de 50 formats 
en autant d’années)

− Résistance de la bande vidéo inférieure au film

� Et maintenant : un tout petit peu de technique…
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Structure bande vidéo
Source : http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/icets/vcr.htm 
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Têtes d'écriture hélicoïdales
Source : http://www.nfsa.gov.au/preservation/glossary/helical-scan-recording 
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Schéma de lecture bande vidéo
Source : forum.hardware.fr 
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Formats professionnels

2 pouces

1 pouce

U-matic

Betacam

DVCPro, DVCam
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Magnétoscope 2 pouces

� Ampex, USA, 1956

� Démo de chargement d'une bande 2 pouces : 
http://home.broadpark.no/~emeyn/tl/youtube.html

� Tête de lecture à 15.000 tours/minute, air 
comprimé

� 2,5 m² au sol

� Excellente qualité (400 lignes), 2 pistes audio, 
TC (< 1967)
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Magnétoscope 2 pouces

� Appelé 'Quadruplex' pcq 4 têtes de 
lecture/écriture

� Ecriture verticale, 1/10è d'image par passage 
de tête sur bande

� Synchronisation des têtes délicate... 

� L'adoption des têtes de lecture hélicoïdales (et 
non-plus verticales) dès le 1 pouce, résout le 
souci de synchronisation
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Têtes verticales magnéto 2 pouces
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quadruplex.svg#file 
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Magnétoscope Ampex 2 pouces 
AVR-3 (RTBF)

Source : http://www.lionlamb.us/quad/ampex.html
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Bande 2 pouces
Source : keyproductionstv.com
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Magnétoscope 1 pouce

� Même principe que 2 pouces, en moins 
volumineux, têtes hélicoïdales

� Du milieu des années 70 à la fin du 20è siècle

� Trois types :

− 1 pouce type A (pour mémoire)

− 1 pouce type B (Bosch, France et Allemagne)

− 1 pouce type C (Sony et Ampex) le + répandu
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Magnéto 1 pouce
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Bande 2 pouces / 1 pouce
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Bande 1 pouce, Carhop
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U-Matic (Sony)

� U-matic standard (ou low-band)

− 1969, sur le marché en 1971

− But initial : marché domestique... mais les TV se 
l'approprient

� U-matic BVU (ou High-band)

− 1978

− Résolution plus importante (330 lignes au lieu de 
260)

− 2 pistes audio

− Utilisé jusque début 90 (remplacé par Betacam SP)
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¾ pouce
Source : http://www.filmsons.com/professionnel/umatic%20bvu/u-matic.html
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K7 U-Matic
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Exemple au Carhop
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Problèmes spécifiques à l'U-Matic

� Usure rapide des têtes, friction importante sur 
bande

� Nombreux dropouts

� Couleur rouge qui 'bave', correction possible via 
TBC (time based correction) et DOC (dropout 
compenstion)

� Son de piètre qualité (amélioré par dolby C sur 
machines récentes)
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Betacam SP (Sony)

� 1987, ½ pouce, 4 pistes audio, 400 lignes

� Généralisation rapide en TV, supplante l'U-
Matic

� 2 formats de bande (petites pour tournage)
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Beta SP (L et S) + vhs
Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beta_tape_sizes_2.jpg
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Betacam digital (Sony)

� 1993

� Compression 2 (faible détérioration)

� 100 mb/sec

� Robuste, fiable, le top en SD

� MAIS : propriétaire Sony, machines très chères, 
technologie dépassée...
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Betacam digital
Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digibeta-L.jpg
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Lecteur 'universel' Beta... 17.000 €
Source : http://www.hyperactivebroadcast.com/Equipment-Hire/VTRs-and-

Decks/Sony-Digital-Betacam/Sony-J-30-SDI
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DVCAM (Sony) et DVCPro (Panasonic)

� ¼ pouce, 1996

� Format DV, alliance de constructeurs Sony, 
Panasonic, JVC, Apple, IBM... 

� Déclinaison propriétaire Sony et Pana du format 
DV

� Compression + forte que sur Beta num

� Montage sur ordinateur

� DVCAM permettra de nombreux tournages 'low
cost'

� Forte utilisation du DVCPro en News
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DVCPro
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DVCPro
Source : http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/02products/tapes/tapes.html
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Mais dans vos centres d’archives, il n’y a pas que 
des supports vidéos professionnels…

La variété des supports semi-professionnels et 
amateurs est ENORME

Les slides suivants reprennent quelques formats 
- Soit courants

- Soit présents dans au moins un centre d’archive 
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Video amateur et semi-
professionnelle

1. 1965 : Sony CV-2000, TCV-2010, TCV-2020
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Video amateur et semi-
professionnelle

2. 1967 : Sony DV-2400 Portapack

Enregistrement uniquement

Appareil de lecture aujourd’hui ???
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Video amateur et semi-
professionnelle

3. 1970 : Sony AV-3400 Portapack

Le premier à pouvoir assurer enregistrement ET lecture !
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Exemple, à l’ILHS
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Video amateur et semi-
professionnelle

4. 1972 : Philips VCR
Deux variantes : 

VCR LP (1976, jusque 180 minutes/bande) 

Grundig SV (Super vidéo, 1980, jusque 300 minutes/bande) 
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Bande VCR LP au Carhop
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Video amateur et semi-
professionnelle

5. Betamax : Sony 1975 (jusque début années 90)

A la base du Betacam
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Video amateur et semi-
professionnelle

6. VHS : JVC 1976 (jusque début 21è siècle)

Video Home System

Variantes nombreuses, dont 

- VHS-C (compact) 

- S-VHS (plus qualitatif)

Supplante le V2000 et le Betamax pcq

- Bandes vidéo de longueur supérieure (jusque 4 heures dès 1976)

- Disponibilité de films enregistrés en location/vente
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VHS



41

Video amateur et semi-
professionnelle

7. 1979 :Philips V2000 (jusque 1988)
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Problèmes de la bande vidéo

� Obsolescence technique
− Plus de 50 formats en 50 ans

− Rythme effréné souhaité par les fabricants

− Pièces et compétences humaines font défaut

� Problèmes physiques
− Hydrolyse  � couche magnétique se décolle

− Température élevée � idem

− Usure due aux frottements, étirement � affaiblissement du 
signal, distorsions

− Poussières � Encrassement des têtes de lecture

− Champs magnétiques parasites �démagnétisation
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Hydrolyse du liant : perte de la 
couche supérieure de la bande
Source : http://webworld.unesco.org/safeguarding/fr/txt_magn.htm
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Conditions de conservation 
idéales 

- Frais et sec 
- Entre 8 et 20 ° c

- Entre 20 et 50 % d’humidité relative

- Stable
- Le moins de variation possible !

- Propre 
- le moins de poussière possible !

- Sans rayonnement magnétique
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Bande analogique <> numérique

� La couche magnétique évolue (oxyde de fer... 
particules de métal sur Beta num et DVCPro)

� Bandes récentes théoriquement plus fiables 

� Algorithmes sur bandes numériques permettent de 
rattraper les erreurs de lectures... jusqu'à un certain 
point…

� Mais… bandes de plus en plus fines, étroites, et info 
de plus en plus dense !
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Faut-il numériser vos 
archives AV ?

Certainement pas toutes !

Sélectionner en fonction de l’état de l’archive et de 
son caractère UNIQUE (une copie d’émission 
de la RTBF n’est pas une archive)

Toujours rechercher s’il n’existe pas ailleurs une 
meilleure copie, déjà numérisée

Souvent, ce sera le cas à la SONUMA !

Et avant toute décision, avoir un projet de 
valorisation de l’archive
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Où faire copier son, film, 
vidéo ?

Pour de gros volumes

Memnon : http://www.memnon.be/

Pour un test :

Picsound : http://www.picsound.be/

Sonim : http://www.sonim.be/

Pictural Studio : http://www.picturalstudio.net/

Forever : http://be.for-ever.com/fr/
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Liens utiles

Glossaire termes préservation vidéo : 
http://cool.conservation-us.org/byorg/bavc/bavcterm.html

Description tous standards vidéo :
http://www.rewindmuseum.com

Fonctionnement d'un magnétoscope :

http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/icets/vcr.htm


