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CH : 5 LES ENREGISTREURS 
 
       

5.1 Enregistreurs analogiques 
      Commençons par une présentation succincte des magnétoscopes utilisés en 
vidéosurveillance. 
        Bien qu’ils soient de moins en moins utilisés, il arrive parfois d’en trouver en 
fonctionnement. 
 
5.1.1 Magnétoscopes de vidéosurveillance 
Le magnétoscope permet l’enregistrement des images sur des cassettes de type VHS 
et la restitution du signal vidéo mémorisé. 
Un magnétoscope standard enregistre en continu le signal vidéo à raison de 50 
trames par seconde (une image = deux trames). 
Ces magnétoscopes n’ont rien à voir avec ceux que nous avions dans nos salons. Ils 
sont d’abord d’une constitution plus robuste (fonctionnement 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7) et possèdent la particularité d’enregistrer des séquences vidéo d’une 
durée de 24 heures, 720 heures ou 960 heures sur une cassette de 3 heures. 
Un magnétoscope de vidéosurveillance permet en plus un enregistrement fractionné 
qui permet ainsi d’augmenter le nombre d’heures d’enregistrement en diminuant le 
nombre de trames par seconde. En langage professionnel on parle de time lapse 
(magnétoscope à échantillonnage). 
Les caractéristiques de ces appareils sont : 
– vitesse d’enregistrement réglable, de temps réel jusqu’à 960 heures. 
– enregistrement sur événements (entrées alarmes disponibles), 
– gestion des alarmes, 
– recherche sur alarmes, 
– recherche sur date/heure, 
– enregistrement du son, 
– recherche rapide. 
     Ce matériel est encore en fonction mais est peu à peu remplacé par des 
enregistreurs numériques, une voie permettant de ne pas remettre en cause toute 
l’installation. 
     La figure 6.1 donne un exemple d’installation de vidéosurveillance avec 
magnétoscope. 
     Dans cet exemple, le magnétoscope enregistre 1 image sur 4 soit environ 6 images 
par seconde. Ceci permet de multiplier par autant (6) la durée d’enregistrement qui 
passe de 3 heures à 18 heures. Bien sûr, s’il se passe quelque chose dans l’espace-
temps (120 ms) des 3 images où le système ne mémorise pas, il est impossible de 
visualiser les images correspondantes, puisqu’elles n’ont pas été mémorisées. 
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Figure 5.1 – Installation CCTV : magnétoscope, caméra, écran. 

En général, en mode time lapse, les magnétoscopes mémorisent les images en faisant 
défiler la bande au ralenti. Pour les modes allant jusqu’à 24 heures et au-delà la 
bande magnétique défile de façon saccadée au rythme de l’échantillonnage 
sélectionné. Le tableau 6.1 indique les temps de rafraîchissement des images sur la 
bande. 

Tableau 5.1 – Temps de rafraîchissement des images sur la bande. 

 
 
Afin de mémoriser davantage de détails lors d’une séquence d’alarme, les 
magnétoscopes de vidéosurveillance sont équipés d’une entrée d’alarme qui permet 
de repasser en mode enregistrement de 50 trames/s dès l’apparition d’une alarme. 
 
5.1.2 Caractéristiques générales des magnétoscopes 

 Standards utilisés 
      Les cassettes VHS et SVHS sont les formats d’enregistrement les plus courants 
aujourd’hui en vidéosurveillance. Le SVHS permet d’obtenir une meilleure qualité 
d’enregistrement des images couleurs, mais nécessite des caméras et moniteurs 
adaptés si l’on souhaite exploiter la qualité offerte par ce standard. 
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 Résolution horizontale 
      Les magnétoscopes VHS et SVHS permettent d’obtenir en moyenne 300 lignes en 
monochrome et 240 lignes en couleur. 
     Les meilleurs magnétoscopes SVHS permettent d’obtenir jusqu’à 400 lignes de 
définition. Pour bénéficier de toutes les performances de qualité du SVHS, il faut 
cependant utiliser des caméras fournissant un signal Y/C séparé qui nécessite un 
second câble coaxial. 

 Rapport signal sur bruit 
    Comme dans le cas d’une caméra, le rapport signal sur bruit définit le rapport 
entre les parasites et le signal utile qui matérialise l’image vidéo. Bien souvent, le 
rapport signal sur bruit est de l’ordre de 43 dB, soit 10 dB de moins que le signal 
fourni par la caméra. 
     On voit donc que l’enregistrement sur magnétoscope entraîne une dégradation 
d’un facteur de 2 à 4 de la qualité du signal. 
    L’énoncé de ces deux caractéristiques montre déjà à quel point la qualité de l’image 
est dégradée par l’usage du magnétoscope. 
     Cette dégradation est encore augmentée par l’utilisation du mode time lapse mais il 
est malheureusement impossible de trouver dans la documentation des fabricants les 
performances des magnétoscopes dans ce mode d’enregistrement, qui est pourtant le 
plus courant en vidéosurveillance. 

 Stockage trame ou image 
    Le stockage de trame est couramment utilisé car il permet d’annoncer des temps 
d’enregistrement plus longs. Il permet aussi une image stable en arrêt sur image, si 
l’image représente un objet en mouvement rapide. 
En lecture on n’aura qu’une seule trame donc une définition divisée par deux. En 
arrêt sur image, les magnétoscopes classiques affichent une seule trame. 

 Arrêt sur image 
Afin de pouvoir visualiser un détail à un instant précis, les magnétoscopes 
permettent un arrêt sur image avec un système pour positionner précisément le 
début de lecture de la bande pour éviter la barre de bruit intertrame. Certains 
magnétoscopes haut de gamme sont en plus équipés d’une mémoire numérique. Ce 
gel électronique de l’image permet ainsi de ne pas trop user la bande à l’endroit où 
elle est intéressante tout en visualisant l’image le temps nécessaire à son 
interprétation. 
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Figure 5.2 – Liaison filaire : magnétoscope, caméra, écran. 

 
Figure 5.3 – Liaison filaire : magnétoscope, caméra, quad, écran. 

 Vitesse de lecture 
     La bande peut être relue à une vitesse différente de la vitesse d’enregistrement 
afin de faciliter l’exploitation. La vitesse peut être soit plus lente, soit plus rapide, en 
fonction du résultat recherché. 

 Générateur horaire 
     En général, les magnétoscopes sont équipés d’un générateur horaire permettant 
l’incrustation de l’heure et du jour des images mémorisées. 
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 Maintenance 
     Le magnétoscope est composé de nombreuses pièces mécaniques en frottement 
qui s’usent et s’encrassent dans le temps. Une maintenance périodique est donc 
nécessaire pour conserver une qualité d’image acceptable. Il est courant que les coûts 
de maintenance doublent le coût du magnétoscope sur une durée relativement 
courte. 
Les entretiens sont de plusieurs types : 
– simple nettoyage des parties mécaniques à effectuer chaque mille heure de 
fonctionnement, 
– échange des moteurs et têtes d’enregistrement environ chaque 3 000 heures. figures 
6.2 à 6.4 donnent des exemples de configuration type : 
– installation composée de quatre caméras reliées à un quad, d’un magnétoscope time 
lapse et d’un moniteur de visualisation, 
– installation équipée de huit caméras, d’un commutateur séquentiel d’un 
magnétoscope time lapse et d’un moniteur de visualisation. 
 
5.2 Enregistreurs numériques 
     Les systèmes d’enregistrement analogique sont remplacés progressivement par 
des systèmes numériques qui offrent une qualité d’image identique à celle fournie 
par la caméra. Le support peut être aussi bien la bande magnétique ou le disque dur 
qui en plus offre un accès direct et immédiat à l’image. 
    La présence incontournable des ordinateurs dans les différents secteurs 
économiques et la fulgurante montée en puissance de ces appareils ont permis à 
l’enregistrement numérique de devenir un élément essentiel dans le secteur de la 
sécurité des biens et des personnes. De facto, cette puissance en fera un standard dans 
les années à venir. 
    La technologie numérique permet un certain nombre de fonctions telles que : 
– analyse d’images (reconnaissance d’objet, reconnaissance faciale, lecture de plaques 
minéralogiques), 
– programmation de la détection de mouvement, 
– recherche indexée de tout événement enregistré, etc., 
– archivage sur tout support informatique et copie sans dégradation de 
l’enregistrement, paramétrage du choix de la qualité d’enregistrement (compression, 
nombre d’images par seconde, etc.), meilleure sécurisation des accès aux 
équipements techniques par des mots de passe et hiérarchisation d’accès… 
    Les systèmes numériques de vidéosurveillance ne sont pas des systèmes 
cloisonnés ; ils permettent une multitude de possibilités d’évolution et facilitent la 
convergence d’autres fonctions de sécurité, telles que : 
– système de contrôle d’accès, 
– système de détection d’intrusion, 
– système de détection d’incendie, 
– supervision, etc. 
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Figure 5.4 – Installation CCTV : commutateur séquentiel, magnétoscope, caméra, écran 

 
5.2.1 Caractéristiques et fonctions des enregistreurs numériques 
     Depuis quelques années, les enregistreurs numériques sont venus supplanter les 
magnétoscopes. Ces enregistreurs numériques permettent la mémorisation et la 
gestion d’une banque de données de capacité sans commune mesure par rapport aux 
magnétoscopes. En outre ces équipements, de par leurs progrès technologiques, ont 
accéléré la convergence des équipements liés à la sécurité électronique. 
    Dans une application de sécurité, la nécessité de stockage est très souvent du type 
événementiel. Il y aura par exemple un déclenchement du stockage lorsque survient 
alarme, passage ou accès. 
    Un système numérique, grâce à sa capacité de stockage et sa rapidité de réaction, 
peut travailler suivant ce mode de fonctionnement et donc ne mémoriser que lorsque 
c’est utile. Ce type de fonctionnement est impossible avec un magnétoscope qui 
nécessite quelques secondes avant le démarrage de la mémorisation. 
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     C’est pourquoi les magnétoscopes de vidéosurveillance mémorisent en 
permanence une image toutes les x secondes afin de pouvoir réagir immédiatement 
en cas d’événement. L’inconvénient de ce fonctionnement est d’avoir souvent 99 % 
d’images qui ne présentent aucun intérêt pour la sécurité. 
Un système numérique peut encore aller plus loin en ne mémorisant que la partie 
utile à l’intérieur de l’image, par exemple « l’accès d’une porte ». Ce traitement et 
cette gestion de zone image permettent bien sûr d’augmenter les capacités de 
stockage puisque seulement une partie de l’image sera stockée sur le disque dur. 

 Stockage intelligent 
     Il est rare qu’un système de sécurité ne soit constitué que d’une seule caméra. 
Dans un système conventionnel analogique, il y a donc un commutateur vidéo qui 
connecte la caméra désirée sur le magnétoscope dès l’apparition d’une alarme. 
Deux inconvénients rendent souvent inefficace le système d’enregistrement : 
– le temps de réaction du capteur d’alarme, puis du système de commutation 
entraîne un retard dans le démarrage de la mémorisation ; 
– l’impossibilité de mémoriser deux caméras en même temps. 
Un système numérique peut être constitué de deux types de mémoire : 
– des mémoires tampons qui mémorisent les images de x caméras connectées au 
système ; 
– un disque dur de grande capacité qui mémorise les images issues des mémoires 
tampons. 
     Chaque mémoire tampon contient des images anciennes de quelques secondes ou 
fractions de seconde. Lorsqu’un ou plusieurs événements surgissent, le système 
numérique transfère les images des mémoires tampons vers le disque dur. On 
mémorise donc les images avant et après l’événement. 

 Gestion du fichier image 
     La mémorisation d’images est intéressante, mais encore faut-il retrouver la bonne 
image. Le stockage numérique va permettre à partir des enregistrements, d’identifier 
chaque image et de pouvoir les rechercher facilement par la suite. On dispose en fait 
des mêmes possibilités qu’avec un fichier clients, articles, etc. À l’information image, 
on peut associer la date, l’heure, le numéro de caméra, etc. 
    Lors de la consultation des fichiers images, il suffit de demander l’image selon par 
exemple, les critères énumérés plus hauts pour obtenir immédiatement l’image 
désirée. Des logiciels de traitement d’images peuvent être sélectionnés pour effectuer 
des zooms et des filtres divers afin de mieux visualiser ou imprimer l’image 
consultée. 

 Potentiel d’évolution 
    Un système de stockage numérique peut donc être facilement complété par un 
système de transmission d’images par téléphone. En effet, afin d’augmenter la 
capacité de stockage, la compression d’images fait souvent partie intégrante du 
système de stockage. Le fichier image est donc ainsi réduit et peut facilement être 
transmis via un modem ou une interface de réseau téléphonique numérique. 
    L’association du stockage, de la séquence d’alarme et de la transmission, devient 
intéressante pour le télésurveilleur (et son client) qui pourra faire une levée de doute 
selon les images fournies avant et pendant l’événement. 
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     Le système d’acquisition DVR (Digital Video Recorder) ou enregistreur numérique 
se décline en deux types. 
5.2.2 Enregistreur numérique standalone 
    Cet appareil se décline en plusieurs versions allant de 1 à 32 voies en passant par le 
4 voies, 6 voies, 8 voies, 9 voies, 16 voies, permettant de répondre à toutes les 
applications possibles et imaginables (figure 6.5). 

 
Figure 5.5 – Enregistreur numérique standalone. 

   Cet appareil permet de visualiser et enregistrer jusqu’à seize caméras couleur ou 
noir et blanc (on trouve des enregistreurs d’une voie). Il intègre un multiplexeur ; de 
ce fait en mode visualisation on peut obtenir un affichage des images en plein écran 
ou par série de 4, 6, 9, 12, 16. 
    Certains possèdent la fonction PIP (Picture in Picture), image dans l’image. 
Ils peuvent être soit triplex soit quadriplex, c’est-à-dire qu’ils peuvent effectuer 
plusieurs fonctions en simultané telles qu’enregistrer, lire les enregistrements, 
visualiser localement, visualiser à distance. 
Les enregistrements peuvent être : 
– continuels ou liés à la détection d’activité ou des entrées alarme, 
– suivant une gestion horaire (par jour ou par date ou heure). 
 
5.2.3 Enregistreur numérique base PC 
    C’est un système dans lequel on vient installer des cartes d’acquisitions plug and 
play de différentes tailles, 1 entrée, 2 entrées, 4 entrées, 8 entrées, de manière à 
configurer le système de vidéosurveillance (figure 6.6). 

 
Figure 5.6 – Enregistreur numérique base PC. 

    Ces cartes s’installent dans les logements libres des PC. Il est important de vérifier 
la qualité de ces produits qui viennent de tout horizon ! 
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    Il y a différentes options de choix des cartes d’acquisition : 
– soit une seule carte qui associe un multiplexeur en entrée et un décodeur vidéo ; 
– soit plusieurs cartes d’acquisition avec un décodeur vidéo par voie, mais le coût 
sera supérieur. 
   Le choix du système dépend fortement du besoin de l’utilisateur ; s’il souhaite 
surveiller tout en enregistrant simultanément plusieurs caméras, cela impliquera une 
problématique liée à la bande passante. L’artifice sera de passer à la carte 
d’acquisition avec un multiplexeur intégré. 
Par exemple, supposons qu’une carte d’acquisition ait la capacité de travailler à 80 images par 
seconde et si elle est reliée à 8 caméras, elle ne peut capter que 10 images par seconde au 
maximum et par caméra. 
 
5.2.4 Archivage des images et données 
     L’enregistreur numérique dispose d’un disque dur permettant l’archivage des 
caméras. 
    La capacité de disque dur est définie suivant le souhait du client (qualité de 
l’image, taille de l’image, type d’image couleur ou noir et blanc, nombre d’images 
par seconde par caméra, nombre d’heures d’enregistrement, de jours 
d’enregistrement, etc.). La capacité du disque dur voire des disques durs peut 
devenir un enjeu technique et économique important lors de la phase de conception 
du système de vidéosurveillance et il est important de ne pas négliger ce poste. 
    Le RAID (Redundant Array of Independant/Inexpensive Drivers) est l’association de 
plusieurs disques durs dont l’exploitation est considérée comme une seule entité 
physique par le système de gestion. Le but de RAID est de créer des systèmes 
redondants à partir de plusieurs disques durs, de manière à préserver les données en 
palliant une défaillance d’un disque dur. Cette architecture permet aussi 
d’augmenter la capacité de sauvegarde par simple adjonction de disques durs. 
Il existe plusieurs types d’association de disques durs dont voici les principales : 
– RAID 0 : appelé aussi stripping (en bandes) dans cette configuration les données 
sont réparties suivant les disques existants. L’inconvénient est qu’en cas de panne 
d’un disque dur, la totalité des données est perdue ; 
– RAID 1 : appelé aussi mirroring. Le principe consiste à dupliquer les données pour 
les stocker sur plusieurs disques durs (on parle de disque miroir). Cette architecture 
permet en cas de panne d’un disque dur de garder le système opérationnel ; 
– RAID 3 : cette architecture est composée de trois disques au minimum. Le principe 
consiste à stocker les données sur n – 1 disques dont la configuration est de type 
RAID 0 et le dernier disque stocke la parité. Cela permet en cas de panne d’un des 
disques durs de reconstruire les données à partir du disque de parité ; en revanche, si 
ce dernier tombe en panne, le système devient un système de type RAID 0 ; 
– RAID 4 : cette architecture ressemble fortement au type RAID 3 ; 
– RAID 5 : cette architecture utilise le stripping, le stockage de la parité se fait 
circulairement sur les différents disques. De ce fait on dispose toujours de 
l’accessibilité aux données en cas de défaillance d’un disque dur ; 
– RAID 6 : architecture similaire au RAID 5 et amélioration de la sécurisation qui a 
été accrue par l’adjonction de deux parités au lieu d’une ; 
– RAID 7 : architecture similaire au RAID 3 mais vitesse accrue ; 
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– RAID 0+1 : architecture associant en cascade un RAID 0 et RAID 1 ; 
– RAID 1+0 : architecture associant en cascade un RAID 1 et un RAID 0 ; 
– RAID 50 : architecture associant en cascade un RAID 5 et un RAID 0. 
 
5.2.5 Liaison au réseau informatique 
     Dans la majeure partie des installations de vidéosurveillance, l’utilisateur souhaite 
que son « stockeur numérique » puisse être interrogé à distance. Il s’avère que les 
enregistreurs disposent d’une carte Ethernet permettant une liaison sur le réseau 
informatique du site, ainsi chaque PC disposant d’une licence peut être autorisé à 
interroger l’enregistreur de son poste. 
    Chaque utilisateur peut venir interroger l’enregistreur numérique afin de 
visualiser en temps réel les différentes caméras ou aller chercher dans le disque dur 
les séquences vidéo pour une éventuelle sauvegarde sur un support informatique 
(cédérom, clé USB, etc.) (Figure 6.7). 
 
5.2.6 Extension de l’installation de vidéosurveillance 
     Les fabricants ont mis sur le marché des enregistreurs numériques aux 
configurations multiples permettant à tout un chacun de bâtir la solution répondant 
à ses besoins. 

 
Figure 5.7 – Enregistreur numérique en réseau avec trois PC. 
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    Voici les principales configurations :  
– nombre de voies d’entrée caméra (4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 16 ; 32), 
– taille du disque dur, 
– nombre d’entrées alarme, 
– nombre et type de sorties écran, 
– capacité du nombre d’images enregistrées par seconde, 
– caractéristique de l’image, 
– type d’algorithme de compression, etc. 
    Il est prudent de ne pas négliger une éventuelle extension qui souvent oblige 
l’utilisateur à reconduire le même matériel. L’avantage de la plupart des 
enregistreurs numériques est qu’il est possible de les associer afin de suivre 
l’évolution de l’installation et de la rendre pérenne dans le temps (figure 6.8). 
 
REMARQUE 
    Il faut avoir à l’esprit que les enregistreurs numériques de différentes marques ne sont pas 
forcément compatibles entre eux (logiciel propriétaire, type de compression, type de télémétrie, 
etc 

  
Figure 5.8 – Enregistreurs numériques mis en cascade (Bosch). 

5.2.7 Enregistreur numérique embarqué 
    Cette catégorie d’appareil dispose d’un système antichoc permettant son 
intégration dans les engins mobiles (bus, voitures, camions) et d’une alimentation de 
type 12 Vdc. 


