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NORMES TECHNIQUES POUR LA FOURNITURE 
D’ÉMISSIONS À APTN 

 
 
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX BANDES MAITRESSES D’ÉMISSIONS POUR 

DIFFUSION EN TVHD 
 
1.1 Format de production TVHD 

Toutes les émissions en haute définition doivent être produites selon le rapport 16:9, en respectant 
toutefois la zone d'action sécurisée du rapport 4:3, en conformité avec le paragraphe 1.7 des 
Normes techniques pour la fourniture d’émissions à APTN. Les signaux vidéo, qu’ils proviennent 
de caméras vidéos ou de télécinémas, doivent être conformes aux normes SMPTE 274M ou 
SMPTE 296M-1997 pour les émissions en TVHD. Les émissions soumises à APTN pour diffusion 
doivent être tournées en des formats acceptables à APTN TVHD, sur des supports de qualité 
professionnelle. 

 
Les formats d'enregistrement vidéo suivants sont considérés comme acceptables pour 
l’enregistrement et le montage des émissions originales. Veuillez toutefois prendre note que le seul 
format de livraison accepté par APTN est le format TVHD Cam de Sony, 1080i, 59,94. 

 
Formats TVHD Formats film Formats acceptables pour la 

conversion ascendante 
(moyennant restrictions) 

 
• TVHD Cam de Sony 

TVHD Cam SR de Sony 
• DVC PRO 100 Mbits TVHD de 

Panasonic 
• TVHD-D5 de Panasonic (pour 

les transferts de films) 
• Betacam XD TVHD 4:2:0 
• Betacam XD TVHD 4:2:2 
• P2 TVHD de Panasonic 
 

• Film 35 
mm  

• Film 70 
mm (IMAX) 

• Betacam numérique de Sony  
• Betacam SP de Sony 
• Format MPEG IMX 50 Mbits 

(ruban ou XDCam) 
• DVC Pro 50 de Panasonic 

(ruban) 
• Format P2 de Panasonic 

 
D’autres formats de qualité professionnelle apparaissent de temps à autre et pourraient s’avérer 
acceptables. De plus, on peut utiliser les formats énumérés ci-dessus avec différents types de 
caméras, comme les Red, Hitachi, Ikegami, Thompson GVG. 

 
APTN ne cherche pas à faire la promotion d’une méthode de production en particulier, mais nous 
recommandons fortement la méthode 4:2:2 avec un taux de bits à l'enregistrement d’au moins 
50 Mbit/s. Nous recommandons également des caméras pourvues de 3 capteurs de 2/3 po, mais 
nous considérons que les capteurs de ½ po sont généralement acceptables. Les producteurs 
doivent garder présentes à l’esprit toutes les exigences potentielles de leurs clients lorsqu’ils 
envisagent de se procurer de l’équipement de production en TVHD. 
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UTILISATION DES FORMATS HDV ET SEMI-PROFESSIONNELS 
 

De manière générale, on n’accepte pas de séquences tournées en HDV ou en d’autres formats 
semi-professionnels, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Ce pourrait être 
le cas de tournages dans des situations à risque élevé où le caméraman et son matériel se trouvent 
en danger. L’utilisation de ce type de matériel doit faire l’objet d’une discussion préalable 
avec votre gestionnaire régional de la programmation et de l’obtention de son approbation. 
(Consulter l’annexe B pour une brève explication des raisons qui motivent les restrictions en 
matière de matériel enregistré en HDV ou en d’autres formats semi-professionnels.) 
 
Aucune émission ne peut contenir plus de 15 % de métrage HDV. Le pourcentage combiné de 
matériel HDV et TVDS converti à l’échelle supérieure ne peut pas dépasser les 25 %.  
 

 
UTILISATION DE MATÉRIEL TVDS DANS DES PRODUCTIONS TVHD 
 

L’utilisation de séquences provenant de matériel produit en définition standard dans les systèmes 
NTSC, PAL ou SECAM, ou, encore, en vidéo numérique ITU-BT R.601, n’est acceptable que dans 
des cas particuliers, comme l’utilisation de matériel d'archive. Le producteur doit prévenir APTN, 
entre autres, de la durée totale de matériel à résolution augmentée qu'il prévoit insérer dans 
l’émission TVHD et le justifier de façon claire. Toute utilisation de séquences TVDS dans une 
émission TVHD doit être approuvée au préalable par le gestionnaire régional de la 
programmation. 

 
Lorsque l’utilisation de matériel TVDS au rapport 4:3 s’avère essentielle et est approuvée par 
APTN, on doit utiliser l’une ou l'autre des deux méthodes de base de conversion du format : la 
méthode des colonnes et la méthode du recadrage des parties supérieure et inférieure de l’image.  

 
Dans tous les cas de conversion du format TVDS au format TVHD: 

• On ne permet aucune modification du rapport entre les dimensions verticales et horizontales 
(distorsion géométrique). La conversion par étirement horizontal est donc interdite.   

• On doit prendre soin de conserver tous les éléments importants de la composition au format 4:3, 
comme l’action principale et les illustrations.  

• On permet un maximum de 25 % de matériel non HD dans une émission, aucune séquence 
continue de matériel non HD ne devant durer plus d’une minute. 

 
1.2 Format de livraison des émissions en TVHD  

Les émissions en TVHD doivent être livrées sur des cassettes vidéos HDCam de Sony. Ils doivent 
être à la résolution 1080i, soit des champs interlacés balayés au taux de 59,94.  

 
1.3 Niveau de référence normalisé de l’audio  

Le niveau de référence de APTN pour l’audio numérique est réglé à -20 dBfs, conformément à la 
pratique recommandée RP 155-2004 de la SMPTE. Il correspond à un alignement sur le niveau 
+4dBu en analogique. En d’autres mots, le niveau moyen de l’audio doit se situer à environ 20dBfs 
avec des pics occasionnels à -10dBfs. 
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1.4 Code temporel TVHD  
Le code temporel vertical (VITC) doit correspondre au code temporel longitudinal (LTC). Le code 
temporel vertical doit être contenu entre les lignes 12 à 17 inclusivement et le champ 1 de la ligne 
21, qui peut servir à loger les sous-titres codés CC1 en anglais ou en français. Le ruban doit 
comporter une piste de contrôle et un code temporel continus, du début à la fin du ruban. Le code 
temporel temps réel NTSC est la norme à suivre pour se conformer aux normes de production 
d’APTN.  

  
Le code temporel du début d’une émission doit commencer à 10:00:00:00. 
 
Ex. : Mire et signal sonore  = 09:59:00:00 à 09:59:30:00 

• Claquette   = 09:59:30:00 à 09:59:40:00 
Segment noir   = 09:59:40:00 à 09:59:50:00 
Décompte   = 09:59:50:00 à 10:00:00:00 

 
1.5 Longueur des émissions en TVHD et des pauses publicitaires 

La durée des rubans ou des émissions en direct pour diffusion doit se conformer à ce qui suit: 
 
22 minutes (3 segments) pour une émission d’une demi-heure (avec 2 pauses publicitaires) 
45 minutes (6 segments) pour une émission d’une heure (avec 5 pauses publicitaires) 
70 minutes (8 segments) pour une émission d’une heure et demie (avec 7 pauses publicitaires) 
94 minutes (10 segments) pour une émission de 2 heures (avec 9 pauses publicitaires) 
 
Les pauses d’insertion d’annonces doivent être calculées en temps réel ou être indiquées par un 
segment noir d’au moins 10 secondes entre les segments de l’émission. Toutes les pauses prévues 
à des fins commerciales doivent être clairement indiquées sur la feuille de minutage accompagnant 
l’émission. Veuillez consulter l’annexe C. 
 
Les normes relatives au format et à la durée des émissions sont déterminées par le service 
de la programmation et elles peuvent changer d'année en année. On doit donc toujours 
consulter le service de la programmation pour confirmer les normes en vigueur à un 
moment donné. 
 

 
• 1.6 Autres éléments à livrer avec les émissions TVHD 
Jusqu’à la publication d'un avis contraire, les émissions TVHD doivent être accompagnées d’une 
bande sous-titrée à résolution réduite à la définition standard sur format Betacam SX ou Betacam 
numérique. Cette bande à résolution standard doit contenir une image aux proportions 4:3 tirée du 
centre de l’original en TVHD. Le contenu de l’émission doit être exactement le même dans les deux 
versions et le code temporel doit concorder exactement. Dans ce cas, l’audio doit être 
stéréophonique, la vidéo descriptive, le cas échéant, se trouvant sur le canal 3 et la langue 
additionnelle sur le canal 4. Dans ce format, le sous-titrage codé doit être placé sur la ligne 21. Le 
tout doit être conforme à la norme 608 de la SMPTE.  

 
1.7 Zones sécurisées en TVHD 

La plupart des téléspectateurs d’APTN reçoivent nos émissions sur des téléviseurs de résolution 
standard, aux proportions 4:3. Afin de maximiser la surface de l’image visible sur ces téléviseurs, 
APTN effectue une conversion en réduction de résolution, en recadrant le centre des images 
produites aux proportions TVHD pour diffusion en TVDS. Le fournisseur d’émissions doit donc 
faire en sorte que la pleine hauteur de l’image aux proportions 4:3 soit sécurisée en tout 
temps dans le centre de l’image TVHD. En conséquence, toutes les superpositions, tous les 
graphiques, les sous-titres, le générique et les séquences animées d’ouverture et de fermeture 
doivent être sécurisés dans cet espace central aux proportions 4:3. De même, tous les éléments 
importants de l’action doivent entrer dans cette zone sécurisée aux proportions 4:3. À cette fin, la 
plupart des caméras professionnelles et des enregistreurs peuvent afficher cette zone sécurisée 



 

Page 4 of 13 

dans leur viseur. De même, la plupart des systèmes de montage peuvent afficher une zone 
sécurisée 4:3 sur les moniteurs. 
 

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’AUDIO DES ÉMISSIONS EN TVHD 
 
2.1 Spécification audio en TVHD 

À moins d’une discussion préalable avec le gestionnaire régional de la programmation et d’une 
approbation par ce dernier, le mélange audio fourni doit être stéréophonique et il doit se conformer 
aux canaux spécifiés au paragraphe 2.2. Il doit être constant sur toute la longueur de l’émission, à 
l’exception des amorces et des segments de délimitation noirs. L’audio stéréophonique doit être 
complètement compatible pour une utilisation monophonique et les producteurs devraient exécuter 
une vérification monophonique de leur mélange stéréophonique. Les canaux stéréo doivent être 
correctement mis en phase. Lorsque l’on combine les canaux droit et gauche en monophonie, on 
ne doit pas pouvoir discerner de changement dans le niveau, ni dans la fidélité.  
 
Dans le cas particulier où le contrat spécifie un son ambiophonique, consulter l’annexe A. Si le 
contrat prévoit plus d’une langue de diffusion, chaque version doit être expédiée sur un ruban 
séparé, synchronisé et muni d’un code temporel identique. 
 

2.2 Attribution des canaux des émissions TVHD stéréophoniques 
 
 Programme TVHD stéréophonique  

Canal 1 – Piste gauche (G) 
Canal 2 – Piste droite (D) 
Canal 3 – Vidéo descriptive 
Canal 4 – Langue additionnelle (le cas échéant)  
 

2.4 Le niveau de référence de APTN pour l’audio numérique est réglé à -20 dBfs, conformément à la 
pratique recommandée RP 155-2004 de la SMPTE. Il correspond à un alignement sur le niveau 
+4dBu en analogique. En d’autres mots, le niveau moyen de l’audio doit se situer à environ 20 dBfs 
avec des pics occasionnels à -10dBfs.  

 
2.5 Qualité subjective de l'audio 

On doit préparer la partie audio de l’émission en gardant à l’esprit sa reproduction dans un 
environnement domestique.  
• Toute la partie audio de l’émission doit être de qualité supérieure, libre de bruits et 

d’interférences (bourdonnement, ronflement et sifflement excessifs).  
• Toute la partie audio de l’émission doit se situer dans une gamme dynamique acceptable. Une 

compression suffisamment élevée pour nuire à la qualité du son ne sera pas acceptée. 
• La tonalité doit être naturelle et agréable. 
• Les dialogues doivent demeurer intelligibles pendant toute la durée de l’émission. 
• La synchronisation audiovisuelle doit se maintenir tout au long de l’émission. Le 

désalignement maximal tolérable entre l’image et le son est de ± 16,6 ms, soit ± 1 image sur 
29,97 images par seconde.  

• Le niveau audio de la vidéo descriptive doit être similaire à celui du niveau de l’audio de base 
de l’émission. La mise en phase correcte de chaque émission stéréophonique doit être vérifiée 
de telle sorte que les téléspectateurs munis de téléviseurs monophoniques aient accès à un 
son acceptable. 
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2.6 Encodage pour les malentendants 
L’encodage pour les malentendants et l’information sur la puce antiviolence doivent être conformes 
à la norme 334M-2000 de la SMPTE. Le dispositif de référence d’APTN pour la vérification de 
l’intégrité de l’encodage est le décodeur de sous-titres Evertz 7760CCM-TVHD. Le signal de sous-
titres de type EIA 608 que l’on retrouve habituellement sur la ligne 21 de la vidéo TVDS ne doit pas 
se retrouver dans la zone active de la vidéo, ni dans l’intervalle vertical, soit les lignes 21 et 584. 
Celles-ci sont les lignes supérieures de la zone de vidéo active des signaux en TVHD.   

 
 
COMPOSANTES D’UNE ÉMISSION EN TVHD  
 

Avant le début de l’émission proprement dite, on doit retrouver les éléments clés suivants sur le 
ruban: 

 
3.1 Mire et tonalité  

Au début de chaque émission, on doit retrouver un enregistrement de 30 secondes de la mire 
couleurs SMPTE, accompagné d’une tonalité à 1 kHz, réglée à -20 dBfs pour l'audio numérique ou 
+4 dbm pour l’audio analogique. La mire, au rapport 16:9 TVHD, doit être conforme à la pratique 
recommandée RP 219-2002 de la SMPTE. La mire doit avoir été produite par le générateur vidéo 
du logiciel de montage final utilisé, mire ayant servi à la calibration du logiciel de montage. On ne 
doit pas utiliser la mire produite par le générateur de vérification interne du magnétoscope. 

 
3.2 La claquette  

On doit décrire toutes les émissions sur le ruban au moyen d’une claquette de 10 secondes qui 
comporte les éléments suivants: 

• Le titre de la série 
• Le titre de l’émission 
• Le code temporel de début de l’émission et sa durée 
• La langue de l’émission, incluant le contenu des canaux audios, si l’émission est produite 

en plus d’une langue 
• Audio monophonique, stéréophonique ou ambiophonique 

 
3.3 Le décompte  

On suggère d’enregistrer un décompte de 10 secondes immédiatement avant le début de 
l’émission. À la marque de deuxième seconde, l’image passe au noir et l’émission commence 
immédiatement après. À défaut d'un décompte, utiliser un segment noir de 10 secondes avant le 
début de l’émission. 
 
Éviter les faux départs sur le ruban. Les débuts et les fins d’émission doivent être clairement 
établis et déterminables.  
 
On doit respecter les zones d’image et de titres sécurisées; il en va de même pour tout titrage 
électronique apparaissant à l’écran. Veuillez vous référer au paragraphe 1.7 des présentes Normes 
techniques pour la fourniture d’émissions à APTN. 

 
3.4 Étiquetage des cassettes 

On doit étiqueter toutes les émissions sur ruban, tant sur la cassette que sur son boitier. 
L’étiquette de la cassette doit comporter les informations suivantes : 
 
• Le nom du producteur 
• Le titre de la série 
• Le titre de l’émission 
• Le numéro de la cassette sur le nombre de cassettes de l’émission  
• L’attribution des pistes audios 



 

Page 6 of 13 

• L’indication du format vidéo 
• Bande maitresse ou copie de la bande maitresse 
• Entreprise de duplication 
• Renseignements sur l’encodage pour malentendants 

 
On doit aussi expédier avec les cassettes, des feuilles de minutage qui détaillent le contenu de 
chacune des cassettes, la durée de l’émission et les notes techniques relatives à l’émission. Il est 
impératif que ce document accompagne la ou les cassettes expédiées ou livrées à APTN pour 
diffusion.  

 
3.5 Livraison des cassettes 

Toutes les bandes maitresses des émissions doivent être livrées ou expédiées aux bureaux de 
Winnipeg d’APTN, avec un délai suffisant avant le moment prévu de diffusion, conformément aux 
dates de livraison spécifiées et aux clauses de l'entente en matière de droits d’émission.  

 
Aboriginal Peoples Television Network 
339 Portage Avenue,  
Winnipeg, Manitoba     
CANADA, R3B 2C3 

 
À l’attention de: Scheduling and Creative Services 
Tél:(204) 947-9331 
 

 
NORME RELATIVE AUX BANDES MAITRESSES DE VIDÉO TVDS POUR DIFFUSION 
 

• 4.1 Autres éléments à livrer avec les émissions  
Jusqu’à la publication d'un avis contraire, les émissions TVHD doivent être accompagnées d’une 
bande sous-titrée à résolution réduite à la résolution standard sur format Betacam SX ou Betacam 
numérique. Cette bande à résolution standard doit contenir une image aux proportions 4:3 tirée du 
centre de l’original en TVHD. Le contenu de l’émission doit être exactement le même dans les deux 
versions et le code temporel doit concorder exactement. Dans ce cas, l’audio doit être 
stéréophonique, la vidéo descriptive, le cas échéant, se trouvant sur le canal 3 et la langue 
additionnelle sur le canal 4. Dans ce format, le sous-titrage codé doit être placé sur la ligne 21. Le 
tout doit être conforme à la norme 608 de la SMPTE.  
 
• 4.2 Normes relatives à la définition standard 
On doit préparer les émissions vidéos conformément aux normes et procédures généralement 
acceptées dans le domaine. Tout le matériel sur ruban doit se conformer à la norme 259M de la 
SMPTE, pour le matériel numérique et à la norme RS170A de la SMPTE, pour le matériel 
analogique. Les émissions pour diffusion soumises à APTN doivent être libres de défauts 
physiques, comme des plis ou des affaissements de signal, etc. Les rubans doivent être produits 
sur des appareils en bon état et alignés correctement. 
 
• 4.3 Les formats en définition standards 
Tous les enregistrements doivent être conformes au système NTSC, sur l’un des supports suivants, 
par ordre de préférence : 

• Betacam numérique 
• Betacam SX 
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NORME RELATIVE À L’AUDIO DES ÉMISSIONS EN TVDS  
 

• 5.1 Norme relative à l’audio en définition standard  
Le mélange audio doit se conformer au tableau ci-après. Il doit être stéréophonique ou en deux 
canaux monophoniques sur toute la longueur, à l’exception des amorces et des segments de 
délimitation noirs. Le mélange stéréo des pistes 1 et 2 doit contenir la langue de diffusion primaire 
prévue au contrat avec le service de la production. Si l’on a prévu plus d’une langue de diffusion 
au contrat, on devra fournir une cassette séparée par langue. On peut aussi ajouter une seconde 
piste audio (SPA) sur le canal 4 de chacune des cassettes. Cela permet aux téléspectateurs qui 
ne connaissent pas la langue primaire de diffusion d’avoir un second choix.  

 
5.2 Attribution des pistes en définition standard 

Bande maitresse en stéréo TVDS 
Canal 1 – Piste gauche (G) 
Canal 2 – Piste droite (D) 
Canal 3 – Vidéo descriptive 
Canal 4 – Langue additionnelle  
 
 

FOMAT DES ÉMISSIONS EN LANGUES AUTOCHTONES ET ÉLÉMENTS À LIVRER 
(LE CAS ÉCHÉANT)  
 
6.1 Format des émissions en langues autochtones et éléments à livrer 

Les bandes maitresses des émissions dans ces langues doivent se conformer aux mêmes normes 
que celles qui sont décrites dans le présent document. Selon la langue dans laquelle l’émission 
originale a été produite, la bande maitresse fournie consistera en une voix hors champ et en sous-
titres en français ou en anglais. Les sous-titres à l’écran doivent être ajoutés à la vidéo. En aucun 
cas, on ne doit utiliser la sortie moniteur d’un encodeur de sous-titres pour enregistrer une boite de 
sous-titres codés dans la vidéo de l’émission. Les émissions vidéos sous-titrées n’ont pas besoin 
de sous-titres pour malentendants dans la même langue que celle des sous-titres ordinaires. 
Toutes les bandes maitresses doivent être livrées en TVHD et en TVDS. Par conséquent, toutes 
les superpositions, les graphiques, les génériques et les sous-titres doivent tenir dans la zone 
centrale aux proportions 4:3 et ces éléments ne doivent pas entrer en conflit avec les inscriptions 
de noms. Faire attention au fond des sous-titres et éviter les couleurs de fontes qui pourraient se 
confondre avec l’image sous-jacente. 
 
 

NON-CONFORMITÉ  
 

Dans le cas où les émissions produites ne respecteraient pas les normes et paramètres techniques 
décrits ci-dessus, on doit obtenir l'accord écrit d’APTN avant la diffusion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 8 of 13 

DROIT DE REJET D’APTN 
 

Sans égard aux spécifications techniques décrites ci-dessus, APTN se réserve le droit de rejeter 
toute émission dont elle juge la qualité technique perçue ou subjective inacceptable. 
 

 
MISE À JOUR DES NORMES DE FOURNITURE D’ÉMISSIONS 
 

APTN se réserve le droit de réviser et de modifier ces normes, de temps à autre. Avant de 
soumettre de nouvelles émissions, veuillez vérifier auprès de votre représentant que vous 
possédez bien la dernière version des normes. 
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ANNEXE A 
 

BANDES MAITRESSES EN SON AMBIOPHONIQUE TVHD  
 
Comme il a été mentionné plus haut, toutes les 
émissions en TVHD doivent être livrées sur des 
cassettes HDCam de Sony et respecter la résolution 
1080i et le taux de balayage interlacé 59,94.  
 
Si le contrat de fourniture spécifie la livraison à APTN 
d’une audio ambiophonique, le mélange audio doit 
se faire à partir de pistes originales, dans un 
environnement de production sonore ambiophonique 
approprié. On ne recommande pas la conversion 
d’un mélange stéréo par le biais d’un convertisseur 
de mixage vers le haut, car cela peut donner des 
résultats imprévisibles et justifier le rejet de 
l’émission par APTN. 
 
Les bandes maitresses en audio ambiophoniques 
doivent avoir des pistes encodées en flux Dolby E sur les canaux 3 et 5 de la bande maitresse 
HDCAM. La référence vidéo audio doit être avancée de deux images pour compenser le processus 
d’encodage décodage du Dolby E. La disposition des pistes doit correspondre à l'encadré ci-
dessus.  
 
APTN n’accepte pas d’audio encodé AC3 et ne peut pas accepter des bandes maitresses au format 
HD CAM SR.  

 
On doit vérifier les mélanges audios ambiophoniques au moyen d’un mixage réducteur en 
stéréophonie, afin de vérifier que la qualité du son est acceptable pour les téléspectateurs qui 
verront l’émission sur un système stéréophonique seulement.  
 
De même, comme certaines émissions TVHD seront converties à la résolution standard, pour 
diffusion sur les canaux TVSD, le fournisseur d’émissions doit vérifier son audio ambiophonique 
après une conversion réductrice monophonique, pour les téléspectateurs qui verront l’émission sur 
un simple téléviseur. Si le contrat prévoit plus d’une langue de diffusion, chaque version doit être 
expédiée sur un ruban séparé, synchronisé et muni d’un code temporel identique. 
 

Programme TVHD ambiophonique 
Canal 1 - Côté gauche 
Canal 2 – Côté droit 
Canal 3 - Dolby E 
Canal 4 - Dolby E 
 
Attribution des canaux en Dolby E 
Canal 1 – Avant gauche 
Canal 2 – Avant droit 
Canal 3 - Centre 
Canal 4 – Effets basses fréquences 
Canal 5 – Gauche ambiophonique 
Canal 6 – Droit ambiophonique 
Canal 7 – Vidéo descriptive ou G 
Canal 8 – Seconde piste audiosio ou D 
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ANNEXE B 
 
COMPARAISON DES FORMATS DE PRODUCTION PROFESSIONNELS AVEC LES 
FORMATS HDV ET AUTRES FORMATS SEMI-PROFESSIONNELS  

 
 

B.1.1 Résolution 
Les capteurs d’image TVHD affichent une résolution de 1980 par 1080 pour le format 1080i ou 
1080p et 1280 par 720 pour le format 720p.  Dans le format HDV, la résolution des capteurs est 
de 1440 par 1080 et 1280 par 720 respectivement. Il est donc nécessaire de recourir à 
l’interpolation pour obtenir un taux de bits correct. 

 
B.1.2 Sensibilité 

Les capteurs des caméras professionnelles ont généralement une dimension diagonale de 2/3 po. 
Les meilleures caméras semi-professionnelles ont des capteurs de ½ po, ce qui se traduit par une 
perte de lumière de 50 % ou 1 ouverture. Les meilleures caméras semi-professionnelle et 
virtuellement toutes les caméras consommateur utilisent des capteurs de 1/3 po, ce qui se traduit 
par une réduction de la sensibilité de 2 ouvertures par rapport à la qualité professionnelle. Cette 
réduction de la sensibilité ne touche pas seulement la capacité de tourner dans des conditions de 
faible éclairage, mais elle réduit aussi la plage dynamique de la caméra. Dans une scène à haut 
contraste, les teintes noires sont écrasées ou les teintes claires sont coupées. De plus, les objectifs 
de ces caméras ne sont en général pas interchangeables, ils ont des ouvertures plus petites que 
les caméras de qualité professionnelle et n’utilisent pas le meilleur verre pour les lentilles, ce qui 
réduit encore leur sensibilité. 

 
B.1.3 Compression 

L’enregistrement de vidéo TVHD par n'importe quelle caméra nécessite la compression du signal 
vidéo à des niveaux gérables. Les caméras professionnelles TVHD échantillonnent la luminance 
(le noir et le blanc) à un taux de 74,25 MHz et deux canaux de couleurs à 37,125 MHz chacun. On 
désigne cette méthode comme la vidéo pleine bande 4:2:2. La vidéo en TVHD pleine bande 
requière 1,5 milliard de bits par seconde. Une carte mémoire de 16 gigaoctets, coutant 100 $, ne 
peut stocker que 1 ½ minute de vidéo. Même le disque d’une caméra XDCAM ne peut contenir 
que 50 Go et enregistrer 5 minutes de ce type de vidéo.  Dans le but d’économiser 25 % de bande 
passante, les caméras semi-professionnelle et HDV échantillonnent la chrominance d’une seule 
image sur deux. C’est ce que l’on appelle la méthode 4:2:0, ce qui donne quand même un taux de 
bits trop élevé pour être pratique. Toutes les catégories de caméras vidéos peuvent réduire la 
quantité de données à enregistrer en appliquant la compression MPEG 2. Les caméras HDV 
peuvent enregistrer de 20 à 25 Mbit/s. Les caméras semi-professionnelles peuvent enregistrer 
jusqu’à 35 Mbit/s. Les caméras professionnelles enregistrent généralement à 35 Mbit/s, mais on 
doit pratiquer une compression MPEG 2 supérieure, ce qui doit se faire en temps réel par un 
matériel approprié. Plus le matériel est sophistiqué, meilleure est la qualité du résultat. 

 
B.1.4 Caractéristiques 

• Les caméras HDV et la plupart des caméras semi-professionnelles n’enregistrent pas de 
code temporel.  

• Elles n’ont pas d’entrées externes pour des microphones et, par conséquent, on ne peut y 
monter des microphones sans fil.   

• Leurs objectifs ne sont pas interchangeables. 
• Elles sont généralement construites en matériaux plastiques et ne résistent pas aussi bien 

à une utilisation intensive.  
 

Il est important de considérer le premier objectif de chacune des classes de caméra. Les caméras 
pour consommateurs sont faites pour enregistrer des évènements personnels ou familiaux destinés 
à un auditoire restreint. Les caméras semi-professionnelles  visent le créneau des vidéos 
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d'entreprise, des vidéos de mariages professionnelles, de la formation dans les écoles, etc. Le 
public visé est plus important et a des attentes plus grandes. Quant aux caméras professionnelles, 
elles sont construites pour la télédiffusion. Les auditoires sont très importants, les émissions seront 
mises en onde plusieurs fois et les attentes des clients sont très élevées.   
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ANNEXE C 
 

Feuille de minutage des rubans vidéos 
 
Date d’envoi________               Date d’enregistrement de la bande maitresse __________           

 
On doit inclure une feuille de minutage avec chaque cassette. Une feuille par cassette.   

 
Nom de la société de 
production 

 
 

Nom(s) du (des) 
producteur(s) 

 Numéro de téléphone 

Titre de la série ou 
de l’émission 

 No de la saison 

Titre de l’épisode  No de l’épisode 
Encodé pour les 
malentendants        
Oui      Non 

Langue  

 

Instructions particulières ou commentaires : 

Indiquer ici si l’on doit afficher un avertissement et à quel endroit l’action à laquelle il fait référence se 
produit: 

  Nudité 

 

  Jurons ou gestes obscènes 

  Situations sexuelles 

 

  Consommation de substances interdites 

  Violence 

 

  Autres:(comme des scènes de chasse 
explicites) 

 

Indiquer ici la classification requise 

  G 

Émission adaptée à tous les âges, contenant peu 
ou pas de violence et aucun contenu sexuel  

  13+ 

Émission adaptée aux auditoires de 13 ans et plus. 
Violence modérée, langage vulgaire, quelques 
situations sexuelles.  

  8+  

Émission adaptée aux auditeurs de 8 ans et plus. 
Un peu de violence, un peu de langage 
répréhensible, peu de contenu sexuel.  

  16+ 

Émission adaptée aux auditoires de 16 ans et plus. 
Violence forte, langage grossier et contenu sexuel 
important. 

  E 

Émissions exemptées : nouvelles, sports, 
infovariétés, vidéos musicales, variétés.   

  18+ 

Émission réservée aux adultes de 18 ans et plus. 
Violence extrême et contenu sexuel explicite.  
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Feuille de minutage des rubans vidéo (suite) 
 

               
Segment Longueur 

du 
segment  

Code 
temporel 

Repères audios et vidéos particuliers 

 
1 

 Entrée : 
 
Sortie : 
 

 

Pause publicitaire no 1 Noir Durée :  
 

2 
 Entrée : 

 
Sortie : 
 

 

Pause publicitaire no 2 Noir Durée :  
 

3 
 Entrée : 

 
Sortie : 
 

 

Pause publicitaire no 3 Noir Durée :  
 

4 
 Entrée : 

 
Sortie : 
 

 

Pause publicitaire no 4 Noir Durée :  
 

5 
 Entrée : 

 
 
Sortie : 
 

 

Pause publicitaire no 5 Noir Durée :  
 

6 
 Entrée : 

 
Sortie : 
 

 

Durée de l’émission :  
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