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française des spécifications, la version anglaise prévaudra toujours et fera référence. 

 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 
 

Digital Cinema Initiatives, LLC (DCI) est l'auteur et le créateur des présentes spécifications au 
regard du copyright et des autres lois dans tous les pays du monde entier. Le copyright DCI doit être inclus 
entièrement ou partiellement dans toutes les reproductions, et ne peut pas être supprimé ou attribué à des 
tiers. DCI accorde par la présente à ses membres et leurs fournisseurs une licence limitée pour reproduire 
ces spécifications pour leur propre utilisation, pourvu qu'elles ne soient pas vendues. Les tiers doivent 
obtenir de la part de Digital Cinema Initiatives, LLC  la permission de reproduire ces spécifications. 
 

Le présent document représente des spécifications développées et adoptées par Digital Cinema 
Initiatives, LLC. Ce document peut être révisé par DCI. Il est destiné uniquement à être un guide pour des 
sociétés intéressées par le développement de produits qui peuvent être compatibles avec d'autres produits 
développés grâce à ce document. Chaque société membre de DCI décidera indépendamment dans quelle 
mesure elle utilisera ces spécifications ou en exigera le respect. DCI ne sera responsable d'aucuns dégâts 
ou dépenses exemplaires, fortuits, proches ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce document. Ce 
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Le présent document est une publication autorisée et approuvée par DCI. Seul DCI a le droit et 
l'autorité pour réviser ou changer le contenu de ce document et toute révision par toute partie autre que 
DCI est non autorisée et interdite. 
 

La conformité avec ce document peut exiger l'utilisation d'une ou plusieurs particularités couvertes 
par le droit de propriété (par exemple les caractéristiques représentant le sujet d'un brevet, de l'application 
d'un brevet, d'un copyright, d'un droit de fabrication de semi-conducteur "mask work right" ou d'un secret 
commercial et industriel "trade secret right"). Par la publication de ce document, aucune position n'est prise 
par DCI en ce qui concerne la validité de, ou l'infraction à, tout brevet d'invention ou autre marque déposée. 
DCI par la présente décline expressément toute responsabilité pour l'infraction aux droits de propriété 
intellectuelle de tiers qui découleraient de l'utilisation de ce document. DCI n'a pas et n'examine pas d'avis 
ou allégations d'infraction provoqués par la publication d'aucun document DCI. DCI n'a pas non plus le 
devoir d'informer les utilisateurs ou les utilisateurs potentiels des documents DCI de tels avis ou allégations. 
DCI conseille expressément par la présente tous les utilisateurs ou les utilisateurs potentiels de ce 
document d'examiner et d'analyser toute situation d'infraction potentielle, de requérir un conseil en propriété 
intellectuelle et, si indiqué, d'obtenir une licence pour toute propriété intellectuelle applicable ou de prendre 
les mesures nécessaires pour éviter l'infraction avec toute propriété intellectuelle. DCI dément 
expressément toute intention de promouvoir l'infraction à tout droit de propriété intellectuelle en vertu de 
l'évolution, l'adoption, ou la publication de ce document. 
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Introduction 
Grâce à un certain nombre de progrès technologiques survenus ces dernières années, la 
lecture et la projection numériques de films de long-métrage sont parvenus à un niveau de 
qualité comparable à des copies série en 35mm. Ces développements technologiques sont 
l'introduction du scanner film à haute résolution, la compression numérique de l'image, les 
réseaux et le stockage de données à haut débit, ainsi que la projection numérique de haute 
qualité. La combinaison de ces techniques numériques a abouti à des démonstrations 
impressionnantes de ce qui est appelé aujourd'hui "Cinéma numérique". Toutefois, ces 
démonstrations ne comportaient pas tous les éléments nécessaires à un système de cinéma 
numérique viable commercialement, et destiné à être largement répandu. Elles ont créé 
beaucoup de discussions et de confusion quant à la définition des niveaux de qualité, des 
caractéristiques des appareils, et des normes de fabrication nécessaires à la mise en place d'un 
cinéma numérique complet. 
Digital Cinema Initiatives LLC (DCI) est une entité créée par sept studios de cinéma: Disney, 
Fox,  Metro-Goldwyn-Mayer1, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal 
Studios,  et Warner Bros. Studios. Le premier but du DCI est d'établir des caractéristiques 
unifiées pour le cinéma numérique. Les sociétés membres du DCI sont convaincues que 
l'introduction du cinéma numérique apportera un réel bénéfice aux spectateurs  de cinéma, aux 
exploitants, aux cinéastes et aux distributeurs. Le DCI a été créé car il apparaissait que ce 
bénéfice ne pourrait être entièrement apporté sans spécifications industrielles. Tous les 
intervenants impliqués dans la chaîne du cinéma numérique doivent être certains que leurs 
produits et leurs prestations sont interopérables et compatibles avec les produits et prestations 
de toute la filière. Les sociétés membres du DCI sont également convaincues que les 
spectateurs verront le spectacle cinématographique notablement amélioré grâce au cinéma 
numérique. 

1.2. Portée du document 
Le document définit des spécifications techniques et des conditions requises pour la 
mastérisation, la distribution, et la lecture en salle du programme de Cinéma numérique. Les 
détails sont exposés dans les chapitres suivants : 

• DCDM: Master de Distribution de Cinéma numérique Ce chapitre fournit des 
spécifications pour l'image, l'audio, les sous-titres (texte synchrone et sous-images) du 
DCDM. Le DCDM-IMAGE définit un jeu commun de structures d'image pour le Cinéma 
numérique en spécifiant des conteneurs d'image et de colorimétrie pour un DCDM. Le 
DCDM-AUDIO spécifie les caractéristiques suivantes: nombre de bits, fréquence 
d'échantillonnage, nombre minimum de canaux, configuration de canal et niveaux de 
référence. Le DCDM-SOUS-TITRES spécifie le format d'une piste de sous-titre de 
Cinéma numérique. Une piste de sous-titre contient un jeu d'instructions pour le 
placement du rendu du texte ou des incrustations graphiques à des emplacements 
précis sur des groupes distincts d'images du film. Une piste de sous-titre est un élément 
intégral d'une composition de Cinéma numérique et peut être présente à la fois dans le 
jeu de fichiers du master et dans celui de la copie de distribution. 

• Compression (Image): Ce chapitre indique le codage de données JPEG 2000 et le 
décodeur de JPEG 2000 conformes aux spécifications DCI 

• Conditionnement (Packaging): Ce chapitre définit les conditions requises pour le 

                                                 
1 Metro-Goldwyn-Mayer s'est retiré comme Membre de DCI en Mai 2005, avant l'achèvement de ces Spécifications 
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conditionnement du DCDM (l'image, l'audio et les sous-titres) des fichiers employant (où 
cela est possible) les spécifications existantes du MXF (Format d'échange de contenus) 
et du XML (Langage de balisage extensible). L'aboutissement de ce processus est le 
DCP (copie de distribution numérique). Ce chapitre définit aussi les conditions requises 
pour crypter les données "essence" (ce terme englobe le son, l'image et des sous-titres) 
du DCP. 

• Transport: Ce chapitre définit le transport depuis les centres de distribution jusqu'aux 
emplacements des salles de cinéma employant des médias physiques, des réseaux 
virtuels privés ou des communications satellite. 

• Equipements de salles: Ce chapitre présente les conditions requises concernant tout 
l'équipement nécessaire pour la projection en salle dans un environnement normal 
d'exploitation. Cela englobe les projecteurs numériques, les "Blocs média", les systèmes 
de stockage, les systèmes de reproduction du son et d'acquisition des fichiers du DCP, 
l'automation, le SMS (Système de gestion de salle) et les TMS (Systèmes de gestion du 
cinéma). 

• Projection: Ce chapitre définit le projecteur et son environnement de commande, et les 
tolérances acceptables pour les paramètres critiques des images, pour la masterisation 
d'une part et l'exploitation en salle d'autre part. Le but est de fournir les moyens de 
réaliser une qualité d'image en couleurs cohérente et reproductible. Deux niveaux de 
tolérances sont spécifiés : une tolérance plus serrée pour les studios de masterisation 
où des choix critiques de couleurs sont faits, et une tolérance plus large pour une 
reproduction satisfaisante lors des projections publiques. 

• Sécurité: Ce chapitre expose les conditions requises et les spécifications 
fondamentales pour la protection continue du programme et l'accès contrôlé dans une 
architecture de sécurité ouverte. Ces objectifs sont réalisés en haute sécurité dans un 
environnement multi-utilisateurs par l'application d'une sécurité bien respectée et des 
normes de cryptage dans principalement trois secteurs : 1) le cryptage du programme, 
2) la gestion de la clé de sécurité et 3) la haute d'intégrité de l'enregistrement 
d'événements  et des rapports. 

1.3. Syntaxe utilisée dans le Document 
Ce document consiste en texte normatif et en texte informatif facultatif. Le texte normatif est le 
texte qui décrit les éléments du concept qui sont indispensables, et qui contient les mots-clés du  
langage de conformité : "sont", "doit" ou "pouvoir". Le texte informatif est le texte qui est 
potentiellement utile à l'utilisateur mais non indispensable, et pourrait être enlevé, changé ou 
ajouté dans la rédaction sans affecter l'interopérabilité. Le texte informatif ne contient pas de 
mots-clés de conformité. Tout le texte dans le document est, par défaut, normatif sauf : toute 
partie intitulée "lntroduction", toute partie explicitement étiquetée comme paragraphe 
"Informatif", ou toute partie séparée qui commence par le mot "Nota". Les références 
normatives sont les documents externes dont il est fait référence dans le texte normatif et sont 
indispensables à l'utilisateur. Les références informatives, ou bibliographiques, sont des 
références faites à partir de texte informatif ou ne sont pas autrement indispensables à 
l'utilisateur. 
Les mots-clés: "est, sont, sera, seront ", et "ne sera pas, ne sont pas" indiquent des conditions 
requises qui doivent être strictement suivies pour se conformer au document et dont aucune 
dérogation n'est permise  
Les mots-clés: "devra, devront, doit, doivent" et "ne devra pas, ne devront pas, ne doit pas, ne 
doivent pas" indiquent que parmi plusieurs possibilités on en recommande une comme plus 
appropriée, sans en mentionner ou en exclure d'autres; ou bien qu'un certain cours d'action est 
préféré, mais non nécessairement exigé. Dans la forme négative, une certaine possibilité ou 
une action est désapprouvée, mais non interdite. 
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Les mots-clés: "pourra, pourront" et "n'aura pas besoin de, n'auront pas besoin de" indiquent 
une action permise dans les limites du document. 
Le mot-clé "réservé" indique qu'une condition n'est pas définie et n'a aucune signification. 
Cependant, elle peut être définie dans l'avenir. Le mot-clé "interdit" est comme réservé, sauf 
que la condition ne sera pas définie dans l'avenir. 
Une mise en oeuvre conforme est celle qui inclut toutes les dispositions obligatoires "est, sont" 
et, si elles sont mises en oeuvre, toutes les dispositions recommandées "devra, doivent" 
comme décrites. Une mise en oeuvre conforme n'a pas besoin de mettre en oeuvre des 
dispositions facultatives "peut, peuvent". 
Les conditions requises sont indiquées avec les expressions clés "est exigé", "doit être", "est 
encouragé" et "peut" qui représentent  "est, sont", "devra, doivent" et "pourra, pourront" (dans le 
cas où le texte serait dans un document de recommandations séparé). Ceci est nécessaire pour 
distinguer les recommandations du langage de conformité des spécifications. 
Les phrases avec les mots-clés suivants sont en italique : est, sont, n'est pas, ne sont pas ne 
devra, ne doivent pas, doit être, est exigé, n'est pas exigé, n'est pas encouragé et est 
encouragé. 
Les noms de publications de normes et de protocoles sont placés dans [du texte entre 
crochets]. Les normes internationales industrielles contiennent des dispositions, qui, par 
référence au présent texte, constituent les dispositions de cette spécification. Au moment de la 
publication, les éditions indiquées étaient valables. Ces normes dont il est fait référence sont 
soumises à des révisions et les parties prenantes des accords basés sur ces spécifications 
doivent examiner la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes auxquelles 
il est fait référence. La 10ème partie GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS est un glossaire de 
termes techniques et d'acronymes employés dans ces spécifications. Le lecteur se reportera au 
glossaire pour tous les termes et abréviations peu familières.  
Les noms ayant une marque déposée sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 

1.4. Objectifs du système 
Dès le début de la rédaction des spécifications du Cinéma numérique, le DCI a identifié 
certaines exigences fondamentales, qui sont: 

• Le cinéma numérique aura la capacité de fournir une projection en salle qui soit 
meilleure que ce que l'on pourrait réaliser actuellement avec une copie 0 35mm 
traditionnelle. 

• Ce système doit être basé sur des normes générales ou des spécifications DCI qui 
doivent être respectées dans le monde entier, afin que le programme puisse être 
distribué et projeté n'importe où dans le monde, comme c'est le cas aujourd'hui avec 
une copie 35mm. Ces normes doivent être des normes industrielles publiées et 
ouvertes, largement acceptées et codifiées par des organismes de normalisation 
nationaux et internationaux tels que : ANSI, SMPTE et ISO/IEC. Dans la mesure du 
possible, le cinéma numérique imitera le fonctionnement et le modèle économique du 
cinéma, tel qu'il existe aujourd'hui. 

• Les spécifications du système, des normes générales et des formats doivent être 
choisies afin que l'équipement nécessaire et les dépenses de fonctionnement soient 
raisonnables, et exploitent, autant que possible, les économies d'échelle associées à 
l'équipement et à la technologie en cours dans d'autres industries. 

• Le matériel et les logiciels employés dans le système doivent être facilement mis à 
niveau au fur et à mesure des avancées technologiques. Les mises à niveau du format 
sont conçues de façon à ce que le programme puisse être distribué et projeté en étant 
compatible aussi bien avec les derniers matériels et logiciels conformes au DCI, qu'avec 
des installations conformes au DCI adoptées auparavant. 
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• Le cinéma numérique offrira des possibilités raisonnables de mise à niveau vers les 
futures technologies. Il est basé sur une architecture modulaire (par exemple, 
Masterisation, Compression, Cryptage, Transport, Stockage, Lecture, Projection) qui 
autorisera à l'avenir le remplacement ou la mise à niveau de modules sans remplacer le 
système complet. Les présentes spécifications du cinéma numérique ont l'intention de 
tenir compte des avancées technologiques et des contraintes économiques de telles 
avancées. Il est reconnu notamment que ces avancées peuvent très probablement 
affecter la masterisation et la projection du programme. Par conséquent, ce document 
spécifiera, par exemple, une résolution et un espace colorimétrique qui peuvent ne pas 
être obtenus aujourd'hui en masterisation ou en projection. Cependant, l'intention est 
que le reste du système de cinéma numérique soit en mesure d'assurer le transport et le 
traitement jusqu'aux limites techniques des spécifications. 

• Le présent document spécifie une méthode de base pour la mise en oeuvre d'un 
système de cinéma numérique. Dans ce contexte, le but d'une compatibilité rétroactive 
doit permettre, par exemple, à un nouveau programme à plus haute résolution et à 
l'espace de couleur plus étendu d'être projeté sur un système conforme à la mise en 
oeuvre de la méthode de base. 

• Le cinéma numérique n'empêchera pas la projection de programmes alternatifs. 
• Le cinéma numérique présentera une fiabilité et une disponibilité égale ou supérieure 

aux projections actuelles de film. 
• La protection de la propriété intellectuelle est un aspect majeur du concept. Ce système 

de sécurité doit être conçu en employant un format commun de cryptage simple, avec 
des clés pour décrypter le programme. La méthode doit fournir le moyen de maintenir le 
cryptage du programme entre l'instant où il est crypté en post-production et le moment 
où il est projeté sur un écran de cinéma. Seuls des organismes ou personnes certifiés, 
dans des environnements sécurisés ou mettant en oeuvre une protection physique, 
auront accès au programme décrypté. Le programme est décrypté en suivant des règles 
d'utilisation déterminées par les ayant droits des programmes, les distributeurs et les 
exploitants. Le système doit aussi être renouvelable dans le cas d'une infraction de 
sécurité dans n'importe quelle partie du système, et inclure un marquage d'identification 
du programme fournissant une preuve légale claire dans le cas d'un vol d'un 
programme. 
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2. VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME 

2.1. Cadre fonctionnel 
Afin de renseigner les exigences et les spécifications d'un système de cinéma numérique, il est 
utile d'en diviser la description en chapitres2, qui sont: 

• DCDM (Master de Distribution de Cinéma Numérique) – Contient les spécifications du 
fichier ou de l'ensemble de fichiers non compressés et non cryptés contenant le 
programme et ses données associées. 

• Compression – Contient les spécifications du processus qui réduit la redondance des 
données "essence" source et son processus inverse, la décompression,  

• Conditionnement – Contient les spécifications du processus de cryptage et de 
décryptage des données "essence" image et audio compressés, du conditionnement et 
du déconditionnement des fichiers compressés et cryptés pour la distribution et la 
lecture. 

• Transport – Contient les spécifications liées à la distribution des médias conditionnés. 
• Equipement de salles – Contient les spécifications de l'équipement installé dans les 

cinémas pour le pilotage, la planification, le logging (enregistrement des évènements) et 
le diagnostic. 

• Projection - Contient les spécifications des caractéristiques d'exécution utilisées pour 
afficher l'image à l'écran. 

• Sécurité – Contient les spécifications système qui concernent la protection des droits de 
propriété intellectuelle des programmes. Les processus pour la gestion  des clés, le 
cryptage de la liaison, le marquage d'identification et le logging sont les éléments 
constitutifs du système de sécurité. 

On montre ci-dessous dans la Figure1 et la Figure 2 un schéma fonctionnel d'implémentation 
du cinéma numérique. 

 

                                                 
2 Les spécifications et performances requises pour chacun de ces modules sont décrites dans les parties qui 
suivent 
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Figure 1: Vue d'ensemble du fonctionnement du processus d'encodage 
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Figure 2:  Vue d'ensemble du fonctionnement du processus de décodage 
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2.1.1. Concepts principaux  du système 

2.1.1.1.  DSM (Digital Source Master, master source numérique) 
Le DSM est créé en post-production, et est employé pour obtenir un DCDM (master de 
distribution). Le DSM peut aussi être employé pour obtenir un master de duplication, un 
master vidéo grand-public, ou un master pour l'archivage. Le présent document n'a en 
aucune façon l'intention de spécifier les caractéristiques du DSM. Ceci est laissé à la 
discrétion du fournisseur de programme. Le programme peut provenir d'un grand choix 
de sources, aux niveaux techniques très divers. 

2.1.1.2. Composition 
Lors des discussions préliminaires à propos des contenus du cinéma numérique, il est 
apparu qu'en plus des longs métrages, d'autres programmes se serviraient du même 
système numérique. En conséquence, un nouveau terme a été créé pour se référer à 
n'importe quel contenu qui aurait des conditions requises semblables à un programme 
de long métrage. Le terme "Composition" se réfère à toutes données "essence" et 
métadonnées nécessaires à la projection d'un film de long métrage, d'une bande-
annonce, d'une publicité, ou d'un logo dans le but de créer une projection numérique. Ce 
terme est employé partout dans le présent document et est attribué à un élément unique 
tel qu'un long-métrage, une bande-annonce, une publicité ou un logo.  

2.1.1.3.  DCDM (Digital Cinema Distribution Master, master de distribution  
numérique) 

Le présent document spécifie le DCDM, destiné à l'échange de l'image, de l'audio, des 
sous-titres et des données auxiliaires avec les systèmes de codage et de lecture. Le 
DCDM est le produit de la post-production "cinéma numérique" (ne pas confondre avec 
la post-production du film, qui aboutit au DSM), et contient les structures de l'image, de 
l'audio, et des sous-titres. Ces structures sont disposées dans les fichiers de données 
qui composent le DCDM. Ce master constitué d'un ensemble de fichiers peut alors 
donner lieu à un contrôle de qualité pour vérifier la synchronisation par exemple, ou pour 
s'assurer que la composition est complète. Ceci exige que les fichiers du DCDM 
puissent être lus directement sur les appareils finaux (c'est à dire le projecteur et le 
système sonore), dans leur forme originale non cryptée, non compressée et non 
conditionnée. 

2.1.1.4.  DCP (Digital Cinema Package, copie de distribution numérique)  
Une fois le DCDM compressé, crypté et conditionné pour la distribution, il est appelé 
DCP (copie de distribution numérique). Ce terme est employé pour distinguer le groupe 
de fichiers conditionnés de l'ensemble de fichiers bruts identifiés en tant que DCDM. Le 
schéma ci-dessous représente une filière typique de cinéma numérique. Quand le DCP 
parvient à la salle de cinéma, il est déconditionné, décrypté et décompressé pour créer 
le DCDM*, où l'image du DCDM* est visuellement indiscernable de l'image originale du 
DCDM. 

DSM → DCDM → DCP → DCDM* → Image et Son 
Nota : Il est fortement recommandé d'intégrer les blocs média dans le projecteur. 
Cependant, dans le cas exclusif d'utilisation d'une interface de type [Liaison double HD-
SDI SMPTE 372M] pour un DCDM à 2K, 48 FPS, 12 bits, il est accepté, mais non 
recommandé, de permettre à la sortie du bloc média image d'effectuer un sous-
échantillonnage 10 bits pour créer le DCDM*. Cette réduction de niveaux 
d'échantillonnage n'est permise que dans le cas unique d'un DCDM à 2K, 48 FPS 
transporté sur une liaison cryptée SMPTE 372M. 
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2.1.1.5. Structure hiérarchisée de l'image  
Le DCDM emploie une structure d'image hiérarchisée supportant à la fois des fichiers de 
résolution 2K et de résolution 4K (Voir 3.2.1 Concepts et spécifications pour l'image), 
afin que les studios puissent livrer des masters 2K ou 4K, et que des projecteurs aussi 
bien 2K que 4K puissent être installés et utilisés. Les combinaisons d'utilisations de 
masters et de projections  sont illustrées dans la Figure 3, 
Les Blocs Média (MB) des projecteurs 2K doivent être capables d'extraire et de projeter 
l'élément de résolution 2K du ou des fichiers 2K/4K du DCP. Les blocs média des 
projecteurs de 4K doivent être capables de projeter et d'afficher la pleine résolution 4K 
du DCDM. Dans le cas d'un DCDM en 2K, la sortie du bloc média est une image 2K. Un 
su- échantillonnage de l'image sera effectué par les projecteurs 4K. 

 

Figure 3:  Structure hiérarchisée de l'image  

2.1.1.6. Système de fichier/image 
Ce système a été élaboré à partir d'un concept basé sur des fichiers de données, c.-à-d. 
que tout le contenu est composé de données stockées dans des fichiers. Ces fichiers 
sont organisés image par image. Le fichier est le composant élémentaire du système. 

2.1.1.7. Stockage et restitution 
Ce système de cinéma numérique emploie pour la distribution une méthode de stockage 
et de restitution. Ceci permet aux fichiers d'être gérés, traités et transportés sans 
contrainte de temps réel. Etre non temps réel peut être interprété comme étant plus lent 
ou plus rapide que le temps réel. Après avoir été transportés jusqu'au cinéma, les 
fichiers sont stockés sur un serveur jusqu'à la lecture. Cependant, pendant la lecture et 
la projection, le programme de cinéma numérique est restitué en temps réel. 

2.1.1.8. Bobines  
Les longs métrages sont divisés depuis longtemps en unités temporelles discrètes  pour 
les systèmes de projection film appelées bobines. Ce concept et cette pratique 
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perdureront dans la pratique du cinéma numérique. Dans le cinéma numérique, une 
bobine représente une période conceptuelle de temps ayant une durée spécifique 
choisie par le fournisseur de programme. Les bobines de cinéma numériques peuvent 
alors être électroniquement montées à la suite pour créer une projection de long 
métrage. 

2.1.1.9. Conception modulaire 
Dans un but d'interopérabilité, les matériels et logiciels employés pour le cinéma 
numérique doivent pouvoir être facilement mis à niveau au fur et à mesure des 
avancées technologiques. Les mises à niveau concernant le format doivent être 
conçues de façon à ce que le contenu puisse être distribué et projeté sur les matériels et 
logiciels les plus récents, aussi bien que des sur des installations compatibles DCI plus 
anciennes.  
Ce système de cinéma numérique offrira des possibilités raisonnables de mise à niveau 
vers les technologies futures. Il est basé sur une architecture modulaire (Masterisation, 
compression, cryptage, transport, stockage, lecture, projection) qui permettra à l'avenir 
le remplacement ou la mise à niveau de modules sans remplacer le système complet. . 
Ces spécifications du cinéma numérique sont conçues pour permettre les avancées 
technologiques et les contraintes économiques de telles avancées 
 

2.1.1.10. Stockage et blocs média 
Le stockage et le bloc média sont les composants du système de lecture en salle. Le 
stockage est le serveur de fichiers qui contient le programme conditionné en vue d'une 
éventuelle lecture. Le bloc média (MB) est le (ou les) matériel(s) qui convertit le 
programme conditionné en flux de données qui sont transformées au final en images et 
en son dans la salle de cinéma. Ces deux composants peuvent être regroupés dans le 
même boîtier ou être physiquement séparés l'un de l'autre. Les blocs média sont des 
entités sécurisées et la nature spécifique de cette sécurité est définie dans le Chapitre 9: 
SÉCURITÉ. 
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3. DCDM (Master de distribution numérique) 

3.1. Généralités 

3.1.1. Introduction 
Le DCDM est un ensemble de fichiers de données, dont la fonction est de fournir un format 
d'échange pour les applications de cinéma numérique. Le DCDM est une représentation 
des images, informations audio et autres, dont le but est de fournir un moyen complet et 
normalisé d'échanger des films (compositions) entre les studios, la post-production,  et la 
salle d'exploitation. Chaque DCDM est tiré d'un DSM, qui est créé en post-production par 
assemblage des éléments d'un film (composition). Un DCDM peut être transformé en DCP 
pour la distribution vers les sites d'exploitation (voir le Chapitre 5: CONDITIONNEMENT). 
Alternativement, il peut être envoyé directement à un système de lecture pour des 
opérations de contrôle qualité. 

3.1.2. Aperçu de la structure du DCDM 
Afin de renseigner les exigences et les spécifications du DCDM, il est utile d'en diviser la 
structure en plusieurs composants. Les spécifications et les conditions requises pour 
chacun de ces composants sont décrites dans les parties suivantes: 

• Image – Spécifications et format de fichier pour l'image  
• Audio – Spécifications et format de fichier pour le son 
• Sous-titres 

o Sous-images – Spécifications et format de fichier pour le texte pré-rendu 

o Texte synchrone – Spécifications et format de fichier pour le texte synchrone  
• Données auxiliaires – Spécifications et format de fichier pour les données 

auxiliaires  

3.1.3. Principaux concepts du DCDM 
Le DCDM est l'élément d'échange fondamental du système. Dans le futur, les technologies 
de masterisation seront amenées à se développer. En conséquence, le DCDM est conçu 
pour s'adapter à son évolution. Plusieurs domaines seront affectés par la progression des 
technologies de masterisation, tels que l'espace couleur, la résolution, la fréquence 
d'échantillonnage, le nombre de bits de quantification et les interfaces. 
Au cours de la chaîne de création d'un long métrage, un master source numérique, ou DSM, 
est produit. A partir d'un DSM, on peut créer quantité d'éléments (par exemple des 
internégatifs pour la distribution film, un DCDM, un master pour la vidéo grand public, un 
P.A.D pour la télévision). Les présentes spécifications n'ont pas vocation à définir le DSM. 
Au contraire, il est admis que le DSM peut être codé dans n'importe quel espace de couleur, 
résolution, fréquence d'échantillonnage, nombre de bits d'échantillonnage des composantes 
couleur, et tout autre paramètre. 
Si le contenu n'est pas conforme aux spécifications du DCDM, le fournisseur de programme 
aura la responsabilité de convertir le DSM vers les spécifications DCDM définie dans le 
présent chapitre, avant de pouvoir son utilisation dans le système cinéma numérique. 
L'ensemble de fichiers du DCDM (image, audio, sous-titres, etc.) contient tout le programme 
nécessaire à une projection cinéma numérique. Le DCDM a deux fonctions, celle d'un 
format de fichier d'échange, et celle d'un format de lecture qui est directement utilisé entre le  
bloc média et le projecteur (il est appelé dans ce cas DCDM*). Lors des échanges, le 
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processus de codage peut être exécuté en temps réel ou non. Pour l'utilisation en lecture, le 
DCDM* est nécessairement lu en temps réel. 
Les métadonnées contenues dans le DCDM fournissent un moyen de synchroniser l'image, 
l'audio, les sous-titres et les données auxiliaires. Cette méthode est employée pour 
synchroniser les pistes, afin de maintenir la synchronisation labiale du début à la fin d'une 
projection. Ceci ne doit pas être confondu avec l'exigence de synchronisation des horloges 
systèmes des différents équipements, afin qu'ils fonctionnent à des fréquences cohérentes. 
La première partie concerne le conditionnement de l'image, du son et des sous-titres de 
façon à établir et à entretenir un rapport de synchronisation entre ces pistes de données 
"essence". La deuxième partie concerne l'interopérabilité des équipements de salles de 
cinéma et est discutée dans le Chapitre 7: EQUIPEMENTS DES SALLES. 

3.1.4. Spécifications fondamentales du DCDM 

3.1.4.1. Formats de fichier communs 
Le DCDM doit utiliser un format de fichier commun normalisé pour chaque élément 
(image, audio, sous-titres, etc.). Le fichier d'image du DCDM doit être un fichier 
conforme MXF basé sur des normes SMPTE existantes. Le fichier audio du DCDM doit 
être basé sur le format "Broadcast Wave". 

3.1.4.2. Fréquence image 
La fréquence image du DCDM doit être à 24,000 Hz. Elle peut aussi être à 48,000 Hz 
uniquement pour un programme dont les images sont en 2K. La fréquence image de 
chaque DCDM doit rester constante. Des métadonnées sont inclues dans le format de 
fichier image pour indiquer cette fréquence. 

3.1.4.3. Synchronisation 
Les fichiers inclus dans le DCDM doivent posséder une information permettant la 
synchronisation entre les fichiers, à l'image près. Au minimum, il est exigé qu'ils incluent 
une information de "début de fichier", et un compteur d'image en continu. 

3.2. Spécifications de l'image 

3.2.1. Concepts et spécifications pour l'image 

3.2.1.1. Introduction 
Cette partie définit un format d'échange commun pour la structure et le format de fichier 
image. Cela inclut la structure d'image, les proportions d'aspect, l'espace couleur, la 
quantification, la fonction de transfert et le format de fichier exigé pour visionner 
correctement le programme avec un projecteur cinéma numérique. 

3.2.1.2. Structure d'image  
Le DCDM renferme un conteneur consistant en un fichier image de 2K (2048 x 1080) ou 
4K (4096 x 2160) comme défini dans le Tableau 1. La structure d'image emploiera l'un 
des deux conteneurs de façon à remplir la résolution horizontale ou la résolution 
verticale. Par exemple, un fichier d'image 4K au format 2.39:1 représente une structure 
d'image de 4096 x 1714, remplissant ainsi la résolution horizontale du conteneur 4K. 
L'orientation des pixels affichés sur l'écran est de gauche à droite et du haut vers le bas. 
En outre, le compte de pixels horizontal et vertical commence par 0. Par exemple, le 
pixel en haut à gauche de l'image est annoté (0, 0). 
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Niveau du 
conteneur

Pixels 
horizontaux

Pixels 
verticaux

Proportions
du 

conteneur
Proportions 
des pixels

Fréquence 
image

1 4096 2160 1,896 1:1 24,00
2 2048 1080 1,896 1:1 48,00
3 2048 1080 1,896 1:1 24,00  

Tableau 1: Conteneurs de structure d'image 

3.2.1.3. Centre de l'image 
Le centre de l'image correspond au centre de son conteneur exposé dans le Tableau 1. 
Horizontalement, il y a un nombre égal de pixels à gauche et à droite du point central. 
Verticalement, il y a un nombre égal de pixels au-dessus et au-dessous du point central. 
Pour une image de 4K, le centre est entre les pixels horizontaux 2047 et 2048, et entre 
les pixels verticaux 1079 et 1080. Pour une image de 2K, le centre est entre les pixels 
horizontaux 1023 et 1024, et entre les pixels verticaux 539 et 540. 

3.2.1.4. Colorimétrie 
Le codage couleur du DCDM est un espace X'Y'Z' indépendant de l'équipement. 
Puisque le DCDM reflète toutes les décisions artistiques sur la colorimétrie, et que ces 
décisions sont prises lors de la masterisation sur un projecteur calibré, c'est l'image de 
référence comme décrite dans [CIE Publication 15:2004, Colorimétrie, 3ème Édition]. La 
colorimétrie de l'image est déterminée pour une projection sur un écran de cinéma. 

3.2.1.5. Primaires d'encodage 
Le DCDM utilise le système de colorimétrie CIE 1931 [CIE Publication 15.2 (1986) 
Colorimétrie] (coordonnées x, y) pour décrire les primaires couleur X, Y et Z comme 
conteneur de gamut (voir le Tableau 2). 
 

Primaires 
d'encodage x y u’ v’ 

X 1.0000 0.0000 4.0000 0.0000 
Y 0.0000 1.0000 0.0000 0.6000 
Z 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Tableau 2: Coordonnées de chromaticité3 des primaires d'encodage 

3.2.1.6. Fonction de transfert 
Les valeurs tristimuli XYZ CIE doivent être calculées avec une constante normalisante 
qui met la valeur tristimulus Y égale à la luminance absolue4 en cd/m². Avec cette 
spécification de la couleur, les équations suivantes définissent la fonction de transfert de 
codage5.  
 

                                                 
3 x, y, u’, v’ se réfèrent aux coordonnées de chromaticité définies par la CIE. 
4 La luminance maximum de l'équation de la fonction de transfert est de 52,37 cd/m². La marge supplémentaire 
permet de s'adapter à d'autre points blancs comme les D55, D61 et D63, tout en conservant la luminance de 
référence de 48 cd/m2 spécifiée dans [SMPTE 196E Digital Cinema-Screen Luminance Level, Chromaticity and 
Uniformity]. 
5 L'opérateur INT donne la valeur 0 pour les valeurs de fractions entre 0 et 0,4999 … et +1 pour les valeurs de 
fractions entre 0,5 et 0,9999…, les fractions au-dessus de 0,5 sont donc arrondies. 
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3.2.1.7. Nombre de bits 
Le codage de chaque composante couleur est sur 12 bits. Cela implique donc 36 bits 
par pixel. 

3.2.1.8. Format d'image 
Le Tableau 3 indique quelques exemples d'adaptation d'image aux proportions diverses 
dans les conteneurs. 
Légende:   

Ph = Nombre de pixels horizontaux actifs dans l'image 
Pv = Nombre de pixels verticaux actifs dans l'image 
AR = Les proportions de l'image (rapport de la largeur sur la hauteur, 

exprimée avec décimales) 
 

Niveau Ph Pv AR
Proportions des 

pixels
1 4096 1714 2,39 1:1
1 3996 2160 1,85 1:1

2 2048 858 2,39 1:1
2 1998 1080 1,85 1:1  

Tableau 3: Exemples de formats d'image 

3.2.2. Format de fichier image du DCDM  

3.2.2.1. Introduction 
Le fichier image du DCDM est encapsulé dans le format MXF. Un fichier ne contient que 
les éléments d'une seule bobine. 

3.2.2.2. Encapsulation du DCDM dans le format MXF  
La structure de l'Image du DCDM est encapsulée dans le format de fichier MXF en 
utilisant [SMPTE 384M, Material Exchange Format (MXF), Mapping of Uncompressed 
Pictures into the Generic Container], et avec les contraintes supplémentaires suivantes: 

• La structure de fichier DCDM emploiera la méthode d'encapsulation par image 
(frame wrapping). 
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• Les métadonnées comportent pour chaque image soit la représentation de sa 
position dans la séquence, soit un numéro de compteur. Les autres informations 
sont inscrites une fois par bobine. 

3.2.2.3. Synchronisation 
Le fichier DCDM doit contenir des métadonnées indiquant la première image. Les 
métadonnées doivent contenir un comptage d'image continu à partir de la première 
image 

3.2.2.4. Champs obligatoires pour les métadonnées Image  
Les informations et les paramètres image nécessaires pour échanger avec succès la 
structure d'image du DCDM sont fournis au dispositif de transport qui contient le DCDM. 
Le DCDM pouvant employer des méthodes différentes pour le transport, il n'est pas 
approprié de spécifier ici le format de métadonnées des informations suivantes. Elles 
seront  transformées pour s'adapter au format de fichier de transport ou à l'interface.  
Les informations indiquées dans le Tableau 4, représentent le minimum d'informations 
nécessaires pour échanger les fichiers avec succès.  
 

Type de données Définition des données 
Pixels horizontaux actifs (Ph) Nombre total de pixels horizontaux actifs dans le conteneur image 
Pixels verticaux actifs (Pv) Nombre total de pixels verticaux actifs dans le conteneur image 
Niveau du conteneur DCDM Numéro du niveau de conteneur  DCDM utilisé 
Fréquence image Fréquence image de la projection, exprimée en images par seconde 

Tableau 4: Informations de structure d'image obligatoires 

3.3. Spécifications Audio  

3.3.1. Concepts et spécifications pour l'audio 
Le cinéma numérique exige pour l'audio des caractéristiques normalisées, une configuration 
des canaux et un format de fichier permettant une restitution sans problème dans une salle 
de cinéma. 

3.3.2. Caractéristiques audio  

3.3.2.1. Introduction 
Les caractéristiques nécessaires pour l'audio sont : le nombre de bits et la fréquence 
d'échantillonnage, le niveau de référence et le nombre de canaux. Ces paramètres sont 
détaillés ci-dessous. 

3.3.2.2. Nombre de bits 
Le nombre de bits est de 24 bits par échantillon. Le contenu audio ayant un nombre de 
bits différent est justifié au bit le plus significatif avec [AES3-2003 Partie 4.1.1]. 

3.3.2.3. Fréquence d'échantillonnage 
Quelque soit la fréquence de l'image associée, la fréquence d'échantillonnage audio est 
soit quarante huit soit quatre-vingt-seize mille échantillons par seconde par canal, 
généralement exprimé comme 48,000 ou 96,000 kHz. Pour une lecture à 24im/s, il y a 
exactement 2000 échantillons audio à 48kHz par image, et exactement 4000 
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échantillons audio à 96kHz. Pour une lecture à 48 IPS, il y a exactement 1000 
échantillons audio à 48kHz par image, et exactement 2000 échantillons audio à 96kHz.  
Le système de lecture en salle aura la capacité de réaliser une conversion de fréquence 
si nécessaire. 

3.3.2.4. Nombre de canaux 
L'audio numérique contenu dans le DCP, pourra comporter seize canaux audio pleine 
bande. 

3.3.2.5. Niveau de référence 
Les entrées et les sorties numériques auront un niveau de référence nominal de -20 
dBFS (décibels au dessous du "full scale"), et en sortie un niveau de pression sonore 
par canal de 85 dB(C) mesuré avec un bruit rose de référence. 

3.3.3. Affectation des canaux 
L'affectation des canaux définit l'assignation de chaque canal audio dans le système de 
reproduction sonore de la salle. Cela permet de faciliter l'identification et l'emplacement des 
canaux, permettant ainsi la transmission et la restitution exacte des canaux sources audio 
dans les enceintes de diffusion. Les paramètres pour des configurations à 8 et 6 canaux 
sont montrés dans les Tableaux 5 et 6. L'emplacement recommandé des enceintes dans 
une salle de cinéma numérique est montré dans la Figure 4. 
 

AES 
N° Paire/ 
N° Canal 

N° de 
Canal Etiquette / Nom Description 

1/1 1 L/Left Enceinte gauche de l'écran 
1/2 2 R/Right Enceinte droite de l'écran 
2/1 3 C/Center Enceinte centre de l'écran 
2/2 4 LFE/Screen Enceintes de renfort de basses derrière l'écran 
3/1 5 Ls/Left Surround Enceintes d'ambiance gauche 
3/2 6 Rs/Right Surround Enceintes d'ambiance droite 
4/1 7 Lc/Left Center Enceinte entre le centre et la gauche de l'écran 
4/2 8 Rc/Right Center Enceinte entre le centre et la droite de l'écran 
5/1 9  Inutilisé 

5/2 10  Inutilisé/défini par l'utilisateur 

6/1 11  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
6/2 12  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
7/1 13  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
7/2 14  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
8/1 15  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
8/2 16  Inutilisé/défini par l'utilisateur 

Tableau 5: Configuration pour huit canaux 
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AES 
N° Paire/ 
N° Canal 

N° de 
Canal Etiquette / Nom Description 

1/1 1 L/Left Enceinte gauche de l'écran 
1/2 2 R/Right Enceinte droite de l'écran 
2/1 3 C/Center Enceinte centre de l'écran 
2/2 4 LFE/Screen Enceintes de renfort de basses derrière l'écran 
3/1 5 Ls/Left Surround Enceintes d'ambiance gauche 
3/2 6 Rs/Right Surround Enceintes d'ambiance droite 
4/1 7  Inutilisé 
4/2 8  Inutilisé 
5/1 9  Inutilisé 

5/2 10  Inutilisé/défini par l'utilisateur 

6/1 11  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
6/2 12  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
7/1 13  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
7/2 14  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
8/1 15  Inutilisé/défini par l'utilisateur 
8/2 16  Inutilisé/défini par l'utilisateur 

Tableau 6: Configuration pour six canaux 
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Figure 4: Emplacement recommandé des enceintes d'une salle de cinéma 
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3.3.4. Format de fichiers 

3.3.4.1. Généralités 
Les fichiers audio seront conformes au format Broadcast Wave (.wav), selon [ITU Tech 
3285 version 1 (codage PCM Wave)], avec les extensions et contraintes ci-dessous. 
Le fichier audio restera non compressé à toutes les étapes du système de cinéma 
numérique. Ceci inclura le conditionnement, la distribution et le stockage. 

3.3.4.2. Synchronisation 
Le fichier Broadcast Wave (.wav) devra contenir des métadonnées indiquant le premier   
échantillon de données audio. Les métadonnées devront aussi contenir un comptage 
d'images en continu ainsi que la fréquence d'échantillonnage. 

3.3.4.3. Sous-mixage dynamique  
Le format de fichier, ou le conditionnement, devra contenir un flag (drapeau) dans les 
métadonnées (condition Oui/Non) indiquant si un sous-mixage dynamique est autorisé. 
Si le sous-mixage dynamique est autorisé, des métadonnées devront être fournies pour 
accomplir cette tâche. Ces métadonnées ne doivent pas pouvoir être modifiées. 
Le sous-mixage dynamique peut être employé dans le cas d'une salle de cinéma qui 
reçoit un mixage 7.1 et dont le système audio ne peut traiter qu'un mixage 5.1. Pendant 
la post-production, un sous-mixage dynamique peut alors être créé en post-production 
utilisant des métadonnées envoyées avec le fichier audio. 

3.3.4.4. Contrôle de la dynamique 
Le format de fichier, ou le conditionnement, devra contenir un Flag (drapeau) dans les 
métadonnées (condition Oui/Non) indiquant si le contrôle de la dynamique est autorisé. 
Si ce contrôle est autorisé, des métadonnées devront être fournies pour accomplir cette 
tâche. Ces métadonnées ne doivent pas pouvoir être modifiées. 
La commande de dynamique peut être employée lors d'une projection où l'opérateur 
souhaite limiter le niveau sonore pour ne pas excéder le niveau de pression acoustique 
de 95 dB(C).  

3.4. Rendu du texte 

3.4.1. Concepts et spécifications pour le rendu du texte 
Le cinéma numérique permet à un système de sous-titrage de transmettre de multiples 
langues. En plus du sous-titrage, la localisation des textes, des titres et des légendes peut 
participer à l'expérience nouvelle du cinéma numérique. Cependant, les sous-titres et les 
légendes sont considérés comme deux systèmes séparés, ayant des rôles différents 
pendant la projection du programme, et pouvant avoir des méthodes de rendu différentes. 
Les légendes concernent traditionnellement le public des sourds et malentendants. Leur 
affichage peut être réalisé de diverses manières, y compris les dispositifs "discrets", qui 
peuvent être l'affichage optionnel pour le spectateur (généralement sur un dispositif 
personnel, tel un récepteur sans fil), ou un dispositif discret visible grâce à un accessoire 
(par exemple l'affichage sur le mur arrière observé grâce à un miroir). 
Le sous-titrage est généralement associé à une traduction de langue étrangère pour 
adapter un film à un territoire géographique particulier. Les sous-titres sont généralement 
"apparents", c'est à dire affichés sur l'écran comme faisant partie du film, et donc non 
optionnels pour le spectateur. Le sous-titrage est généralement conçu avec un aspect 
particulier grâce au choix de polices et d'ombres portées. 
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Dans le cas des légendes pour sourds et malentendants, la langue source (parlée dans le 
film) et la langue cible (celle des légendes) est le plus souvent la même, comme dans le cas 
de l'anglais. Dans le cas du sous-titrage, la langue source et la langue cible sont différentes 
puisque le but de sous-titrage est de traduire le film. 
Les sous-titres et les légendes, s'ils existent, peuvent être fournis selon une ou plusieurs 
des méthodes suivantes : 

•  Incrustés au préalable dans les images 
•  Sous forme de bitmaps PNG (sous-images) pré-rendues, ou 
•  Sous forme de documents contenant du texte et des paramètres permettant : 

o De les représenter avec la police indiquée (texte synchrone), et incrustés par le 
serveur, un processeur dédié, ou le projecteur cinéma numérique 

o De les afficher sur un panneau à diodes piloté par un processeur dédié au  
titrage pour sourds et malentendants, et recevant les données du serveur cinéma 
numérique, ou 

o   De les afficher sur un système de projection séparé, piloté par un processeur 
dédié au titrage pour sourds et malentendants, et recevant les données du 
serveur cinéma numérique 
 

Le chapitre 3.4.2 "Sous-image" définit les spécifications des sous-images, tandis que la 
partie 3.4.3 "Concepts et spécifications du texte synchrone" définit les spécifications du flux 
de données du texte synchrone, qui peut être employé soit pour le sous-titrage, soit pour 
l'affichage des légendes pour sourds et malentendants, ou les deux. Les sous-titres 
incrustés dans l'image  ne sont pas concernés puisqu'ils sont créés lors de la masterisation 
du programme, et font partie de l'image. 

3.4.2. Sous-image 

3.4.2.1. Introduction 
Un flux de données de sous-images est un flux de données constitué d'images 
multiples, utilisé pour le transport de données visuelles additionnelles à un film. Ces 
données sont conçues pour une incrustation graphique avec l'image principale du film. 
Elles sont uniquement destinées à un affichage "apparent", et non à un affichage 
"discret" (optionnel pour le spectateur). Ce flux de sous-images, quand il est employé, 
est typiquement utilisé pour le transport de données de sous-titrage. 

3.4.2.2. Format de fichier 
Les paramètres des sous-images seront codées dans un document XML standard. Une 
telle norme est nécessaire pour le codage du texte synchrone et des sous-images, 
permettant ainsi l'affichage simultané de différents types de médias. Chaque sous-image 
sera codée dans un  fichier PNG [ISO/IEC 15948:2004]. 

3.4.2.3. Rendu 
Le rendu du fichier PNG doit être effectué en tenant compte de l'espace couleur et du 
conteneur du DCDM. Le fichier PNG doit être codé à la même résolution que le DCDM. 
Par exemple, un DCP contenant un master 4K n'aura que des fichiers PNG 4Kn et 
aucun fichier PNG de résolution différente. Lors de la lecture sur un projecteur de 2K, il 
incombe au projecteur de 2K de sous-échantillonner les fichiers PNG 4K de façon à 
afficher la taille correcte. De même, un DCP  contenant un master 2K n'aura que des 
fichiers PNG 2K, et aucun fichier PNG de résolution différente. Lors de la lecture sur un 
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projecteur 4K, il incombe au projecteur de 4K de sur-échantillonner correctement les 
fichiers PNG 2K. 

3.4.2.4. Fréquence image et synchronisation 
Le fichier XML de navigation indique la résolution temporelle du fichier de sous-image. 
Le décompte d'images, l'entrée, la sortie, la durée du fondu en entrée et en sortie 
correspondant à cette sous-image, seront spécifiés. La fréquence image des sous-
images est égale à la fréquence image du fichier associé du DCDM. 

3.4.2.5. Synchronisation 
L'équipement ou le système qui code ou décode le fichier de sous-image doit assurer la 
synchronisation des transitions temporelles incluses dans le fichier de sous-image avec 
les autres fichiers associés du DCDM. L'équipement cinéma numérique et le fichier de 
sous-image doivent se re-synchroniser après un redémarrage du système. 

3.4.3. Concepts et spécifications du texte synchrone 

3.4.3.1. Introduction 
Le texte synchrone (c.-à-d. les légendes pour sourds et malentendants et/ou les sous-
titres) est une information de texte qui peut être affichée à un moment précis pendant 
une projection de cinéma numérique. 

3.4.3.2. Format de fichier 
Les  données de texte seront codées dans un  document XML standard. 
Nota: le texte s'affichera en projection par : 

• L'incrustation sur l'image primaire ou secondaire du projecteur (apparent), ou 
• Un affichage séparé (discret) 

3.4.3.3. Jeu de caractères 
Le format du texte synchrone doit être compatible avec la gamme complète des jeux de 
caractère Unicode™6. 

3.4.3.4. Redémarrage 
L'équipement de cinéma numérique et le fichier de texte synchrone doivent se re-
synchroniser au redémarrage du système. 

3.4.3.5. Police par défaut 
Des fichiers de polices de caractères sont nécessaires pour le rendu du texte synchrone 
pour le sous-titrage. Les fichiers de polices de caractères peuvent être employés pour le 
rendu du texte synchrone de légendes pour sourds et malentendants. Les  fichiers de 
polices de caractères, lorsqu'ils sont utilisés, doivent être conformes à [ISO/IEC 00000 
OpenType7]. Les fichiers de texte synchrone doivent être accompagnés par tous les 
fichiers de polices de caractères nécessaires à leur reproduction. 

                                                 
6 Le Consortium Unicode. The Unicode Standard, Version 4.0.1, défini par: The Unicode Standard, Version 4.0 
(Reading, MA, Addison-Wesley, 2003. ISBN 0-321-18578-1), corrigé par Unicode 4.0.1 
(http://www.unicode.org/versions/Unicode4.0.1/) 
7 Les spécifications OpenType sont en cours. La numérotation sera ajoutée quand elles seront achevées. 
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Le format de fichier de texte synchrone doit accepter un jeu de caractère de défaut. Il 
doit exister un jeu de caractères Unicode™  par défaut, et une police de caractère par 
défaut pour ce jeu de caractère.  
Dans le cas où un fichier de police de caractère externe serait manquant ou 
endommagé, le dispositif de rendu de sous-titre emploiera une police par défaut fournie 
par le fabricant. Le jeu de caractères de défaut doit être un jeu de caractères ISO Latin-1 
Unicode™. La police de caractères par défaut doit être conforme à [ISO/IEC 00000 
OpenType] et accepter le jeu de caractères ISO Latin-1. 

3.4.3.6. Identification 
Le format du texte synchrone doit permettre l'identification de la langue utilisée 

3.4.3.7. Recherche 
Afin le but de permettre la recherche, le flux de texte doit isoler le contenu des 
marqueurs destinés au rendu. 

3.4.3.8. Titrage multiple  
Le format du texte synchrone doit permettre l'affichage simultané de plusieurs titres. Un 
maximum de 3 lignes pourra être affiché simultanément. 
Nota: Ceci permet une représentation spatialisée du titrage, lorsque deux personnes 
parlent en même temps. 

3.4.3.9. Synchronisation 
L'équipement ou le système qui code ou décode le fichier de texte synchrone doit 
assurer la synchronisation correcte des transitions temporelles du fichier de texte 
synchronisé avec les autres fichiers du DCDM associés. L'équipement de Cinéma 
numérique et le fichier de sous-image doivent se re-synchroniser après un redémarrage 
du système 

3.4.4. Concept et spécifications des données auxiliaires  
Les systèmes de commandes actuels, généralement appelés systèmes d'automation, 
orchestrent des sous-systèmes des salles tels que les rideaux, les caches d'écran et les 
lumières. Les méthodes de commande du cinéma numérique diffèrent significativement de 
celles que l'on trouve aujourd'hui dans les cinémas. Les ordres de type supervision auront 
un champ d'application beaucoup plus étendu que dans les systèmes actuels, permettant 
l'interfaçage de commandes spécialisées. 
Beaucoup de ces concepts et spécifications sont décrits dans le chapitre 5: 
CONDITIONNEMENT et le chapitre 7: EQUIPEMENTS DES SALLES. Une partie des 
informations fondamentales sur leur codage est couverte ici. L'information détaillée pour leur 
utilisation est exposée au chapitre 7: EQUIPEMENTS DES SALLES. 

3.4.5. Commandes de séance 

3.4.5.1. Introduction 
Beaucoup de systèmes d'automation actuels sont pilotés par une liste d'événements 
basée sur le temps tel que le conducteur de séance (show playlist), qui peuvent être 
classés par leurs fonctions, comme dans la liste non exhaustive ci-dessous. 

• Première image du programme 
• Première image de l'entracte 
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• Première image du générique de fin 
• Première image du générique de fin sur fond noir 
• Dernière image du programme 

L'opérateur de salles de cinéma a besoin de repères afin de pré-programmer le 
minutage des évènements de la séance  De tels événements ou repères peuvent 
indiquer le début du générique, le début de l'entracte, et la fin du film. Ces repères 
seront normalement placés dans la liste de lecture de séance, tel que définie dans la 
chapitre 5: CONDITIONNEMENT. Si des commandes  de séance plus étendues sont 
nécessaires, il est possible d'utiliser un fichier de données auxiliaires dans le DCDM. 

3.4.5.2. Format de fichier des données auxiliaires 
Il est possible d'inclure un fichier de données auxiliaires dans le DCDM. Si un tel fichier 
est présent, il doit être conforme à [SMPTE Standard for Television 12M, Audio and 
Film-Time and Control Code]. En utilisant cette méthode, il est possible de mettre des 
informations de commande dans les User Bits du code temporel (Time Code) LTC à 
24im/s. 
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4. COMPRESSION 

4.1. Introduction 
La compression des images pour le cinéma numérique emploie des techniques de réduction de 
débit pour diminuer le volume des données, afin d'assurer le transport et le stockage de 
manière économique. Le système emploie des techniques de codage perceptuel pour obtenir 
une compression d'image visuellement sans perte. Il est important de noter que la compression 
d'image est généralement utilisée pour se conformer à la largeur de bande d'un type de 
transmission, ou aux limitations en terme de stockage d'un média. Il en résulte que la qualité 
d'image dépend souvent du contenu de l'image et du débit de la transmission. La compression 
d'image pour le cinéma numérique dépend beaucoup moins de la largeur de bande, ou des 
exigences de stockage. Par conséquent le débit de données dépend de la qualité au lieu du 
contraire. 

4.2. Norme de compression  
La norme de compression est JPEG 2000 (voir [ISO/IEC 15444-1]). 

4.3. Spécifications du décodeur  

4.3.1. Définitions 
• Distribution 2K – La résolution du conteneur DCDM*8 est 2048 x 1080. 
• Distribution 4K – La résolution du conteneur DCDM* est 4096 x 2160. 
• Un décodeur 2K fournit une résolution jusqu'à 2048 x1080. 
• Un décodeur 4K fournit une résolution jusqu'à 4096 x 2160 avec un fichier 

compressé 4K, et jusqu'à  2048 x 1080 avec un fichier compressé 2K 
• Tous les décodeurs pourront décoder des images distribuées en 2K et 4K. Il revient 

au projecteur de 4K de sur-échantillonner le fichier 2K. Dans le cas d'un décodeur 
2K et d'une distribution 4K, le décodeur 2K a seulement besoin de lire les données 
nécessaires à une sortie 2K à partir de la distribution 4K. Le décodeur (qu'il soit 2K 
ou  4K) n'a pas besoin de sur-échantillonner une image 2K pour un projecteur 4K, ou 
de sous-échantillonner une image 4K image pour un projecteur 2K. 

4.3.2. Spécifications du décodeur 
• Le décodeur, une fois installé, ne nécessitera pas de mise à niveau pour un 

projecteur donné. 
• La sortie du décodeur sera conforme à la Partie 3.2 Spécifications de l'image. Ces 

images sont fondamentalement : 
o 4K = 4096 x 2160 à 24 im/s 
o 2K = 2048 x 1080 à 24 ou 48 im/s 
o Couleur: 12 bits, X’Y’Z’ 

• L'amélioration de ces paramètres pour de futurs masters de distribution n'est pas 
admise, si elle en empêche le décodage dans un décodeur conforme déjà installé. 

• Tous les décodeurs devront décoder chaque composante couleur à 12 bits par 
échantillon, avec une largeur de bande égale par couleur/composante. Les 

                                                 
8 Le DCP parvient en salle, il est déconditionné, décrypté et décompressé pour créer le DCDM* ; le DCDM* est visuellement indiscernable du  
DCDM original (le DCDM original est la source du processus de masterisation du cinéma numérique). 
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décodeurs ne devront pas sous-échantillonner pas les informations de couleur. 
• Un décodeur 4K décodera toutes les données pour chaque image d'une distribution 

4K. Il n'éliminera pas de données (comme des niveaux de résolution ou les couches 
de qualité) lors de pics de débit. 

• Un décodeur 2K décodera les données 2K pour chaque image dans une distribution 
4K, et décodera toute distribution 2K. Il ne pourra éliminer que les niveaux de 
résolution les plus hauts d'une distribution 4K. Il n'éliminera pas d'autres données 
comme des niveaux supplémentaires de résolution ou des couches de qualité. 

• Tous les décodeurs doivent mettre en oeuvre la transformée en ondelettes inverse 
9/7, avec au moins 16 bits de précision en virgule fixe. 

• Tous les décodeurs doivent mettre en oeuvre la transformée irréversible ICT, avec 
au moins 16 bits de précision en virgule fixe. 

4.4. Spécifications du flux  
Tout les flux codés doivent se conformer à [ISO 15444-1:2004/PDAM 1 (bientôt modification 1)], 
avec les contraintes supplémentaires suivantes: 

• Les images ne seront divisées en pavés (tile). Pour être plus précis, la totalité d'une 
image sera codée comme un seul pavé. 

• Les origines de l'image et du pavé sont (0, 0). 
• 5 niveaux de transformation en ondelettes seront effectués au maximum pour un 

contenu 2K, et maximum 6 niveaux de transformations en ondelettes pour un contenu 
4K. Au minimum un niveau de transformation en ondelettes sera effectué pour un 
contenu 4K.  De plus, chaque composante couleur de chaque image d'une distribution 
aura le même nombre de niveaux de transformée en ondelettes. 

• La taille des codes-blocs sera de 32x32. 
• Le style de codage des codes-blocs sera SPcod, SPcoc = 0b00000000. 
• Les partitions à toutes les résolutions seront de 256x256, sauf la sous-bande de 

fréquence la plus basse, qui aura une partition de 128x128. 
• Il n'y aura pas de ROI (Region Of Interest, région d'intérêt), c-à-d que les segments 

marqueurs de ROI (RGN) ne sont pas autorisés. 
• Les segments marqueurs COD (style de codage par défaut), COC (composante de style 

de codage), QCD (quantification par défaut), et QCC (composante de quantification) 
n'apparaîtront que dans l'en-tête principal. 

• Les segments marqueurs PPM (Packed Packet headers, Main header), et PPT (Packed 
Packet headers, Tile-part header) sont interdits. 

• L'ordre de progression pour une copie de distribution 2K sera CPRL (Composante-
position-résolution-couche). Les segments marqueurs POC (Progression Order Change) 
sont interdits pour une distribution 2K. 

• Pour une distribution 4K, il n'y aura qu'un marqueur POC dans l'en-tête principal. Aucun 
autre segment marqueur POC n'est autorisé. Le segment marqueur POC spécifiera 
exactement deux progressions ayant les paramètres suivants : 

o Première progression: 
RSpoc = 0, CSpoc = 0, LYEpoc = L, REpoc = D, CEpoc = 3, Ppoc = 4 

o Seconde progression: 
RSpoc = D, CSpoc = 0, LYEpoc = L, REpoc = D+1, CEpoc = 3, Ppoc = 4 

o Où D est le nombre de niveaux de transformation en ondelettes, et L est le 
nombre de couches de qualité. La constante 3 spécifie le nombre de 
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composantes couleur, et la constante 4 spécifie la progression CPRL. 
Nota: Ce segment marqueur POC assure que toutes les données 2K précèdent les 
données 4K. Dans chaque portion (2K, 4K), toutes les données de la composante 
couleur 0 précèdent les données de la composante couleur 1, qui elles-mêmes 
précèdent toutes les données de la composante couleur 2. 

• Chaque image compressée d'une distribution 2K aura exactement 3 pavés 
élémentaires. Chaque pavé élémentaire contiendra toutes les données d'une 
composante couleur. 

• Chaque image compressée d'une distribution 4K aura exactement 6 pavés 
élémentaires. Chacun des 3 premiers pavés élémentaires contiendra toutes les données 
nécessaires  à la décompression d'une composante couleur 2K. Chacun des 3 pavés 
élémentaires suivants contiendra toutes les données additionnelles pour décompresser 
une composante couleur 4K. La structure du flux codé conforme qui en résulte est 
montrée dans le Tableau 7. En supposant qu'on utilise D niveaux de transformée en 
ondelettes (donc D+1 résolutions), la case étiquetée  
2K_i (i = 0, 1, 2) contiendra tous les paquets JPEG 2000 pour la composante couleur i, 
pour les résolutions 0 à D-1. La case étiquetée 4K_i (i = 0, 1, 2) contiendra tous les 
paquets JPEG 2000 pour la composante couleur i, à la résolution D. 

 
En-tête 
principal 

En-tête de 
pavé 

élémentaire 

2K_0 En-tête de 
pavé 

élémentaire 
2K_1 En-tête de 

pavé 
élémentaire

2K_2 En-tête de 
pavé 

élémentaire

4K_0 En-tête de 
pavé 

élémentaire 
4K_1 En-tête de 

pavé 
élémentaire

4K_2

Tableau 7: Structure du flux codé  

• Les segments marqueurs TLM (Tile-part lengths, Main header) devront être présents 
dans toutes les images de toute distribution. 
Nota: Cela permet de faciliter l'extraction des composantes couleur et des résolutions 
(2K - 4K). 

• Les masters de distribution auront exactement une couche de qualité. 
• Pour une cadence d'images de 24 im/s, une distribution 2K contiendra au maximum 

1.302.083 octets par image (les 3 composantes couleur totalisées). De plus, chaque 
image contiendra au maximum 1.041.666 octets par composante couleur. 
Nota: A titre d'information, ceci signifie un débit maximum total de 250 Mbits/s, et un 
débit maximum de 200 Mbits/s par composante couleur. 

• Pour une cadence d'images de 48 im/s, une distribution 2K contiendra au maximum 
651.041 octets par image (les 3 composantes couleur totalisées). De plus, chaque 
image contiendra au maximum 520.833 octets par composante couleur. 
Nota: A titre d'information, ceci signifie un débit maximum de 250 Mbits/s, et un débit 
maximum de 200 Mbits/s par composante couleur. 

• Une distribution 4K contiendra au maximum 1.302.083 octets par image (les 3 
composantes couleur totalisées). De, la portion 2K de chaque image devra remplir les 
conditions d'une distribution 2K ci-dessus. 
Nota: A titre d'information, ceci signifie un débit maximum de 250 Mbits/s au total, et un 
débit maximum de 200 Mbits/s par composante couleur. 
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5. CONDITIONNEMENT 

5.1. Introduction 
Le DCDM, comme il a été exposé dans la vue d'ensemble du système, est un ensemble de 
fichiers, tels que les fichiers d'essence image, et les fichiers d'essence audio. Ces fichiers seuls 
ne suffisent pas pour assurer la projection. Les outils de synchronisation et de gestion de 
média, les métadonnées, la gestion de la protection du contenu et d'autres informations sont 
indispensables pour réaliser la projection telle qu'elle a été prévue. Ceci est particulièrement 
important quand les fichiers sont compressés et/ou cryptés, et ne sont plus reconnaissables tel 
quel comme essence image ou essence audio. Le conditionnement est une façon d'organiser et 
d'encapsuler ces fichiers de telle sorte qu'ils puissent être stockés puis transmis vers leur 
destination, où ils pourront être stockés puis déconditionnés facilement pour obtenir une 
projection cohérente. Dans la recherche d'une norme d'échange destinée cinéma numérique 
commune à la post-production et à l'exploitation, il a été admis qu'une seule séance pouvait 
regrouper des contenus provenant de multiples sources, et de plusieurs distributeurs. Cela 
implique qu'une attention particulière soit portée à l'interopérabilité du DCP. Une structure 
d'échange commune à plusieurs domaines est donc nécessaire. Ce chapitre expose par ailleurs 
un ensemble de spécifications pour le cryptage de pistes MXF (Material eXchange Format). 
Ces spécifications sont complémentaires à celles du chapitre 9.7  Cryptographie et cryptage de 
l'essence. 

5.2. Vue d'ensemble du système de conditionnement 

5.2.1. Cadre fonctionnel 
Afin de renseigner les exigences et les spécifications d'un système de conditionnement pour 
le cinéma numérique, il est utile d'en diviser la structure en deux parties. Les conditions 
d'exécution pour chacune de ces parties sont décrites dans les sous-chapitres suivants: 

• Composition - une unité indépendante représentant une oeuvre complète 
indépendante, tels qu'un film, une bande-annonce, une publicité, etc. 

• DCP (copie de distribution) – Les fichiers et la liste décrivant ces fichiers et 
fournissant les moyens d'authentification, tels qu'ils sont délivrés dans une copie de 
distribution (du distributeur à l'exploitant). 

5.2.2. Spécifications fondamentales du conditionnement 

5.2.2.1. Introduction 
Le cinéma numérique représente un défi pour la création d'un système de 
conditionnement souple. Quelques spécifications basiques sont nécessaires dans 
l'ensemble de ce système. Elles sont exposées ci-dessous. 

5.2.2.2. Une norme ouverte 
La norme de conditionnement doit être basée sur une norme mondiale ouverte. Ce 
format sera préférablement une technologie libre de licence. Cela doit être une norme 
complète pour que l'équipement recevant une copie conforme puisse la traiter et 
l'interpréter sans équivoque. 

5.2.2.3. Interopérabilité 
Le format de conditionnement doit avoir une structure ouverte qui accepte des fichiers 
compressés et cryptés, ainsi que les autres fichiers employés en cinéma numérique. 
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5.2.2.4. Scalabilité 
Le format de conditionnement doit accepter n'importe quelle quantité d'essences ou de 
métadonnées. Il n'y a pas de limites quant à la quantité et à la taille des fichiers inclus 
dans un DCP. 

5.2.2.5. Support des fonctions essentielles de gestion commerciale d'un 
cinéma 

Le format de conditionnement doit posséder une structuration des programmes 
nécessaire pour les réservations et leurs mises à jour, la préparation des séances, la 
projection sécurisée et la collecte des logs. 

5.2.2.6. Sécurité 
Le format de conditionnement doit assurer l'intégrité et la sécurité à deux niveaux : (1) 
un niveau de base qui assurera l'intégrité du fichier, sans lien avec une licence ou le  
Gestionnaire de Sécurité (SM) et (2) un niveau plus élevé permettant une transaction 
d'affaires entre sociétés.  

5.2.2.7. Extensibilité 
Le format de conditionnement doit permettre au DCP de contenir des nouveaux films de 
long métrage (compositions). 

5.2.2.8. Synchronisation 
Le format de conditionnement doit assurer la synchronisation des essences et des 
métadonnées. 

5.2.2.9. Lisibilité des métadonnées 
Les métadonnées lisibles en clair doivent être en Anglais par défaut, mais peuvent aussi 
être dans d'autres langues. 

5.2.3. Concepts du conditionnement 
Dans la pratique, on divise communément un long métrage en bobines d'une durée de 10 à 
20 minutes pour la post-production et la distribution. Ces bobines sont alors assemblées 
avec d'autres programmes pour être utilisées sur les plateaux employés aujourd'hui en 
exploitation. Ce concept de bobines doit être maintenu pour les programmes de cinéma 
numérique. 
Le système de conditionnement pour le cinéma numérique est construit sur une structure 
hiérarchique. L'élément de base du système de conditionnement est la piste. Celle-ci est le 
plus petit élément d'un paquet qui peut être géré ou remplacé comme un élément distinct. 
Une piste peut contenir l'essence et/ou des métadonnées. Sa durée est adaptée aux 
processus et aux systèmes qui l'utilisent. Cela peut être une piste image, une piste audio, 
une piste de sous-titre ou toute autre piste d'essence et/ou de métadonnées. Une CPL (liste 
de lecture de composition) spécifie l'agencement des pistes, et crée le séquençage des 
bobines virtuelles dans une composition. Ceci est illustré à la Figure 5. 
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Figure 5: Exemple de CPL 

Une CPL est créée lors du processus de masterisation pour assembler une composition 
complète. Cette composition est constituée de toutes les essences et métadonnées 
nécessaires à la projection d'un film de long métrage, d'une bande-annonce, d'une publicité, 
ou d'un logo. La CPL contient toutes les informations sur la manière dont les fichiers devront 
être lus au moment de la projection, et celles nécessaires à la synchronisation des pistes. 
Une CPL peut être constituée d'une seule ou de plusieurs bobines. La CPL comporte une 
signature numérique, afin que toute modification soit rapportée au SM (Security Manager, 
gestionnaire de sécurité) (voir le chapitre 9.4.2.4 Gestionnaire de sécurité (SM)). Il y aura 
une CPL différente pour chaque version ou piste audio de langue différente d'un film de long 
métrage (composition). Par exemple, le DCP d'un long métrage pour le marché européen 
avec des pistes audio en français, en italien, en allemand et en espagnol contiendra quatre 
CPL, une pour chaque version sonore. 
Sur le site d'exploitation, le système de gestion du cinéma (TMS) ou le système de gestion 
de la salle (SMS) assemblera la liste de lecture de séance (Show Playlist). La liste de 
lecture de séance est créée à partir de CPL individuelles. Le conducteur de séance peut 
aussi être créé soit sur place soit hors site, et échangé comme un fichier avec un ou 
plusieurs systèmes de gestion de salle (SMS). Il peut également y avoir de multiples listes 
de lecture. La Figure 6 est un exemple d'un conducteur de séance constitué de multiples 
CPL. 

COMPOSITION 

CPL 
(Film-Anglais) 

Piste ESSENCE IMAGE
(Anglais, 2.35)POINTEURS

BOBINE 1

Piste ESSENCE AUDIO
(Anglais, 5.1)

Piste ESSENCE SOUS-TITRE 
 (Français) 

 

Piste ESSENCE IMAGE
(Anglais, 2.35)

BOBINE 2

Piste ESSENCE AUDIO
(Anglais, 5.1)

Piste ESSENCE SOUS-TITRE 
 (Français) 
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Figure 6: Exemple de conducteur de séance 

L'élément final dans le système de conditionnement est la liste de conditionnement (Packing 
List). Cette liste de conditionnement contient l'identification et l'information sur chacun des 
fichiers individuels qui compose le DCP. Cela permet la gestion et la validation des média, y 
compris la vérification cryptographique de l'intégrité du DCP. Un long métrage peut être 
envoyé grâce à un ou plusieurs DCP, et peut donc être inscrit dans une ou plusieurs listes 
de conditionnement. La liste de conditionnement peut être envoyée avant le DCP, pour des 
raisons de gestion. Une structure de liste de conditionnement est schématisée à la Figure 7. 
 

 
Figure 7: Exemple de DCP 

  

Piste ESSENCE IMAGE  Bobine 1
(Anglais, 2.39)

Piste ESSENCE AUDIO Bobine 1
(Anglais, 5.1)

Piste ESSENCE SOUS-TITRES Bob 1
Français

Piste ESSENCE IMAGE  Bobine 2
(Anglais, 2.39)

Piste ESSENCE AUDIO Bobine 2
(Anglais, 5.1)

Piste ESSENCE SOUS-TITRES Bob 2 
Français

Piste ESSENCE AUDIO Bobine 1
Français, 5.1

Piste ESSENCE SOUS-TITRES Bob 1
Anglais)

Piste ESSENCE AUDIO Bobine 2
Français, 5.1

Piste ESSENCE SOUS-TITRES Bob 2 
(Anglais)

 
 

Piste ESSENCE IMAGE  Bobine 1 
English 
Piste ESSENCE AUDIO Bobine 1 
(Anglais, 5.1

 
 

 

COMPOSITION #4

COMPOSITION #7

 

COMPOSITION #1

 
 

 
 

 
 

COMPOSITION #3

COMPOSITION #2

 
 

 
 

 
 

 
 

COMPOSITION #6

COMPOSITION #5

CONDUCTEUR DE SÉANCE STOCKAGE DU CINEMA

Début de la 
Composition #1
Début de la 
Composition #2
Début de la 
Composition #3
Début de la 
Composition #4
Début de la 
Composition #5
Début de la 
Composition #6
Début de la 
Composition #7

CPL #1 
"The Perfect Movie" 

Anglais   
Sous-Titres  Français 

CPL #3 
"La Bande-Annonce" 

Anglais,   
 

CPL #2 
"The Perfect Movie" 

Français   
Sous-Titres  Anglais  

DCP 
LISTE DE 
CONDITIONNEMENT 
(Packing List) 
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5.3. Composition 

5.3.1. Concepts et spécification des pistes  

5.3.1.1. Introduction 
Les pistes son et image sont les éléments fondamentaux du DCP. La structure des 
pistes son et image est définie par l'essence ou les métadonnées qu'elle contient. 
Chacun de ces conteneurs d'essence ou de métadonnées peut concerner l'image, le 
son, le sous-titrage (texte synchrone et/ou les sous-images), les légendes pour sourds 
et malentendants, ou les données auxiliaires. Cependant, chaque piste suit la même 
structure de fichier de bas. Une piste consiste en trois parties logiques : l'en-tête, le 
corps de fichier et la fin de fichier comme indiqué dans la Figure 8. 

 
 
 
 
 
 

Figure 8: Exemple de structure de piste 

La structure de fichier est plus précisément divisée en éléments de données logiques 
comme défini dans [SMPTE 336M Data Encoding Protocol using Key-Length-Value]. Le 
protocole de codage KLV est composé d'une clé d'identification (UL key) à étiquette 
universelle UL (Universal Label), suivie par une longueur numérique (Value Length), 
suivie par les données (Value) comme dans la Figure 9 ci-dessous. Un ou plusieurs 
éléments de données sont combinés pour former les parties logiques ci-dessus. 

 
 

ValeurClef UL Longueur 

16 octets BER Octets à longueur variable

Longueur 

 
Figure 9: Exemple de codage KLV  

5.3.1.2. Information sur le format  
Chaque piste doit être un élément indépendant de façon à ce que son essence ou ses 
métadonnées puissent être interprétées et projetées telles qu'elles ont été conditionnées 
par un codeur conforme. Les informations doivent être placées dans le secteur 
prédéterminé indiqué. La piste doit contenir au minimum les informations suivantes : 

• Les métadonnées nécessaires à l'identification unique du média 
• Les métadonnées nécessaires à la décompression (option) 
• Les métadonnées nécessaires au décryptage (option) 

Les informations suivantes doivent pouvoir être lisibles en clair: 
• La description du format physique de l'essence. (par ex.: 4096 x 2160) 
• Les informations sur le titre du programme (par ex.: The_Movie_English_ R2) 

Métadonnées 
de l'en-tête 

Paquet de 
répartition 

de fin de fichier 

Paquet de 
répartition 
de l'en tête 

Fin de fichier 

Conteneur
d'essence 

Corps de fichier En-tête 
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5.3.1.3. Bobines 
Une bobine est une période conceptuelle de temps ayant une durée spécifique, comme 
définie ci-dessous: 

• Les pistes doivent être associées à une bobine particulière. 
• Une piste ne doit pas dépasser une délimitation dans une bobine, qui représente 

la partie utile de la piste, entre les points d'entrée et de sortie. 
• Les bobines doivent être composées d'une ou plusieurs pistes. 
• La durée minimale d'une piste doit être égale à un nombre d'entier d'images, 

représentant une durée supérieure ou égale à une (1) seconde. 

5.3.1.4. Remplacement de piste 
La piste est l'unité la plus petite qui puisse être gérée ou remplacée comme un fichier 
indépendant. La longueur d'une piste est toujours égale à la longueur de la bobine 
associée. 

5.3.1.5. Synchronisation 
Chaque piste doit contenir les informations de synchronisation suivantes: 

• Début des données d'essence (point d'entrée) 
• Fin des données d'essence (point de sortie) 
• Nombre d'images de la piste  
• Fréquence image 
• Synchronisation interne  

5.3.1.6. Points de montage 
Les pistes du même type d'essence doivent permettre des points de montage invisibles 
et imperceptibles du point de vue sonore, afin de créer un flux de données continu pour 
la projection. Le système de lecture doit être capable d'assembler les pistes audio à 
l'échantillon près, sans artefact sonore. (Voir Chapitre 7: EQUIPEMENTS DES SALLES 
pour les conditions requises concernant la lecture à l'échantillon près.) 

5.3.1.7. Pérennité de la clé 
La pérennité de la clé est la période de temps sur laquelle une clé de décryptage 
donnée est effective. La pérennité de la clé est une bobine. 

5.3.1.8. Sécurité 
Chaque piste doit permettre le cryptage et des méthodes d'authentification des données, 
si le fournisseur de programmes désire employer ces méthodes. En outre: 

• Le conteneur d'essence doit pouvoir inclure des données cryptées, tandis que le 
reste des métadonnées de la piste est laissé non crypté. 

• À n'importe quel point de la chaîne de distribution, il doit être possible de détecter 
n'importe quelle modification accidentelle ou intentionnelle. 

5.3.1.9. Intégrité et authentification 
Chaque piste doit permettre la vérification de l'intégrité du fichier, celle-ci pouvant être 
facilement déterminée à n'importe quel stade du processus de distribution. En outre : 

• Il est recommandé de pouvoir identifier facilement toute corruption des données. 
• Il est recommandé de subdiviser les pistes en segments plus petits, qui auront 



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc Page 35  

des codes d'authenticité/contrôle d'erreurs individuels. Cela permettra de 
déterminer plus facilement si le fichier est trop corrompu pour être joué, ou s'il est 
possible de procéder à la lecture en demandant un remplacement de la piste. 

• Il est recommandé de pouvoir vérifier la synchronisation avec les autres pistes. 

5.3.1.10. Possibilités d'extension 
Le OP (Operational Pattern) doit permettre l'extension future de son champ d'action 
original. 

5.3.1.11. Accès aléatoire et redémarrages 
L'OP doit permettre l'accès aléatoire au plus proche nombre entier de minutes. L'accès 
aléatoire aux images individuelles n'est ni exigé, ni souhaité. 
Un redémarrage survient suite à un arrêt ou une pause du système lors de l'exécution 
d'une CPL. Le système peut être redémarré à n'importe quelle image précédant l'image 
à laquelle il a été arrêté ou mis en pause. Le redémarrage doit être enregistré par le 
gestionnaire de sécurité (SM), sous réserve que l'essence (l'image, l'audio ou les sous-
titres) soit cryptée. 

5.3.1.12. Essence par piste 
Une piste ne doit contenir qu'un seul type d'essence (par exemple audio, image, ou 
sous-titres). Tandis qu'une piste peut, par exemple, contenir tous les canaux audio pour 
une langue donnée, chaque version linguistique complémentaire doit être stockée dans 
une piste séparée. La CPL choisira les pistes adéquates lors de la lecture d'une version 
du film (composition). 

5.3.2. Cryptage de piste MXF  

5.3.2.1. Introduction 
Voici les spécifications pour le cryptage de piste MXF. Dans ce chapitre, une trame est 
définie comme un échantillon de temps, et peut donc désigner un échantillon de son 
d'une durée d'une trame (à 24 trames/s ou 48 trames/s). 

• Le cryptage sera conforme au codage KLV comme spécifié dans [SMPTE 336M-
2001 Television – Data Encoding Protocol using Key-Length-Value]. 

• La piste audio ou image cryptée sera un fichier MXF. 
• Les paquets KLV seront cryptés en employant l'algorithme de cryptage par bloc 

AES (Advanced Encryption Standard) utilisant une clé à 128 bits fonctionnant en 
mode CBC (Cipher Block Chaining), comme il est défini dans [NIST Special 
Publication 800-38A]. On pourra se référer à [National Institute of Standards and 
Technology [FIPS PUB 197] (26 Novembre, 2001)]. 

• On n'emploiera qu'une seule clé de cryptage pour toutes les trames dans la piste 
son ou images. 

• La méthode de cryptage permettra l'accès aléatoire à toute trame d'essence 
dans la piste son ou image. 

• L'intégrité de chaque trame d'essence de son et d'image sera vérifiable avec 
l'algorithme HMAC-SHA1. 

• Il y aura une méthode pour vérifier que toutes les trames des pistes son et image 
sont lues dans le bon ordre. 

• La méthode de cryptage de piste permettra aux données de l'en-tête de chaque 
trame d'essence d'être en clair. En d'autres termes, le cryptage de chaque trame 
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aura un décalage de "n" octet, de façon à ce que des données d'en-tête  soient 
laissées en clair. 

• Il y aura une méthode pour vérifier qu'une clé de cryptage correcte est employée, 
et que l'essence peut correctement être décryptée. 

• Un modèle de décryptage de référence sera spécifié. 
• Le cryptage de piste n'exigera pas de cryptage de toutes les trames d'un fichier. 
• Le cryptage de piste sera indépendant de la nature de l'essence sous-jacente et 

des métadonnées associées. 
• Aucune information ne doit être perdue dans le processus de cryptage de piste. 

5.3.2.2. Contraintes sur les pistes cryptées 
Les pistes cryptées suivent les mêmes spécifications que des pistes en clair, avec les 
contraintes complémentaires suivantes: 

• Piste d'essence cryptée – Une seule clé cryptographique et par conséquent, un 
même contexte cryptographique, sera employée pour crypter n'importe toutes les 
pistes d'essence. 

• Piste de métadonnées décrivant la structure cryptographique – Les pistes 
peuvent contenir une ou plusieurs pistes de métadonnées descriptives dans le  
fichier MXF qui décrit l'essence de la piste. 

• Tables d'index – Dans une piste de texte normal, chaque entrée de table 
d'Index correspond à un triplet contenant une seule image d'essence d'image. 
De la même façon, dans une piste cryptée, chaque entrée de table d'index 
indiquera un triplet crypté enveloppant un triplet simple, lui-même contenant une 
seule image d'essence image. 

 
 

K’ L’ cryptographique 
Information 

V’

K L V

K L E(V)

cryptage / décryptage

cryptographique 
Information (opt) 

 
Figure 10.  Correspondance entre les triplets source et triplets cryptés9 

La Figure 10 illustre la correspondance entre un triplet KLV en clair et un triplet KLV crypté. La 
valeur V d'un triplet KLV source en clair est d'abord cryptée pour donner E (V). Cette valeur 
cryptée, E (V), est enveloppée avec K et L dans un triplet crypté K'L'V '. K ' est une étiquette 
unique commune à tous les triplets cryptés KLV, indépendamment de leur contenu. L ' 
représente la longueur totale de V '. V ' comprend K, L et E (V) du triplet source KLV et  
l'information cryptographique spécifique au triplet crypté KLV. Cette information cryptographique 
inclut, par exemple, le vecteur d'initialisation employé dans la production de E (V) et le code 
d'intégrité utilisé pour vérifier l'intégrité du triplet. 

                                                 
9 Les hachures rouges désignent la partie cryptée du triplet crypté. les autres items sont laissés en clair. Seul l'item de valeur de 
triplet source est crypté, permettant à l'information d'essence d'être cryptée avant conditionnement. Voir "Triplet crypté" pour une 
description de l'information cryptographique associée à chaque triplet crypté. 
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5.3.3. Piste image 

5.3.3.1. Introduction 
Une piste image contient les données d'essence d'image et ses métadonnées 
associées. Chaque piste image peut contenir des données d'image compressées et 
cryptées. Les exigences pour une piste image sont exposées ci-dessous. 

5.3.3.2. Délimitations 
La piste image doit commencer et finir avec des images complètes, permettant le 
montage. Une image est définie par rapport à la cadence d'images à 24 im/s (1/24 s) ou 
48 im/s (1/48 s). Les données d'image dans la piste sont enveloppées en employant un 
protocole KLV. 

5.3.3.3. Compression 
La piste doit accepter une compression CBR (Constant Bit Rate) ou VBR (Variable Bit 
Rate), en respectant les contraintes du flux codé spécifié pour le décodeur de référence 
(Voir Chapitre 4 COMPRESSION). 

5.3.3.4. Métadonnées 
Les métadonnées suivantes doivent être fournies avec la piste Image: 

• Unique ID  
• Identification Unique ID de la piste en clair si elle est cryptée 
• Type de piste (par ex. image) 
• Largeur totale en pixels 
• Hauteur totale en pixels 
• Format d'image (rapport largeur/hauteur) 
• Cadence d'images 
• Durée en nombre d'images 

5.3.4. Piste audio 

5.3.4.1. Introduction 
Une piste audio contient les données d'essence audio et ses métadonnées associées. 
Les exigences pour une piste audio sont exposées ci-dessous. 

5.3.4.2. Délimitations 
La piste audio doit commencer et finir avec les images complètes associées de sa piste 
image, afin de permettre une transition propre entre bobines. Les données audio dans la 
piste sont enveloppées en employant un protocole KLV. 

5.3.4.3. Format de conditionnement des données 
La piste audio doit accepter des données audio non compressées. 

5.3.4.4. Métadonnées 
Les métadonnées suivantes doivent être fournies avec la piste audio: 

• Unique ID  
• Unique ID de la piste en clair si elle est cryptée 
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• Type de piste (par ex. audio) 
• Fréquence d'échantillonnage audio 
• Bits de quantification (taille de l'échantillon) 
• Nombre de pistes 
• Etiquettes des pistes 
• Format de conditionnement des données 
• Cadence d'images 
• Durée en nombre d'images 

5.3.5. Piste de sous-titres 

5.3.5.1. Introduction 
Une piste de sous-titres contient, par exemple, les données d'essence de sous-titrage et 
ses métadonnées associées. Chaque piste de sous-titres peut contenir toute 
combinaison de texte, de références de police et références à des images. 

5.3.5.2. Délimitation d'image 
La piste de sous-titres doit avoir la même durée que la zone de lecture de sa piste 
image associée. 

5.3.5.3. Texte synchrone 
Tout élément de texte synchrone doit employer une police Open Type. 

5.3.5.4. Sous-images 
Les éléments de sous-images doivent utiliser le format PNG. 

5.3.5.5. Métadonnées 
Les métadonnées suivantes doivent êtres fournies avec la piste de sous-images: 

• Unique ID 
• Type de piste (par ex. Texte synchrone, sous-image) 
• Largeur totale en pixels de la piste image (fichiers PNG seulement) 
• Hauteur totale en pixels de la piste image (fichiers PNG seulement) 
• Format d'image (hauteur/largeur) (fichiers PNG seulement) 
• Cadence d'images 
• Position 
• Calage (Temporel) 

5.3.6. Pistes auxiliaires 

5.3.6.1. Introduction 
Une piste auxiliaire contient, par exemple des données de texte Unicode™  ou toutes 
autres données ou métadonnées qui sont sur une piste séparée pour des raisons 
fonctionnelles. Les spécifications des pistes auxiliaires sont exposées ci-après: 
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5.3.6.2. Délimitation d'image 
La piste auxiliaire commencera et de terminera préférablement avec des images 
entières associées de la piste image, afin d'obtenir des transitions correctes entre les 
bobines. 

5.3.6.3. Metadonnées 
Les métadonnées suivantes doivent être fournies avec la piste auxiliaire: 

• Unique ID 
• Type de piste (par ex. Auxiliaire) 
• Nombre d'images 
• Format de texte (si applicable) 
• Nom des repères (si applicable) 

5.4. CPL (Composition Playlists, listes de lecture de composition) 

5.4.1. Introduction 
Les CPL sont les listes textuelles qui définissent comment les éléments des compositions 
cinéma numérique sont lus en projection. Le propriétaire du programme crée une CPL dans 
l'environnement de post-production. La CPL possède une signature numérique, pour que 
toute modification non autorisée soit détectée par n'importe quelle entité (par ex. le système 
de gestion du cinéma, ou le gestionnaire de sécurité) qui connaît la clé publique du 
signataire de la CPL. La CPL doit remplir les conditions requises suivantes: 

5.4.2. Format de fichier 
La CPL doit employer le format de fichier texte XML sécurisé (avec une signature 
numérique).  

5.4.3. Informations en clair 
La CPL doit contenir les informations ci-dessous en clair, en anglais par défaut, mais 
éventuellement aussi en d'autres langues. 

5.4.3.1. Informations générales 
• Une CPL doit être identifiée par ISAN [ISO 15706] ou UMID [SMPTE 330M-2004 

Television – Unique Material Identifier (UMID)]. 
• Titre du programme en clair 
• Type de programme (par ex. long-métrage, bande-annonce, logo, publicité)  
• Version du contenu 
• Langue 
• Pays 
• Classification du film 
• Proportions de l'image (L/H) 
• Format d'image 
• Format audio  

5.4.3.2. Informations concernant la piste image (pour chaque bobine) 
Toute piste image doit avoir un et un seul point d'entrée dans une CPL donnée. 
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• Unique ID codé comme UUID 
• Code d'authentification du fichier 
• Point d'entrée (nombre d'images de décalage dans la piste) 
• Durée 

5.4.3.3. Informations concernant la (ou les) pistes audio (pour chaque 
bobine) 

Toute piste audio doit avoir un et un seul point d'entrée dans une CPL donnée.  
• Unique ID codé comme UUID 
• Code d'authentification du fichier 
• Point d'entrée (nombre d'images de décalage dans la piste) 
• Durée 

5.4.3.4. Informations concernant la piste de sous-titres (pour chaque 
bobine) 

• Unique ID codé comme UUID 
• Code d'authentification du fichier 
• Point d'entrée (nombre d'images de décalage dans la piste) 
• Durée 

5.4.3.5. Informations concernant la piste auxiliaire (pour chaque bobine) 
• Unique ID codé comme UUID 
• Code d'authentification du fichier 
• Point d'entrée  
• Durée 

5.4.3.6. Signature numérique  
• Hachage crypté 
• Identification du signataire 

5.4.4. Certification numérique 
Une CPL est signée numériquement par son créateur, et ne peut pas être modifié sans 
possibilité de détection. Des signatures numériques sont indispensables pour permettre de  
vérifier l'authenticité de la CPL. 

5.5. DCP (Copie de distribution) 

5.5.1. Introduction 
Le DCP a deux composants principaux. Le premier est composé de toutes les pistes 
conditionnées et le second est l'inventaire Ces éléments exigés pour une livraison complète 
du contenu vers les salles. Il est techniquement possible d'inclure des licences 
d'engagement spécifiques et des informations de verrouillage dans un DCP sous forme de 
métadonnées opaques, mais cela n'est pas recommandé pour l'utilisation générale. 
Un DCP peut contenir une composition complète de long-métrage, ou un jeu de 
compositions. Il peut aussi bien ne contenir tout simplement qu'un seul fichier de mise à jour 
des sous-titres ou de bande son d'une bobine. 
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5.5.2. DCP 

5.5.2.1. Généralités 
Le DCP doit contenir un inventaire et une ou plusieurs pistes de cinéma numérique.  

5.5.2.2. Conditionnement pour le transport 
La méthode de distribution mise au point permettra à un DCP d'être transporté par des 
médias physiques, par satellite ou réseau. 

5.5.2.3. Sécurité 
La méthode de distribution devra fournir des signatures numériques permettant au 
destinataire de vérifier l'intégrité de l'inventaire et les fichiers joints. 
La préparation de l'inventaire est une mission du distributeur ou du transporteur. Les 
signatures numériques viennent donc de ces entités, et non du propriétaire du 
programme qui a effectué la masterisation des fichiers. Les fonctions de sécurité de 
l'inventaire ne vérifient pas l'authenticité du programme. Celle-ci est vérifiée par les 
signatures des CPL et les licences numériques. 

5.5.3. Inventaire (Packing List) 

5.5.3.1. Format de fichier 
L'inventaire doit employer le format de fichier XML sécurisé (avec signature numérique). Il 
doit être en anglais par défaut, mais peut être aussi en d'autres langues. 

 

5.5.3.2. Champs 
Les champs de données suivants doivent être inclus dans l'inventaire pour chaque 
fichier dans le DCP : 

• L'identification unique de chaque fichier inclus dans le DCP, codée comme  ceci 
urn:UUID. 

• L'annotation textuelle (facultative), si elle est présente, est une forme libre 
d'annotation lisible en clair associée au média. Elle ne sert que d'indication pour 
l'utilisateur. 

• Le code de hachage pour chaque fichier du DCP. 
• La taille du fichier en octets 
• Le type de fichier (par ex. inventaire, CPL, piste, données de sécurité opaques) 
• Le nom du fichier original 

Les champs suivants doivent être inclus dans la partie de signature numérique de 
l'inventaire : 

• Le paramètre du signataire qui identifie cette entité de manière unique, par 
conséquent la clé publique du signataire l'inventaire. 

• La signature numérique qui authentifie l'inventaire. 
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6. TRANSPORT 

6.1. Introduction 
Le transport désigne le déplacement du DCP. Cela peut être accompli de nombreuses façons,  
comme via des médias physiques, un Réseau Privé Virtuel (VPN), ou par satellite. Le présent 
chapitre décrit toutes les conditions requises pour le transport de DCP. 

6.2. Généralités sur le système de transport 

6.2.1. Spécifications du transport 

6.2.1.1. Introduction 
Le cinéma numérique présente des opportunités uniques pour le transport de 
programmes de cinéma.  Quelques spécifications basiques sont exposées ci-dessous. 

6.2.1.2. Sécurité 
Le cryptage réalisé par le propriétaire du programme ne doit pas être enlevé durant le 
transport. 

6.2.1.3. Robustesse 
A l'issue du transport du programme, les fichiers doivent avoir conservé toutes les 
données des fichiers originaux. 

6.2.2. Concepts fondamentaux du transport 
Le transport d'un programme de Cinéma numérique peut être effectué de nombreuses 
manières. Les distributeurs choisiront les méthodes économiquement viables et 
techniquement robustes pour expédier leur contenu aux salles de cinéma. Cela peut inclure 
l'utilisation de médias physiques, ou de moyens de transmission (comme le satellite, la fibre 
optique, la paire de cuivre). Toutes ces méthodes devront fournir un environnement sûr pour 
le programme, ainsi qu'une assurance sur l'intégrité des données. Une segmentation du 
contenu conditionné peut être envisagée pour s'accommoder des contraintes de stockage 
des médias physiques, ou de largeur de bande. 

6.2.3. Interface d'entrée 
Indépendamment de la méthode de transport, l'interface de sortie du système de transport 
doit alimenter le stockage des salles. 
Cette interface doit être une interface Gigabit ou Ethernet 1000Base-T [IEEE802.3ab 
(cuivre)] ou [IEEE802.3z (fibre)] utilisant un protocole TCP/IP. 
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7. EQUIPEMENTS DES SALLES 

7.1. Introduction 
Les équipements de salles de cinéma numérique incorporent tous les équipements nécessaires 
pour effectuer une projection publique dans une salle de multiplexe. Cela englobe les 
projecteurs, les blocs média, les gestionnaires de sécurité (SM), le stockage, les systèmes 
audio, l'interface d'importation des DCP, l'automation de salle, le système de gestion de salle 
(SMS) et le système de gestion du cinéma (TMS). Le système de gestion de salle (SMS) fournit 
au système de gestion du cinéma une interface utilisateur de commande locale de la salle pour 
débuter, arrêter, choisir et éditer une liste de lecture de séance (Show Playlist). Au niveau 
supérieur on trouve le système de gestion du cinéma (TMS). Le TMS peut commander et 
surveiller tout l'équipement du cinéma, informer sur le statut et la configuration de tous les 
équipements, et exécuter toutes les tâches du SMS. Le présent chapitre définit les 
spécifications et l'interconnexion d'un TMS et de multiples SMS dans un multiplexe. 

7.2. Généralités sur l'équipement des salles 

7.2.1. Schéma fonctionnel 
Afin de renseigner les exigences et les spécifications pour l'équipement des salles de cinéma 
numérique, il est utile de diviser le système en composants. Les spécifications et les conditions 
d'exécution pour chacun de ces composants sont décrites dans les parties suivantes: 

• SMS, TMS (systèmes de gestion de salle et du cinéma) – L'interface utilisateur du 
système de cinéma numérique. 

• Architecture des équipements de salles – L'équipement et ses interconnexions 
dans les salles de cinéma. 
o Architecture pour une salle 
o Architecture pour multiplexes  

7.2.2. Concepts principaux des équipements de salle 
Les équipements de salle peuvent avoir un grand nombre de responsabilités. Ils doivent 
assurer une projection publique en respectant les horaires, tout en commandant 
l'environnement de cette projection Pour simplifier ce système complexe, chaque 
composant principal d'équipement de salles de cinéma numérique et son interconnexion 
sont expliqués. L'interface utilisateur d'un système pour une seule salle est le système de 
gestion de salle (SMS). Il doit y avoir un SMS pour chaque salle. Le système de gestion de 
salle (SMS) fournit l'interface utilisateur pour débuter, arrêter, faire une pause, charger une 
CPL, etc. dans une seule salle. Le système de gestion du cinéma (TMS) permet à un 
responsable de piloter plusieurs ou toutes les salles d'un multiplexe à partir d'un 
emplacement centralisé. Le TMS est l'interface qui permet de piloter le matériel, de 
programmer les séances, de localiser les pannes, de gérer les médias et de connaître le 
statut et la configuration des équipements. Il existe quantité de scénarios différents pour la 
mise en oeuvre du SMS et du TMS. 

7.2.3. Spécifications fondamentales pour l'équipement de salle 
Les équipements de salle doivent se soumettre aux conditions de base requises ci-dessous: 
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7.2.3.1. Fiabilité 
Un point crucial du système est la fiabilité. Dans le domaine du cinéma numérique, la 
projection ne doit en aucun cas être interrompue, sauf en cas d'une panne irrémédiable 
du système (par ex., une panne de l'alimentation électrique) ou d'une catastrophe 
naturelle. Il y aura certes des cas de pannes d'équipement (comme il en arrive 
actuellement avec l'équipement de film 35mm traditionnel). Cependant, la durée écoulée 
entre deux pannes, et le laps de temps pour les réparer ne devra préférablement pas 
être supérieure à ceux concernant l'équipement film 35mm traditionnel. 
Chaque équipement de salle individuel doit avoir un MTBF (Mean Time between 
Failures = Temps moyen entre pannes) d'au moins 10.000 heures. 

7.2.3.2. Temps moyen de réparation 
Une panne ou un dysfonctionnement d'une unité ou d'un composant doit pouvoir être 
diagnostiqué et le remplacement s'effectuer en moins de 2 heures, non compris le temps 
nécessaire pour la commande et la livraison du composant de remplacement. Le 
système doit être conçu pour permettre la réparation de toute unité ou composant dans 
les deux heures. 

7.2.3.3. Projection test 
L'équipement doit permettre une lecture du programme avant la séance à des fins de 
validation et de vérification. 

7.2.3.4. Contrôles et diagnostics 
Les équipements doivent fournir des outils de contrôle et de diagnostic, et permettre la 
vérification du statut et de la configuration, le contrôle du fonctionnement, les réglages et 
la calibration. Ceci pourra être effectué en local ou à distance. 

7.2.3.5. Montage aisé des programmes 
Le système doit comporter une interface graphique utilisateur (GUI) qui permette 
d'assembler relativement facilement des programmes lorsqu'on le désire. 

7.2.3.6. Déplacement des programmes 
Dans un multiplexe, le système doit permettre le déplacement des programmes à 
l'intérieur de l'enceinte du cinéma. Les déplacements d'urgence (par ex., en cas de 
panne de matériel) entre des salles doivent permettre à la lecture de commencer dans 
les 15 minutes ou moins après le début du déplacement. 

7.2.3.7. Facilité d'emploi 
Les équipements de salles de cinéma numérique ne doivent requérir qu'un niveau 
raisonnable de formation ou de connaissances informatiques pour le fonctionnement de 
base du système. Les interfaces utilisateur informatiques doivent être simples et 
intuitives. 

7.2.3.8. Systèmes multiples 
Un système de gestion du cinéma (TMS) peut communiquer avec un ou plusieurs 
systèmes de gestion de salle (SMS). 
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7.2.3.9. Environnement 
Le cinéma doit fournir un environnement adapté pour l'équipement, avec une plage de 
température de fonctionnement de 10° à 35°C, et une humidité de 10 % à 85 % sans 
condensation. 

7.2.3.10. Règlements de sécurité 
Tout le système devra observer les règlements de sécurité en vigueur. 

7.2.3.11. Capacité de stockage par salle 
Le système de stockage central et/ou local doit avoir une capacité d'au moins 1 
Téraoctet de stockage utile par salle (un Téraoctet égale 1.000.000.000.000 octets). 

7.2.3.12. Sécurité permanente 
Le système doit mettre en oeuvre toutes les conditions de sécurité requises comme il 
est précisé au Chapitre 9: SÉCURITÉ . Ces spécifications permettent de valider les 
fonctions et caractéristiques nécessaires à un environnement fiable et permanent, de 
protéger les programmes et les données de sécurité, et de satisfaire aux processus 
légaux qu'exigent les parties prenantes. 

7.2.3.13. Coupures d'alimentation électrique 
Dans le cas d'une interruption de l'alimentation, le système doit se remettre dans un état 
stable d'arrêt ou d'attente. 

7.2.3.14. Commandes locales 
Chaque salle doit permettre la commande locale dans chaque cabine de projection, 
avec le système de gestion de salle (SMS). 

7.3. Liste de lecture de séance (Show Playlist) 

7.3.1. Introduction 
La liste de lecture de séance est la liste que l'exploitant met en place pour réaliser une 
projection en salle. La liste de lecture de séance doit se soumettre aux conditions requises 
suivantes : 

7.3.2. Format de fichier 
La liste de lecture de séance doit être au format XML. 

7.3.3. Informations en clair 

7.3.3.1. Informations générales  
• Unique ID codé comme urn:UUID 
• Type de programme (Par ex.: long-métrage, bande-annonce, logo, publicité) 
• Titre de la liste de lecture de séance 
• Version 
• Langue 
• Pays 
• Classification du film 
• Proportions de l'image  
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• Format d'image 
• Format audio 

7.3.3.2. Séquence de listes de composition 
• Unique ID codé comme urn:UUID 
• Nom du fichier de la CPL et/ou de la liste des évènements 
• Point d'entrée 
• Point de sortie  

7.3.4. Edition de la liste de lecture de séance 
La liste de lecture de séance est conçue pour être sur place. Les conditions requises pour 
son édition sont : 

• Permettre l'ajout ou la suppression d'une référence à une CPL  
• Permettre la modification de la position séquentielle d'une référence à une CPL 
• Permettre la commande de l'automation et la génération des points de repère  
• Permettre la synchronisation avec une horloge locale 

7.4. TMS (système de gestion du cinéma) 

7.4.1. Fonctionnement 

7.4.1.1. Introduction 
Le Système de gestion de salle (SMS) doit permettre au personnel du cinéma de 
travailler de façon similaire au cinéma traditionnel. Les procédures ne doivent pas 
radicalement changer lors de la mise en oeuvre de projections de cinéma numérique. Le 
programme numérique parviendra au cinéma via des média physiques, ou par d'autres 
moyens de transport, et est chargé dans le stockage central ou local. Le personnel 
assemblera alors une liste de lecture de séance grâce à une interface utilisateur 
graphique. Cette liste de lecture de séance peut inclure la publicité, des logos, des 
bandes-annonces et un long-métrage principal. Le personnel valide alors la séance et 
laisse le SMS gérer la séance, démarrée soit en local soit à distance. 
Le SMS, grâce à son interface utilisateur, permet de commander le début, l'arrêt, la 
pause, le chargement de la liste de lecture, etc pour une salle. Le TMS (système de 
gestion du cinéma) permet à un responsable du cinéma de contrôler plusieurs ou toutes 
les salles d'un multiplexe à partir d'un emplacement central. 
Au début de ce chapitre, on a exposé des spécifications permettant aux salles de 
fonctionner comme ils le font depuis longtemps. La présente section détaille ces 
spécifications, et expose leur influence sur le SMS et le TMS. 

7.4.1.2. Commande locale 
Chaque salle d'un multiplexe doit posséder une commande locale par le SMS. Elle 
permettra de commande au minimum : 

• Le lancement de la séance 
• L'arrêt de la séance 
• La pause dans la séance 
• Le redémarrage de la séance 
• La programmation de la séance (pour un cinéma ne comportant qu'une seule 
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salle) 

7.4.1.3. Comptes utilisateur 
Le SMS et le TMS doivent accepter des comptes utilisateur multiples. Voici des  
exemples de comptes multiples : projectionniste, responsable de séance, super-
utilisateur et administrateur avec codes d'accès protégés par mots de passe appropriés. 

A. Projectionniste – doit pouvoir accomplir les tâches suivantes 
• Rechercher et activer les séances courantes 
• Lire le programme, démarrer et arrêter la lecture 
• Assembler des séances 

B. Responsable de séance – doit pouvoir accomplir les tâches suivantes 
• Toutes les tâches du projectionniste 
• Assembler ou effacer des séances du stockage 
• Importer/Effacer des programmes du stockage 

C. Super-utilisateur – doit pouvoir accomplir les tâches suivantes 
• Toutes les tâches du responsable de séance 
• Gestion des utilisateurs 
• Réglage du système 

D. Administrateur – doit pouvoir accomplir les tâches suivantes 
• Toutes les tâches du super-utilisateur 
• Administration du système 
• Gestion de la sécurité 

7.4.1.4. Réception des programmes 
Les programmes peuvent être reçus sur des médias physiques ou via réseau. 
L'équipement de salles doit permettre de recevoir en temps et en heure de multiples 
films et contenus. Le système doit permettre de vérifier que les données sont complètes 
et non corrompues. 

7.4.1.5. Déplacement de programmes 
Le SMS et le TMS doivent permettre à un utilisateur autorisé de chercher un 
programme, et permettre le déplacement et l'effacement d'un programme dans une salle 
ou dans un multiplexe pendant le fonctionnement du système. Cela peut impliquer par 
exemple, le chargement et la lecture simultanée. Bon nombre d'exemples différents 
d'opérations de déplacement peuvent en résulter tels que: 

• Charger des programmes pendant une projection 
• Déplacer des programmes depuis le stockage central jusqu'à un stockage local 

pendant la projection d'un autre programme 
• Effacer un programme pendant qu'un autre programme est projeté 

I. Le SMS ou le TMS doivent avertir l'utilisateur et interdire l'effacement si le 
programme est utilisé ou fait partie d'un conducteur de séance en cours. 

II. Le SMS ou TMS doivent comporter un processus d'effacement qui enlève 
tout le contenu, les clés et les listes de lecture associées à la composition. 
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7.4.1.6. Assemblage des programmes 
Il doit être possible d'effectuer un montage électronique des bandes annonces, du long-
métrages et d'autres programmes pour la création d'une séance. Au minimum, une 
méthode standard est exigée pour identifier électroniquement le contenu afin que le 
SMS, le TMS et le Gestionnaire de sécurité (SM) procèdent à l'assemblage et à la 
projection de la séance. Cette méthode d'identification est incorporée dans le format de 
conditionnement en tant que métadonnées. (Voir Chapitre 5: CONDITIONNEMENT.) 
Sur le plan du fonctionnement, le SMS et le TMS doivent proposer à l'utilisateur une 
méthode de création de liste de lecture de séance. 

• La méthode de montage des séances doit permettre uniquement au personnel 
autorisé de construire, sauvegarder et déplacer la liste de lecture de séance. 

• Elle doit vérifier la validité ou l'expiration des clés, afin de vérifier que l'on est 
bien en possession des dispositifs de sécurité et des clés exigés pour la lecture. 

• Il doit être possible de charger une liste de lecture de séance provenant d'une 
source externe 

• Un écran noir et du silence doivent pouvoir être insérés entre les programmes. 
Le bloc média doit être capable d'effectuer des transitions sans afficher de 
décrochage ou d'autres artefacts pendant une transition entre plusieurs 
programmes d'une liste, ou entre les listes. 

• Une liste de lecture de séance peut comprendre des programmes cryptés et non-
cryptés. 

• La liste de lecture de séance peut être communiquée en entier au bloc média. 
Elle est alors stockée et exécutée par la suite dans le bloc média (Modèle 
Content Data Pull). 

• La liste de lecture de séance peut être exécutée dans le SMS, et communiquée 
au stockage et au bloc média, une commande à la fois (Modèle Content Data 
Push). 

• Des repères doivent pouvoir être insérés. Ces repères permettent au système 
d'automation d'exécuter ses tâches à des instants donnés, tels que le début d'un 
long-métrage ou le début du générique de fin. 

7.4.1.7. Programmation de l'automation 
Le système d'automation doit communiquer les événements vers et depuis les 
équipements de la salle. Il peut s'agir des gradateurs de lumière, des rideaux, ou 
d'autres systèmes en salle. Ces événements ou repères sont programmés dans le TMS 
ou le SMS, et lancés soit par le SMS soit par le système d'automation suivant celui qui 
est maître ou esclave. Tous les types d'événements sont préprogrammés pour avoir 
certains effets sur le système. Au minimum, les événements ci-après doivent être 
reconnus par tous les systèmes : 

• Première image du programme 
• Première image d'entracte 
• Dernière image d'entracte 
• Première image du générique de fin 
• Première image du générique de fin sur fond noir 
• Dernière image du programme 
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7.4.1.8. Lecture des programmes 
L'équipement de salles doit: 

• Avoir la pleine fonctionnalité de lecture des programmes (par exemple, activer 
une  liste de lecture, arrêter, démarrer, commencer la lecture) à n'importe quelle 
changement de bobine dans une liste de lecture. 

• Gérer les coupures de l'alimentation électrique pendant une projection. Quand le 
système est redémarré, l'utilisateur doit être informé que la lecture a été 
incorrectement interrompue pendant la dernière lecture. Il doit lui être proposé de 
reprendre la lecture à un point précédant la panne (Voir paragraphe 5.3.1.11 
Accès aléatoire et redémarrages). Le système doit également enregistrer de tels 
évènements dans un log. 

• Ne pas interrompre la lecture (pas de sautes). 
• Pouvoir décaler l'audio de ± 5 images par pas de 10 ms par rapport à l'image de 

tous les programmes projetés. 

7.4.2. Evénements d'un TMS 
Le tableau suivant expose les situations et événements liés au système de gestion du 
cinéma (TMS). Ces événements n'affectent pas le système de sécurité et sont connus 
seulement du TMS. De plus, le TMS a la capacité d'avoir la connaissance d'événements 
concernant le système de sécurité avant la séance, en demandant au système de gestion 
de salle (SMS) d'interroger le gestionnaire de sécurité (SM). 
 

Élément, observation ou décision Démarche 

Logs des salles Le TMS commande et vérifie le statut des journaux 
Installation et localisation de l'équipement Le TMS connaît et commande l'installation 
Programmation des salles Le TMS connaît les informations de programmation 

Tableau 8: Exemples d'événements du TMS 

Les exemples du tableau 8 sont hors de la connaissance ou du contrôle du système de 
sécurité. Le TMS peut avoir la capacité d'exécuter de telles fonctions, ou de faire les 
rapports d'activités diverses sous son contrôle. S'il existe un accord amiable entre 
l'exploitant et le distributeur, les données rassemblées par le TMS peuvent être 
communiquées à ce dernier.  

7.5. Architectures du système 

7.5.1. Introduction 
Les équipements des salles de cinéma numérique incluent plusieurs composants : 
l'interface d'importation, le stockage, le bloc média, la sécurité, la projection, le système 
audio, le TMS, le SMS et l'automation. Un exemple d'une installation avec une seule salle 
est montré Figure 11. 
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Figure 11: Architecture du système pour une salle 
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7.5.2. Importation 

7.5.2.1. Introduction 
L'importation est le dispositif qui permet aux salles de recevoir le programme et les 
informations de sécurité. Ce sont les dispositifs qui relient la salle ou le groupe de salles 
au monde extérieur. On trouve ci-dessous des exemples de ces dispositifs, répartis en 
deux groupes. Le premier groupe concerne les programmes tandis que le deuxième 
regroupe la sécurité et le contrôle. 
Programmes: 

• Récepteur(s) satellite (avec cache ou stockage local) 
• Réseau(x) terrestre(s) en fibre optique (avec cache ou stockage local) 
• Interface(s) pour supports physiques 

Sécurité et contrôle: 
• Interface de gestion de la sécurité (Security Management Interface) –  Message 

extra-cinéma (ETM) standardisé, et interface de communication de journal des 
évènements (Log). 

• Une fois qu'un DCP complet a été importé, le TMS ou le SMS vérifiera qu'un 
KDM est disponible et montrera la fenêtre temporelle pendant laquelle le 
programme peut être lu. Le TMS ou le SMS peuvent faire apparaître des conflits 
entre le KDM et la programmation des séances. 

• Le TMS ou le SMS est encouragé à alerter l'utilisateur dans les 48 heures avant 
l'expiration d'un KDM. 

7.5.2.2. Interfaces d'entrée 
À part pour les messages de sécurité, les interfaces vers le monde extérieur peuvent 
employer n'importe quelle méthode ou connexion physique. À l'intérieur du cinéma, 
l'architecture du système est divisée en deux types d'interfaces, un pour le contenu et un 
pour le contrôle et/ou le statut et l'échange de clé. 

• L'interface d'entrée du programme est une interface Ethernet Gigabit 
[IEEE802.3ab (cuivre)] or [IEEE802.3z (fibre)]. 

• L'exploitant du cinéma doit fournir un modem sur réseau commuté avec une 
connexion disponible 24h/24 et 7j/7 pour les communications de sécurité (pour 
tous les ETM et les rapports d'évènements). L'exploitant pourra décider si cette 
connexion est réservée ou non. Cependant, il est important d'avoir un accès 
prioritaire à cette connexion pour des communications de sécurité dans des 
situations d'exploitation (par ex. la réception de nouveaux KDM). Des moyens 
complémentaires de communications de sécurité peuvent être mis en oeuvre par 
accord entre les parties 

7.5.2.3. Pare-feux 
Les réseaux de salle doivent protéger le système de sécurité de la menace d'attaques 
externes et internes venant du réseau par l'installation de pare-feux appropriés. Parce 
qu'il y aura beaucoup de variantes dans les conceptions de réseau, il est impossible de 
définir des solutions spécifiques dans les présentes spécifications. Les exploitants sont 
encouragés à solliciter une assistance technique compétente en matière de sécurité 
réseau comme faisant partie de leur travail de conception du réseau des salles. 
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7.5.3. Stockage 

7.5.3.1. Introduction 
Le stockage des programmes peut être divisés dans deux configurations de base ou 
une combinaison des deux. L'une est appelée stockage local et l'autre stockage central. 
Le stockage local est une configuration où le stockage est placé dans chaque salle. Le 
stockage central est une configuration dans laquelle tout le stockage des programmes 
pour toutes les salles d'un multiplexe se trouve dans un emplacement central. Il peut 
aussi y avoir des combinaisons de stockage central et de stockage local. 

7.5.3.2. Fiabilité du stockage 
L'aspect le plus important du système de stockage est la fiabilité. Plusieurs 
configurations RAID sont en mesure de fournir la redondance et donc la fiabilité de 
stockage appropriée. Le système de stockage doit posséder une redondance telle qu'en 
cas de défaillance d'un seul disque dur, le système continuera à diffuser sans 
interruption visible ou audible et sans artefacts. 

7.5.3.3. Stockage central 
Le stockage central implique qu'un DCP pour un multiplexe soit stocké dans un seul 
emplacement. Le stockage central peut effectuer une diffusion multiple des 
programmes. 
Si l'on emploie uniquement un stockage centralisé, une organisation précise doit être 
mise en place, de manière à ce qu'il ne puisse y avoir de dysfonctionnement, y compris 
à cause d'une panne réseau. Dans ce type de mise en oeuvre, le stockage central doit 
en outre avoir la capacité de supporter le débit permettant d'alimenter tous les écrans 
simultanément, et d'importer des programmes. 

7.5.3.4. Stockage local 
Le stockage local implique un seul système de stockage pour chaque salle. Le stockage 
local doit être capable de supporter le débit exigé pour la lecture de tout le programme 
pour cette salle. 

7.5.3.5. Stockage central et stockages locaux combinés. 
La combinaison d'un stockage central et de stockages locaux semble être la meilleure 
solution pour un multiplexe. Le stockage central pourra être employé pour l'importation 
et le stockage redondant des programmes, tandis que le stockage local contiendra juste 
le programme nécessaire à la projection immédiate. 

7.5.3.6. Bande passante 
Le système de stockage doit fournir en sortie un débit suffisant pour supporter un flux 
continu de 307 Mbits/s pour l'image compressée, l'audio non compressé (16 canaux, 
échantillonnage 24 bits, 96 kHz) et des données de sous-titrage afin d'obtenir une 
lecture du programme sans interruption. 

7.5.3.7. Capacité 
En dehors du stockage nécessaire pour la redondance, le système de stockage doit  
fournir au minimum assez de capacité pour contenir trois films de long-métrage (y 
compris les programmes avant le film) par salle (le long-métrage en cours d'exploitation 
et un deuxième ou prochain film). Dans le Tableau 9 ci-dessous, on trouve quelques 
exemples de besoins de stockage. Les chiffres sont calculés sur la base de: 
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• Un film d'une durée de trois heures 
• 20 minutes d'avant-programme à la même résolution que le film 
• 16 canaux audio non compressés à 48 kHz 24 bits (AES3)  
• 3,000 sous-images au format PNG 
• 3,000 lignes de texte synchrone 
• Une quantité fixe de données auxiliaires (1 Mo) 

 

Débit moyen 
(Mbits/s)

3 Heures 
d'image 

(Go)

3 Heures 
d'audio 

(Go)
20mn début 
séance (Go)

Sous- 
image 
(Go)

Texte 
synchrone 

(G0)

Données 
auxiliaires 

(Go)

Total 
pour 3H 

(Go)
250 371,250 2,281 41,250 0,300 0,001 0,001 415,082
200 297,000 2,281 33,000 0,300 0,001 0,001 332,582
125 185,625 2,281 20,625 0,400 0,001 0,001 208,932
100 148,500 2,281 16,500 0,600 0,001 0,001 167,882
80 118,800 2,281 13,200 0,800 0,001 0,001 135,082  

Tableau 9: Capacités de stockage pour un long-métrage de 3H (12 bits @ 24 im/s) 

Taille de l'image: Calcul: {Débit maximum ou moyen (Mbits/s) x heures x 60 
min/heures x 60 s/min} / {8 bits/octet x1000} les résultats sont en 
Go. 

Taille de l'audio: Calcul: {32 (bits AES) x 48 000 échantillons/s x 16 (canaux) x 
heures x 60 min/heure x 60 s/min} / 8 (bits/octet) = taille 
ou 
Calcul: {32 (bits AES) x 96 000 échantillons/s x 16 (canaux) x 
heures x 60 min/heure x 60 s/min} / 8 (bits/octet) = taille 

Taille sous-image: Calcul: 100,000 (octets/ fichier png @ niveau1) x 3,000 (sous-
titres/film) = taille 

Taille texte synchrone:  Estimée à 1 Mo par film de long-métrage 
Taille données auxiliaires:  Estimée à 1 Mo par film de long-métrage 

7.5.3.8. Sécurité du stockage 
L'image et l'essence audio sur des dispositifs de stockage doivent conserver le cryptage  
AES original, s'il est présent pendant l'importation. L'essence décryptée (image ou 
audio) ne doit jamais être présente sur le système de stockage. 

7.5.4. Bloc média 

7.5.4.1. Introduction 
Un autre composant clé dans la chaîne de lecture est le bloc média. Un ou plusieurs 
blocs média ont pour tâche de convertir les données conditionnées, compressées et 
cryptées en images brutes, en audio, en sous-titres et en données auxiliaires. 
Selon la mise en œuvre, les fonctions de sécurité ainsi que d'autres fonctions auront lieu 
dans les blocs média. Les fonctions de sécurité des blocs média (fonctions qui traitent 
l'essence en clair ou des données de sécurité telles que des clés de décryptage) ne 
peuvent avoir lieu seulement que dans des périmètres physiquement sûrs appelés SPB 
(Secure Processing Blocks, enceintes de traitement sécurisées). Les fonctions plus 
générales du bloc média, et les implémentations sont décrites ici. Toutes ces fonctions 
ne se trouvent pas obligatoirement dans un SPB. Les spécifications détaillées de la 
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sécurité des blocs média sont discutées dans la partie 9.4: Systèmes de sécurité du 
cinéma. 
Le bloc média peut être mis en oeuvre dans une configuration serveur, comme indiqué à 
la Figure 12. Le stockage et le bloc média sont alors étroitement liés. Dans cette 
configuration, les données des programmes sont alors "poussées" vers le dispositif de 
lecture final. Dans cette configuration, le cryptage de la liaison doit protéger le 
programme non compressé. 

STOCKAGE 
1

* option

Système de projection

 SPB1
Texte
  en
clair

  SPB2

LD   FM *Texte 
en clair

Projec-
tion

Bloc média

 SPB1
SM  B

MD Texte
en clair LEFM

SMS

 

Figure 12: Configuration serveur du bloc média 10 

Le bloc média peut aussi être mis en oeuvre comme un composant du système de 
projection. Dans ce cas, le cryptage de liaison n'est pas demandé. Dans cette 
configuration, le Bloc média peut employer la méthode "push" ou "pull" pour traiter les 
données 'essence du stockage, comme indiqué dans la Figure 13. 

Système intégré au projecteur

 SPB1
 Texte
    en
 clair 

  SPB2

MD FMTexte
En clair

Projec-
tion

SM  A

STOCKAGE

SMS

 
Figure 13: Configuration du bloc média dans le projecteur 10 

                                                 
10 Les cases entourées d'un double trait des Figures 12 et 13  contiennent  les traitements  qui doivent avoir lieu 
dans les périmètres physiquement sécurisés SPB type 1  

données données

données

données

données 
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Si le bloc média image (IMB) et le bloc média audio sont tous les deux présents dans  
une salle, le bloc média traitant l'image doit contenir le SM pour cette salle. 
Nota: En raison de la nature dynamique de la technologie de sécurité, DCI se réserve le 
droit dans le futur de mettre à jour ces spécifications et peut exiger des changements 
aux systèmes de cinéma numérique comme garantie de sécurité. 

7.5.4.2. Spécifications pour le fonctionnement des blocs média 

7.5.4.2.1. Synchronisation 
Le bloc média est le dispositif qui convertit, en temps réel, les données de 
programmes conditionnées du stockage en données de lecture pour les dispositifs 
aval. Le bloc média doit permettre la lecture de l'image, de l'audio et des autres 
contenus asservis temporellement d'une manière qui apparaisse synchronisée pour 
le spectateur. 

7.5.4.2.2. Fonctions de sécurité 
Une des fonctions d'un bloc média est le décryptage d'essence, qui est exécuté par 
le MD (décrypteur de média) approprié pour le décryptage de l'image ou de l'audio. 
Le décryptage image et audio sont exigés pour tous les systèmes de lecture. Les 
blocs média image (IMB) doivent aussi contenir le gestionnaire de sécurité (SM), le 
marqueur d'identification (FM) pour l'essence image, et le décodeur. Le cryptage de 
liaison est aussi exigé, si l'IMB n'est pas contenu dans le système de projection. 
Le décryptage audio peut avoir lieu comme partie de l'IMB, ou dans un bloc média 
audio séparé. Un bloc média audio doit accomplir le formatage pour synchroniser 
l'audio et le convertir en [AES3-1992 (r1997)]. Il doit fournir aussi la capacité de 
marquage d'identification de l'audio. 
Tous les blocs média doivent fournir des fonctions de logging selon les exigences du 
paragraphe 9.4.6.3.1: Spécifications sur la gestion des logs. 

7.5.4.2.3. Cryptage de liaison image et bloc décrypteur 
Si le bloc média image n'est pas physiquement placé dans la même enceinte 
sécurisée que le projecteur, le bloc média image doit crypter la liaison avec le 
système de projection pour protéger l'essence d'image selon la partie 9.4.4: 
Cryptage de liaison. Un bloc décrypteur de liaison doit être installé dans le projecteur 
pour décrypter l'essence d'image. Le bloc décrypteur de liaison doit fournir une 
protection physique SPB type 1 pour le décryptage de liaison, les clés de sécurité 
associées et des fonctions de logging. 

7.5.4.2.4. Déconditionnement 
Tout programme conditionné qui vient du stockage doit contenir toutes les données 
de programmes exigées pour l'intégrité des fichiers et la projection. Le premier 
travail du bloc média est de ranger les pistes dans les modules appropriés, et de 
fournir une quantité utile de données au processus suivant. Le contenu peut arriver 
complètement déconditionné ou partiellement déconditionné selon la méthode de 
stockage du système. 

7.5.4.2.5. Canal alpha d'incrustation 
Un module de canal alpha d'incrustation pour incruster des sous-titres ou des 
descriptions pour sourd et malentendant dans l'image principale, peut être placé 
dans le projecteur ou dans le bloc média. 
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7.5.4.2.6. Rendu des sous-images 
Le module qui convertit les fichiers des sous-images en fichiers images DCDM* avec 
une incrustation alpha peut se situer dans le projecteur ou dans le bloc média. 

7.5.4.2.7. Rendu du texte synchrone 
Le module qui convertit les fichiers de texte synchrone en fichiers images avec une 
incrustation alpha peut se situer dans le projecteur ou dans le bloc média. 

7.5.4.2.8. Données auxiliaires 
Le module qui convertit les données auxiliaires en texte synchrone compréhensibles 
par les dispositifs aval (par ex. le time code) peut se situer dans le projecteur ou 
dans le bloc média. 

7.5.4.3. Interfaces des blocs média  
Le bloc média doit être interfacé avec le reste du système sur trois niveaux. Un niveau 
traite le programme de cinéma numérique conditionné. Le niveau suivant est la 
production d'essence brute pour le projecteur, le processeur audio et tous les dispositifs 
spéciaux du système d'automation. Le troisième niveau est la commande et le statut du 
système de lecture du bloc média. Ces interfaces sont énumérées ci-dessous. 

• Données conditionnées – Le contenu conditionné nécessite une interface de 
données standard qui peut manipuler des largeurs de bande jusqu'à 307 Mbits/s 
pour les données de composition. Cela peut être une interface Gigabit ou 
Ethernet 1000Base-T [IEEE 802.3ab (cuivre)] ou [IEEE 802.3z (fibre)]. 

• Essence non compressée– Les données d'essence brutes exigent une 
interface de données en temps réel avec des largeurs de bande extrêmement 
élevées. L'interface dépendra de l'emplacement physique du bloc média, et du 
type d'essence que l'interface transmet. 

A. Image principale –Cette interface de données en flux continu manipule 
des taux de données jusqu'à 10 Gbits/sec. (Voir chapitre 8: 
PROJECTION pour les détails.) 

B. Sous-images – Cette interface de données en flux continu manipule des 
taux de données jusqu'à 20 Mbits/sec. Cela peut être accompli par 
l'utilisation d'une interface à la norme Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3]. 

C. Texte synchrone -Cette interface de données dépend de la capacité du 
buffer du projecteur. Cette interface peut aussi employer une interface à 
la norme Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3] et puisse manipuler un débit 
de données jusqu'à 500 Kbits/sec. Il est souhaitable d'avoir au moins 
deux de ces interfaces sur le bloc média, une pour alimenter le projecteur 
et l'autre pour alimenter des dispositifs hors écran. 

D. Audio – Cette interface doit transmettre le flux continu des canaux audio 
numériques multiples au processeur audio cinéma. Le format doit être 
AES3. 37 Mbits/sec sont requis dans les cas les plus défavorables de 
largeur de bande audio (16 canaux * 24 bits d'échantillonnage x 96 kHz = 
37 Mbits/sec). 

E. Données auxiliaires – Cette interface transmet toutes les informations 
d'automation optionnelles envoyées à l'automation de la salle. Ces 
données doivent être traitées en temps réel. Pour cela, on utilise 
couramment des interfaces RS-422 et/ou Ethernet 100Base-T [IEEE 
802.3]. 
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• Messagerie de sécurité – Le bloc média image doit communiquer les messages 
de sécurité au projecteur, au SMS et aux blocs média distants avec une interface 
à la norme Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3]. Ce système de communications 
est appelé réseau de sécurité intra-salle et peut physiquement être intégré dans 
un autres réseau existants, qui transmettent d'autres types de trafic (par 
exemple, la commande, le contrôle et le statut). Cependant, cette messagerie de 
sécurité doit utiliser à tout moment la TLS (sécurité de couche de transport). Voir 
la partie 9.4.5: Communications intra-cinéma, pour les spécifications de la 
messagerie de sécurité. 

7.5.5. Système de projection 

7.5.5.1. Introduction 
Le système de projection change des données d'image numériques en lumière qui 
apparaît sur l'écran. Le système de projection doit accepter un grand nombre 
d'interfaces et d'architectures différentes de systèmes de cinéma numérique. Une de 
ces architectures inclut le bloc média image (décrit ci-dessus) installé dans le projecteur. 
Dans ce type d'architecture, tout le contenu est transporté par une seule interface de 
données. Quand le bloc média image est externe au projecteur, le cryptage de liaison 
est exigé. Le bloc de décryptage de liaison correspondant est exigé sur l'interface du 
projecteur. 
Un programme alternatif peut provenir d'une interface externe, même quand le bloc 
média est présent à l'intérieur du projecteur. 

7.5.5.2. Interfaces du système de projection 
Le système de projection fournit non seulement l'image principale à l'écran, mais il peut 
projeter aussi des sous-titres, la description pour malentendants, et des images fixes. 
Cela exige des interfaces supplémentaires depuis le bloc média, si celui-ci n'est pas 
installé dans le projecteur. Ces interfaces sont notées ci-dessous. (Pour les 
spécifications complètes des interfaces se reporter au chapitre 8 PROJECTION.) 

• Sous-images – Les informations de sous-images (données d'image bitmap avec 
canal alpha) nécessitent soit une interface séparée dans le projecteur, soit que le 
bloc média incruste la sous-image dans l'image principale, et l'envoie par 
l'interface image principale. L'interface de sous-images doit être une interface 
Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3] avec assez de largeur de bande pour 
transmettre des sous-images jusqu'à 24 im/s pour du contenu 4K, et 24 im/s ou 
48 im/s pour du contenu 2K. 

• Texte synchrone – Les informations peuvent là aussi entrer dans le projecteur 
via un port de données, ou être rendues et incrustées dans le bloc média. 
L'interface doit être une interface Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3]. 

• Commande et statut – Le système de projection doit aussi posséder une 
interface de données Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3] qui peut recevoir 
l'information de commande et transmettre le statut du projecteur au bloc média et 
au SMS. 

7.5.6. Système audio 

7.5.6.1. Introduction 
Le système audio délivre le son de la projection cinématographique aux spectateurs. Il a 
la tâche de recevoir du bloc média l'audio numérique non compressé, le convertir en 
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analogique et le diriger vers les enceintes acoustiques appropriées pour la 
transformation en énergie acoustique. Le système doit fournir une capacité de 16 
canaux audio en lecture. Il doit supporter au minimum le format audio 5.1, (Gauche, 
centre, droit, effets basse fréquence, ambiance gauche et ambiance droite). Le format 
audio 7.1 pourra être utilisé. Les canaux non définis peuvent inclure un canal pour 
malentendants et/ou un canal pour malvoyants. 
Le processeur audio cinéma peut fournir la conversion audio numérique et la 
configuration de canal. Ses autres tâches peuvent inclure la diffusion du programme ou 
de la musique (souvent appelé non-sync) de l'entracte, ainsi que l'écoute dans la cabine 
de projection. 

7.5.6.2. Interfaces du système audio  
Le système audio nécessite plusieurs interfaces. L'interface principale concerne l'audio 
numérique et les autres interfaces concernent le statut et les commandes. Ces 
interfaces sont décrites ci-dessous. 

• Audio numérique – L'audio numérique est transmis du bloc média au 
processeur audio cinéma. C'est une liaison audio numérique en temps réel qui a 
la capacité de délivrer 16 canaux d'audio numérique à 24 bits et 48 ou 96 kHz. 
Cette liaison doit suivre l'utilisation recommandée [AES3-1992 (r1997)] pour le 
format de transmission de données audio numérique série à deux canaux 
représentées linéairement. 

• Commandes et statut – Le processeur audio cinéma pourra fournir aussi une 
interface Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3] qui peut recevoir l'information de 
commande et envoyer son statut à l'automation et/ou au SMS selon l'automation 
existante dans le cinéma. 

7.5.7. Système d'automation 

7.5.7.1. Introduction 
Un système d'automation peut s'interfacer avec les dispositif de sécurité (incendie etc.), 
le moteur des rideaux, les caches d'écrans motorisés, les gradateurs pour l'éclairage, 
les projecteurs de film 35mm existants et également d'autres dispositifs comme le 
processeur audio cinéma, et/ou des dispositifs d'effets spéciaux. Un des défis du cinéma 
numérique est de s'interfacer avec quantité de dispositifs d'automation différents 
installés actuellement dans les cinémas. 

7.5.7.2. Interface d'automation  
L'interface d'automation est une variable qui est différente selon le fabricant du système 
installé. Cela peut aller de simples fermetures de contacts aux interfaces propriétaires. 
Le système de salle doit traduire les repères de la liste de lecture en repères compris 
par le système d'automation, et réciproquement, doit traduire les informations 
d'automation en repères que le SMS comprend. 

7.5.7.3. Interface de données auxiliaires 
L'interface de données auxiliaires doit être GPIO (entrées/sorties multi-usages) au 
minimum, et peut supporter d'autres interfaces. Il a quatre interfaces principales, avec 
lesquelles sont communiquées les informations vers et depuis le SMS, et vers et depuis 
le système d'automation et à partir du système d'automatisation. Ces interfaces sont 
décrites ci-dessous : 
L'interface suivante est obligatoire: 
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• GPIO – Communication et réception de fermetures de contacts vers/à partir 
d'équipements externes et/ou les systèmes d'automation. 

Les suivantes sont optionnelles: 
• RS-422 – Pour communiquer avec le bloc média sur des informations 

dépendantes du temps. 
• Ethernet – Pour communiquer au SMS par le réseau de gestion du cinéma des 

informations non dépendantes du temps, des informations de configuration, des 
mises à niveau de logiciels ou de firmware. 

• LTC – Une sortie pour communiquer [SMPTE 12M-1999 Television, Audio and 
Film – Time and Control Code]. 

7.5.8.  SMS (système de gestion de salle) 
Chaque salle doit avoir un système de gestion dédié pour chaque salle (SMS). Le SMS 
fournit une interface utilisateur au gestionnaire du cinéma pour le contrôle local de la salle, 
comme le début, l'arrêt, le choix ou l'édition d'une liste de lecture de séance. En plus du 
pilotage, le SMS peut contrôler le diagnostic des équipements de la salle, et fournir cette 
information de statut à l'exploitant. Le système de gestion de salle peut fonctionner en deux 
modes, local ou distant. 
Le tableau suivant expose des situations et des événements liés au SMS. 
 

Élément, observation ou décision Démarche 

Film reçu avec données corrompues  Le SMS peut valider le DCP reçu 
Liste de lecture de composition valide reçue Le SMS peut valider la CPL reçue 
Modification du film préparé pour la lecture  Le SMS peut comparer le film préparé à la CPL 
Programmation de projection bande-
annonces – long-métrage 

Le SMS a connaissance des listes de lecture de 
séance et des statistiques d'exploitation 

Tableau 10: Exemples d'évènements du SMS 

Les exemples du tableau 10 sont hors connaissance ou contrôle du système de sécurité. 
Un accord à l'amiable entre l'exploitant et le distributeur peut exiger que le SMS exécute 
certaines fonctions ou effectue un rapport des activités sous son contrôle. 

7.5.9. Architecture du système pour un multiplexe 

7.5.9.1. Introduction 
Beaucoup de systèmes seront intégrés dans des multiplexes. Un TMS unique doit 
pouvoir maîtriser toutes les configurations de multiplexe. 
La Figure 14 "Architecture du système pour un multiplexe" ci-dessous montre un 
exemple d'architecture d'un de ces systèmes du point de vue de l'interfaçage. Ce sous-
chapitre considérera les exigences et les interfaces d'un système en réseau. Il y a deux 
composants d'interface principaux dans ce système. Le premier est le réseau média, le 
second est le réseau de gestion du cinéma. 

7.5.9.2. Réseau média 
Le réseau média est une interface commutée à grande largeur de bande, composée 
d'interfaces média d'assemblages de disques et de blocs média. Le réseau média doit 
soutenir un débit constant de 307 Mbits/sec pour l'image compressée (250 Mbits/sec), 
pour l'audio (37.87 Mbits/sec - 16 canaux, échantillonnage 24 bits, 96 kHZ) et pour les 
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données de sous-titrage (sous-images à 20 Mbits/sec) pour chaque salle. Une bande 
passante complémentaire est nécessaire pour l'importation de nouveaux contenus, le 
contrôle et le monitoring. 

7.5.9.3. Réseau de gestion du cinéma 

7.5.9.3.1. Introduction 
Les multiplexes n'auront pas tous des réseaux de gestion du cinéma. Lorsqu'il est  
présent, le réseau de gestion du cinéma est une interface partagée à faible bande 
passante, composée des équipements de salles et d'un système de distribution 
Ethernet. Ce réseau doit utiliser la norme Ethernet 100Base-T [IEEE 802.3]. Ce 
réseau doit gérer tout le contrôle, la configuration, la sécurité, les mises à niveau 
logicielles, les tests et le statut des équipements. 
Le réseau de gestion du cinéma peut être subdivisé dans deux catégories 
principales de communications: 

• Les communications d'exploitation – Ceci consiste en l'envoi des commandes 
et des données aux équipements de salle, et en la réception des statuts en 
réponse. Le protocole d'envoi de commandes et de configuration sera 
TCP/IP. Le protocole SNMP/UDP/IP (Simple Network Management Protocol 
over User Datagram Protocol over Internet Protocol) peut être employé pour 
les informations de statut de l'équipement. 

• Communications de sécurité - Cette messagerie concerne les opérations de 
pré-lecture, lecture et post-lecture et s'interface avec le sous-système de 
sécurité. Ces communications peuvent avoir lieu sur les mêmes réseaux que 
ci-dessus. Cependant, on exige que les communications de sécurité 
emploient la sécurité de couche de transport (TLS) suivant les conditions de 
sécurité énumérées au chapitre 9 SÉCURITE. 

Voici ci-dessous une liste de dispositifs et d'exemples typiques de communications : 

7.5.9.3.2. Systèmes de gestion de salle / du cinéma (SMS/TMS) 
• Lecture – Commandes et statut, identification du matériel, gestion des 

médias 
• Configuration – Paramètres d'installation, configuration des canaux audio, 

comportement de l'automation, comportement des équipements, diagnostic 
des équipements 

• Sécurité – Requête sur la jouabilité, réglage de l'horloge du SM, livraison 
des KDM 

• Mise à jour des logiciels et firmwares –Mode / statut de mises à jour 
logicielles, messages de mode / statut au SMS de la mise à jour du firmware, 
collecte des rapports de logs des SM 

• Défauts – Identification de l'équipement, horodatage, erreurs 
• Rapports – Historique de l'équipement, logs utilisateurs, évènements 

concernant la sécurité 

7.5.9.3.3. Stockage 
• Lecture – Commandes et statut, identification du matériel, gestion des 

médias 
• Configuration – Paramètres d'installation, comportement et diagnostic des 

équipements  
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• Mise à jour des logiciels et firmwares –Mode / statut des mises à jour 
logicielles, mode / statut des mises à jour du firmware 

• Défauts – Identifications de l'équipement, horodatage, erreurs, logs des 
erreurs disques 

• Rapports – Historique de l'équipement 

7.5.9.3.4. Bloc média 
• Lecture – Commandes et statut 
• Configuration – Paramètres d'installation, configuration des canaux audio, 

comportement des équipements et de l'automation, diagnostic 
• Sécurité – échange et gestion des KDM 
• Mise à jour des logiciels et firmwares –Mode / statut des mises à jour 

logicielles, mode / statut des mises à jour du firmware 
• Défauts – Identification de l'équipement, horodatage, erreurs 
• Rapports – Historique de l'équipement, évènements concernant la sécurité 

et la lecture 

7.5.9.3.5. Système de projection 
• Lecture – Commandes et statut 
• Configuration – Paramètres d'installation, comportement  et diagnostic des 

équipements 
• Sécurité – Échange de la clé de cryptage de liaison avec le SM, envoie des 

enregistrements de logs au SM 
• Mise à jour des logiciels et firmwares –Mode / statut des mises à jour 

logicielles, mode / statut des mises à jour du firmware 
• Défauts – Identifications de l'équipement horodatage, erreurs 
• Rapports – Historique de l'équipement, évènements concernant la sécurité 

7.5.9.3.6. Processeur audio de cinéma 
• Lecture – Commandes et statut 
• Configuration – Paramètres d'installation, configuration des canaux audio, 

comportement et diagnostic des équipements 
• Mise à jour des logiciels et firmwares –Mode / statut des mises à jour 

logicielles, mode / statut des mises à jour du firmware 
• Défauts – Identification de l'équipement, horodatage, erreurs 
• Rapports – Historique de l'équipement 

7.5.9.3.7. Interface de données auxiliaires 
• Lecture – Commandes et statut 
• Configuration – Paramètres d'installation, comportement de l'automation, 

comportement et diagnostic des équipements 
• Mise à jour des logiciels et firmwares –Mode / statut des mises à jour 

logicielles, mode / statut des mises à jour du firmware 
• Défauts – Identification de l'équipement, horodatage, erreurs 
• Rapports – Historique de l'équipement 



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 64  

Stockage 
local

Architecture d’un système de multiplexe

Système de gestion
du cinéma

(TMS)

Stockage central

Admin
sécurité

SMS

Lecteur de 
média

physique
Média physique

Moniteur

Empilage disques

Récepteur 
satellite

Antenne satellite

Modem
Gestion à 
distance

Interface d’entrée

Gestion de la clef
Admin

sécurité

Gestion

Médias

Commutateur 
du réseau
de gestion
du cinéma

Empilage disques

Empilage disques

Empilage disques

Gestion de la clef

Gestion de la clef Admin
sécurité

Bloc Média 
(MB)

Automatisme

Automatisme

SM

Salle 1

Stockage 
local

SMS

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Pare-feu
de

sécurité

Automatisme

Stockage 
local

SMS

Automatisme

Stockage 
local

SMS

Commu
-tateur 

du 
réseau 

des 
média

Comm
u-

tateur 
du 

réseau 
des 

média

Pare-feu

Bloc Média 
(MB)

SM

Bloc Média 
(MB)

SM

Bloc média
 (MB)

SM

Communications

 
Figure 14: Architecture du système pour un multiplexe

Architecture du système pour un multiplexe 



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc Page 65   

8. PROJECTION 

8.1. Introduction 
Le système de projection est une partie essentielle du système de Cinéma numérique. Sa tâche 
est de transformer des données numériques de l'image en lumière qui apparaît à l'écran. Le 
présent chapitre est divisé en plusieurs parties pour mieux définir les exigences, les interfaces 
et les paramètres de fonctionnement. 

8.2. Généralités sur le système de projection 

8.2.1. Structure fonctionnelle 
Afin de renseigner les exigences et spécifications requises pour un système de projection 
cinéma numérique, il est utile de diviser le système en trois composants. Les spécifications 
et performances requises pour  chacun de ces composants sont décrites dans les sous-
chapitres suivants: 

• Colorimétrie – Méthode de conversion de couleur (Voir paragraphe 3.2.1.4 
Colorimétrie) 

• Paramètres de performance – Performances requises 
• Interfaces – Connexions physiques entrantes et sortantes du projecteur (Voir 

paragraphe 8.4  Interfaces du projecteur) 

8.2.2. Spécifications fondamentales pour la projection 

8.2.2.1. Introduction 
Le cinéma numérique présente le défi de créer un système de projection souple et 
adaptés à de nombreuses applications. Cependant, au travers de ce système, quelques 
exigences de base sont nécessaires, et sont exposées ci-dessous. 

8.2.2.2. Interfaces 
Le projecteur doit posséder l'interface suivante : 

•   Une interface 100Base-T Ethernet [IEEE 802.3] pour le contrôle et le statut,  
Le projecteur peut aussi posséder : 

•  Une interface pour le texte et/ou les graphiques (qui peut être la même que pour 
le contrôle et le diagnostic, c'est à dire une interface Ethernet) 

Le projecteur doit posséder l'une des interfaces suivantes : 
•  Une interface image non compressée (avec cryptage de liaison), ou bien 
•  Une interface vers le bloc média (si celui-ci est installé dans le projecteur) 

Le projecteur ne doit pas posséder d'interface de sortie ou de test délivrant le contenu en 
clair. 

8.2.2.3. Contenu alternatif 
Le projecteur ne doit pas écarter la capacité de projeter un programme alternatif. Le 
projecteur peut aussi fournir une entrée auxiliaire. 

8.2.2.4.  Objectif unique 
Le système de projection doit comporter soit un objectif unique soit un dispositif de 
changement d'objectif sans intervention manuelle si plus d'un objectif est nécessaire. 
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8.2.2.5. Conversion d'espace couleur 
Le système de projection doit convertir l'espace couleur entrant DCDM* en son propre 
espace couleur natif. 

8.2.2.6. Nombre de pixels 
La structure d'échantillonnage de la matrice d'affichage de l'image (soit le nombre de 
pixels du projecteur) doit être égale ou supérieure à celle des conteneurs d'image 
spécifiés (4096 x 2160 ou 2048 x 1080). 

8.2.2.7. Conversion de la résolution spatiale  
Le projecteur doit afficher une résolution native de 4096 x 2160 ou de 2048 x 1080. Si la 
résolution native du projecteur est 4096 x 2160 et la résolution spatiale du programme 
entrant est 2048 x 1080, le système de projection doit exécuter la conversion de 2048 x 
1080 vers 4096 x 2160. Toutes les conversions spatiales doivent être faites avec un 
rapport exact de 2:1 dans chaque axe. C'est-à-dire qu'un projecteur avec un nombre de 
pixels horizontaux légèrement plus élevé que le conteneur d'image ne doit pas convertir 
l'image projetée au-delà de la taille de l'image entrante pour remplir la matrice, non plus 
que l'image entrante ne doit être convertie à une résolution de moins de 4096 x 2160 ou 
2048 x 1080 suivant le conteneur. 
Si un redimensionnement ou une mise à l'échelle électronique de l'image s'avère 
nécessaire pour maintenir une projection à hauteur constante ou à largeur constante, 
alors ce redimensionnement ou cette mise à l'échelle ne doivent pas introduire d'artefacts 
visibles dans l'image. 

8.2.2.8. Fréquence de rafraîchissement 
Si la fréquence d'image entrante ne correspond pas à la fréquence de rafraîchissement 
native du système de projection, le projecteur doit convertir la fréquence entrante à sa 
fréquence de rafraîchissement native. 

8.2.2.9. Marquage d'identification 
Un marquage d'identification doit être inséré en temps réel dans le contenu au plus tôt 
après le décryptage, et avant que ces données ne soient présentes sur n'importe quel bus 
de données à l'extérieur du bloc média (voir paragraphe 9.4.6.1: Marquage 
d'identification). 

8.2.2.10. Bloc média 
Dans la mise en œuvre, il est préférable que le projecteur présente un emplacement pour 
installer un bloc média. Si le bloc média est externe au projecteur, une interface  cryptée 
doit assurer qu'aucun programme de cinéma numérique ne circule en clair. 

8.2.3. Concepts sur la projection  
Le projecteur cinéma numérique est un des éléments principaux du système. Il est certain 
que les technologies de projection continueront à changer et se développer avec le temps. Il 
y a plusieurs facteurs qui affectent le système de projection : l'espace couleur, la résolution, 
la luminosité, le contraste et les interfaces. Le projecteur doit convertir l'espace couleur 
entrant X'Y'Z' vers son espace couleur natif. Le projecteur doit accepter plusieurs  
résolutions spatiales et fréquences d'image. 
Un projecteur de référence est employé dans le processus de masterisation pour créer le 
master de distribution numérique (DCDM), possédant les paramètres de fonctionnement 
ciblés avec les tolérances indiquées dans le chapitre ci-dessous. Des mires d'essai et des 
procédures de mesure sont définies pour mesurer ces paramètres. Ce chapitre décrit 
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également un environnement contrôlé pour la masterisation des images. Le but est de 
fournir le moyen d'assurer une qualité de couleur cohérente et reproductible. 

8.3. Image projetée et environnement de la projection pour les 
programmes de cinéma numérique 

8.3.1. Introduction 
Ce chapitre précise les spécifications définissant les entrées du projecteur, l'environnement 
de projection et les caractéristiques d'affichage pour la masterisation et l'exploitation en 
salle. Ces conditions sont requises afin de s'assurer que la distribution de tout programme 
soit compatible en entrée avec n'importe quelle marque de projecteur, et que l'image 
projetée soit prévisible, étant donnée l'entrée standard. On fournit des points de référence 
nominaux plus des tolérances. 

8.3.2. Entrée 
Le projecteur doit accepter les structures d'image, les proportions d'aspect, les formats de 
fichier et les fréquences d'image spécifiés dans le chapitre 3.2 Spécifications de l'image. Le 
projecteur peut aussi accepter d'autres structures d'image, proportions d'aspect, formats de 
fichier et fréquences d'image suivant chaque fabricant. 

8.3.3. Environnement 

8.3.3.1. Conditions initiales 
Le projecteur doit être allumé (y compris la lanterne) et s'être stabilisé thermiquement 
pendant 20 à 30 minutes avant toutes mesures, excepté celle du niveau de lumière 
ambiante. Les éclairages de la salle doivent être éteints, à l'exception de l'éclairage 
minimal prévu pour le service ou la sécurité. Pour un environnement de salle de cinéma, 
les lumières de la salle doivent être l'éclairage normal de la salle en projection. 
Le projecteur doit être en mode calibré11, pour que les codes valeurs entrants soient 
interprétés selon le chapitre 3.2 Spécifications de l'image. 

8.3.3.2. Lumière ambiante 
Les lumières parasites sur l'écran doivent être réduites au minimum. L'utilisation de 
surfaces noires non réfléchissantes et d'éclairage indirect est conseillée. 
Avec le projecteur éteint ou avec la lanterne occultée, une mesure de luminance est faite 
au centre de l'écran. Dans l'environnement de masterisation, le niveau de lumière reflétée 
par l'écran doit être moins de 0.01 cd/m2 (0,0029 ft-L). 
Pour les environnements cinéma, il est conseillé que le niveau de lumière reflétée par 
l'écran soit moins de 0.03 cd/m2 (0,01 ft-L). Les règlements de sécurité et le placement de 
blocs de sortie ou d'éclairages d'accès peuvent aboutir à un niveau de lumière ambiante 
plus élevé. Il faut cependant conscient que cela réduira le contraste de l'image projetée. 

8.3.3.3. Caractéristiques de l'écran 
L'écran doit être non spéculaire et uniformément réfléchissant sur l'ensemble du spectre 
visible. L'écran doit avoir un masque noir, réglable pour encadrer avec précision l'image 
projetée. Ces réglages doivent inclure au minimum les formats d'image 1.85:1 et 2.39:1. 
Les réglages de masques pour d'autres formats sont facultatifs. 

                                                 
11 Dans ce mode, un code d'entrée représentant une primaire pure ne résultera généralement pas dans une 
primaire optique pure 
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8.3.4. Paramètres de l'image 

8.3.4.1. Introduction 
Tous les paramètres d'image doivent être mesurés sur l'écran depuis le centre de la zone 
de où s'asseyent les spectateurs. Les paramètres  nominaux (de référence), et les 
tolérances pour les salles de vision et salles de cinéma sont récapitulés dans le tableau 
11. 

8.3.4.2. Structure de l'image 
Pour la salle de cinéma, la structure d'échantillonnage de l'image projetée doit être 
conforme avec les spécifications sur l'image et les proportions d'aspect décrites dans le 
chapitre 3.2 Spécifications de l'image. 
La structure (trame) de la matrice d'affichage du projecteur doit être invisible à la distance 
de visionnage de référence. 

8.3.4.3. Luminance maximale 
Avec la mire de test blanche (X ' =3794, Y ' =3960, Z ' =3890), régler la luminance 
maximale, mesurée au centre de l'écran, à 48 cd/m2 (14 ft-L), la mesure étant faite à la 
position de visionnage de référence. 

8.3.4.4. Uniformité de la luminance 
Avec la mire de test blanche (X’=3794, Y’=3960, Z’=3890), aligner la lampe pour 
minimiser la chute de luminance du centre vers les angles. La luminance mesurée dans 
les angles et sur les bords dans une grille 3x3 doit être au minimum à 75% de celle au 
centre, la mesure étant faite à la position de visionnage de référence. 
Suivre les recommandations du fabricant pour la correction numérique d'uniformité (si 
applicable). 
Mesurer l'uniformité comme décrit dans [SMPTE 196E]. 

8.3.4.5. Chromaticité du point blanc 
Avec la mire de test blanche (X’=3794, Y’=3960, Z’=3890), mesurer les coordonnées de 
chromaticité du point blanc au centre de l'écran avec un spectro-radiomètre. 

8.3.4.6. Uniformité chromatique du point blanc 
Avec la mire de test blanche (X’=3794, Y’=3960, Z’=3890), mesurer les coordonnées de 
chromaticité des points du centre d'une grille 3 x 3 avec un spectro-radiomètre. 

8.3.4.7. Contraste séquentiel 
Le rapport séquentiel de contraste est calculé en divisant la luminance du blanc (blanc 
maximum) par la luminance du noir. La valeur nominale (de référence) doit avoir un 
contraste minimum séquentiel de 2000:1. Les tolérances pour la masterisation et la salle 
de cinéma sont exposées dans le Tableau 11. Afin de pouvoir déceler des détails non 
voulus ou des aberrations chromatiques dans les noirs, il est indispensable que les 
projecteurs utilisés pour la masterisation aient un contraste séquentiel égal ou supérieur à 
tous les projecteurs d'exploitation. 
Notez que ceci est une mesure du contraste séquentiel du système. Il inclut notamment le 
contraste intrinsèque au projecteur, et la lumière ambiante sur l'écran. 
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Paramètres de 
limage  

Valeurs nominales 
(Image projetée) 

Tolérances 
(Salles de 

vision) 

Tolérances 
(salles de 
cinéma) 

Nombre de pixels 2048 x 1080 ou 4096 x 2160 N/A N/A 

Uniformité de la 
luminance, angles et 

côtés 

85% 
du centre 

80% à 90% 
du centre 

70% à 90% 
du centre 

Luminance du blanc 
calibré, centre 

48 cd/m² 
(14 ft-L) 

±2.4 cd/m² 
(± 0,7 ft-L) 

±10.2 cd/m² 
(± 3 ft-L) 

Chromaticité du 
blanc calibré, au 

centre, codes valeur 
[3794 3960 3890] 

x=.3140, y=.3510 ±.002 x, y ±.006 x, y 

Uniformité 
chromatique du 

point blanc, angles 
égal au centre 

±.008 x, y 
par rapport au 

au centre 

±.010 x, y 
par rapport 
au centre 

Contraste séquentiel 2000:1 minimum 1500:1 minimum 1200:1 minimum 

Contraste intra-
image 150:1 minimum 100:1 minimum 100:1 minimum 

Echelle de gris Pas de taches de couleur 
visibles 

Pas de taches 
de couleur 

visibles 

Pas de taches 
de couleur 

visibles 

Dégradés Rampe continue, douce, sans 
pas visible (idem) (idem) 

Courbe de transfert Gamma 2.6 ± 2%12 
par composante 

± 5%12 
par composante 

Gamut 
 

Gamut minimum compris entre 
le point blanc, le point noir13 et : 
Rouge: 0,680 x, 0,320 y, 10,1 Y 
Vert: 0,265 x, 0,690 y, 34,6 Y 
Bleu: 0,150 x, 0,060 y, 3,31 Y 

(idem) (idem) 

Exactitude des 
couleurs 

Reproduction exacte des 
couleurs +/- 4 ∆ E14 +/- 4 ∆ E14 

Tableau 11: Paramètres de référence de l'image et tolérances 

8.3.4.8. Contraste intra-image (Damier)  
Avec le spot-mètre placé à la position de visionnage de référence, mesurer les niveaux de 
luminance de chacune des zones de la mire en damier. Le contraste intra-image est 
calculé en additionnant les luminances des zones blanches, et en la divisant par la 
somme des luminance des zones noires. Le contraste intra-image est réduit par plusieurs 
facteurs dont la dispersion (flare) dans l'objectif de projection, la dispersion dans le hublot 
de projection, la lumière ambiante arrivant sur l'écran, et les réflexions de la salle. Notez 
que cette mesure est faite avec le projecteur in situ, la salle de vision ou la salle de 
cinéma étant en condition d'exploitation. 

8.3.4.9. Echelle de gris 
En employant la mire de test d'échelle de gris (du noir au blanc) décrite dans le Tableau 
12, l'échelle de gris entière doit apparaître neutre sans aucune variation de couleur 

                                                 
12 La pente des moindres carrés d'un tracé log/log de la luminance mesurée, comparée à la valeur du code 
d'entrée, dans la plage de luminance en le blanc maximum et 5% du blanc maximum. 
13 La luminance du point noir est limitée par le rapport séquentiel de contraste auquel s'ajoute la lumière 
ambiante qui arrive sur l'écran. 
14 ∆ E est l'erreur de colorimétrie, définie comme la somme géométrique de ∆ u’ et ∆ v’ (racine carrée de la 
somme des carrés). 
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visible, tous les pas de gris devant être monochromes. La mire de test d'échelle de gris  
(du noir au blanc) est centrée sur l'écran et occupe un rectangle dont la taille est de 20% 
de la hauteur d'écran et de 80% de la largeur d'écran. L'arrière-plan est défini par les 
codes valeurs [1565 1633 1604], qui définissent une luminance de 4,80 cd/m2 et des 
coordonnées de chromaticité  x = 0,3140 y = 0,3510. Chaque pas est de 8% de la largeur 
d'écran et est défini par les codes valeurs définis dans le Tableau 12. 
 

Codes valeurs en entrée 
Coordonnées de 
chromaticité en 

sortie 
Luminance 
en sortie N° de  

pas 
X’ Y’ Z’ x y Y 

1 379 396 389 0,3140 0,3510 0,12 
2 759 792 778 0,3140 0,3510 0,73 
3 1138 1188 1167 0,3140 0,3510 2,10 
4 1518 1584 1556 0,3140 0,3510 4,43 
5 1897 1980 1945 0,3140 0,3510 7,92 
6 2276 2376 2334 0,3140 0,3510 12,72 
7 2656 2772 2723 0,3140 0,3510 18,99 
8 3035 3168 3112 0,3140 0,3510 26,87 
9 3415 3564 3501 0,3140 0,3510 36,50 
10 3794 3960 3890 0,3140 0,3510 48,00 

Tableau 12: Codes valeurs du noir au blanc de la mire d'échelle de gris, 
Valeurs de luminance, et coordonnées de chromaticité 

En employant la seconde mire de test d'échelle de gris (du noir au gris foncé) décrite dans 
le Tableau 13, l'échelle de gris entière doit apparaître neutre sans aucune variation de 
couleur visible, tous les pas de gris devant être monochromes. La mire de test d'échelle 
de gris (du noir au gris foncé) est centrée sur l'écran et occupera un rectangle dont la 
taille est de 20% de la hauteur d'écran et de 80% de la largeur d'écran. L'arrière-plan est 
défini par les codes valeurs [122 128 125], qui définissent une luminance de 0.0064 
cd/m2, et des coordonnées de chromaticité  x = 0,3140 y = 0,3510. Chaque pas est de 8% 
de la largeur d'écran et est défini par les codes valeurs définis dans le Tableau 13. 
 

Codes valeurs en entrée 
Coordonnées de 
chromaticité en 

sortie 
Luminance 
en sortie N° de  

pas 
X’ Y’ Z’ x y Y 

1 122 128 125 0,3140 0,3510 0,0064 
2 245 255 251 0,3140 0,3510 0,0386 
3 367 383 376 0,3140 0,3510 0,1107 
4 490 511 502 0,3140 0,3510 0,2339 
5 612 639 627 0,3140 0,3510 0,4178 
6 734 766 753 0,3140 0,3510 0,6712 
7 857 894 878 0,3140 0,3510 1,0022 
8 979 1022 1004 0,3140 0,3510 1,4182 
9 1101 1150 1129 0,3140 0,3510 1,9263 
10 1224 1277 1255 0,3140 0,3510 2,5333 

Tableau 13: Codes valeurs du noir au gris foncé de la mire d'échelle de gris, 
Valeurs de luminance, et coordonnées de chromaticité 
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8.3.4.10. Défauts de dégradés  
Les dégradés présentent des défauts lorsque des escaliers et des bandes apparaissent là 
où on devrait voir seulement un dégradé continu ou lisse. Parce que les défauts de 
dégradés sont fonctions de beaucoup de variables, il est important de visualiser une série 
de mires de test avec des dégradés peu profonds pour simuler des dégradés que l'on 
trouve naturellement dans des images. Les exemples comprennent les horizons, en 
particulier au coucher ou au lever du soleil, et le dégradé naturel autour de points 
lumineux intenses, en particulier s'ils sont diffusés par l'atmosphère ou par des filtres. Les 
rampes de dégradé des mires de test doivent être placées sur un arrière-plan égal à la 
valeur minimum du dégradé, pour que l'oeil s'adapte à la sensibilité maximale. 
Chaque image doit être vue à la distance d'observation et dans les conditions de 
fonctionnement normales, et ne doit pas présenter de défaut de dégradé (escaliers dans 
la luminance), ou des déviations de couleur du gris neutre. 

8.3.4.11. Fonction  de transfert  
La fonction de transfert de codage est définie en termes de valeurs de sortie CIE 
tristimulus XYZ. Les équations inverses sont : 

6.2

4095
'

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∗=

XPX  

6.2

4095
'

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∗=

YPY  

6.2

4095
'

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∗=

ZPZ  

Où P = 52.37 cd/m2 

Nota: En pratique, la luminance en bas de la fonction de transfert est biaisée par la 
lumière ambiante et le contraste séquentiel fini du projecteur. Ici, la linéarité du 
photomètre est critique pour une mesure utile.  
Nota: Si les données sont transportées sur une liaison  [SMPTE 372M Link 1.5 Gb/s 
Digital Interface for 1920 × 1080 and 2048 × 1080 Picture Formats], les valeurs de code 0 
à 15 et 4080 à 4095 sont réservées (illégales) et ces valeurs de code sont supprimées. 
Par exemple, les valeurs de code de 0 à 15 sont forcées à 15 et les valeurs de code de 
4080 à 4095 sont forcées à 4080. 

 

8.3.4.12. Gamut 
Pour un affichage de type additif, le gamut est défini par les coordonnées de chromaticité 
et les valeurs de luminance des trois primaires, du point blanc et du point noir. Un 
projecteur peut avoir un plus grand gamut en plaçant les primaires n'importe où, si le 
gamut minimum est inclus dans le gamut du projecteur. 

8.3.4.13. Exactitude des couleurs 
Dans le gamut minimum, toutes les couleurs doivent être exactement reproduites dans les 
tolérances montrées dans le Tableau 14. Le Tableau 14 présente un jeu des couleurs qui 
peuvent être employées pour vérifier l'exactitude des couleurs. 
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Codes valeurs en entrée 
Coordonnées de 
chromaticité en 

sortie 
Luminance 
en sortie N° de  

pas 
X’ Y’ Z’ x y Y, cd/m² 

Rouge-1 2901 2171 100 0,6800 0,3200 10,06 
Vert-1 2417 3493 1222 0,2650 0.6900 34,64 
Bleu-1 2014 1416 3816 0,1500 0,0600 3,31 
Cyan-1 2911 3618 3890 0,2048 0,3602 37,94 

Magenta-1 3289 2421 3814 0,3424 0,1544 13,36 
Jaune-1 3494 3853 1221 0,4248 0,5476 44,69 
Rouge-2 2738 2171 1233 0,5980 0,3269 10,06 
Vert-2 2767 3493 2325 0,2884 0,5282 34,64 
Bleu-2 1800 1416 3203 0,1664 0,0891 3,31 
Cyan-2 3085 3590 3756 0,2409 0,3572 37,19 

Magenta-2 3062 2421 3497 0,3382 0,1838 13,36 
Jaune-2 3461 3777 2065 0,3973 0,4989 42,46 

Tableau 14: Codes valeurs la vérification de l'exactitude des couleurs, 
Valeurs de luminance, et coordonnées de chromaticité 15 

8.3.4.14. Artefacts Temporels  
Des artefacts temporels, comme le scintillement et le retard de déplacement de points 
lumineux, peuvent détériorer significativement la qualité d'une image projetée. Bien qu'il 
soit difficile de mesurer et d'évaluer quantitativement ces paramètres, le but est de réduire 
au minimum la visibilité du scintillement et le retard, pour qu'ils ne gênent pas la 
projection. 

8.3.5. Tolérances pour l'image projetée 
Les paramètres de référence et les tolérances pour l'image projetée dans les salles de 
masterisation et les cinémas, tels que mesurés à l'écran et incluant la lumière ambiante de 
la pièce, sont récapitulés dans le Tableau 11. Lorsque les paramètres nominaux sont 
spécifiés comme des minimums, ils ne sont pas limitées à ces valeurs et peuvent bénéficier 
d'améliorations futures au fur et à mesure des progrès technologiques. 

8.4. Interfaces du projecteur 

8.4.1. Introduction 
Les systèmes de projection auront probablement beaucoup d'interfaces d'entrée-sortie 
compatibles avec les signaux divers nécessaires pour envoyer et recevoir des données 
entre le projecteur, le bloc média (MB) et le système de gestion de salle (SMS). Tous les 
aspects liés à la sécurité d'utilisation de ces interfaces sont décrits dans le Chapitre 9: 
SÉCURITÉ 

8.4.2. Interface vers le bloc média image  
Dans un système de cinéma numérique, il est préférable d'installer le bloc média image 
dans le projecteur. Au minimum, le bloc média image doit décrypter, décompresser et 
insérer la marque d'identification de l'image, et la fournir à l'interface interne du projecteur. 
Le gestionnaire de sécurité (SM) doit être averti en cas de tentative d'altération ou de 
déplacement de n'importe quel bloc média. Si le bloc média image est externe au 

                                                 
15 L'exactitude avec laquelle les couleurs dans le tableau ci-dessus doivent être affichées est montrée dans le 
Tableau 11 
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projecteur, alors une interface sécurisée utilisant un cryptage de liaison est exigée entre le 
bloc média image et le projecteur. 

8.4.3. Interface pour image non compressée 

8.4.3.1. Introduction 
Pour un environnement de masterisation, une interface d'image non compressée est 
exigée. Comme les environnements de masterisation sont considérés comme des 
environnements sûrs, il n'est pas exigé que ces interfaces soient équipées de cryptage de 
liaison. 
Dans un environnement cinéma, la solution préférée est le bloc média placé à l'intérieur 
du projecteur. Le marquage d'identification doit être inséré au point de l'interface interne 
entre le Bloc média et le projecteur. Dans le cas où le bloc média est externe au 
projecteur, l'interface non compressée du projecteur doit être équipée d'un décryptage de 
liaison robuste. Dans ce cas, on exige que le marquage d'identification soit inséré dans le 
bloc média image à la sortie du décodage et avant le cryptage de liaison (Voir partie 
9.4.4: Cryptage de liaison). 

8.4.3.2. Double double (quadruple) liaison-HD-SDI (Quad Link) 
Pour l'environnement de masterisation, l'interface pourra être une double double  liaison 
HD-SDI [SMPTE 372M Link 1.5 Gb/s Digital Interface for 1920 × 1080 and 2048 × 1080 
Picture Formats]. 
Dans un environnement cinéma, la double double liaison HD-SDI [SMPTE 372M Link 1.5 
Gb/s Digital Interface for 1920 × 1080 and 2048 × 1080 Picture Formats] doit être cryptée. 
Les spécifications du cryptage doivent être conformes à une norme internationale ouverte. 
Le cryptage doit être de type AES avec une clé à 128 bits (Voir Chapitre 9.4.4: Cryptage 
de liaison). 
Nota: La liaison double double-HD-SDI (quad link HD-SDI) doit accepter le, 2K, 48 im/s, 
12 bits. 

8.4.3.3. Liaison Double-HD-SDI (Dual Link) 
L'interface peut être une liaison Double-HD-SDI [SMPTE 372M Link 1.5 Gb/s Digital 
Interface for 1920 × 1080 and 2048 × 1080 Picture Formats]. Toutefois, cette interface 
n'est conforme que si elle peut accepter le 2K à 48 im/s (Voir paragraphe 2.1.1.4  DCP 
(Digital Cinema Package, copie de distribution numérique) ). 
Dans un environnement cinéma, la liaison double-HD-SDI doit être cryptée. Les 
spécifications du cryptage doivent être conformes à une norme internationale ouverte. Le 
cryptage doit être de type AES avec une clé à 128 bits. (Voir partie 9.4.4: Cryptage de 
liaison.) 

8.4.3.4. Fibre 10 Gigabits  
Pour les environnements de masterisation, il est possible d'adapter la fibre 10 Gbits, 
également appelée [IEEE 802.3ae], pour un interfaçage point à point. Le but de cette 
interface serait d'utiliser la même couche physique, mais d'adopter un protocole pour les 
flux de données image. Une liste de quelques conditions requises se trouve ci-après: 

• Connecteur Fibre Dual SC (statut backhaul / accusé de réception)) 
• Multi Mode 
• Point-à-point 
• Commutateur matriciel et/ou patchable 
• Distance jusqu'à 100m 
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• Etablissement  de couche physique  (couche 1) 
• Etablissement de couche électrique (couche 2) 
• Liaison avec une bande passante de 10 Gbits/s pour transmettre jusqu'au DCDM 

en temps réel 

8.4.4. Interface pour les graphiques et le texte synchrone 
Les interfaces de texte synchrone et de sous images doivent utiliser une interface Ethernet 
100Base-T [IEEE 802.3]. Cela peut être la même interface utilisée pour la commande et le 
statut. 

8.4.5. Interface de commande et de statut 
Ces signaux permettent au SMS, au TMS, au projecteur et au système d'automation du 
cinéma de communiquer. La mise en oeuvre physique doit être une interface Ethernet 
100Base-T [IEEE 802.3]. Le protocole doit être le même que le réseau de gestion du 
cinéma. (Voir le Chapitre 7  EQUIPEMENTS DES SALLES) 

8.4.5.1. Commandes 
Ci-dessous un exemple d'une liste de commandes qui peuvent être envoyées au 
projecteur: 

• Commande locale / à distance 
• Mise sous tension / hors tension 
• Ouverture/ fermeture du volet  
• Sélection de l'entrée 
• Marche / arrêt signaux de test 
• Sélection signal de test 
• Rappel mémoire utilisateur 1 à n 
• Zoom +/- 
• Mise au point +/- 
• Shift de l'objectif haut / bas  
• Mode lampe au maximum / demi puissance 
• Remise à zéro de la durée de lampe 
• Trapèze +/- 

8.4.5.2. Retour d'informations 
Ci-dessous un exemple d'une liste d'informations qui peuvent être envoyées par le 
projecteur: 

• Projecteur en marche / arrêt  
• Projecteur en mode attente 
• Projecteur en mode refroidissement 
• Volet ouvert / fermé 
• Lampe éteinte par le gestionnaire d'alimentation 
• Lecture de température 
• Avertissement de température 
• Défaut du capteur thermique 
• Arrêt à cause de la température 
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• Entrée actuellement sélectionnée 
• Statut du signal entrant 
• Signal de test on / off 
• Signal de test sélectionné 
• Total des heures de la lampe 
• Durée restante de la lampe 
• Mode de la lampe 
• Format d'image, proportion d'aspect 
• Problème d'alimentation 
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9. SÉCURITÉ 

9.1. Introduction 
Ce chapitre décrit le système de sécurité requit pour le cinéma numérique. Bien que la sécurité 
ne puisse être envisagée que de bout en bout, Les présentes spécifications ne traitent que de 
l’environnement d’exploitation. Les contraintes élevées de sécurité imposées par le marché sont 
les suivantes : 

• Permettre le décryptage et la projection des films en fonction des règles fixées par 
l’exploitation et la distribution 

• Apporter une sécurité constante contre l’accès, la copie, la modification ou la lecture non 
autorisés des films 

• Fournir des traces de tout évènement lié à la sécurité 
Les contraintes techniques de sécurité sont les suivantes : 

• Remplir les contraintes commerciales précédentes 
• Définir une architecture ouverte 
• Définir un nombre minimum de normes permettant la mise en oeuvre de cette 

infrastructure par de multiples fournisseurs d’équipements 
La sécurité est principalement assurée par l’utilisation de technologies de cryptage et la gestion 
de clés d’accès. Les éléments composant le film étant cryptés lors de leur transport et de leur 
stockage, il est indispensable d’établir des processus normalisés d’échange et d’utilisation des 
clés de décryptage. Ces processus constituent la gestion des clés. Les DRM (Digital Rights 
Management, gestion des droits numériques) viennent en complément de cet échange de clés, 
en établissant les règles d’accès au contenu. L’administration de ces DRM constitue la gestion 
de la sécurité. Cela inclus l’enregistrement des accès au contenu et des autres évènements 
relatifs à la sécurité. 
Dans l’architecture de sécurité définie ici, les fonctions de gestion de la sécurité sont confiées à 
un Gestionnaire de Sécurité (Security Manager, SM), un composant de l’architecture 
fonctionnellement unique et logiquement séparable. Le système de sécurité est l’infrastructure 
qui fournit les fonctionnalités de sécurité, et le Gestionnaire de Sécurité (SM) est le cœur de 
cette infrastructure. En exploitation, chaque salle de projection "Cinéma Numérique" doit avoir 
son propre système de sécurité dédié, qui comprend de multiples sous-systèmes supervisés 
par le Gestionnaire de Sécurité (SM). L’architecture du système de sécurité est définie de 
manière à ce que les opérations de sécurité soient ouvertes et normalisées, et permettre 
l’interopérabilité entre le Gestionnaire de Sécurité (SM) d’une salle et le reste de l’infrastructure 
de sécurité du cinéma. 
Le chapitre 9 : Sécurité est organisée comme suit : 

• Contraintes fondamentales de sécurité (Partie 9.2) – contraintes au niveau système, 
dont la mise en oeuvre est requise. 

• Architecture globale de sécurité (Partie 9.3) – Définitions et description de 
l’architecture de sécurité de base, des messages de sécurité et du Gestionnaire de 
Sécurité (SM). 

• Systèmes de sécurité du cinéma (Partie 9.4) – Fonctionnalités des équipements de 
sécurité, contraintes comportementales et opérations de sécurité en exploitation. 

• Contraintes de mise en oeuvre (Partie 9.5) – Contraintes concernant la mise en 
oeuvre des équipements, leur robustesse physique et logique, et leur certification. 

• Caractéristiques de sécurité et gestion de la confiance (Partie 9.6) – Contraintes et 
mise en oeuvre de la politique de sécurité et de l’infrastructure de confiance. 
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• Cryptage des essences et cryptographie (Partie 9.7) – Contraintes pour le cryptage 
des essences. 

• Certificats numériques, Message Extra-Cinéma (Extra Theater Message, ETM) et 
Messages de Transmission de Clé (Key Delivery Message, KDM) (Partie 9.8) – 
Contraintes détaillées des certificats numériques, des Messages Extra-Cinéma (Extra 
Theater Message, ETM) et des Messages de Transmission de Clé (Key Delivery 
Message, KDM). 

Les acronymes suivants sont définis et utilisés constamment dans la partie 9 : Sécurité : 
SM Security Manager, Gestionnaire de Sécurité 
KDM Key Delivery Message, Message de Transmission de Clé 
ETM Extra-Theater Message, Message Extra-Cinéma 
ITM Intra-Theater Message, Message Intra-Cinéma 
TDL Trusted Device List, Liste des Equipements de Confiance 
FM Forensic Marking (Marker), Marquage (ou Marqueur) d’Identification 
SE Security Entity, Entité de Sécurisation 
SPB Security Processing Block, Enceinte de Traitement Sécurisée 
RRP Request-Response Pairs, Paires Demande/Réponse 

9.2. Contraintes fondamentales de sécurité 
Cette partie décrit les objectifs du système de sécurité. L’utilisation de la cryptographie impose 
des communications entre la distribution et l’exploitation, bien au-delà de ce qui est requis pour 
le 35mm. Cependant, les contraintes de sécurité n’imposent en aucun cas une connexion 
continue à la salle de cinéma.  
Note : étant donné le dynamisme des technologies de sécurité, DCI se réserve le droit, dans le 
futur, de mettre à jour ses spécifications et pourrait requérir des modifications des systèmes de 
cinéma numérique si le contexte l’exige. 

9.2.1. Protection du contenu et prévention du piratage 
Le système de sécurité apportera des moyens de sécurisation du contenu contre l’accès, la 
copie, la modification ou la lecture non autorisés des films. Cette protection sera normalisée 
au travers de l’application de technologies de cryptage, de gestion de clés d’accès, et de 
l’enregistrement robuste des évènements. 

9.2.2. Unicité et Interopérabilité 
Le système de sécurité permettra à un unique DCP (Digital Cinema Package, copie 
numérique de distribution) d’être livré dans tous les cinémas compatibles. Le système de 
sécurité permettra de même l’interopérabilité des fichiers du DCP et du KDM (Key Delivery 
Message, Message de Transmission de Clé). L’architecture du système de sécurité 
garantira l’interopérabilité au niveau système entre le SM (Security Manager, Gestionnaire 
de Sécurité) et le SMS (Screen Management System, Système de Gestion de la Salle). 

9.2.3. Fiabilité 
Le système de sécurité prendra en compte le fait que le spectacle ne doive pas s’arrêter, 
sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le système apportera des moyens intelligents 
de localisation rapide des pannes, et permettra le remplacement sur place des équipements 
de sécurité. 

9.2.4. Marquage et détection des intrusions 
• Le système de sécurité fournira les enregistrements des accès au contenu sécurisé 
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aux sociétés autorisées. 
• Le système de sécurité offrira des techniques de détection et d’alertes lors 

d’attaques sur la sécurité avant que celles-ci n'aboutissent. 
• Le système de sécurité offrira des techniques (par exemple le marquage 

d'identification) permettant d’insérer des preuves sur l'origine du contenu, afin de 
pouvoir retrouver la provenance d’une copie non autorisée. 

• Le système de sécurité pourra s’interfacer avec et/ou permettre l’utilisation de 
systèmes anti-caméra. Ceci pourra inclure (de manière non exclusive), la possibilité 
d’enregistrer les résultats de ce système anti-caméra (détection d’un caméscope), 
ou si un tel système n'est pas en fonctionnement.  

9.2.5. Résistance aux menaces 
Le système de sécurité apportera la prévention et la détection des menaces suivantes : 

• Vol du contenu (piratage) – comme décrit ci-dessus 
• Projection non autorisée (par exemple dans le mauvais complexe) 
• Manipulation du contenu (par exemple re-montage) 
• Utilisation du contenu non enregistrée dans des logs 
• Déni de service 

9.3. Architecture globale de sécurité 
Cette partie décrit les différents éléments de l’architecture, et les opérations fondamentales du 
système de sécurité pour le cinéma numérique. 

9.3.1. Définitions 
• Contenu – Représentation numérique de l’image, du son et/ou des sous-titres d’un 

programme. Le contenu peut être sous plusieurs formes (crypté/en clair, 
compressé/décompressé, etc.) suivant les étapes du processus du système de 
distribution.  

• DCP (Digital Cinema Package) – Forme normalisée du contenu destinée à la 
distribution dans les salles de cinéma. Les composants du contenu du DCP sont 
cryptés selon le choix du détenteur des droits. 

• Ensemble d’équipements (Equipement Suite, ou Suite) – Groupe d’équipements 
de sécurité (comprenant un Gestionnaire de Sécurité, SM) qui permettent 
collectivement la lecture dans une salle (et une seule). 

• ETM (Extra-Theater Message, Message Extra-Cinéma) – Paquet d’informations 
unidirectionnel qui entre ou sort d’un cinéma. L’ETM est un format de message 
générique. 

• Marque d’Identification (Forensic Mark) – Terme générique utilisé dans ces 
spécifications pour désigner n’importe lequel de ces termes : Watermark, filigrane, 
et/ou toute fonction d’insertion de marque d’identification utilisée lors de la projection.  

• ITM (Intra-Theater Message, Message Intra-Cinéma) – Paquet de données qui 
circule entre les différentes SE (Security Entities, Entité de Sécurisation) assignées à 
une salle (et une seule). Les ITM opèrent de manière bidirectionnelle. 

• KDM (Key Delivery Message, Message de Transmission de Clé) – Désigne les 
ETM qui délivrent les clés de décryptage du contenu et la TDL (Trusted Device List, 
Liste des Equipements de Confiance) aux cinémas. 

• Logs – Données produites et enregistrées résultant de l’activité du système de 
sécurité. 
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• MB (Media Block, Bloc Média) – Type d’équipement de sécurité qui effectue le 
décryptage d’une essence. 

• Détenteur des droits, ou ayant-droit – Terme générique décrivant la personne 
morale ayant autorité sur le contenu pour négocier les termes du contrat (par 
exemple le studio, ou le distributeur). 

• SMS (Screen Management System, Système de Gestion de la Salle) – Une SE 
(Security Entity, Entité de Sécurité) non sécurisée, qui régit les opérations de 
sécurité pour une salle (et une seule), pour le compte du système de gestion des 
projections. 

• Données de sécurité – Les clés et paramètres associés requis pour accéder au 
contenu, et gérés par les SM (Security Managers, Gestionnaires de Sécurité). 

• SE (Security Entity, Entité de Sécurité) – Entité logique de traitement qui effectue 
une tâche distincte liée à la sécurité. Une SE ne se distingue pas des autres 
équipements du cinéma en étant physiquement sécurisée, mais par l’opération de 
sécurité spécifique qui lui incombe (Voir la partie 9.3.3 Messages de sécurité et SE). 

• Interface de sécurité – Point d’interopérabilité normalisé pour les messages de 
sécurité. 

• Gestion de la sécurité – Action de distribuer, stocker et utiliser les données de 
sécurité afin d’accéder au contenu. 

• SM (Security Manager, Gestionnaire de Sécurité) – Entité conceptuelle, c’est une 
SE qui contrôle les données de sécurité selon une certaine politique. Lorsque ce 
terme est utilisé, il est sous-entendu qu’un SM est installé dans chaque salle, et que 
chaque référence à ce terme désigne le SM d’une salle (et une seule). 

• Partie prenante – Personne morale impliquée dans un accord commercial en 
rapport avec la distribution et l’exploitation d’un contenu spécifique. 

• TDL (Trusted Device List, Liste d’Equipements de Confiance) – Liste 
d’équipements de sécurité spécifiques, qui sont autorisés à intervenir dans la lecture 
d’un programme particulier dans un cinéma. 

9.3.2. Approche de la sécurité 
L’architecture de sécurité décrite ici distingue la gestion de la sécurité de la gestion du 
contenu. Une fois le contenu crypté, il est considéré comme "sûr, et neutre quant à son 
usage". Il est donc autorisé à prendre n’importe quel chemin, à n’importe quel moment, et 
vers n’importe quelle destination. La gestion du contenu (la distribution physique) peut donc 
être mise en oeuvre selon des contraintes économiques, pratiques et d’efficacité des coûts. 
"Sûr et neutre quant à son usage" signifie qu’une fois le contenu crypté, son usage est 
neutralisé (y compris l'accès au type de contenu, aux informations annexes, etc.), et qu’il est 
sécurisé (peu importe où il aille, comment il y parvient et qui y accède). 
L’accès au contenu crypté est contrôlé par des fonctionnalités de gestion de la sécurité. 
C'est-à-dire que l’accès au contenu crypté est autorisé ou interdit par le contrôle des 
données de sécurité. Cette tâche est confiée à un SM, un composant de l’architecture 
fonctionnellement unique et logiquement séparable. En exploitation, le SM contrôle les 
données de sécurité, et par voie de conséquence l’accès au contenu. 
Dans les cinémas, les systèmes de projection de type cinéma numérique auront un SM 
assigné à chaque salle/projecteur. Pour chaque projection, le SM demandera, et recevra, 
une ou plusieurs clés uniques pour décrypter les fichiers du contenu. Tous les distributeurs 
partageront l’accès à ce SM. 
Chaque clé est délivrée dans un KDM avec une période de lecture spécifiée. Celle-ci est 
définie comme la fenêtre temporelle durant laquelle la clé est autorisée à décrypter le 
contenu. Une date/heure de début et de fin sont associées à chaque clé. La fenêtre 
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temporelle de validité de la clé fera partie des négociations contractuelles habituelles entre 
le distributeur et l’exploitant. Le SM authentifiera l’identité et validera l’intégrité de 
l’équipement de sécurité de la salle avant chaque projection, puis autorisera l’utilisation des 
clés appropriées durant la fenêtre temporelle spécifiée.  

9.3.3. Messages de sécurité et SE 
Le système de sécurité décrit ici met en oeuvre une architecture ouverte et normalisée dans 
laquelle les matériels équipant les salles de cinéma peuvent provenir de multiples fabricants 
concurrents. Afin que les opérations de sécurité soient inter opérables, le système de 
sécurité en exploitation intègre un jeu de messages standard, permettant des 
communications inter opérables entre les différents équipements de sécurité (SE) 
standards. 

9.3.3.1. Messages de sécurité 
L’architecture utilise deux classes de messages : 

• ETM (Extra-theater Message, Message Extra-Cinéma) – Message 
unidirectionnel qui transporte les données de sécurité vers l’extérieur ou 
l’intérieur du cinéma. Ces spécifications définissent une structure fondamentale 
pour un ETM générique, dont la description normative est donnée dans la partie 
9.8.2 Message Extra-Cinéma générique (ETM). 

• ITM (Intra-theater Message, Message Extra-Cinéma) – Message qui 
transporte les données de sécurité vers les salles de projection en utilisant un 
canal temps réel bidirectionnel. La description de l’infrastructure des ITM est 
donnée dans la partie 9.4.5 Communications intra-cinéma. 

La Figure 15 montre l’implantation typique du SM16, et des interfaces pour les ETM17 
et ITM. Les messages de type ETM sont repérés par le chiffre 1 en noir, et ceux de 
type ITM avec le chiffre 2 en rouge. Les SE sont hachurés avec des lignes rouges 
(tous les types de SE ne sont pas décrit dans cette Figure, voir la Figure 16 pour 
plus de détails). 
 

                                                 
16 Il peut y avoir plusieurs types de fonctions de SM. Les présentes spécifications se concentrent sur le SM de la 
salle de projection, et sur son rôle de gestion de la sécurité. Les spécifications fonctionnelle et comportementale 
du SM sont décrites dans la partie 9.4.3 Opérations de sécurité dans le cinéma 
17 Le KDM est un type d’ETM, et l’endroit de sa création peut varier. Les spécifications normatives du KDM 
sont décrites dans la partie 9.8.3 KDM (Key Delivery Message, Message de Transmission de Clé). 
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Figure 15: Mouvements des Messages de Sécurité Cinéma Numérique 

9.3.3.2. SE (Security Entities, Entités de Sécurité) 
Une SE est caractérisée par la fonction précise qu’elle exécute, et par le rôle que définit 
le certificat numérique qui lui est associé. Les sept types de SE sont les suivants (ils 
seront plus amplement décrits dans la partie 9.4 Systèmes de sécurité du cinéma) : 

1. SMS (Screen Management System, système de gestion de la salle) – Le SMS 
n’est pas un équipement sécurisé et n’est pas habilité à traiter les données de 
sécurité (clés). Le SMS a pour fonction d’envoyer et recevoir des commandes 
au/depuis le SM de la salle, comme celles requises pour préparer les 
équipements pour la projection.  

2. SM (Security Manager, gestionnaire de sécurité) – En charge des données de 
sécurité (clés) et de la gestion des droits (DRM) dans une sphère d’influence 
restreinte (voir la partie 9.6.2.1 Domaine de Confiance). 

3. MD (Media Decryptor, décrypteur d'essence) – Transforme le contenu (image, 
son etc.) crypté en sa forme originale en clair.  

4. LE (Link Encryptor, crypteur de liaison) – Crypte le contenu lors de sa 
transmission entre plusieurs équipements en exploitation. 

5. LD (Link Decryptor, décrypteur de liaison) – Décrypte le conteneur crypté par un 
LE. 

6. FM (Forensic Marker, marqueur d’identification) – Insère en temps réel des 
marques d’identification (données indiquant l’heure, la date et le lieu de la lecture 
du contenu) à la fois dans l’image et le son, pendant la lecture (par exemple un 
filigrane ou un watermark). 

7. SPB (Secure Processing Block, bloc de traitement sécurisé) – SE dont la 
fonction est d’assurer la protection physique des autres SE qu’elle contient. Le 
MB (Media Block, bloc média) est un exemple de SPB. Ces spécifications 
décrivent deux types de périmètres de protection physique du SPB (voir la partie 
9.4.2.2 SPB). 

Notes sur les SE: 
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• L’acronyme SE (Security Entity, entité de sécurité) ne doit être confondu avec 
entité sécurisée. Le terme entité sécurisée n’est pas spécifié normativement ni 
utilisé dans ces spécifications, étant donné que le SPB assure cette fonction et 
est définit normativement. 

• Les LE et LD n’existent que lorsque le cryptage de liaison est utilisé. 
• Le SMS n’est pas une entité sécurisée, et peut être vu comme faisant partie du 

serveur, ou du TMS. Ces spécifications de sécurité se concentrent sur le SMS en 
tant qu’équipement de contrôle de la salle, indépendamment  des autres 
fonctions qu’il pourrait assurer (voir la partie 9.4.2.5 SMS – Système de gestion 
de la salle). 

9.4. Systèmes de sécurité du cinéma 

9.4.1. Architecture du système de sécurité du cinéma 
Le système est composé des éléments qui, en exploitation, sont requis par le système de 
sécurité pour assurer la projection du programme. Une fois en possession du DCP complet 
et des KDM associés, le système de sécurité du cinéma est en mesure d’assurer la 
projection du programme de manière indépendante.  
Les spécifications requises pour le système de sécurité du cinéma sont : 

1. Chaque salle aura son propre Bloc média (MB) authentifiant, qui contiendra le SM de 
la salle que tous les détenteurs de droits partageront. Le MB authentifiant sera le 
Bloc média image (IMB). 

2. Le SM de la salle aura connaissance du projecteur qu’il contrôle, en étant capable 
d’authentifier le fait que le projecteur a été certifié comme remplissant les conditions 
de protection du contenu. L’authentification sera assurée via le certificat du 
projecteur, qui sera associé au SPB de type 2 du projecteur (voir la partie 9.5.1 
Certificats numériques, et la partie 9.7.3 Cryptage des sous-titres). 

3. Chaque salle sera capable de décrypter l’image, le son, et les sous-titres. Si le Bloc 
média audio est séparé du Bloc média image (IMB), il sera authentifié par le SM de 
l’IMB. 

4. Chaque IMB inclura une fonctionnalité de FM (Forensic Marking, marquage 
d’identification) pour l’image. Chaque équipement de décryptage de l’audio inclura 
une fonctionnalité de FM pour le son, à l’intérieur du MB audio. 

5. Si un cryptage de liaison (LE) est mis en place, le Bloc contenant le décrypteur de 
liaison (LD) sera authentifié par le SM de l’IMB. Le marquage d’identification (FM) 
dans le Bloc LD sera optionnel. 

6. Les blocs image, audio et LD seront des SPB type 1 (voir la partie 9.4.2.2 SPB), et 
seront remplaçables sur site, mais non réparables sur site18. 

7. Les équipements constituant les SPB (et les SE qu’ils contiennent) respecteront les 
spécifications normatives concernant leur comportement et leur sécurité. Les SM 
surveilleront le fonctionnement de tous les équipements des SPB/SE, et lanceront 
des commandes empêchant l’utilisation d’équipements de sécurité au 
fonctionnement défaillant. Dans la mesure du possible, tous les équipements de 
sécurité seront conçus avec des fonctionnalités d’autocontrôle leur permettant de 
signaler un dysfonctionnement et de se mettre hors service. 

La Figure 16 représente les deux architectures fondamentales du système de sécurité de la 
salle, avec et sans cryptage de liaison (LE), et les types de messages de sécurité ETM et 

                                                 
18 “Non-réparable-sur-site” signifie que cet équipement ne pourra être démonté et réparé autrement que par le 
fabricant, ou l’un de ses sous-traitants ou réparateurs autorisés  (voir la partie 9.5.2.3Réparation et 
renouvellement). 
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ITM. Ce diagramme n’a pas vocation à détailler les fonctionnalités qui ne sont pas liées à la 
sécurité (par exemple la décompression), mais les prend en compte en notifiant où le 
contenu est en clair. 
Bien que ce ne soit pas représenté dans la Figure 16, mais comme indiqué dans les 
spécifications ci-dessus, chaque salle devra intégrer des fonctionnalités de décryptage de 
l’image, du son et des sous-titres19, et le marquage d’identification (FM) de l’image et du 
son. Le décryptage du son, et le marquage d’identification pour l’audio peuvent être 
effectués dans l’IMB ou dans un MB séparé. Le décryptage des sous-titres peut s’effectuer 
dans l’IMB ou le serveur. 

9.4.1.1. Description de l’architecture et commentaires 
La description et les spécifications de l’architecture de sécurité gravite autour de deux 
notions : les SPB et les SE. Comme cela a été défini dans la partie 9.3.3 Messages de 
sécurité et SE, les SE sont des équipements logiques qui exécutent des fonctions de 
sécurité spécifiques. Ces équipements sont dits "logiques" car ces spécifications ne 
précisent pas comment ces SE sont conçues, et plus d’un type de SE peut être 
physiquement mis en oeuvre dans un seul appareil.  
Tous les SE fonctionnels (sauf le SMS) seront contenus dans des SPB, qui apportent la 
sécurité physique à ces SE. Le SPB est lui-même littéralement un type de SE : sa fonction 
de sécurité est la protection physique. La mise en oeuvre des SE et des SPB de types 1 
et 2 sont décrits dans la Figure 16.  Cette Figure montre qu’il n’y a que trois types de 
scénarios de protection physique autorisés : 

• Aucune protection physique requise – SMS 
• Protection SPB type 1 requise – Tous les blocs média (MB) et les blocs de 

décryptage de liaison (LD) 
• Protection SPB type 2 requise – L’essence du programme parvenant au 

projecteur depuis un IMB ou un bloc LD. 
Ces exigences sont définies de manière plus précise dans les spécifications 
fonctionnelles du SM et du SPB ci-dessous (voir la partie 9.5: Contraintes de mise en 
œuvre).  
Note: Le réseau de sécurité est en rouge dans la Figure 16. Il fonctionne comme décrit 
plus loin en TLS (Transport Layer Security), un protocole standard connu et déjà 
fonctionnel qui assure la protection entre des couches applicatives qui doivent 
communiquer entre plusieurs équipements, dans ce cas précis entre les équipements de 
la salle (SPB) qui assurent des fonctions de sécurité20. 
Afin d’établir une session TLS, chaque protagoniste de la session présente son certificat 
numérique à l’autre. Ainsi, le SM d’un IMB identifie l’autre SPB de la salle, et une 
authentification mutuelle est effectuée (voir la partie 9.4.3.1 Etablissement des TLS et 
authentification du SPB, et la partie 9.4.5.1 Sessions TLS, protagonistes et ITM). Même si 
le SM  établit des communications sécurisées par TLS avec un SPB, il ne “certifiera” 
(approuvera) pas ce SPB pour la lecture du programme tant que l’identité de ce SPB 
n’apparaîtra pas dans la TDL (Trusted Device List, liste d’équipements de confiance) pour 
cette composition particulière (voir la partie 9.6.2 La "confiance” et la TDL (liste 
d'équipements de confiance). 

                                                 
19 Le cryptage des sous-titres est destiné à empêcher l’interception durant le transport, et la protection 
cryptographique à l’intérieur du cinéma n’est pas exigée. Par exemple, des sous-titres en clair peuvent être 
transmis du serveur au projecteur. Il est préféré, mais non exigé que les sous-titres restent cryptés sauf durant 
la projection. 
20 La TLS (Transport Layer Security) peut être vue comme une extension de l’enceinte physiquement protégée 
du SPB pour les communications, un "tuyau de plomb" qui recouvre le câble  entre les équipements. En effet, ces 
spécifications définissent des mécanismes de protection à la fois logique et physique pour toutes les opérations 
de sécurité et de lecture. 
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Le processus de lecture commence et finit avec le SMS, sous le contrôle de l’exploitant. 
En effet, le SMS est vu comme l’initiateur des fonctions de sécurité, et la fenêtre sur le 
système de sécurité du cinéma. La protection sur les traitements cryptographiques 
commence par la demande au SMS de communiquer de manière sécurisée avec les SM 
sous son contrôle. Le système de sécurité profite de ces commandes sécurisées et 
fonctionnalités de contrôle pour se protéger, ainsi que l’opérateur de projection, contre 
plusieurs types d’attaques, comme le déni de service ou la présence d'un SMS falsifié. 
Etant donné que le système de sécurité ne précise aucune contrainte de sécurité 
physique sur le SMS, la vulnérabilité de celui-ci, c’est à dire sa capacité à être modifié ou 
altéré, ou ses fonctions détournées, dépend de sa mise en oeuvre et de la politique de 
sécurité du cinéma (c'est-à-dire qui a accès au SMS, quelle est sa protection physique 
(portes fermées à clé, accès des opérateurs)). Le système de sécurité requiert que le 
SMS et son opérateur s’identifient au SM. La fiabilité de ces informations sort du cadre du 
système de sécurité et de ces spécifications. La structure du système de sécurité et ses 
exigences sont cependant correctement spécifiées pour permettre à des politiques de 
sécurité de régenter ces aspects suivant des besoins particuliers, sans avoir à changer ou 
améliorer les fonctionnalités ou procédures de fonctionnement des SE.   
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Projection
Projection

 
Figure 16: Mise en oeuvre du système de sécurité de type "Cinéma Numérique" de la salle 
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9.4.2. Entités de sécurité (SE) 
Bien que les SE ne soient pas distinguables à l’extérieur du SPB qui les contient, celles-ci 
existent de façon logique, et leur comportement normatif est spécifié en conjonction avec la 
description normative des SPB définie ci-dessous (voir les parties 9.4.3.5  Fonctionnalités 
du SM et 9.4.3.6  9.4.3.5  Spécifications fonctionnelles pour les systèmes SPB). Pour arriver 
à ce résultat, une approche traditionnelle par API (Applications Programming Interface) est 
utilisée, en se concentrant sur l’interopérabilité de l’interface (logique) du SPB, associée aux 
communications et aux comportements de cette interface.  

9.4.2.1. Groupes d’équipements  
Plusieurs SPB peuvent être groupés pour assurer le fonctionnement d’une salle. Les 
spécifications de sécurité ne définissent pas une salle en tant que telle, mais font plutôt 
référence à un ensemble de matériels dans la chaîne de projection sous le terme "groupe 
d’équipements". La projection d’un programme sera associée à un groupe d’équipements, 
et ce groupe doit être réglé (préparé) par le SM de l’IMB ad hoc préalablement à la 
projection pour chaque séance (voir la partie 9.4.3.6.3  Spécifications normatives : IMB 
(bloc média image). Ceci aura lieu pour chaque projection sur la commande du SMS. 
L’installation et la configuration des matériels composant un groupe d’équipements est 
une fonction dédiée à l’exploitant.  

9.4.2.2. SPB 
Le SPB est défini comme une enceinte au périmètre physique précis, dans laquelle un ou 
plusieurs SE et/ou d’autres fonctionnalités de traitement du contenu en clair sont mises en 
oeuvre (par exemple le décryptage, la décompression, le marquage d’identification). Le 
SPB a pour rôle de protéger physiquement les SE et autres équipements sensibles dans 
le processus de traitement du programme, et de protéger les communications entre les 
SE. 
Il y a deux types de SPB définis normativement : 

• SPB de type 1 –  Un SPB de type 1 apporte le niveau maximum de protection 
physique et logique. Les blocs de décryptage de l’image, du son et de la liaison 
cryptée (LE) seront contenus dans un SPB de type 1.  (Ceux-ci apparaissent 
comme des boîtes hachurées à double contour dans la Figure 16). 

• SPB de type 2 – Un SPB de type 2 apporte un niveau de protection plus faible, 
destiné au contenu ou aux informations de sécurité ne nécessitant pas la 
protection d’un SPB de type 1. Les projecteurs fourniront une protection SPB de 
type 2, comme montré dans la Figure 16, une ligne pointillée signalant le SPB 
type 2 entourant le projecteur.  

Les SPB détermineront un périmètre de sécurité aux caractéristiques de sécurité décrites 
dans la partie 9.5.2 Robustesse et mise en oeuvre physique. Les deux types de SPB sont 
considérés comme des SE, et comporteront un certificat numérique décrivant leur fonction 
de SPB, afin qu’ils puissent être authentifiés par le SM (voir la partie 9.5.1 Certificats 
numériques, et la partie 9.8.1.3 Noms et rôles). 

9.4.2.3. Blocs média (Media Blocks, MB) 
Le terme bloc média (MB)21 a été utilisé par l’industrie du cinéma numérique avec de 
multiples sens différents. Dans le présent chapitre 9: SÉCURITÉ, sa signification est très 

                                                 
21 Dans la partie 7 Systèmes du Cinéma, les Blocs médias sont aussi abordés. La terminologie utilisée alors n’est 
pas axée sur la sécurité, car d’autres fonctionnalités importantes comme le stockage, et les fonctions de serveurs 
sont  présentées. Suivant la mise en oeuvre, les fonctions de serveur peuvent faire partie d’un MB, vu dans son 
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précise : un MB est un SPB qui assure le décryptage de l’essence, c'est-à-dire qui 
contient au moins un MD. D’autres fonctionnalités de SE peuvent être présentes dans un 
MB :  

• IMB (Image Media Block = Bloc média image) – L’IMB est un type de SPB qui 
contient un SM, un décrypteur pour l’image (MD), un décompresseur, une 
fonctionnalité de marquage d’identification (FM), et éventuellement un crypteur 
de liaison (LE). Le SM de l’IMB est en charge de la sécurité d’une salle et d’une 
seule, et authentifie les autres SPB nécessaires à la projection. Tous ces autres 
SPB sont considérés comme des SPB distants ou externes. 

• Blocs médias distants– Un bloc média distant est un SPB distant qui contient 
d’autres types de MD, comme ceux utilisés pour l’audio ou les sous-titres, et qui 
ne contiennent pas de SM. Le bloc média audio est un exemple de bloc média 
distant. 

9.4.2.4. Gestionnaire de Sécurité (SM) 
Le SM contrôle les données de sécurité et l’accès au contenu de la manière prévue par 
les politiques négociées par les parties prenantes. Il y a un SM par salle, et il doit faire 
partie de l’IMB. Les ayant-droits (distributeurs) partageront l’accès à ce SM pour leurs 
besoins de sécurité.  
Les fonctionnalités du SM seront conformes aux spécifications décrites dans la partie 
9.4.5.3 Détails des ITM  et la partie 9.6.1 Gestion des droits numériques. Le SM est un 
équipement indépendant contenant un processeur et un système d’exploitation temps 
réel. Les fonctionnalités du SM ne seront pas mises en oeuvre en dehors de 
l’environnement sécurisé du SPB de l’IMB. 
Le SM possède un processeur qui lui est propre, faisant fonctionner un système 
d’exploitation temps réel. L’environnement d’exploitation sera limité à la catégorie FIPS 
140-2 (voir la partie 9.5.2.5 Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de Type 1), c'est-à-dire 
que le fonctionnement du SM ne sera pas modifiable sur place.  Les communications 
externes qui concernent la sécurité seront toutes sur le mode TLS (Transport Layer 
Security) sur une interface réseau (voir la partie 9.4.5.1 Sessions TLS, protagonistes et 
ITM). Le système d’exploitation utilisera préférablement le noyau développé par la NSA 
(National Security Agency), et sera spécifiquement conçu pour des opérations de sécurité. 
Le logiciel du SM utilisera toutes les fonctionnalités de sécurité appropriées du système 
d’exploitation.  
Les modalités de modification et de mise à jour du logiciel du SM sont spécifiées dans la 
partie 9.5.2.7 Modification du firmware du SPB. 

9.4.2.5. SMS – Système de gestion de la salle 
L'exploitant contrôle le fonctionnement de la salle via le SMS. Etant donné que le SMS 
interagit et communique directement avec le système de sécurité, il est aussi considéré 
comme faisant partie d’une SE22. Le SM répond aux directives qui lui sont données par le 
TMS via le SMS. Pour des besoins de simplicité, et aux contraintes près sur le TMS 
décrites plus loin, ces spécifications utilisent le terme SMS pour décrire aussi bien le SMS 
que le TMS. 
Spécifications du SMS : 

• Le SMS comportera un certificat numérique compatible DCI (voir la partie 9.8.1 
Certificats numériques) afin d’identifier le SMS auprès du SM. Le certificat du 

                                                                                                                                                             
ensemble. Etant donné que ces autres fonctions sont transparentes du point de vue de la sécurité, elles ne 
seront par discutées du point de vue de la sécurité,  ni décrites dans ce chapitre. 
22 Le SMS fait partie d’une SE, mais n’est pas un équipement sécurisé.  
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SMS n’indiquera que le rôle du SMS, à moins que le SMS ne soit contenu dans 
un SPB pour des raisons de sécurité nécessaires à d’autres fonctions. 

• Comme le SMS n’a pas besoin d’être protégé physiquement, la clé privée du 
SMS sera contenue dans un équipement physiquement sécurisé associé au 
SMS. Cet équipement devra remplir les spécifications sur les composants 
sécurisés (voir la partie 9.5.2.2 Sécurité physique des données sensibles). Pour 
plus de simplicité, ceci sera préférablement accompli en utilisant un circuit 
intégré sécurisé,  une carte à puce, une clé matérielle "dongle" etc.  

• Dans le cas où la conception du système de commande et de contrôle du 
cinéma prévoirait que le TMS s’interface avec les SM, un tel TMS sera vu par le 
système de sécurité comme un SMS, et contiendra une clé privée sécurisée, un 
certificat numérique et agira comme les autres SMS, y compris les 
communications par session TLS et via les ITM. 

• L’exploitant désignera, via la commande ITM “StartSuite”, sous la responsabilité 
de quel SMS particulier agit le SM de chaque salle. 

• Dans le cas d’un système de projection tout intégré, une SE faisant office de 
SMS sera intégrée à l’intérieur du système. 

Les interactions entre les SM et le SMS23 sont spécifiées normativement (voir la partie 
9.4.3.5 Fonctionnalités du SM), en particulier : 

• L’identité des SMS apparaîtra dans la liste des équipements de confiance (TDL) 
pour les KDM.  

• Le SM fournira des enregistrements de ses actions (logs) au SMS pour le 
compte duquel il opère, y compris le champ  “AuthorityID” (voir la partie 
9.4.5.2.4: RRP). 

9.4.3. Opérations de sécurité du cinéma 
Cette partie explicite comment les équipements du système de sécurité sont utilisés pour les 
opérations usuelles du cinéma. La séance, décrite dans le conducteur de séance (Show 
Playlist), est composée de plusieurs programmes dont la composition est décidée par 
l’exploitant, d’aucun de ces programmes pouvant être cryptés. Un ou plusieurs ayant-droit 
peut avoir à fournir les KDM contenant les clés nécessaires pour la séance.  
Du point de vue de la sécurité, les opérations d’exploitation se divisent en quatre 
catégories : 

1. Etablissement des communications sécurisées et authentification du SPB 
2. Préparation de la séance 
3. Projection 
4. L’après projection 

Le SMS est généralement en charge de l’initiation de chacune de ces catégories d’activité, 
à part la dernière.  

9.4.3.1. Etablissement des TLS et authentification du SPB 
L’exploitant a la liberté de mettre sous et hors tension ses équipements comme il le 
désire. Cependant, les SM doivent authentifier les appareils de leur groupe 

                                                 
23 Les commandes d’ITM entre le SMS et le SM (voir la partie 9.4.5.3.1 Messages du SMS au SM) incluent des 
moyens de transporter l’identification de l’opérateur du SMS via le champ “AuthorityID”. Les politiques 
opérationnelles utilisées en exploitation qui concernent l’authentification de l’opérateur et son habilitation sont 
hors du cadre de ces spécifications. 
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d’équipements, et établir des sessions TLS sécurisées avec tous les SPB distants à 
chaque mise sous tension. 

• Pour chaque groupe d’équipement, un processus d’initialisation déclenché par le 
SM à la mise sous tension établira des sessions TLS entre le SM de l’IMB et le 
SMS, et entre le SM de l’IMB et les SPB distants. 

• Le SM de l’IMB authentifiera le SMS et les SPB distants, ceci faisant partie de 
l’établissement d’une session TLS. Un SPB distant est un SPB qui diffère de 
celui contenant le SM, et sur lequel le SM à un contrôle du point de vue de la 
sécurité. 

Il est à noter que l’établissement de chaque session TLS permet au SM d’authentifier 
l’autre participant à la session (SPB ou SMS), et d’établir des communications sécurisées 
par ITM à l’intérieur de la salle de projection. Le SM ne valide pas l’authentification 
(“confiance”) de ce participant pour les opérations de sécurité qui concernent la projection 
du contenu tant que l’identité de ce participant n’apparaît pas dans la liste des 
équipements de confiance (TDL) délivrée par le KDM de cette séance particulière (voir la  
partie 9.4.3.5 Fonctionnalités du SM et la partie 9.8.3 KDM (Key Delivery Message, 
message de livraison de la clé)). L’authentification des équipements et l’établissement de 
communications sécurisées se font indépendamment de la “confiance”, les premiers étant 
une question de sécurité concernant l’infrastructure et les équipements d’exploitation, la 
seconde étant spécifique à un ayant-droit et à un programme particuliers. Lorsque que le 
programme n’est pas crypté et que les KDM et TDL n’existent pas, le SM ne contrôle pas 
la “confiance”.   
Le diagramme de la Figure 17 est un exemple de démarrage du système. Ce diagramme 
est informatif. D’autres mises en oeuvre peuvent provoquer des étapes différentes qui 
aboutiront au même résultat en respectant les présentes spécifications.  
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Figure 17: Aperçu du démarrage du système 

9.4.3.2. Préparation de la séance 
La préparation de la séance comprend des tâches qui doivent être effectuées (bien) en 
amont de la projection, afin de laisser un délai suffisant pour résoudre les problèmes qui 
pourraient impacter le déroulement de la séance. Cette préparation ne prépare pas la 
salle pour la projection, mais permet de s’assurer que tous les préalables sont remplis 
pour une séance spécifique. 

• Vérification(s) des CPL (Composition PlayLists, liste de lecture du 
programme) – Les CPL seront validées par le SM qui participe à la projection du 
programme. 

• Préparations du décryptage du programme – Tous les éléments cryptés 
composant le programme seront associés à un ou plusieurs KDM, contenant la 
fenêtre temporelle de validité, les clés de décryptage, et une liste d’équipement 
de confiance (TDL). Le SMS, en liaison avec l’infrastructure de sécurité, vérifiera 
que les clés requises pour la projection sont disponibles et valides pour la 
séance, et que les équipements nécessaires à la projection (y compris le SMS) 
sont dans la TDL.  
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• Préparation de la Projection – L'exploitant assemblera les conducteurs de 
séance (Show Playlists) spécifiques pour chaque type de séance, contenant 
plusieurs programmes (publicités, bandes-annonces, films etc.). Etant donné que 
ces conducteurs de séance pourront nécessiter beaucoup de clés différentes, 
et/ou contenir des programmes provenant de multiples ayant-droits, la 
préparation de la projection devra permettre de s’assurer que le SM de la salle 
confirme être possession de tous les KDM nécessaires. De plus, les 
équipements en charge du marquage d’identification (FM) nécessiteront peut-
être une configuration depuis le SM. 

Le diagramme de la Figure 18 est un exemple de la manière dont un système se prépare 
à l’exécution d’un Conducteur de séance. Ce diagramme est informatif. D’autres mises en 
oeuvre peuvent provoquer des étapes différentes qui aboutiront au même résultat en 
respectant les présentes spécifications. 

 

Note : Ceci n'étant pas lié à la sécurité, on suppose
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Figure 18: Aperçu de la préparation de la séance 
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9.4.3.3. Projection 
Les processus de projection consistent en la préparation de la salle pour la projection d’un 
conducteur de séance spécifique, et les fonctions de sécurité temps réel qui comprennent 
le décryptage du programme dans le(s) MD, le cryptage et le décryptage de la liaison, le 
marquage d’identification, et l’enregistrement des logs. 

• Préparation des équipements – Le SM préparera les équipements pour la 
projection avant chaque séance. Ceci inclura la validation de l’authenticité et du 
"statut de confiance" du SMS et des SPB, et la livraison de toutes les clés 
nécessaires comme décrit dans la partie 9.4.3.5 Fonctionnalités du SM. Le SM 
validera le "statut de confiance" en confirmant que le SM et les SPB sont bien 
dans les listes d'équipements de confiance compris dans tous les KDM associés 
aux programmes composant la séance. Des séances différentes peuvent 
requérir différentes choses. La commande RRP "PrepSuite" (voir la Partie 
9.4.5.3.1.5 PrepSuite) facilite ces opérations. 

• Décryptage du flux – Une séance consiste en la concaténation de programmes 
qui nécessitent des décryptages en série ou en parallèle. Un ou plusieurs MD 
(par exemple image, son et sous-titre) pourront être impliqués. 

• Cryptage (LE) et décryptage (LD) de liaison – Si le cryptage du liaison est 
utilisé, le SM devra pouvoir commander les SE des LE et LD. 

• Marquage d’identification (FM) – Chaque MB appliquera un marquage 
d’identification aux données image et son durant la projection.  

• Enregistrement des logs – Les SE devront capturer et transférer les 
enregistrements des évènements concernant la projection au SM de l’IMB, 
comme il est spécifié dans la  partie 9.4.6.3 Sous-système en charge des logs. 

Le diagramme de la Figure 19 est un exemple de la manière dont un système lira un 
conducteur de séance. Ce diagramme est informatif. D’autres mises en oeuvre peuvent 
provoquer des étapes différentes qui aboutiront au même résultat en respectant les 
présentes spécifications. 
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Figure 19: Aperçu de la projection 

9.4.3.4. L’après projection 
Les activités d’après projection consistent majoritairement en le nettoyage des données 
sensibles des SPB, et la récupération des logs. 

• Mise à zéro des clés dans le MD et le LD – Les MD et LD doivent tenir compte 
des périodes de validité fournies avec les clés, après lesquelles ces clés doivent 
être effacées24 25 de leur SE respective. 

• Récupération des logs – Le SM de l’IMB sera responsable de la récupération 
de tous les logs concernant la projection depuis les SPB de la salle, comme 
décrit dans la partie 9.4.6.3  Sous-système en charge des logs. 

• Nettoyage des équipements – Le SMS sera en mesure de lancer un processus 
qui nettoiera un groupe d’équipement de ses clés, et des opérations de 
préparation de la séance. Ceci pourra servir dans le cas d’une décision de 
changer la séance de salle à la dernière minute, et/ou pour recouvrer l’espace 
mémoire d’un SPB, par exemple. 

Il n’y pas de spécification concernant le nettoyage du système de sécurité. L’exploitant 
peut décider de vider le SMS, le TMS, les équipements de stockage du contenu, les KDM 

                                                 
 
 
25  Utilisé ci-dessus et à d’autres occasion dans ces spécifications, le terme “effacer” signifie que les données sont 
éliminées ou écrasées de manière permanente, de manière à ce qu’elles soient inutilisables et irrécupérables 
(correspond à la “mise à zéro” des  spécifications FIPS 140-2). 
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etc. selon ses propres besoins opérationnels. Les contraintes de sécurité ne concernent 
que les données de sécurité, les clés etc. de manière à ce que celle-ci soit assurée.   
Le diagramme de la Figure 20 est un exemple de la manière dont les éléments d’un 
système se comportent quand le Conducteur de séance est terminé. Ce diagramme est 
informatif. D’autres mises en oeuvre peuvent provoquer des étapes différentes qui 
aboutiront au même résultat en respectant les présentes spécifications. 

. 
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Le SM 
collecte les 

logs

Le SM en 
veille pour la 
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Figure 20: Aperçu de l’après projection 

9.4.3.5. Fonctionnalités du SM 
Le SM est en charge de la gestion globale des aspects de sécurité de la salle qui lui est 
assignée (où il est installé). Chaque SM agit indépendamment des autres, pour permettre 
la projection du programme en réponse au SMS de la salle. Les fonctionnalités requises 
pour le SM sont décrites ci-dessous. 
L’approche utilisée pour ce listage est celle d’un modèle de référence pour le 
comportement d’un SM, c’est à dire que ces spécifications ne décrivent pas une mise en 
oeuvre. Cependant, un SM ne sera considéré comme compatible avec la norme que s'il 
possède les mêmes entrées/sorties que ce modèle de référence.  

Fonctionnalités du SM: 
1. Recevoir, stocker, décrypter et valider les signatures des KDM qui lui sont 

destinés.  
2. Appliquer la fenêtre temporelle spécifiée dans le KDM en : 

a. Délivrant les clés aux MD selon la période d’usage contenue dans le KDM, 
b. Effaçant les KDM expirés et les clés associées de son espace de stockage.  

3. Rejeter les ETM qui ne sont pas reconnus comme des messages standards 
compatibles DCI. 

4. Valider les CPL et les résultats des logs comme préalable à la préparation des 
équipements pour la séance. 

5. Traiter les métadonnées sur l’intégrité des essences  pour l’image et le son 
durant la projection. Les logs nécessaires à la détection de problèmes (y compris 
les redémarrages, voir la partie 9.4.5.3.1.1 StartSuite) dans la séquence en 
cours de projection sont les suivants :  
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a. Image – Traiter les informations sur l’intégrité, à l’exception près que le hash 
code d’une image (HMAC) est optionnel.  

b. Son – Traiter les informations sur l’intégrité, y compris le hash code (HMAC). 
6. Maintenir une liste des certificats nécessaires pour les CPL et les ETM, là où 

cela est applicable26. 
7. Procéder à l’authentification des SPB distants et du SMS via l’établissement de 

sessions TLS, maintenir les listes de certificats ainsi collectés. 
a. Associer ces listes de certificats avec les TDL fournies dans les KDM, afin 

d’identifier les équipements de sécurité qui sont considérés comme “de 
confiance” ou non. 

b. Ne pas maintenir de session TLS ouverte plus de 24 heures entre deux 
redémarrages complets (c'est-à-dire forcer la génération de nouvelles clés de 
session).   

8. Supporter les ITM standards protégés par session TLS comme décrits dans la  
Partie 9.4.5.2 Définition des ITM. Les fonctions utilisant les ITM incluront :  
a. La gestion des sessions TLS avec les SPB de la salle (y compris le SMS), 
b. La demande et la réception du statut des autres SPB qui sont externes au 

Media Block du SM, 
c. La gestion des ITM pour les points (a) et (b) doit se faire au niveau 

opérationnel de manière à détecter une éventuelle substitution d’équipement,  
d. La remontée au SMS si la CPL est "jouable", de l’état de préparation du 

groupe d’équipements, et du statut des autres SM et SPB, 
e. Les mouvements d’informations de sécurité (ou liées à la sécurité) (par 

exemple les clés de contenu et de cryptage de liaison (LE), les logs, la date 
et l’heure sécurisées). 

9. Préparer et fournir les clés de contenu protégé aux SE des MD externes et aux 
marqueurs d’identification comme le requiert la CPL. La fourniture des clés ne se 
fera que dans les conditions suivantes :   
a. En cas de réception d’une commande de préparation des équipements (voir 

la  partie 9.4.5.3.1.5 PrepSuite) depuis un SMS qui apparaît dans la TDL, 
pour le programme dont la préparation est en court.   

b. La validité d’usage de ces clés pour les SPB distants sera de six (6) heures. 
Cette période de six heures ne pourra dépasser la fenêtre temporelle décrite 
en (2). 

c. Vers des SPB authentifiés et considérés comme “de confiance” comme décrit 
en (7). 

d. Vers les MD (c’est à dire image, son, sous-titre et LD) dans les SPB qui 
répondent aux contraintes décrites en (14).  

e. Vers les MD spécifiques dont le type correspond aux identifiants de clés 
désignés dans les KDM.  

f. Si le SM a reçu une CPL valide pour le programme en train d’être préparé 
comme décrit en (4). 

10. Gérer les clés pour le cryptage de liaison (LE) (si celui-ci est utilisé) en : 
a. Générant des clés non prévisibles comme décrit dans la partie 9.7.6: 

Génération et dérivés des clés, et ayant une période de validité équivalente à 

                                                 
26 La gestion des certificats est hors sujet. 
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une séance (c'est-à-dire que chaque séance nécessitera une nouvelle clé de 
LE), et en respectant le point (11).    

b. Transférant les clés de LE seulement à un bloc LD authentifié et “de 
confiance” (voir (7)), et installé dans un projecteur authentifié et “de 
confiance” (voir (7)). 

c. Gérant les contraintes opérationnelles lors de combinaisons de programmes 
cryptés et non cryptés comme décrit dans la Partie 9.4.4 Cryptage de liaison. 

11. Préparer les équipements pour chaque séance (via la commande de SMS 
“PrepSuite”) selon les spécifications décrites en (9) et (10), dans les 30 minutes 
précédant la projection. Bien que le point (9) établisse une période de validité 
pour les clés de six heures, les tests d’intégrité et la re-génération des clés 
doivent effectués avant chaque séance.  

12. Gérer l’heure et la date sécurisée pour une salle spécifique, en tenant compte 
des spécifications requises pour la synchronisation de l’heure des SPB décrites 
dans la  partie 9.4.3.7 Horloge système du cinéma, date et heure “de confiance”. 

13. Effectuer les opérations de gestion des logs pour la salle comme décrit dans la 
partie 9.4.6.3 Sous-système en charge des logs. 

14 Effectuer les opérations de contrôle du marquage d’identification (FM) comme 
décrit dans la partie 9.4.6.2 Opérations de marquage d'identification.  

15. En fonctionnement normal, surveiller continuellement et enregistrer le statut de 
l’intégrité de tous les composants de sécurité (commande “QuerySPB”), afin de 
détecter les attaques, et empêcher la projection, ou la fourniture des clés / du 
contenu sur un équipement de sécurité compromis ou dont le fonctionnement est 
incorrect. 

16. Habiliter les équipements de la salle pour la projection (authentification suivie de 
la fourniture des clés), afin qu’une seule SE de chaque type soit autorisée (c'est-
à-dire un bloc LD, un MD image, et un MD audio).  

17. La mise en oeuvre des équipements et le fonctionnement des SPB permettront 
au SM d'empêcher ou d’interrompre une projection dans le cas d’une substitution 
ou d’un ajout de SPB depuis la dernière authentification des équipements et/ou 
demande de statut par ITM. Les SM devront réagir à une telle substitution en 
effaçant immédiatement toutes les clés de contenus et de cryptage de liaison, en 
terminant et établissant de nouveau :a) les sessions TLS (et l’authentification des 
équipements) ; et b) les conditions de fonctionnement des équipements 
(préalables des KDM, requêtes des SPB, chargement des clés). La (les) 
commande(s) “Prepsuite” devra (devront) être lancée(s) avant la prochaine 
projection.  

18. Effectuer et enregistrer les logs de toutes les fonctionnalités ci-dessus sous le 
contrôle opérationnel (et non pas du point de vue de la sécurité) du SMS désigné 
par l’opérateur de projection selon la partie 9.4.2.5: SMS – Système de gestion 
de la salle .Cette désignation sera authentifiée via le certificat du SMS, et pourra 
inclure l’identité des opérateurs et de l’installateur. 

19 L’utilisation de plusieurs KDM pour une CPL est autorisée. Dans le cas où les 
fenêtres temporelles des KDM ne se chevaucheraient pas, chaque KDM sera 
considéré comme unique, et son contenu appliqué. Dans le cas où ces fenêtres 
se chevaucheraient:  
a. Le SM appliquera n’importe quelle fenêtre temporelle de projection valide. 
b. Si des incohérences dans la TDL apparaissent durant le chevauchement, le 

SM essaiera d’autoriser la projection en utilisant la somme des TDL (c’est à 
dire en “attribuant la confiance” aux équipements se trouvant dans l’union de 
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deux TDL ou plus). Le SM suivra les informations des TDL pour les périodes 
ne faisant pas partie du chevauchement. Le SM ne devra en aucun cas 
interrompre une séance à cause d'un chevauchement de fenêtre temporelle. 

9.4.3.6. Spécifications fonctionnelles pour les systèmes SPB 
Chaque SPB de type 1 peut être considéré comme un système SPB, étant donné qu’il 
fonctionne comme un groupe de SE. De même, le projecteur possède aussi son propre 
SPB de type 2, qui ne contient pas de SE, mais remplis des tâches de sécurité comme 
décrit ci-dessous (Les types de SPB sont décrits dans la partie 9.4.2.2 SPB). Afin de 
faciliter le bon déroulement de la projection, les SPB de la salle doivent fonctionner de 
manière coordonnée, sous le contrôle du SM de la salle, contenu dans l’IMB.  
Les spécifications fonctionnelles du SM sont définies dans la partie 9.4.3.5 
Fonctionnalités du SM. La présente partie décrit les fonctionnalités et spécifications 
opérationnelles des systèmes SPB suivants : 

• SPB du projecteur 
• SPB du décrypteur de liaison : LDB (Link Decryptor Block) 
• SPB de l’IMB 
• SPB distant : Audio Media Block 

9.4.3.6.1. Spécifications normatives : SPB du projecteur 
Du point de vue de la sécurité, un système de projection comprend le SPB de type 2 
du projecteur, et son homologue qui pourra être soit le LDB (SPB du décrypteur de 
liaison), ou l’IMB. 
Voici les spécifications normatives pour le SPB du projecteur : 

1. Le LDB ou l’IMB devra être physiquement à l’intérieur de, ou mécaniquement 
relié au SPB du projecteur. 

2. Le projecteur et le LDB devront être authentifiés par le SM. Cependant, 
l’authentification ne permet pas de s’assurer que les deux SPB soient 
mécaniquement connectés, ni qu’un IMB soit relié mécaniquement au 
projecteur. En conséquence, un accouplement électronique doit avoir lieu 
lors de l’installation d’une paire IMB/projecteur, ou LDB/projecteur. Cette 
connexion physique et électrique doit être alimentée par batterie et surveillée 
24h/24 et 7j/7 par le LDB ou le SPB, et si elle venait à être cassée, devra 
nécessiter une procédure de réinstallation.  
La rupture de l’accouplement ne doit pas remettre à zéro les clés (clé privée 
RSA) du SPB du projecteur (voir le point (7)). 

3. Afin de permettre la maintenance, le SPB du projecteur sera accessible, mais 
l’accès sera conditionné du fait de la possibilité de son altération. Le SPB du 
projecteur devra générer un signal "Trappe d’accès au SPB du projecteur 
ouverte” à l’IMB ou au LDB. La projection ne sera pas autorisée et sera 
interrompue si cette trappe d’accès est ouverte. 
Le SPB du projecteur n’est pas contraint de générer des logs, ou à contenir 
une horloge ou une batterie assurant le fonctionnement des fonctions de 
logging, étant donné que le statut de la trappe d’accès est enregistré par 
l’autre SPB (IMB ou LDB) via leur connexion (voir les spécifications des LDB 
et IMB ci-dessous). 

4. La conception du SPB du projecteur ne permettra pas l’accès physique aux 
signaux transitant entre le SPB du projecteur et son homologue (IMB ou 
LDB) sans briser l’accouplement, auquel cas une réinstallation sera requise, 
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et l’altération due à cet accès étudiée par l’installateur assermenté (voir la  
partie 9.5.2.5 Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de Type 1. Le SPB du 
projecteur devra accepter le flux non crypté venant soit de l’IMB ou du LDB et 
le traiter en conséquence. 

6. Le SPB du projecteur apportera une protection au moins de type 2 sur le 
signal image, et une enceinte de protection contre l’accès et l’altération. 

7. Le SPB du projecteur comprendra une puce en silicium sécurisée (voir la 
partie 9.7.3:  Cryptage des sous-titres) supportant l’identification par paires 
de clés (clé privée), et la capacité de traitement pour :  
• L’authentification selon les options de mise en oeuvre décrites dans la 

partie 9.4.3.6.5 Mise en oeuvre des systèmes SPB et options pour la 
normalisation 

• L’accouplement électronique, et le signal “trappe d’accès ouverte”  
• La détection de l’ouverture de la trappe d’accès 
• La gestion du statut opérationnel de la puce (clés mises à zéro etc.) 

9.4.3.6.2. Spécifications normatives : LDB (Bloc de décryptage de 
liaison) 

Les spécifications suivantes sont normatives dans le cas ou le cryptage de liaison 
est utilisé : 

1. L’accouplement électrique et logique avec le SPB du projecteur fera partie 
intégrante de l’installation (connexion mécanique au projecteur, initialisation 
électrique etc.). L’intégrité de la connexion électrique entre le LDB et le SPB 
du projecteur sera surveillée 24h/24 et 7j/7. Si l’intégrité de cette connexion 
est rompue, l’évènement sera enregistré dans les logs, et un processus de 
réinstallation sera rendu nécessaire avant que le LDB redevienne actif.  
La rupture de l’accouplement entre le LDB et le SPB du projecteur ne doit 
pas remettre à zéro les clés (clé privée RSA) du LDB. 

2. Décrypter le contenu crypté sur la liaison, et fournir le flux d’image ainsi 
décrypté au circuit approprié dans le SPB du projecteur. 

3. Répondre aux initiatives du SM pour établir une session TLS et une 
authentification du LDB. Maintenir cette session tant qu’une commande de fin 
de session n’est pas reçue. 

4. Les LDB n’établiront pas de connexions avec plus d’un SM à la fois.  
5. Accepter et suivre les informations d’horloge venant de l’IMB sur la liaison 

TLS. Si le LDB est sous-tension, maintenir la synchronisation temporelle 
avec le SM. S’il est hors tension, maintenir une horloge alimentée par batterie 
qui sera utilisée pour dater les logs. 

6. Répondre aux demandes “status” (état) du SM, et aux autres ITM et 
commandes du SM tant que les spécifications opérationnelles du SM le 
requièrent.  

7. Accepter et enregistrer les clés de décryptage de liaison et leurs paramètres 
associés fournis par le SM. Le LDB aura la capacité de stocker au moins 64 
clés et leurs paramètres associés.  

8. Effacer les clés de décryptage de liaison à l’expiration de la période de 
validité donnée par le SM, à réception de la commande “Purge” du SM, à la 
détection d’une altération du LDB, à la rupture de la liaison électrique avec le 
SPB du projecteur, ou à un changement de paramètres réseaux de la TLS 
qui suggèrerait une attaque ou une substitution d’équipement.  
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9. Enregistrer les évènements de sécurité dans les logs sous et hors tension. 
Signer et assembler ces informations dans le format de log normalisé comme 
décrit dans la partie 9.4.6.3 Sous-système en charge des logs. 

10. Surveiller l’intégrité de la protection physique du LDB 24h/24 et 7j/7. Dans le 
cas d’une intrusion ou d’une détection d’altération, cesser toute activité, 
enregistrer l’évènement, et mettre à zéro tous les paramètres critiques de 
sécurité (voir la partie 9.5.2.6 CSP (Critical Security Parameters, paramètres 
critiques de sécurité). Si l’intrusion a lieu alors que la communication avec le 
SM est possible, émettre un message  d’alerte vers le SM.  

11. Surveiller son propre statut opérationnel et le statut de l’accouplement avec 
le SPB du projecteur 24h/24 et 7j/7, et créer les logs et/ou les messages 
d’alerte en conséquence. 

9.4.3.6.3. Spécifications normatives : IMB (bloc média image) 
Les spécifications suivantes sont normatives pour l’IMB : 

1. Assurer toutes les fonctionnalités d’un SM comme décrit dans la partie 
9.4.3.5 Fonctionnalités du SM. 

2. L’accouplement électrique et logique avec le SPB du projecteur fera partie 
intégrante de l’installation (connexion mécanique au projecteur, initialisation 
électrique etc.). L’intégrité de la connexion électrique entre l’IMB et le SPB du 
projecteur sera surveillée 24h/24 et 7j/7. Si l’intégrité de cette connexion est 
rompue, l’évènement sera enregistré dans les logs, et un processus de 
réinstallation sera rendu nécessaire avant que l’IMB redevienne actif.  

3. Surveiller l’intégrité de la protection physique de l’IMB 24h/24 et 7j/7. Dans le 
cas d’une intrusion ou d’une détection d’altération, cesser toute activité, 
enregistrer l’évènement, et mettre à zéro tous les paramètres critiques de 
sécurité (voir la Partie 9.5.2.6 Paramètres critiques de sécurité). Ne pas 
effacer les logs. Si l’intrusion a lieu alors que la communication avec le SMS 
est possible, émettre un message d’alerte. 

4. Dans le cas d’une connexion directe avec le SPB du projecteur (c’est à dire si 
le cryptage de liaison n’est pas utilisé), surveiller son propre statut 
opérationnel et le statut de l’accouplement avec le SPB du projecteur 24h/24 
et 7j/7, et créer les logs et/ou les messages d’alerte en conséquence. En cas 
de rupture de l'accouplement, ou d'ouverture de la trappe d’accès du SPB du 
projecteur, émettre un message d’alerte. Ne pas effacer les logs. 
La rupture de l’accouplement entre l’IMB et le SPB du projecteur ne doit pas 
remettre à zéro les clés (clé privée RSA) de l’IMB. 

5. Effectuer le décryptage de l’essence image.  
6. Effectuer le marquage d’identification de l’essence image.  
7. Après le décryptage de l’image et le marquage d’identification (et autres 

opérations non liées à la sécurité sur le contenu en clair requises par la 
conception du système), transmettre le signal image au SPB du projecteur ou 
au LDB, selon le cas. 

8. Effectuer le décryptage et le marquage d’identification de l’audio si cette 
fonctionnalité est inclue dans l’IMB, et transmettre le signal audio décrypté 
aux composants externes. Si cette fonctionnalité n’est pas du ressort de 
l’IMB, assurer les fonctions de support pour le SPB distant chargé de l’audio 
comme décrit en (1).  
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9.4.3.6.4. Spécifications normatives : AMB (bloc média audio) 
L’existence d’un AMB dépend du choix de mise en oeuvre (la fonctionnalité de 
décryptage audio peut être incluse dans l’IMB). Dans le cas où le décryptage de 
l’audio s’effectuerait dans son propre SPB distant, les spécifications suivantes 
doivent être respectées :  
1. Répondre aux initiatives du SM pour établir une session TLS et une 

authentification de l’AMB. Maintenir cette session tant qu’une commande de fin 
de session n’est pas reçue. 

2. Les AMB n’établiront pas de connexions avec plus d’un SM à la fois. 
3. Accepter et suivre les informations d’horloge venant de l’IMB sur la liaison TLS 

comme décrit dans la partie 9.4.3.6.6 Mise en oeuvre des accouplements 
permanents. Si l’AMB est sous tension, maintenir la synchronisation temporelle 
avec le SM. S’il est hors tension, maintenir une horloge alimentée par batterie qui 
sera utilisée pour dater les logs.  

4. Répondre aux demandes “status” du SM, et aux autres ITM et commandes du 
SM tant que les spécifications opérationnelles du SM le requièrent. 

5. Si cela est requis, accepter et enregistrer les clés de décryptage de l’audio et de 
marquage d’identification (et leurs paramètres associés) fournis par le SM. 
L’AMB aura la capacité de stocker au moins 512 clés et leurs paramètres 
associés. 

6. Effectuer le décryptage et le marquage d’identification de l’essence audio, et 
transmettre le flux décrypté aux composants externes désignés.  

7. Effacer les clés relatives à l’audio à l’expiration de la période de validité donnée 
par le SM, à réception de la commande “Purge” du SM, à la détection d’une 
altération de l’AMB, ou à un changement de paramètres réseaux de la TLS qui 
suggèrerait une attaque ou une substitution d’équipement. 

8. Enregistrer les évènements de sécurité dans les logs sous et hors tension. 
Signer et assembler ces informations dans le format de log normalisé comme 
décrit dans la partie 9.4.6.3 Sous-système en charge des logs. 

9. Surveiller l’intégrité de la protection physique de l’AMB 24h/24 et 7j/7. Dans le 
cas d’une intrusion ou d’une détection d’altération, cesser toute activité, 
enregistrer l’évènement, et mettre à zéro tous les paramètres critiques de 
sécurité (voir la partie 9.5.2.6 CSP (Critical Security Parameters, paramètres 
critiques de sécurité)). Ne pas effacer le log. Si l’intrusion a lieu alors que la 
communication avec le SM est possible, émettre un message d’alerte vers le 
SM. 
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9.4.3.6.5. Mise en oeuvre des systèmes SPB et options pour la 
normalisation 

Ce qui suit sont des considérations sur des détails de mise en oeuvre, en vue de la 
normalisation.  

• Pour le système de projection, l’authentification du SPB du projecteur par le 
SM ne doit pas forcément requérir d'établissement de sessions TLS à la fois 
entre le SM et le SPB du projecteur, et entre le SM et le LDB. Il sera sans 
doute plus simple d’utiliser le LDB comme proxy pour une connexion entre le 
SM et le SPB du projecteur. Dans ce cas, l’authentification, et le traitement 
de l’intégrité du signal devront être effectués avec un niveau de sécurité 
équivalent au cas d’une double session TLS. La normalisation d’une telle 
approche par proxy est encouragée. 

• La transmission du signal “Trappe d’accès au SPB du projecteur ouverte” 
devrait pouvoir être authentifiée par le cryptage, afin de pouvoir contrecarrer 
une attaque hardware au niveau de l’interface de l’IMB ou du LDB (par 
exemple une attaque par carte externe).  

• L’accouplement du LDB et du SPB du projecteur pourrait créer une nouvelle 
identité cryptée, modifiée à chaque réinstallation. Une telle identité serait 
utilisée pour l’autorisation des deux équipements accouplés, et utilisée dans 
les TDL comme une identification unique au lieu d’identifier indépendamment 
le LDB et le SPB du projecteur.  

9.4.3.6.6. Mise en oeuvre des accouplements permanents 
Cette partie présuppose que le LDB et l’IMB sont mis en oeuvre comme des 
modules remplaçables. Ce n’est cependant pas obligatoire. Il est par exemple 
permis que le LDB soit accouplé de façon permanente avec un projecteur, et non 
remplaçable. Dans un tel cas où le SPB du projecteur et son homologue (LDB ou 
IMB) ne sont pas remplaçables, il n’y a pas d’accouplement, et donc aucune raison 
de surveiller si cet accouplement est rompu. Cela relève donc le LDB ou l’IMB de sa 
fonction de surveillance de l’accouplement, mais ne modifie pas les contraintes pour 
l’IMB, le LDB et le SPB du projecteur d’assurer une protection physique et logique de 
type 1 et 2 comme décrit dans la partie 9.5 Contraintes de mise en œuvre, ni de 
respecter les spécifications normatives décrites ci-dessus, à l’exception des 
spécifications concernant l’accouplement et la surveillance de la connexion.  
Les mises en oeuvre qui n’utilisent pas les fonctionnalités d’accouplement décrites 
dans cette partie ne permettront pas le remplacement de l’IMB (s’il n’y a pas de LDB) 
ou du LDB, et nécessiteront le remplacement simultané du SPB du projecteur et du 
LDB ou de l’IMB (selon le cas) en cas de panne d’un SPB.  
Une déviation de ces spécifications sera considérée comme non compatible, et 
comme “une erreur de fonctionnement de la sécurité” (voir la partie 9.5.5: Tests de 
conformité et certification). 

9.4.3.7. Horloge système du cinéma, date et heure “de confiance” 
Afin de s’assurer que l’heure des séances et la datation des logs sont exactes, des 
moyens doivent exister pour distribuer et maintenir une heure système sécurisée. La date 
et l’heure seront UTC (Universal Coordinated Time). Voir la syntaxe de la norme ASN.1 
pour le transfert des données d’heure et de date “GeneralizedTime” et “UTCTime”.  
Les SM seront chacun responsables de l’heure “de confiance” pour la salle à laquelle ils 
sont assignés (dans laquelle ils sont installés). Les spécifications sur le système d’horloge 
sont :  
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• Le SM de l’IMB sera responsable de l’établissement et de la maintenance de 
l’horloge pour les équipements de la salle qu’il supervise.  

• L’horloge de chaque IMB devra être réglée par le fabricant du SM à une 
seconde près de la norme nationale (comme WWV). Elle doit être inaltérable et 
ne pas être réinitialisée par la suite27.  

• Afin de maintenir la synchronisation entre les salles, l’exploitant pourra 
ajuster l’horloge des SM sur un intervalle maximum de +/- cinq minutes sur une 
année. Ces réglages de l’horloge seront enregistrés dans les logs. 

• Les SPB distants de type 1 devront maintenir leur horloge qu’ils soient sous 
ou hors tension, soit en connaissant l’heure absolue donnée par le SM de l’IMB, 
soit par un compteur de durée (heure relative). Autres contraintes : 
o Les horloges des SPB devront avoir une batterie d’une durée de vie au 

minimum de 5 ans.  
o Le SM établira et confirmera l’heure de l’horloge de chaque SPB distant via 

une communication par ITM normalisé au moins une fois par jour. 
• L’industrie est encouragée à normaliser la mise en oeuvre d’une horloge soit 

absolue soit relative pour les SPB distants. Dans tous les cas, les logs et leur 
datation doivent indiquer l’heure UTC et le fuseau horaire dans lequel les 
évènements ont été enregistrés.  

• L’horloge du SM de l’IMB doit avoir les caractéristiques suivantes :  
o Résolution d’une seconde 
o Précision variable de +/- 30 secondes/mois 
o Intervalle d’heure et de date d’au moins 20 ans  
o Durée de vie de la batterie d’au moins 5 ans 
o Le changement de la batterie doit pouvoir être fait sans perdre la valeur de 

l’horloge  

9.4.4. Cryptage de liaison 
Le cryptage de liaison doit être utilisé dans tous les cas (c’est à dire pour le contenu crypté 
ou en clair) où l’image est transportée sur des câbles d’interconnexion qui sont exposés 
(c’est à dire en dehors d’un SPB), en aval du décryptage de l’image. 
Lorsque le cryptage de liaison est utilisé (dans le cas de la salle 2 de la Figure 16), le SM de 
l’IMB fournira les clés de cryptage utilisés par les SE du LE (crypteur de liaison) et du LD 
(décrypteur de liaison), situées respectivement dans l’IMB et dans le LDB. L’authentification 
du LDB par le SM de l’IMB (voir les spécifications du SM et du LDB dans la partie 9.4.3.5 
Fonctionnalités du SM et la partie 9.4.3.6.2 Spécifications normatives : LDB (Bloc de 
décryptage de liaison): LDB) sera effectuée afin de s’assurer que les clés de cryptage de 
liaison ne soient fournies qu’à des équipements autorisés, c’est à dire qui apparaissent dans 
la TDL des KDM (voir la partie 9.6.2 La "confiance” et la TDL (liste d'équipements de 
confiance)). 
Dans le cas de la lecture d'un contenu non crypté (indiqué par la CPL), aucun KDM n'est 
requis, et donc la TDL n'existera pas. Etant donné que des séances comprenant des 
programmes cryptés et non cryptés pourront exister, les règles suivantes sont là pour définir 
les spécifications des fonctionnalités du cryptage de liaison :  

• Dans tous les cas où le contenu n'est pas crypté, et où donc aucun KDM n'existe 
pour ce contenu, le SM devra automatiquement considérer le LDB et le SPB du 
projecteur comme "de confiance", pour les besoins de livraison des clés de cryptage 

                                                 
27 Le réglage de cette horloge dans un intervalle limité est décrit dans le point suivant. 



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 104  

de liaison au LDB, et d'autorisation de la projection pour cette CPL (et uniquement 
celle-là). Tous les processus d'enregistrement des logs s'effectueront normalement, 
même si certains évènements (par exemple pas de logs sur l'utilisation des clés de 
cryptage du contenu) ne seront évidemment pas enregistrés. 

• Dans les cas où le conducteur de séance combine des contenus cryptés et en clair, 
le SM devra s'assurer que le LDB et le SPB du projecteur apparaissent sur la TDL 
avant toute livraison des clés pour les fonctions de cryptage de liaison, et toute 
autorisation de la projection pour une CPL impliquant du contenu crypté. 

L'industrie est encouragée à normaliser le processus utilisé pour le cryptage de liaison. Ces 
spécifications imposent néanmoins le fait que cette protection utilise un algorithme choisi 
entre le TDES (FIPS 46-3 et la norme ANSI X9.32), et l'AES, et ce d'une manière approuvée 
par le NIST. Les clés de cryptage de liaison seront de 112 bits pour le TDES, et de 128 bits 
pour l'AES, et seront générées en respectant les spécifications données dans la partie 
9.7.6: Génération et dérivés des clés. 
Il est obligatoire qu'une nouvelle clé de cryptage de liaison soit utilisée pour chaque 
projection d'un film, et que ces clés soient délivrées par le SM de l'IMB pour une durée 
d'une séance. Plusieurs clés de cryptage de liaison peuvent être utilisées pour une séance, 
dans ce cas, il est encouragé que ces clés correspondent aux différentes CPL (si la séance 
est composée de plusieurs CPL). Dans le cas où plusieurs clés de cryptage de liaison 
subsistent, il sera nécessaire de normaliser une technique unique pour identifier quelle clé 
correspond à quelle portion d'une séance donnée.  

9.4.5. Communications intra-cinéma 
Cette partie décrit les spécifications pour les communications nécessaires aux 
fonctionnalités de sécurité de chaque salle. Suivant l’architecture mise en place, le réseau 
peut être limité à chaque salle, ou couvrir tout le cinéma. Physiquement, il peut donc n’y 
avoir qu’un seul réseau. Le système de sécurité ne concerne que le réseau intra-salle, sur 
lequel les ITM (messages intra-cinéma) sont utilisés.  
Les ITM sont employés pour les communications entre le SMS et le SM, et entre le SM et 
les SPB distants. Il est à noter que, suivant la conception des SPB, leur nombre et la 
répartition des SE entre eux peuvent être variables.  

9.4.5.1. Sessions TLS, protagonistes et ITM 
La norme TLS (Transport Layer Security, sécurité de la couche de transport) a été choisie 
pour assurer la protection des ITM à l’intérieur des cinémas. Pour établir une session TLS, 
les deux protagonistes de la connexion s’échangent leur certificat afin de s’authentifier 
mutuellement. L’authentification utilisera les certificats numériques définis dans la partie 
9.8.1: Certificats numériques, qui appliquent des processus cryptographiques permettant 
l’identification du SMS et de chaque SPB par le SM. 
Le SM et le SMS opèreront leurs communications de sécurité intra-cinéma sous la 
protection TLS (IETF RFC 2246). Dans le cas d’un système de projection tout intégré 
(c’est à dire un système de projection n’ayant pas d’équipement distinct remplissant le 
rôle de SMS), un proxy du SMS devra exister à l’intérieur du système, qui remplira les 
fonctions de sécurité du SMS. 
Tous les protagonistes de la session TLS seront à l’intérieur de l’enceinte de protection 
physique du SPB qui leur est associé. Aucune contrainte de type SPB n’est requise 
concernant le SMS.  



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 105  

9.4.5.2. Définition des ITM 
Cette partie identifie le jeu de RRP (paires demande-réponse) des ITM à normaliser. Ce 
jeu est requis afin d’assurer l’interopérabilité et un comportement opérationnel normatif 
des SPB. Sont normatifs pour être compatible DCI :  

• L’approche par RRP et le fonctionnement par TLS décrits ici  
• Les ITM de catégorie 2 et 3 décrits dans la Tableau 15 ci-dessous, développés 

en concordance avec les fonctionnalités définies dans la partie 9.4.5.3 Détails 
des ITM, ou leurs équivalents. 

9.4.5.2.1. Hiérarchie des ITM 
La hiérarchie suivante pour les ITM est définie : 

• Transactions – Décrit les interactions entre les équipements d’exploitation 
(SE), et les changements d’états du système qui résultent de la transaction.  

• RRP – Décrit une interaction simple entre les SE. Au moins une RRP est 
nécessaire pour réaliser une transaction.  

• Messages – Une structure de donnée transmise entre les SE. Une RRP 
consiste en un message de requête, et le message de réponse qui en 
résulte.  

Une transaction est constituée de séquences de RRP, et les RRP sont des paires de 
messages. Une transaction est une interaction, ou une série d’interactions qui 
modifie l’état d’un ou plusieurs participants de manière notable. Les transactions ne 
nécessitent pas de normalisation. Dans l’assemblage d’une transaction, les 
séquences de RRP peuvent varier selon le fabricant ou la configuration du système. 
Les transactions doivent être "idempotentes" (une telle transaction peut être répétée 
en donnant toujours le même résultat). Ainsi, si l'initiateur d'une transaction n'est pas 
certain que celle-ci se soit déroulée de manière satisfaisante, il peut répéter cette 
transaction sans craindre de conséquences inattendues.  
Les normes de RRP ne s'appliquent pas à l'intérieur des SPB, cependant le concept 
de RRP est utilisé en assumant que le SPB intègrera logiquement une SE, même s'il 
n'y a pas de distinction physique. Le SPB peut servir de proxy pour toute SE (qu'il 
contient) en ce qui concerne les messages de sécurité. 

9.4.5.2.2. Termes usuels et abréviations  
Les termes et abréviations suivantes seront utilisés dans cette partie :  

• Solliciteur = initiateur d'une RRP 
• Sollicité = répond à la RRP 
• UDP & TCP = protocoles IP de transfert de paquets d'octets (UDP) ou d'un 

flux d'octets (TCP). 

9.4.5.2.3. Spécifications générales des RRP 
1. Seuls le SMS ou le SM pourront initier les sessions TLS. L'initiation d'une 

session TLS pourra être initié par l'une ou l'autre des parties. Excepté quand 
cela est précisé, seul le SMS ou le SM pourront initier les RRP.  

2. Les SM ne pourront pas communiquer avec des SPB ne se trouvant pas 
dans sa salle, et les SPB ne pourront pas communiquer avec un autre SM 
que celui de sa salle. 

3. Les SPB devront maintenir leurs sessions de communication TLS avec le SM 
ouvertes et actives à tout moment. 
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4. L'absence de réponse à une RRP à destination d'un SPB sur une session 
TLS active sera considérée comme une panne réseau ou une erreur du SPB. 
La projection devra se poursuivre autant que possible malgré les problèmes 
de réseau. 

5. A moins de notification contraire, une réponse RRP pourra être "occupé" ou 
un type de message non supporté, et ne sera dans ce cas pas considérée 
comme une erreur.  

6. Aucune commande RRP d'émission ne sera utilisée ou sollicitée.  
7. A moins de notification contraire, les communications de sécurité hors de la 

protection TLS ne seront pas permises, et la conception des équipements de 
sécurité de type cinéma numérique ne devra pas prévoir la possibilité 
d'effectuer des opérations de sécurité dans un mode détournant les TLS.  

8. Les protocoles de RRP devront être synchrones. Chaque paire devra être 
ouverte et fermée avant qu'une autre RRP soit ouverte entre deux 
équipements. Les transactions imbriquées (dans lesquelles un protagoniste 
doit communiquer avec un autre interlocuteur pendant que le solliciteur 
attend) sont autorisées. 

9. Les messages de sécurité standards (les connexions RRP TLS sur TCP 
comme les non-TLS sur UDP) utiliseront exclusivement le port 1173 (qui a 
été réservé pour la SMPTE par la IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority)) (les protocoles UDP et TCP ont des domaines d'adressage de 
port différents, mais la IANA les assignent tous les deux au même si cela est 
requis).  

10. Les équipementiers peuvent mettre en oeuvre des ITM non standards, mais 
ces ITM ne pourront alors pas transiter par le port TCP ou UDP 1173 (c'est à 
dire que les ITM non standards devront transiter par un autre port). 

11. Les équipementiers devront définir et décrire leur architecture de sécurité 
concernant le port 1173 selon les spécifications FIPS 140-2 et la Partie 
9.5.2.5 Spécifications Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de Type 1 . 

9.4.5.2.4. RRP (Paires Demande – Réponse) 
Le Tableau 15 définit les RRP selon les messages sortants. Les messages de 
catégorie 1 sont considérés comme opérationnels. Les catégories 2 et 3 concernent 
les messages qui impactent directement les opérations de sécurité du SM. Afin de 
garantir l'interopérabilité des opérations de sécurité du cinéma, toutes les catégories 
d'ITM sont encouragées à être développées dans un groupe unifié.  

• Il est obligatoire que les ITM de catégorie 2 et 3 soient développés et 
supportés au niveau fonctionnel comme un jeu de messages de sécurité 
normalisé. 

• Il est obligatoire que les ITM de catégorie 1 soient fonctionnellement 
supportés par les SM.  

• Les ITM de catégorie 2 et 3 ne seront utilisés qu'entre des SPB comme 
spécifié dans la partie 9.4.5.3 Détails des ITM. 

• Les messages de catégorie 1 (ou leur équivalent) comporteront un champ 
“AuthorityID” destiné à renseigner l'identité de l'opérateur du SMS. Comme 
indiqué dans la partie 9.4.2.5: SMS – Système de gestion de la salle, la 
politique concernant les informations que le SMS place dans ce champ sont 
en dehors du champ de ces spécifications. 
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• Il est encouragé, mais pas imposé, que le langage XML soit utilisé pour la 
mise en oeuvre des ITM. 

 

Catégorie de 
message 

Fonction 

1. SMS vers le SM 
StartSuite 
CPLValidate 
KDMValidate 
Playok 
 
PrepSuite 
 
PurgeSuite 
 
TimeAdj 
LogUpload 
LogGetNext 

Ceci définit les comportements interopérables des SM 
Commande au SM d'établir des sessions TLS avec les SPB spécifiques 
Transfert la CPL au SM et requiert la validation 
Transfert le KDM au SM et requiert la validation 
Demande au SM s'il est OK pour jouer la CPL(id) à (heure) sur (groupe 
d'équipement) 
Commande au SM de préparer les SPB pour la CPL(id) (chargement des clés, 
etc.) 
Nettoie le groupe d'équipement préparé pour la CPL(id) (et libère l'espace pour 
de nouvelles clés) 
Ajuste l'heure du SM (dans les limites annuelles)  
Demande du SMS vers le SM de l'IMB de signaler les logs disponibles  
Requête d'un groupe spécifique de logs (cette RRP est normalement chaînée)  

2. SM de l'IMB 
vers un SPB 
QuerySPB 
KeyLoad 
KeyPurge 
LogUpload 
LogGetNext 

ITM interne au groupe d'équipement 
 
Demande du statut du SPB, sert de vérification et de relance pour la session TLS 
Chargement d'une clé sur un SPB distant (MD, LD, FM, ST) 
Commande au SPB d'effacer les clés (libère l'espace pour de nouvelles clés)  
Commande au SPB de fournir tous les logs disponibles 
Requête d'un groupe spécifique de logs (cette RRP est normalement chaînée) 

3. Maintenance 
Alert 
 
Abort 
TermTLS 

 
UDP/IP: Message d'alerte du SPB vers le SM et le TMS ou requête de 
reconnexion TLS  
Termine la RRP(id)   
Commande du SMS ou du SM de clore une session TLS  

Tableau 15: RRP des ITM 

9.4.5.3. Détails des ITM 
Cette partie décrit les fonctionnalités générales de chaque RRP. Le Tableau qui suit 
chaque RRP décrit le statut du solliciteur et du sollicité après une RRP réussie ou non 
réussie. Une case vide indique qu'il n'y a pas de changement d'état. Si le champ "non 
réussie" contient "erreur", cela signifie qu'il n'y a pas de raison pour que cette commande 
n'ait pas aboute, à moins qu'il n'y ait un problème avec l'un des protagonistes ou avec le 
réseau.  

9.4.5.3.1. Messages du SMS vers le SM 
Ces messages sont destinés au SM, et résultent dans les actions du SM décrites ci-
dessous. 

9.4.5.3.1.1. StartSuite 
La commande StartSuite, demande au SM d'initialiser son groupe d'équipement. 
Le SM va initier les sessions TLS avec les SPB distants, par là même les 
authentifiera, et enverra la requête QuerySPB aux SPB spécifiés.  



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 108  

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SMS confirme que le groupe est opérationel Le SM enregistre l'évènement "start" 
Non réussie Le SMS est averti des problèmes du groupe Le SM enregistre "start failure" 

Tableau 16: RRP: StartSuite 

 
Notes: 

• Cette RRP identifie le SMS de la salle et les SPB distants auprès du SM 
• Cette commande devrait être conçue pour démarrer ou redémarrer le groupe 

d'équipement (ce qui prend du temps), ou pour demander le statut du groupe (ce 
qui ne prend pas de temps).  

9.4.5.3.1.2. CPLValidate 
La commande CPLValidate va demander la confirmation que la signature de la 
CPL correspond au contenu de la CPL, et que le certificat du signataire remplit 
les critères d'authentification. La CPL est transmise dans le message.  
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Confirme la validation de la CPL par le SM Connaît/possède la CPL 
Non réussie Indique un problème lié à la CPL  

Tableau 17: RRP: CPLValidate 

Notes: 
• La validation de l'inventaire (Packing List) sera considérée comme déjà réalisée 

par le TMS ou le SMS.  
• Une fois la commande CPLValidate réussie, le SM conserve la CPL. Toutes les 

commandes suivantes pourront y faire référence via son identifiant : CPL(id).  

9.4.5.3.1.3. KDMValidate 
La commande KDMValidate demande au SM de valider un KDM spécifique. Le 
KDM est transmis au SM dans la RRP. Si la commande est réussie, le SM 
conserve le contenu du KDM.  
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Confirme la validation du KDM par le SM  Le SM possède le KDM(id) 
Non réussie Informe que SM a rejeté le KDM (et pourquoi)   

Tableau 18: RRP: KDMValidate 

Note: 
• C'est la méthode usuelle pour délivrer un KDM au SM s'il n'est pas directement 

reçu via un ETM. 

9.4.5.3.1.4. PlayOK 
La commande PlayOK demande au SM si la projection de la CPL(id) à (heure) 
sur (liste d'équipements) est possible. Le groupe d'équipement et le paramètre 
horaire sont optionnels, cette RRP peut donc être utilisée avant que la salle ou 
l'heure de la séance ne soit connues (le SM fera alors la validation complète 
avant d'autoriser la projection).  
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RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SMS est informé si la projection est jouable 
ou non dans les conditions données. 

 

Non réussie Le SMS est informé des problèmes concernant 
la projection.  

 

Tableau 19: RRP: PlayOK 

Notes: 
• Les validations des KDM et de la CPL doivent précéder cette RRP.  
• Une réponse négative du SM devra en préciser la raison.  
• Le SMS devra opérer une série de commande PlayOK si le conducteur de 

séance comporte plusieurs CPL. 
• Cette RRP ne précisera pas l'état de préparation du groupe d'équipement, 

seulement une vérification des permissions.  

9.4.5.3.1.5. PrepSuite 
La commande PrepSuite demande au SM de préparer le groupe d'équipement 
pour la projection de la CPL(id). Elle résulte en une série de transactions du SM 
qui vérifie les KDM, contrôle que le SMS et les SPB Figurent dans la TDL, 
confirme la TLS et le statut des SPB, charge toutes les clés requises dans les 
MD, FM et LE/LD, et enfin émet une alerte en cas de problème.  
La commande PrepSuite est la seule RRP de catégorie 1 qui nécessite que le 
SMS apparaisse sur une TDL. L'identité du SMS doit en effet être présente sur la 
TDL associée à la CPL dont on prépare la lecture (voir la partie 9.4.3.5  
Fonctionnalités du SM, point n°9 (a)). 
Une fois cette commande exécutée avec succès, le groupe d'équipement est 
prêt pour la projection, et la lancera sur l'ordre du SMS.  
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SMS sait que la CPL pourra 
être jouée quand il le demandera.  

Le SM note "le groupe d'équipement est prêt" dans 
les logs, et tout autre évènement lié à la préparation.  

Non réussie SMS est informé que des 
problèmes empêchent la 
projection.  

Le SM enregistre l'échec de la préparation et les 
autres évènements liés à la sécurité.  

Tableau 20: RRP: PrepSuite 

Notes: 
• Si une séance regroupe plusieurs CPL, ou si plusieurs séances ont lieu dans la 

même salle, cette préparation doit être faite pour chaque CPL et chaque 
conducteur de séance. 

• Le fonctionnement du SM nécessite la commande PrepSuite avant chaque 
projection. 

9.4.5.3.1.6. PurgeSuite 
La commande PurgeSuite demande au SM de nettoyer/annuler toutes les 
préparations du groupe d'équipement réalisées pour la projection de la CPL(id). Il 
en résulte que le SM efface toutes les clés, et rassemble tous les logs pour cette 
CPL. 
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RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SMS sait que la préparation du groupe 
d'équipement pour la projection de la CPL(id) 
a été annulée 

Le SM enregistre l'évènement de 
nettoyage, et rassemble tous les logs du 
groupe concernant la CPL(id) 

Non réussie Erreur  

Tableau 21: RRP: PurgeSuite 

Notes: 
• Cette commande sera utilisée à chaque fois que le SMS désire terminer un 

engagement, ou effacer des clés pour libérer l'espace pour d'autres.  
• Cette commande ne doit pas provoquer l'effacement de KDM par le SM (le SM 

lui-même effaçant les KDM qu'une fois expirés). 

9.4.5.3.1.7. TimeAdj 
La commande TimeAdj ajuste l'horloge du SM (dans les limites spécifiées).  
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SMS garde les groupes d'équipement 
synchronisés  

Le SM ajuste son horloge et enregistre 
l'évènement 

Non réussie L'ajustement est refusé par le SM Le SM enregistre la raison du refus 

Tableau 22: RRP: TimeAdj 

9.4.5.3.1.8. LogUpload 
La commande LogUpload demande des informations sur les prochains logs 
disponibles dans une séquence. Cette RRP est utilisée en préparation du 
transfert des logs. La réponde indique les enregistrements disponibles, y compris 
leur datation, la RRP LogGetNext s'occupant du tranfert des données elles-
mêmes. 
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SMS a connaissance des logs disponibles Le SM envoie les informations sur les 
logs disponibles au SMS.  

Non réussie Erreur  

Tableau 23: RRP: LogUpload 

Notes: 
• La requête des logs doit se faire par classe selon les spécifications sur les logs.  
• Cette RRP doit supporter la note sur LogGetNext concernant la requête par 

date/heure ci-dessous.  

9.4.5.3.1.9. LogGetNext 
La requête de la commande LogGetNext identifie quel logs (selon la classe) sont 
demandés, et la réponse remet un bloc de logs en conséquence. Cette RRP fait 
normalement partie d'une séquence de RRP chaînées.  
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RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Les SMS reçoit le bloc de données 
demandé 

Le SM envoie le bloc de données demandé. 
Les compteurs, codes de hash etc sont mis à 
jour.  

Non réussie Erreur  

Tableau 24: RRP: LogGetNext 

Notes: 
• Il serait souhaitable que cette RRP puisse être mise en oeuvre de manière à ce 

que la requête puisse spécifier une heure ou une période de temps, afin d'obtenir 
les logs datés dans (ou autour de) cette fenêtre. 

• Les RRP chaînées pourront être interrompues par d'autres RRP. Le solliciteur 
devra pouvoir enregistrer l'état actuel afin que le transfert des données puisse 
reprendre. La RRP LogUpload pourra être renvoyée au cas ou cet état est perdu.  

9.4.5.3.2. Messages du SM de l'IMB vers les SPB distants.  
Les messages RRP qui contiennent l'heure du SM (dont le SPB sera esclave) seront 
spécifiés. 
Il est recommandé que le champ "Alerte de sécurité" de la réponse à la RRP 
QuerySPB soit répliqué dans toutes les réponses au SM des RRP ci-dessous. Cela 
permettra d'indiquer le statut fonctionnel et l'état d'altération du SPB.  

9.4.5.3.2.1. QuerySPB 
La commande QuerySPB est une requête du SM pour collecter les informations 
de statut auprès des SPB. L'usage principal de cette RRP est la surveillance du 
SPB distant. Cette RRP sert aussi de vérification et de relance, et sera envoyée 
à chaque SPB toutes les cinq (5) secondes à partir du moment ou des sessions 
TLS sont ouvertes, y compris pendant la projection, à moins qu'une autre RRP 
issue du SM ne soit en cours.  
Autres éléments de réponse suggérés :  

• “La RRP(id) dont je suis le sollicité est ouverte” (en dehors de celle-ci) 
• “Je suis en train de (tâche, statut de la projection, inoccupé)" 

 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SM collecte les informations de statut.  
Non réussie Erreur  

Tableau 25: RRP: QuerySPB 

Notes: 
• Il ne sera pas autorisé qu'un SPB annule une requête QuerySPB issue du SM. 
• Le SMS pourra lancer une requête QuerySPB si des communications directes 

avec les SPB sont en place.  
• Un échec de la RRP QuerySPB signifie une panne soit du SPB soit du réseau.  
• Afin d'éviter la surcharge, la requête ne contiendra pas de données ni 

d'informations. 
• Un drapeau "occupé/libre" pourra être utilisé par le solliciteur comme indication 

qu'une SE pourra être disponible pour les transactions ultérieures. 
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9.4.5.3.2.2. KeyLoad 
La commande KeyLoad est utilisée par le SM pour transmettre des clés et leurs 
paramètres associés (identifiants de clé) au MD, FM ou LD situés dans les SPB 
distants. Cette RRP sera émise suite à la commande PrepSuite du SMS, mais 
uniquement après que le SM ait validé le statut des SPB (QuerySPB), le KDM et 
la CPL. 
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le groupe d'équipement est préparé 
pour la projection d'une CPL donnée. 

La SE est prête à utiliser les clés sur demande, 
tant que la période de validité n'est pas expirée 

Non réussie Erreur  

Tableau 26: RRP: KeyLoad 

Notes: 
• La période de validité de la clé est délivrée par le SM dans la requête.  
• La commande KeyLoad est utilisée pour les clés concernant l'image, le son, les 

sous-titres, le LE, le FM, quand cela s'applique.  
• La RRP KeyLoad communiquera éventuellement l'état "pas de marquage 

d'identification" aux SE des FM distants. 

9.4.5.3.2.3. KeyPurge 
La commande KeyPurge demande aux SE qui détiennent les clés et informations 
sur les clés d'une CPL donnée de les effacer. La réponse confirme l'effacement, 
et le SM ainsi que les SE enregistrent l'évènement.  
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SM est informé de l'effacement.  La SE est rendu incapable de jouer la 
CPL(id) 

Non réussie Erreur  

Tableau 27: RRP: KeyPurge 

Notes: 
• Cette RRP pourra être provoquée par le SMS (via PurgeSuite), à tout moment, 

ou par le SM en réponse à une attaque.  
• Cette RRP pourra effacer les clés de CPL distinctes, afin d'éviter une surcharge 

du cache avant la lecture.  

9.4.5.3.2.4. LogUpload 
La commande LogUpload du SM vers un SPB est une demande d'informations 
sur les prochains logs disponibles dans une séquence. Cette RRP est utilisée 
par le SM en préparation du transfert des logs. La réponde indique les 
enregistrements disponibles, la RRP LogGetNext s'occupant du transfert des 
données elles-mêmes. 



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 113  

 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SM a connaissance des logs 
disponibles 

La SE envoie les informations sur les logs 
disponibles au SM.  

Non réussie Erreur  

Tableau 28: RRP: LogUpload 

Note: 
• Le SM pourra demander les logs par classe selon les spécifications des logs. 

9.4.5.3.2.5. LogGetNext 
La commande génère une requête qui identifie quelle logs le SM désire recevoir, 
et la réponse remet un bloc de logs en conséquence. Cette RRP fait 
normalement partie d'une séquence de RRP chaînées. 
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Les SM reçoit le bloc de données 
demandé 

La SE envoie le bloc de données demandé. Les 
compteurs, hash codes etc. sont mis à jour.  

Non réussie Erreur  

Tableau 29: RRP: LogGetNext 

Note: 
• Le SM devra se souvenir de l'état de la séquence entre les chargements. La 

RRP LogUpload pourra être renvoyée au cas ou cet état est perdu.  

9.4.5.3.3. Messages de maintenance du réseau intra-cinéma 

9.4.5.3.3.1. TermTLS 
La commande TermTLS génère une RRP depuis le SM vers un SPB demandant 
la résiliation de la session TLS. Cette RRP est effectuée sur la TLS, après quoi le 
SPB efface tous les paramètres de la session.  
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie La session TLS est résiliée La sessions TLS est résiliée, et les ressources libérées. 
Non réussie Erreur  

Tableau 30: RRP: TermTLS 

Note:  
• Le processus de résiliation de la couche TLS ferme la connexion TCP/IP.  

9.4.5.3.3.2. Alert 
La commande Alert est une RRP UDP/IP non-TLS depuis un SPB vers un SM, 
ou depuis un SM vers un SMS, émise en cas d'alerte de sécurité dans des 
circonstances où une session TLS et les réponses normales aux RRP ne sont 
pas disponibles pour donner cette alarme.  
La nécessité de lancer cette commande peut survenir en cas de panne d'un 
équipement, de l'alimentation ou du réseau. Etant donné que le protocole 
UDP/IP ne garantit pas une transmission fiable, le solliciteur enverra la 
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commande au moins trois fois. S'il n'y a pas de réponse, un problème de réseau 
sera supposé. Le sollicité devra répondre de manière identique à chaque requête 
qu'il reçoit.  
 

RRP  Solliciteur Sollicité 

Réussie La SE reçoit la réponse et sait que le SM a 
reçu la requête.  

Le SM est au courant de l'alerte (mais 
ne sait pas si la réponse a été reçue) 

Non réussie Le SE ne sait pas si le SM est informé de 
la situation d'erreur.  

Le SM peut ou non être au courant de 
la requête 

Non réussie après 
répétitions  

Suit les procédures d'erreur  Le SM peut ou non être au courant de 
la requête 

Tableau 31: RRP: Alert 

 
 
Notes: 

• Si la cause de cette RRP est due à un problème de réseau, les couches bas 
niveau TCP peuvent avoir connaissance de la situation d'erreur. Elles doivent 
donc être impliquées dans le processus de compréhension/résolution du 
problème.  

• Les conditions de lancement de cette commande doivent inclure :  
• Empêcher le réseau d'être bloqué si le problème vient du SPB 
• L'attente du SPB du rétablissement de la TLS, et son comportement si ce 

rétablissement ne survient pas. 
• Le comportement des SPB avant qu'il soit en communication (par exemple à 

la mise sous tension).  
• Cette RRP peut être utilisée par le SMS pour ordonner à un SM d'opérer une 

(re)connexion TLS, bien que cela puisse être fait directement sur la couche TLS.  

9.4.5.3.3.3. Abort 
La commande Abort termine une RRP 1) du fait  du manque de réponse du 
sollicité originel 2) forcée par le sollicité originel. 
La commande RRP termine la RRP avant que le sollicité originel ne réponde. Le 
sollicité de n'importe quel RRP peut lancer cette commande comme réponse à la 
place de n'importe quelle autre réponse attendue. Aucun paramètre n'est envoyé 
ni dans la demande ni dans la réponse.  
 

RRP Solliciteur Sollicité 

Réussie Le SM (ou le SMS) n'attend plus de réponse pour 
la RRP(id) 

La SE (ou le SM) annule ses velléités 
de réponse  

Non réussie Erreur  

Tableau 32: RRP: Abort 

Notes:  
• Il ne sera pas permis qu'une SE réponde "Abort" à une RRP QuerySPB. 
• Le sollicité doit répondre à une requête Abort, même sur la réponse originelle à 

la RRP(id) a déjà été envoyée. 

9.4.6. Marquage 
Le marquage ne permet pas de se prémunir contre le vol du contenu, mais fournit en 
revanche des méthodes pour sa détection et le pistage de sa source. Les fonctionnalités de 



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 115  

marquage dissuadent les pirates, conscients que leurs actions peuvent être enregistrées et 
suivies très précisément.  
Le marquage se divise en deux catégories: le marquage d'identification (FM, Forensic 
Marking), et l'enregistrement des logs. Le marquage d'identification incruste des 
informations de suivi dans le contenu lui-même, et qui seront conservées dans les copies 
légales comme volées. Les logs consistent en des enregistrements des évènements 
normaux comme anormaux dans la chaîne de distribution et d'exploitation. Lors d'une 
enquête sur le vol d'un programme, le marquage d'identification et les logs pourront tout 
deux être utilisés pour établir les conditions qui ont provoqué une faille de sécurité.  
L'industrie utilise les termes de watermarking, filigranage etc. de manière incohérente. Dans 
le cadre de ces spécifications, les parties prenantes se sont mis d'accord sur le terme 
"marquage d'identification" pour tout ce qui est marquage du contenu.  

9.4.6.1. Marquage d'identification 
Ces spécifications imposent que des capacités de marquage d'identification soient 
incluses dans chaque bloc média image et son. Le système de sécurité identifie les 
équipements en charge du marquage (c'est à dire ceux qui incrustent la marque 
d'identification) comme des SE de type "FM". Pour piloter les processus de marquage, 
des ITM normalisés pourront être utilisés pour les communications entre ces SE et les 
SM. Ces communications et les actions des FM qui en découlent sont en dehors du 
champ de ces spécifications. Cependant les spécifications décrites dans la Partie 9.4.5: 
Communications intra-cinéma seront obligatoires lorsque de telles communications 
utilisent le réseau de sécurité interne à la salle. Le marquage d'identification ne requiert 
pas l'interopérabilité entre les différents systèmes de détection, étant donné que cette 
détection est généralement faite après coup, lors de l'enquête de sécurité.  
De multiples solutions pourront se révéler valables, ce qui permettra aux constructeurs de 
bloc média de choisir la solution de leur choix. Ces constructeurs devront discuter avec 
chaque studio de la validité technique et des termes d'utilisation de leur approche.  
Note: Le DCI se réserve le droit de spécifier dans le futur une solution spécifique 
d'insertion de marque d'identification pour le cinéma numérique.  
Au minimum, les systèmes de marquage d'identification devront respecter ce qui suit : 

9.4.6.1.1. Paramètres généraux 
• Le paquet de données inséré dans la marque d'identification doit être au 

minimum de 35 bits et contenir les informations suivantes :  
o Une marque temporelle toutes les 15 minutes (quatre par heure), 24 

heures par jour et 366 jours par an, renouvelée tous les ans. Il y a 
donc 35 136 marques temporelles nécessaires, codées par un entier 
non signé sur 16 bits (65 536 valeurs). 

o Une information de localisation (numéro de série), sur 19 bits (524 
000 numéros de série / localisations possibles).  

• Tous les 35 bits doivent être incrustés dans chaque portion de 5 minutes du 
contenu. 

• L'insertion de la marque d'identification doit se faire en temps réel (c'est à 
dire correspondre à l'heure de la projection), grâce à un processus en ligne 
effectué dans le bloc média correspondant, avec une puissance de calcul 
raisonnable. 

• L'identification de la marque peut nécessiter jusqu'à 30 minutes de contenu. 
• Le marquage doit être spécifique à chaque programme.  
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• Les conditions et droits d'utilisation devront être raisonnables et équitables 
(RAND).  

• La détection peut être effectuée par le fournisseur d'équipement ou l'ayant-
droit dans ses locaux. 

• Le DCI accueillera favorablement le développement d'une architecture 
d'insertion de marque d'identification. Toute technologie de marquage 
d'identification utilisant des pré-traitements devra être basée sur une 
architecture de marquage générique, qui remplira les critères ci-dessous. De 
plus, une pleine compréhension et un accord sur les conditions de propriété 
intellectuelle devront être atteints :  

o Format de métadonnée normalisé – Toute solution de pré-traitement 
devra être capable d'utiliser un unique format de transport des 
métadonnées normalisé par l'industrie, et une solution de marquage 
générique. 

o Unicité – Pour chaque composition, le système devra supporter une 
technologie unique de création de marque d'identification audio ou 
image, qui génèrera un jeu de métadonnées. Ce jeu devra être 
compatible avec tous les marqueurs génériques déployés. Si le 
distributeur le souhaite, plusieurs jeux de métadonnées pourront être 
utilisés pour marquer une même composition.  

o Compatibilité du marqueur générique – En vue du déploiement initial 
de marqueurs génériques, le produit fini devra faire l'objet de 
démonstrations ouvertes et de test indépendants afin de prouver sa 
compatibilité avec un minimum de trois solutions indépendantes de 
création de marque basées sur des métadonnées. 

o Compatibilité descendante de la marque d'identification et du 
marqueur générique – Après le déploiement initial, toute nouvelle 
solution de création de marque basée sur des métadonnées ou 
d'insertion de marque devra fonctionner correctement avec tous les 
systèmes standards déployés.  

o Vitesse du prétraitement de création de marque – Les étapes de 
traitement nécessaires à la génération et à l'insertion des 
métadonnées devront se faire en temps réel ou plus rapide, et en une 
seule passe. 

• Pour des raisons de mise en oeuvre, de post-production et de marché, il est 
souhaité que la mise en oeuvre du marqueur générique minimise le volume 
de métadonnées nécessaires à la création de la marque d'identification qu'il 
incrustera. Une valeur raisonnable serait moins de deux pour cent du poids 
des données son et image compressée.  

9.4.6.1.2. Contraintes de résistance dans l'image 
• Le marquage d'identification pour l'image devra être visuellement transparent 

pour l'observateur de référence dans des tests "papillons" pour les images 
animées. 

• Il devra résister aux attaques par traitement vidéo, comme les conversions 
analogique – numérique (y compris les conversions multiples dans les deux 
sens), le re-échantillonnage, la re-quantification (y compris le signal de 
superposition (dithering) et la recompression), et les traitements de signal 
classiques pour l'amélioration du contraste et de la colorimétrie.  
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• Il devra résister aux attaques comme le redimensionnement, le changement 
de format (letterbox), la modification de la luminosité, le filtrage passe-bas, 
l'anti-aliasing, le limiteur "brick-wall", la réduction de bruit numérique, 
l'échange de trame, la compression, le changement d'échelle, le fenêtrage, la 
superposition d'éléments dans l'image, l'ajout de bruit et autres 
transformations.  

• Il devra résister à la collusion, c'est à dire la combinaison de plusieurs vidéos 
dans le but de supprimer le marquage ou de le modifier. 

• Il devra résister à la conversion de format, de fréquence et de résolution 
spatiale, comme par exemple le passage du NTSC au PAL ou au SECAM, et 
vice-versa. 

• Il devra résister au renversement horizontal et vertical de l'image. 
• Il devra résister aux changements d'échelle arbitraires (pas nécessairement 

avec conservation de la géométrie).  
• Il devra résister à l'enregistrement par caméscope et à la compression bas-

débit (par exemple H264 à 500kb/s, ou MPEG-1 à 1,1 Mb/s). 
 

9.4.6.1.3.  Contraintes de résistance dans l'audio 
• Le marquage d'identification pour l'audio devra être inaudible dans des tests 

de référence de type A/B.  
• Il devra résister à des conversions multiples du signal analogique vers 

numérique et numérique vers analogique.  
• Il devra résister à la transmission par fréquence radio ou infrarouge à 

l'intérieur du cinéma. 
• Il devra survivre à toute combinaison des canaux capturés. 
• Il devra survivre au re-échantillonnage et à la réduction de canaux.  
• Il devra survivre à la compression ou extension temporelle, avec ou sans 

harmonisation. 
• Il devra résister à des changements de vitesse linéaires jusqu'à 10%, et à 

des changements de durée avec harmonisation jusqu'à 4%. 
• Il devra résister à la compression (réduction de débit). 
• Il devra résister à la compression d'amplitude non linéaire. 
• Il devra résister au bruit additif ou multiplicatif.  
• Il devra résister à la distorsion de la réponse en fréquence comme 

l'égalisation.  
• Il devra résister à à l'ajout d'écho.  
• Il devra résister au filtrage passe-bande.  
• Il devra résister au pleurage et à la fluctuation.. 
• Il devra résister au doublage.  

9.4.6.2. Opérations de marquage d'identification 
Il peut y avoir plusieurs raisons qui poussent un ayant-droit à vouloir ou non marquer le 
contenu. Afin de pouvoir se conformer à toutes ces situations, il est nécessaire de pouvoir 
indépendamment contrôler l'activation du marquage d'identification pour l'image ou 
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l'audio. Les règles suivantes seront normatives pour les opérations de marquage 
d'identification : 

1. Le SM sera responsable uniquement du contrôle des opérations de marquage 
(c'est dire activé/désactivé) pour la salle dans laquelle il est installé, et les 
commandes et contrôles (voir point 2) qu'il utilisera pour ces opérations se feront 
uniquement via l'indicateur KDM décrit dans le point 3.  

2. Le marquage d'identification ne sera pas appliqué pour du contenu image ou 
audio non crypté. Si une composition contient des portions cryptées et d'autres 
non cryptées, le marquage ne sera pas appliqué aux pistes non cryptées. 

3. Le marquage d'identification sera sinon appliqué à tout contenu crypté, excepté 
dans les conditions suivantes :  

a. Les KDM contiennent des champs pour le transport des clés de 
marquage (FM) et des identifiants de clés. Une valeur unique de clé de 
marquage indiquant l'état "pas de marquage d'identification" devra être 
définie et normalisée. En l'absence d'une norme industrielle, une clé 
générale devra indiquer l'état "pas de marquage d'identification" pour la 
composition à laquelle elle est associée.  

b. A la réception de la clé par défaut "pas de marquage d'identification" dans 
le KDM, le SM devra indiquer à la SE concernée en charge du marquage 
de l'image ou de l'audio (voir point 5) qu'un état "pas de marquage 
d'identification" a été ordonné. 

c. A la réception de la commande "pas de marquage d'identification", le 
matériel en charge du marquage devra se mettre en état de dérivation 
complète, et n'insérer aucune marque dans l'essence image de la 
CPL/composition associée.  

4. Les états "pas de marquage d'identification" devront pouvoir être indiqués 
indépendamment pour les compositions image et son via un usage approprié des 
clés de marquage des KDM pour les pistes image ou son28.  

5. Les SE en charge du marquage pour l'image ou l'audio devront reconnaître l'état 
"pas de marquage d'identification" que leur ordonne le SM, que des technologies 
spécifiques soient habituellement utilisées ou non dans les KDM.  

6. Lorsqu'il est utilisé, la clé par défaut, et donc l'état "pas de marquage 
d'identification" associé, doit être appliquée à la CPL/composition entière 
associée au KDM. Cet état ne s'appliquer à aucune autre composition, même si 
cette autre composition fait partie de la même séance (c'est à dire du même 
conducteur de séance).   

7. Dans le cas de KDM valides qui se recouvrent (c'est à dire dont la fenêtre 
temporelle de validité se chevauchent), et dont les états "pas de marquage 
d'identification" sont en conflit, le SM devra maintenir le marquage en état 
"activé" pour toute la période temporelle qui se chevauche. En dehors de cette 
période de chevauchement, le SM devra suivre l'indicateur du KDM associé. 

8. La signification du SM aux SPB distants de l'état "pas de marquage 
d'identification" devra se faire via l'ITM "KeyLoad" (voir la partie 9.4.5.3.2.2 
KeyLoad). 

                                                 
28 Alors que les KDM contiennent des champs d'identification des clés indiquant si cette clé concernent le 
cryptage de l'image ou de l'audio, le FM etc, il n'y a pas de distinction entre les clés de FM image et son. Une 
méthode permettant de faire cette distinction nécessitera peut-être d'être définie par l'industrie.  
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9. Le SM et les SE en charge du FM devront enregistrer dans leurs logs 
l'occurrence des états "pas de marquage d'identification" et les KDM/clés 
associés.  

9.4.6.3. Sous-système en charge des logs 
Dans un environnement d'exploitation, la préparation et le déroulement d'une séance 
génèrent des informations liées à la sécurité. La capture et l'enregistrement de ces 
informations sont de la responsabilité du sous-système en charge des logs. Afin d'assurer 
un environnement de sécurité de bout en bout, de type "contrôles légers a priori, 
surveillance stricte a posteriori", le système de sécurité contient un sous-système en 
charge des logs.  
Les technologies de cryptage appliquées aux essences, ainsi que les règles d'usage 
définies entre les parties prenantes caractérisent les "contrôles légers a priori". La fonction 
du sous-système en charge des logs est de répondre à la phase "surveillance stricte a 
posteriori". La gestion des logs est donc considérée comme un composant critique de la 
sécurité, et les informations de sécurité enregistrées dans les logs, ainsi que les 
processus relatifs sont sujets aux mêmes contraintes cryptographiques que les 
composants de contrôle bas niveau : protection cryptographique des fonctions critiques et 
des données relatives à l'intégrité ou la perte d'information, de la confidentialité et des 
mouvements.   
Cette partie fixe les spécifications pour la génération des fichiers de logs permettant des 
comptes-rendus fiables des évènements de sécurité. Ces spécifications requièrent que 
des mécanismes standards soient mis en place pour extraire les logs d'un point unique (le 
SM de l'IMB) dans chaque salle.  
Définitions relatives aux logs :  

• Evènement enregistré – Tout évènement ayant des implications de sécurité, ou 
une valeur pour le contrôle a posteriori. Un tel évènement résulte dans 
l'enregistrement de données de log.  

• Donnée de log – Information de sécurité sur un évènement qui est enregistrée et 
stockée dans la SE soit où l'évènement s'est produit, soit qui l'a observé.  

• Enregistrement de log – Structure XML normalisée qui représente un évènement 
enregistré discret.  

• Rapport de log – Structure XML normalisée contenant un ou plusieurs 
enregistrements de log couvrant une période de temps continue. Les 
enregistrements de log contenus dans un rapport de log devront être organisés 
par classe, et pourront être filtrés avant leur transmission suivant un critère 
spécifique (ayant-droit, CPL, etc.).  

• Message de log – ITM normalisé chargé du transport des rapports de logs 
depuis une SE vers le SM, ou depuis le SM vers le SMS.  

Après les définitions ci-dessus, le processus basique de gestion des logs est décrit :  
• Un certain nombre d'évènements de sécurité relatifs à une séance donneront lieu 

à des données de log. Les données de log discrètes seront placées dans une 
structure XML appelée un enregistrement de log.  

• Un certain nombre d'enregistrements de log seront regroupés en séquence et en 
classe pour former les rapports de log.  

• Un rapport de log complet (non filtré) pourra se révéler utile pour transférer des 
jeux entiers de logs destinés à l'archivage ou au post-traitement en dehors du 
système de sécurité.  
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• Un rapport filtré pourra servir de réponse à une requête spécifique (par exemple 
rapport sur les enregistrements liés à l'usage par une SE d'une clé pour la 
CPL(id) à une (ou des) date(s) et heure(s) spécifiques).  

• Les rapports de log pourront être transmis via le réseau du cinéma en utilisant 
des messages de logs (ITM), ou simplement copiés sur un support physique (par 
exemple une clé USB). 

9.4.6.3.1. Spécifications sur la gestion des logs 
1. La mise en oeuvre du sous-système en charge des logs ne doit affecter la 

capacité pour un exploitant d'utiliser ses systèmes de projection de manière 
autonome.  

2. Les SE auront des spécifications normatives concernant les données de log 
devant être enregistrées pour chaque évènement (voir la partie 9.4.6.3.7 
Classes d'enregistrement de log et la partie 9.4.6.3.8 Informations sur les 
enregistrements de logs). 

3. Les enregistrements et rapports de log seront protégés contre l'altération 
(contrôle d'intégrité et authentification) et la suppression (contrôle de 
continuité). 

4. Les enregistrements et rapports de log seront non répudiables et traçables 
jusqu'au SE (c'est à dire là ou l'évènement s'est produit). 

5. Les enregistrements et rapports de log devront comporter la preuve de leur 
authenticité, qui ne s'appuiera pas sur la sécurité des équipements et 
moyens de communication qu'ils traversent. Les équipements ou systèmes 
qui communiquent, gèrent ou enregistrent les messages de log (ou les 
enregistrements de log) ne nécessiteront pas d'être sécurisés ou de 
confiance.  

6. Le contenu des enregistrements de log seront protégés contre la consultation 
par d'autres parties que le destinataire prévu (voir la partie 9.4.6.3.6 
Distribution secondaire des logs et filtrage). 

7. Chaque ayant-droit aura la possibilité de vérifier par des procédés 
cryptographiques l'intégrité et la continuité des enregistrements et des 
données qu'ils contiennent, et ce indépendamment des autres ayants droit. 
(voir la Partie 9.4.6.3.6 Distribution secondaire des logs et filtrage). 

8. Le SM de l'IMB collectera les logs de tous les SPB distants de la salle qu'il 
contrôle, dès que l'un d'eux est inactif entre deux séances. Afin de permettre 
la récupération des logs à ce moment, les sessions TLS ne seront pas closes 
avant le transfert de toutes les données de logs du SPB. Dans tous les cas il 
ne devra pas s'écouler plus de 24 heures entre l'enregistrement de données 
sur un évènement par un SPB distant et la récupération de ces données par 
le SM de l'IMB. 

9. Le SM de l'IMB sera en mesure de stocker le volume typique de données 
représentant 12 mois de logs pour la salle où il est installé. 

10. Les SPB distants auront une capacité de stockage sécurisé suffisante pour 
conserver les logs d'au moins deux jours de fonctionnement typique. 

11. Les enregistrements de logs des SPBN distants devront y être stockés dans 
de la mémoire non volatile et ne sont pas effaçables. Les données seront 
écrasées en commençant par les plus anciennes lorsque de nouveaux logs 
doivent être enregistrés.  



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 121  

12. Une SE devra signer ses propres enregistrements de logs, ou utiliser les 
services d'un proxy se trouvant dans le même SPB sécurisé.  

13. Les SE ou leur proxy SPB possèderont un couple de clés asymétriques 
d'identification et un certificat de type cinéma numérique afin de signer leurs 
enregistrements de logs.  

14. Les SE ou leur proxy devront dater leurs enregistrements de logs avec 
l'heure et la date synchronisée avec l'alarme sécurisée du SM de la salle. 

15. Les SE ou leur proxy devront enchaîner les enregistrements de logs à l'aide 
d'un compteur sécurisé et persistant. 

16. Le SM de l'IMB devra associer le (insérer l'identification du) SMS sous lequel 
il opère dans tous les enregistrements de logs de la salle.  

17. Toute utilisation d'un proxy pour les tâches ci-dessus devra produire des 
enregistrements de logs respectant les présentes spécifications.  

9.4.6.3.2. Format des enregistrements et rapports de logs 
Ce qui suit est la description de la structure XML des enregistrements de logs. Un 
rapport de logs contient au moins une séquence d'enregistrements de logs. Dans le 
cas de rapports concernant plusieurs SE, les enregistrements devront être présentés 
par une séquence distincte pour chaque SE. Chaque enregistrement contiendra les 
trois champs XML suivants : En-tête, Contenu, et Signature. Cette structure est 
développée spécifiquement pour permettre une authentification efficace, tout en 
permettant la suppression des informations confidentielles (filtrage, voir plus loin). 

• En-tête – Le champ "en-tête" contiendra les informations de contrôle, en 
particulier le type d'enregistrement (sa classe), son numéro de séquence, sa 
datation, son origine, et les données de contrôle d'intégrité. Ce champ est 
indispensable à l'authentification et sera donc présent dans tous les 
enregistrements de logs.  

• Contenu – Le champ "contenu" contiendra les informations de logs 
détaillées, qui dépendent du type d'enregistrement. Les informations 
contenues dans ce champ ne devront pas être cryptées, étant donné que 
l'exploitant doit pouvoir avoir accès à ces données de logs. Les informations 
confidentielles devront se trouver dans ce champ "contenu", puisque la 
suppression de ce champ est possible.  

• Signature – Le champ "signature" devra authentifier uniquement et 
directement le champ "en-tête". Ce champ est optionnel quelque soit 
l'enregistrement, mais requis périodiquement afin de créer des points de 
validation réguliers dans une séquence d'enregistrements. La fréquence de 
cette contrainte n'est pas spécifiée. L'authentification des champs non signés 
se fait indirectement par les fonctions de hashage. 

9.4.6.3.3. Contrôles de l'intégrité des logs 
La protection contre l'altération non autorisée des données de logs est une 
spécification dont le respect est obligatoire pour les logs stockés ou transportés. Les 
méthodes conventionnelles de contrôle d'intégrité demanderaient une puissance de 
traitement importante de la part de l'auteur de ces données par utilisation de sa clé 
privée. Etant donné que beaucoup de SE sont vues comme des équipements légers, 
de tels traitements seraient susceptibles d'impacter les performances ou 
d'augmenter le coût de ces équipements. Comme alternative, une méthode de 
hashage chaîné (Figure 21) est recommandée pour le contrôle de l'intégrité et 
réduire significativement les capacités de calcul et de stockage.  
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La structure des enregistrements de logs devra contenir les informations suivantes 
pour s'assurer de l'intégrité de chaque enregistrement et de la continuité de 
l'ensemble des logs.  

• Hash du champ "contenu" – Le champ "en-tête" contiendra un hash du 
champ "contenu". Ce hash peut être utilisé pour authentifier le champ 
"contenu".  

• Numéro de séquence du log – Les champs "en-tête" contiendront un 
numéro de série. Chaque SE devra séquencer ses logs pour faciliter la 
détection d'une éventuelle suppression d'enregistrement.  

• Hash de l'enregistrement précédent – Le champ "en-tête" contiendra un 
hash du champ "en-tête" de l'enregistrement précédent de la même SE. 
Cette donnée permet de signer la chaîne de telle manière que lorsqu'un 
enregistrement est authentifié, tous les logs précédents peuvent l'être 
simplement en vérifiant que le hash indiqué dans chaque champ "en-tête" 
correspond au hash calculé de l'en-tête de l'enregistrement précédent.  

• Signature numérique – La signature numérique sera calculée en utilisant la 
clé privée de la SE qui génère l'enregistrement, et vérifiée en utilisant la clé 
publique contenue dans son certificat. Grâce à l'utilisation de cette méthode 
de hashage chaîné, la signature est optionnelle pour un enregistrement 
donné. Cependant, la SE signera le dernier enregistrement de la séquence 
transférée au SM (ou du SM vers me SMS). Les enregistrements non signés 
seront validés en utilisant la chaîne de valeurs de hashage contenues dans 
les champs "en-tête". 

La Figure 21 illustre cette méthode de contrôle d'intégrité des logs.  
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Contenu

Hash de l’en-tête <20>
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Contenu

Hash de l’en-tête <21>
Hash du contenu 

En-tête
Séquence <23>

Contenu

Hash de l’en-tête <22>
Hash du contenu 

En-tête
Séquence <24>

Contenu

Signature
drapeaux <HmacBegin>

Signature

Hash de l’en-tête <23>
Hash du contenu 

Hashage chaîné de 4 
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Figure 21 : Exemple d'enregistrements de logs chaînés 

L'utilisation de la méthode de hashage chaîné ci-dessus n'est pas obligatoire, 
cependant en l'absence de cette approche, tous les enregistrements et rapports de 
logs devront être signés.  

9.4.6.3.4. Sécurité du séquencement des enregistrements de logs 
Il est obligatoire de pouvoir valider la continuité du flux de données des logs. Afin de 
s'assurer de la continuité, la SE à l'origine du log maintiendra un compteur persistent 
et sécurisé qui fournira un numéro de séquence unique à chaque enregistrement de 
log qu'elle génère. Les enregistrements de logs devront être stockés par classe (voir 
la Partie 9.4.6.3.7 Classes des enregistrements de logs). On présume que les SE 
vont créer des séquences par classe. Cette technique de séquencement permet le 
stockage et la transmission des enregistrements sur un média non sécurisé, sans 
danger de suppressions non détectées. 
Le numéro de séquence apparaîtra dans le champ "en-tête" de l'enregistrement. 
Etant donné que le champ "contenu" pourra être supprimé de l'enregistrement (voir 
le filtrage), toutes les en-têtes seront présentes dans le flux des enregistrements afin 
d'avoir la possibilité d'authentifier ce flux.  

9.4.6.3.5. Protocole de transfert des logs à l'intérieur du cinéma 
Dans le cas d'une architecture non intégrée (plusieurs SPB), les enregistrements de 
logs seront formatés dans des rapports de logs, et transférés depuis la SE qui les a 
générés jusqu'au SM de l'IMB par le biais d'ITM normalisés. Le dialogue s'effectuera 
à travers une session TLS bidirectionnelle sur le réseau interne à la salle. Dans le 
cas d'une architecture toute intégrée (c'est à dire où il n'y a pas de cryptage de 
liaison et toutes les SE sont contenues à l'intérieur de l'IMB), le SM de l'IMB sera par 
définition en possession de tous les logs de la salle. Des transferts de rapports de 
logs pourront avoir lieu par la suite entre le SM de l'IMB et le SMS, ou par une 
connexion physique à l'IMB.  
Le transfert de logs débute par une requête du demandeur spécifiant les numéros de 
séquence des prochains enregistrements de logs qu'il attend. La réponse est un 
rapport de log contenant les enregistrements demandés, ou une indication de fin de 
logs disponibles. Le demandeur pourra être soit le SM ou le SMS, suivant que les 
messages aillent d'une SE au SM ou du SM vers le SMS. Le protocole restera dans 
tous les cas le même.  

9.4.6.3.5.1. Option pour les transferts de logs vers le SM 
Etant donné qu'une protection par TLS est en place entre les SPB distant et le 
SM de l'IMB, et que le SM authentifie ses interlocuteurs, l'option suivante pourra 
être mise en oeuvre pour éviter une surcharge de traitement et de capacité de 
stockage pour les SPB distants.  
Le protocole de transfert des enregistrements de logs entre un SPB distant et le 
SM de l'IMB pourra être soulagé de la surcharge de traitement qu'est la 
signature. Dans ce cas, tous les champs habituels des enregistrements, les 
hashs et le séquencement seront maintenus comme spécifié ci-dessus. Le SM 
signera les enregistrements ou rapports de logs pour les transferts depuis le SM, 
et fournira l'identité du SPB à la place de qui il signe.  
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9.4.6.3.6. Distribution secondaire des logs et filtrage 
Cette partie décrit le filtrage des logs. Le lieu où s'opère ce filtrage (par exemple 
dans l'IMB, où par un processus externe au cinéma) est un choix de mise en oeuvre. 
Ce choix n'a pas de conséquence sur la sécurité, étant donné que les processus 
décrits ci-dessus assurent l'intégrité des enregistrements de logs. La description qui 
suit suppose que le filtrage et la suppression des champs "contenu" des 
enregistrements sont effectués dans le SMS.  
Les parties précédentes traitent de la manière dont les logs sont recueillis par le SM 
depuis les équipements de la salle, ou par le SMS depuis le SM. Les mouvements 
ultérieurs des logs (du SMS au TMS, ou vers un distributeur) sont regroupés sont la 
dénomination de distribution secondaire des logs. Les enregistrements de logs 
contiendront plusieurs types de données, dont certaines seront spécifiques à un 
ayant-droit (par exemple la clé pour la CPL(id) a été utilisée), et d'autres non (par 
exemple la session TLS avec le SPB(id) a été établie à (date/heure)). Pour la 
distribution secondaire, il sera donc nécessaire de filtrer le contenu des logs afin que 
des rapports soient générés qui fournissent au destinataire approprié les 
enregistrements qui le concerne. 
Afin de faciliter le filtrage, le SMS pourra effacer des champs "contenu" des 
enregistrements avant de les transférer à un destinataire secondaire. La structure 
d'un enregistrement de log permet à un destinataire secondaire de l'authentifier, 
même si des champs "contenu" ont été effacés (le hash du champ "contenu" reste 
dans l'en-tête, et la signature ne couvre que le champ "en-tête"). Etant donné que 
tous les champs "en-tête" sont conservés dans les enregistrements, le destinataire 
secondaire peut déterminer si tous les enregistrements sont présents même s'il n'en 
a que des portions.  
Pour permettre un filtrage précis et une distribution secondaire au bon destinataire, il 
est recommandé qu'un identifiant de composition (par exemple un UUID) soit placé 
dans le champ "contenu". Cela permettra au SMS d'identifier facilement les 
enregistrements associés à un ayant-droit ou à un contenu spécifique, et qui sera 
éliminé par le filtrage excepté pour les ayant-droits qui sont concernés.  
Pour faciliter l'accès rapide aux logs spécifiques à un ayant-droit, une date ou un film 
donné, il est recommandé qu'un identifiant de composition, plus un champ date et 
heure de l'évènement soit placé dans l'en-tête, de telle manière à ce qu'un 
destinataire secondaire puisse facilement naviguer dans les enregistrements bruts 
pour trouver une information particulière. Etant donné que tous les ayant-droits ont 
accès au contenu de l'en-tête, et pour éviter la divulgation d'information sur la 
programmation (v'est à dire quel film a été projeté combien de fois), ce champ 
pourra être crypté avec un clé que les ayant-droits concernés auront en leur 
possession (par exemple le hash de la clé de contenu). Le champ date/heure pourra 
être déterminé auparavant de manière fine ou grossière suivant le désir des ayant-
droits de pouvoir faire une recherche rapide, comme cette fonctionnalité le permet.  
Pour simplifier les requêtes d'enregistrements suivant la date et l'heure de 
l'évènement, il est recommandé que les messages "LogUpload" et "LogGetNext" (les 
messages qui gèrent et transportent les logs, voir la partie 9.4.5.3.2.4 LogUpload) 
aient une capacité de fenêtre temporelle indicant le segment de temps pour lequel 
les logs sont souhaités. Cela fournira une méthode permettant aux parties prenantes 
de demander les logs concernant un période donnée.  

9.4.6.3.7. Classes d'enregistrement de log 
Les enregistrements de logs seront répartis en classes. Ces classes devront 
correspondre aux types d'évènements spécifiques qui sont enregistrés. Des 
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informations additionnelles pourront y être associées et enregistrés pour chaque 
enregistrement (par exemple le SMS, le SM ou la SE impliquée, la date et l'heure, le 
certificat, l'identifiant de CPL, etc.) de manière à compléter l'enregistrement 
suffisamment explicitement (voir la partie 9.4.6.3.8 Informations sur les 
enregistrements de logs). Les Tableaux suivants décrivent les différents évènements 
enregistrés par classe : 

1. L'utilisation du descripteur de la SE inclut le SPB, là où cela est approprié. 
2. Certaines procédures opérationnelles du cinéma sont des évènements 

enregistrés. L'échec ou le refus d'exécution de telles fonctions est aussi un 
évènement enregistré. 

3. Le fait que les messages de sécurité soient des RRP induit la génération 
d'enregistrements auxiliaires (c'est à dire qui l'enregistrement de la requête et 
de la réponse par chaque SE). Cela servira à des éventuelles investigations 
concernant des équipements suspects.  

4. Les classes d'enregistrement ont été sélectionnées afin de pouvoir servir au 
dépannage de l'infrastructure et d'éventuelles failles de sécurité sur le 
contenu.  

5. La réorganisation ces classes par type de SPB pourrait être bénéfique pour 
les capacités de stockage et de traitement des SPB, ou pour la génération 
des enregistrements et des rapports. Ceci est considéré comme un détail de 
mise en oeuvre, mais la normalisation par l'industrie d'une approche unique 
est encouragée.  
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Opérationnel – Le Tableau ci-dessous décrit les évènements opérationnels 
normaux d'une SE.  
 

Évènement Description 

PowerDown Extinction du SPB (peut ne pas exister en cas de crash du 
système)  

PowerUp Allumage du SPB 

StartSuite Enregistrement de la commande du SM d'établir des sessions 
TLS avec les SPB spécifiés.  

TLSInitiated Enregistrement par le SM et la SE de l'initiation de la session TLS 
et de ses paramètres.  

TLSTerminated Enregistrement par le SM et la SE de la clôture de la session TLS 
et de ses paramètres.  

TLSRefused Le SM rejette l'établissement de la session TLS (et les raisons de 
ce rejet).  

TimeAdjust Le SM ou le SPB a ajusté son horloge interne.  

Alert Le SM ou le SPB enregistre l'émission s'une alerte sur UDP et ses 
raisons. 

MaintBegin Le SPB subit la maintenance (type) (là où cela est applicable).  
MaintEnd La maintenance (type) du SPB est terminée.  

FailureDetect Le SPB a détecté une panne (de type : interne ou sur la 
communication TLS/ le réseau). 

SMCertLoad Chargement du certificat (type) par le SM.  
CodeEvent Enregistrement de la modification du code du SM ou du SPB.  

Tableau 33: Classe d'enregistrement : Opérationnel 

Messages de logs/gestion des logs – Le Tableau ci-dessous décrit les messages 
qui mettent en oeuvre le transfert des logs vers les destinataires spécifiés, et les 
informations qui sont enregistrés à propos de l'enregistrement, de la transmission et 
de la collecte de ces logs.  
 

Évènement Description 

LogRequest Message généré par le SMS ou le SM pour acquérir la séquence 
spécifiée.  

LogUpload Message généré par le SM ou le SPB pour transférer la séquence 
spécifiée. 

LogUploadRecord Information sur la génération d'un message LogUpload.  
LogAcknowledge Le SM ou le SPB a réçu un message LogAcknowledge.  

Tableau 34: Classe d'enregistrement : Messages de logs/gestion des logs 

Gestion de la projection – Le Tableau suivant décrit les évènements qui 
concernent la gestion de la projection, et les informations sur le transfert et la 
réception des clés de contenu et de cryptage de liaison, ainsi que leur usage.  
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Évènement Description 

PrepSuite Le SM enregistre la commande de préparer les équipements 
pour la lecture de la CPL(id). 

PurgeSuite Le SM enregistre la commande de nettoyer les équipements 
de tous les éléments liés à la préparation de la CPL(id). 

PlayOK Demande/réponse sur la possibilité de lecture de la CPL(id).  

KeyUsage Le SPB a utilisé une clé de contenu ou de cryptage de liaison 
pour décrypter le programme.  

KeyExpire Le SPB confirme l'effacement d'une clé dont la période de 
validité est dépassée.  

KeyPurge Le SM commande à une SE d'effacer une clé.  

NoFMMark Le SM et le FM enregistre la réception et l'exécution de l'état 
"pas de marquage d'identification". e 

Tableau 35: Classe d'enregistrement: Gestion de la projection 

Validations & Exceptions – Le Tableau suivant décrit les évènements concernant 
des exceptions survenues dans la projection ou dans le fonctionnement 
opérationnel, et des informations sur les différentes validations, suivant la conduite 
spécifiée.  

Evènement Description 

ContentCheck Résultats de la vérification du hash du contenu avant la séance.  
CPLCheck Résultats de la vérification de la CPL par le SM avant la séance.  
PLCheck Résultat de la vérification de l'inventaire.  
KDMCheck Résultats de la réception d'un KDM par le SM et de sa validation.  

QuerySPB Enregistrement de l'échec de la demande de statut d'un SPB (y 
compris les anomalies de TLS).  

LogFail Evènement qui peut résulter de (ou indiquer des) logs non 
renseignés par une SE ou le SM  

IntegCheck Enregistrement de la validation de l'intégrité de l'essence image et 
audio sur la durée du programme.  

Tableau 36: Classe d'enregistrement: Validations/Exceptions 

9.4.6.3.8. Informations sur les enregistrements de logs 
Le sous-système en charge des logs enregistrera les évènements comme indiqués 
dans les Tableau 34, Tableau 35, et Tableau 36 ci-dessus. Suivent des exemples 
d'informations supplémentaires complétant les enregistrement (le mot "heure" 
signifie marqueur horaire UTC) : 

• Heure de la projection et identifiant de la CPL pour chaque projection de 
chaque composition.  

• Identité de chaque SE, SM et SMS impliqués dans une projection. Les 
informations enregistrées par le SMS incluront le champ “AuthorityID” décrit 
dans la partie 9.4.5.2.4: RRP (Paires Demande – Réponse). 

• L'identification de toute les clés de contenu utilisées pour la projection, et la 
l'heure et la durée d'utilisation de chaque clé.  

• La génération, l'heure d'utilisation (et la durée) et l'identifiant de CPL de 
chaque clé de cryptage de liaison doivent être enregistrés.  
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• L'identification des KDM par lesquels les clés de contenus ont été 
transmises.   

• Lorsque cela s'applique, les informations nécessaires sur les processus de 
marquage d'identification (c'est à dire toute donnée requise pour détecter et 
surveiller les processus de marquage), et la réception et/ou l'exécution des 
commandes d'état "pas de marquage d'identification" (voir la partie 9.4.6.2 
Opérations de marquage d'identification). 

• L'heure et les détails sur toute projection incomplète ou discontinue (c'est à 
dire ayant subit un redémarrage, voir la 9.4.5.3.1.1 StartSuite). 

• L'heure et les détails sur l'accouplement d'un système de projection, ou un 
évènement de maintenance qui concerne cet accouplement (par exemple 
l'établissement ou la rupture de cet accouplement, l'ouverture de la trappe 
d'accès au SPB, le champ "AuthorityID" de l'agent de maintenance).  

• Les détails sur des conditions de sécurité anormales (par exemple génération 
d'une alerte, anomalies lors d'une requête, dysfonctionnement d'une session 
TLS ou du réseau).  

9.4.6.3.9. Mécanismes d’audit FIPS 140-2  
Les spécifications FIPS 140-2 (voir Chapitre 9.5.2.5 Contraintes FIPS 140-2 pour les 
SPB de Type 1 ) imposent des mécanismes d’enregistrement (logs) précis pour 
certains environnements de systèmes d’exploitation des modules cryptographiques. 
Ces contraintes restreignent l’environnement d'exploitation de l’enceinte SPB à 
certains modes de mises en oeuvre non modifiables. 
Il n’y a donc pas nécessité de générer des journaux complémentaires pour les 
équipements de sécurité en cabine dans le cadre d’une exploitation de cinéma 
numérique normale. 
Les spécifications pour les transformations du firmware du SPB sont définies par le 
paragraphe 9.5.2.7 Modification du firmware du SPB .Les logs correspondant à ces 
transformations de l’équipement seront accessibles grâce aux spécifications des 
logs fournies dans ce chapitre. 

9.4.6.3.10. Problèmes dans le traitement des logs 
Il est obligatoire que le sous-système sécurisé en charge des logs soit opérationnel 
et en service préalablement à toute lecture de contenu. Les SM n’autoriseront pas la 
lecture (c.-à-d. n’enverront pas la clé) à une architecture technique dont les logs des 
SPB n’auront pas été collectés suivant la méthode décrite dans la partie 9.4.6.3.1: 
Spécifications sur la gestion des logs, paragraphe N°8, ou s'il y a la moindre 
indication montrant que la prochaine lecture n’enregistrera pas ou ne transmettra 
pas les journaux comme prévu.  
Les équipements de sécurité (SPB ou SE) devront être spécifiés et conçus de façon 
à stopper immédiatement toute opération en cours et à demander un remplacement 
d'équipement en cas de panne de son système de gestion des logs. 
Les enregistrements de logs sur des SPB ou SE défaillants devront n’être 
extractibles que par des centres de réparation agréés, qui seront capables de 
récupérer ces enregistrements de façon sécurisée. 
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9.5. Contraintes de mise en œuvre 

9.5.1. Certificats numériques 
Les certificats numériques seront utilisés par le SM pour identifier d’autres équipements de 
sécurité et pour l’établissement de sessions TLS (sécurité de la couche de transport). 
Chaque SPB devra posséder au moins un certificat conforme aux spécifications cinéma 
Numérique, et chaque certificat de SPB devra désigner, par le biais de son Tableau de rôles 
(voir Chapitre 9.8.1.3 Noms et rôles), les entités de sécurité (SE) spécifiques contenues 
dans le SPB. Les SE au sein d’un SPB pourront avoir leur propre certificat. Cependant un et 
un seul certificat devra désigner le rôle du SPB pour chaque SPB29. 
Le fabricant, le modèle, l’identifiant unique UUID de la machine (s'il est disponible) et le 
numéro de série de chaque équipement certifié devront être reproduits dans les champs 
prévus à cet effet du certificat correspondant. Cette information devra également être 
présentée à l’extérieur de chaque équipement d’une façon lisible par un être humain. 
Les certificats numériques utiliseront à la norme ITU X.509 version 3 (voir [ITU-T 
Recommendation X.509 (1997 E): Information Technology – Open Systems Interconnexion 
– The Directory: Authentication Framework, June 1997, and RFC2459]). Des contraintes 
spécifiques ont été ajoutées à la présente spécification de certificat pour les applications de 
cinéma numérique de façon à réduire la complexité et l’ambiguïté qui peuvent survenir dans 
les systèmes utilisant les certificats X.509. 
Les spécifications détaillées pour les certificats pour le cinéma numérique sont fournies au 
chapitre 9.8.1. Certificats numériques 

9.5.2. Robustesse et mise en oeuvre physique 
Le système de sécurité protègera le contenu durant le transport et le stockage en utilisant 
des clés secrètes. Le caractère secret de la clé sera assuré, dans le cadre des opérations 
normales, par des techniques de cryptographie mettant en œuvre d’autres clés secrètes. 
La protection physique offerte pour les clés secrètes, ainsi que pour le contenu lui-même 
une fois décrypté, définit la robustesse de la mise en oeuvre du système de sécurité. 
La robustesse est requise pour tous les modes de fonctionnement, normaux ou anormaux. 
La robustesse dépend de la qualité de la mise en oeuvre des équipements de sécurité, des 
procédures opérationnelles de l’exploitation cinématographique, et du système de sécurité 
lui-même. 

9.5.2.1. Contraintes des périmètres de sécurité des équipements  
La conception des équipements de sécurité devra prévoir des périmètres physiques de 
protection autour des données secrètes non chiffrées. Les périmètres de sécurité définis 
par chaque SPB doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

• Garder la trace de toute violation – Toute intrusion dans le périmètre de 
sécurité provoquera des altérations permanentes de l’équipement qui seront 
apparentes lors d’une inspection. C’est le périmètre le moins robuste puisqu’il ne 
révèlera une attaque qu’à posteriori et qu’il dépendra d’un acte d’inspection 
spécifique. 

o Les SPB de type 1 et de type 2 devront garder la trace de toute violation. 
• Résister à la violation – La violation du périmètre de sécurité devra être rendue 

                                                 
29 Les présentes spécifications ne traitent pas des conflits entre ITM ou/et entre TLS qui pourraient survenir si 
un constructeur décidait demettre en oeuvre des SPBs avec des certificats multiples. Dans un tel cas, le vendeur 
serait responsable de la totale conformité aux spécifications des ITM et TLS et des contraintes de robustesse 
définies dans ce document. 
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difficile. La conception devra permettre de résister aux violations en contraignant 
l’attaquant à faire preuve d’un soin extrême et/ou à utiliser  des outils très 
coûteux pour réussir à atteindre les données secrètes sans détruire 
physiquement ces données et leur(s) périmètre(s) de sécurité. 

o Les circuits intégrés sécurisés des SPB de type 1 et de type 2 (voir Partie 
9.5.2.2 Sécurité physique des données sensibles) devront pouvoir 
résister à la violation. 

• Détecter et réagir à la violation – Le périmètre de sécurité et/ou les points 
d’accès seront surveillés activement. L’intrusion dans le périmètre de sécurité 
déclenchera l’effacement des données secrètes protégées. 

o Les circuits intégrés sécurisés des SPB de type 1 et de type 2 (voir Partie 
9.5.2.2 Sécurité physique des données sensibles) devront réagir à la 
violation. 

o Les SPB de type 1 seront autorisés à avoir des ouvertures ou panneaux 
d’accès pour la maintenance, à partir du moment où leur conception et 
leur protection contre la violation ne permettent pas d’accès (violations) 
autres que ceux définis par la Partie 9.5.2.3 Réparation et remplacement. 

9.5.2.2. Sécurité physique des données sensibles 
Les données sensibles critiques pour la sécurité des SPB ou SE (c.à.d. clés privées, 
LE/LD ou clés de déchiffrage du contenu) sont généralement appelées CSP (Critical 
Security Parameters, Paramètres Critiques de Sécurité) (voir la Partie 9.5.2.6 CSP 
(Critical Security Parameters, paramètres critiques de sécurité) . Le système de sécurité 
définit les niveaux de protection s’appliquant aussi bien pour chaque type de CSP que 
pour le contenu en clair. Les niveaux de protection sont décrits de la façon suivante : 

• Circuits intégrés sécurisés  – Les données sensibles ne pourront faire l’objet 
que d'une attaque physique sur un circuit intégré sécurisé stockant les données. 
a. Les circuits intégrés sécurisés utilisés pour la sécurisation du cinéma 

numérique devront être conçus pour résister aux attaques physiques et 
logiques, et ils devront garantir que toute attaque physique détruise les CSP 
avant qu’ils ne puissent être atteints. Les équipements offrant le niveau de 
protection "Secure Silicon" (circuits intégrés sécurisés) devront être du type 
FIPS 140-2 "Physical Security Single-Chip Cryptographic Module", et se 
conformer aux spécifications FIPS 140-2 niveau 3, suivant les contraintes 
définies par le paragraphe 9.5.2.5 Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de 
Type 1 . 

b. Le niveau de protection des circuits intégrés sécurisés devra être utilisé dans 
les SPB de type 1 et de type 2, et cette protection devra être maintenue 
(même si l’appareil est éteint) pour toutes les clés privées des SE et des SPB 
ainsi que pour les clés de décryptage des images. 

c. Les clés de décryptage des images pourront être stockées hors du circuit 
intégré sécurisé qui réalise le décryptage du KDM, à partir du moment ou ce 
stockage correspond aux spécifications de la Partie 9.7.4 Protection des clés 
du programme. Les clés privées des équipements, encryptées ou non, ne 
devront pas exister hors des circuits intégrés sécurisés.  

• Module physique du SPB – Les données sensibles ne pourront être atteintes 
qu’en pénétrant une barrière physique entourant l’électronique. 
a. Toute conception de module SPB devra prévoir un périmètre de protection 

physique du module qui empêchera tout accès aux circuits internes et qui 
détectera toute ouverture du périmètre du module. Tout système de 
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protection supplémentaire s’appliquant aux clés de décryptage ou au contenu 
non crypté devra utiliser des techniques telles que masquage des pistes 
sensibles, et utilisant des circuits intégrés résistant et réagissant à la 
violation. Les spécifications détaillées pour la protection physique des SPB 
de type 1 et de type 2 sont définies plus bas dans la Partie 9.5.2.4 
Contraintes spécifiques des SPB de type 2 et dans la Partie 9.5.2.5 
Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de Type 1 . 

b. En dehors du SMS, aucun SE ne pourra exister sans la protection d’un SPB 
de type 1. 

• Logiciel – Une protection logicielle peut être violée par des modifications du 
logiciel, le lecture de la mémoire ou en interceptant le bus de données. 

a. Les méthodes de protection logicielles ne devront pas être utilisées 
pour protéger les CSP ou le contenu. 

9.5.2.3. Réparation et remplacement 
Cette partie définit les restrictions s’appliquant aux réparations et remplacement des SPB 
et les paramètres associés liés à la cryptographie : 

• Les SPB de type 1 pourront être remplacés sur site (en tant que module SPB 
complet) par l’exploitant, mais ils ne pourront pas être réparés sur site (exemple : 
les panneaux d’accès pour la maintenance des SPB de type 1 ne pourront pas 
être ouverts sur site). 

• Les circuits intégrés sécurisés contenus dans un SPB de type 2 ne devront pas 
être réparables sur site, mais pourront être remplacés sur site. Ils ne devront pas 
être accessibles durant l’utilisation normale du SPB de type 2, ou durant toute 
tâche de maintenance qui ne serait pas liée à la sécurité.   

• Les tâches de réparation et de remplacement d’un SPB de type 1 et d’un SPB de 
type 2 devront être réalisées sous la supervision du vendeur de l’équipement de 
sécurité. La maintenance du SPB de type 2 (du projecteur) est autorisée pour les 
équipements non reliés à la sécurité, accessibles par le biais d’ouvertures 
dédiées à la maintenance. 

La réparation et le remplacement seront limités aux équipements en panne, ou aux 
équipements ayant perdu ou effacé leurs données secrètes (c.a.d. leurs clés privées ou 
certificats numériques). A partir du moment où les contraintes définies dans la Partie 
9.5.2.5 Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de Type 1 seront remplies, une telle 
maintenance n’affectera pas la certification ou la compatibilité FIPS 140-2 de 
l’équipement. Les contraintes concernant les changements de firmware au sein des SPB 
sont fournies dans la Partie 9.7.4.Protection des clés du programme 

9.5.2.4. Contraintes spécifiques des SPB de type 2  
Le SPB de type 2 a été défini spécifiquement pour la protection du contenu sortant soit 
d’un LDB (Link Decryptor Block, bloc de décryptage de la liaison), soit d’un IMB (qui sont 
les SPB liés aux SPB du projecteur), et entrant dans le projecteur. Le but de ce SPB est 
de protéger le signal image autant qu’il est possible, tout en reconnaissant que, dans ce 
domaine, aller « jusqu’à la lumière » n’est probablement pas envisageable. Il est 
également préférable de ne pas imposer des contraintes formelles de type FIPS 140-2 sur 
ce SPB, car les fonctions de sécurité et de circulation des signaux sont assez simples.  
Ce SPB sera conçu pour prendre en charge deux environnements fonctionnels 
fondamentaux :  
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1. Un environnement de sécurité consistant en un circuit intégré sécurisé, des 
signaux d'entrée / sortie vers le circuit intégré et des signaux et circuits de 
détection d'ouverture du périmètre SPB du projecteur. 

2. Un environnement de traitement du signal image du projecteur, qui préparera ce 
signal image pour la projection. 

Ce dernier environnement peut exiger la maintenance sur site et par conséquent on 
permettra au SPB du projecteur d'avoir des ouvertures d'accès disponibles au personnel 
d'exploitation. La mise en relation logique et la connectivité électrique entre le SPB du 
projecteur et son compagnon ont été définis dans le paragraphe 9.4.3.6: Spécifications 
fonctionnelles pour les systèmes SPB. En plus de celles-ci et des exigences du 
paragraphe 9.5.2.1 Contraintes des périmètres de sécurité des équipements et du 
paragraphe 9.5.2.2 Sécurité physique des données sensibles, les exigences 
supplémentaires pour les SPB du projecteur sont les suivantes: 

• Les spécifications FIPS 140-2 niveau 3 exposées dans la ligne numéro 2 du 
Tableau 37 doivent être appliquées, la sécurité de la TLS  telle qu'elle est définie 
dans les présentes spécifications fournissant une séparation logique 
entrée/sortie si la TLS est utilisée pour l'authentification du projecteur. 
L'environnement d'exploitation du circuit intégré sécurisé appliquera les 
limitations du N° 6 "Environnement d'exploitation" du Tableau 37 (Voir aussi le 
paragraphe 9.5.2.7 Modification du firmware du SPB). 

• Le circuit intégré du SPB du projecteur et les signaux d'entrée / sortie associés 
ne seront pas accessibles via la trappe de maintenance du SPB, ou par d'autres 
ouvertures (c.-à-d. qu'une cloison séparera le circuit intégré des secteurs 
accessibles à la maintenance). 

• L'environnement physique entourant le SPB compagnon et les SPB du 
projecteur sera conçu de façon à ce que l'accès au circuit intégré des SPB 
sécurisés du projecteur, aux signaux d'entrée / sortie du circuit intégré, et aux 
signaux qui transitent entre les SPB ne soit pas possible sans causer à un ou 
aux deux SPB des dégâts permanents et  facilement visibles. 

En résumé, un circuit intégré sécurisé détectant et répondant à une intrusion fournira la 
protection des CSP. Le périmètre physique du SPB du projecteur fournira la protection 
de l'essence image et du circuit intégré. La détection ou la réponse à une intrusion d'un 
SPB de type 2 sera déclenchée au minimum par l'ouverture du panneau d'accès. On 
s'appuiera sur une inspection visuelle du système de projection effectuée par l'exploitant 
pour détecter une action physique ayant pu entraîner la dégradation de l'essence 
d'image décryptée ou l'accès à celle-ci. 

9.5.2.5. Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de Type 1  
Les conditions de robustesse requises pour les SPB seront conformes aux directives  
FIPS [PUBLICATION 140-2]30. Un résumé de ces spécifications est exposé dans le 
tableau ci-dessous. 
La norme FIPS 140-2 spécifie onze domaines afin de permettre une évaluation  par 
niveaux qui sera  exécutée par des laboratoires indépendants certifiés par le 
gouvernement des USA.. 
Tout SPB de type 1 devra être conforme et être certifié pour les exigences FIPS 140-2 
Niveau 3 dans tous les secteurs sauf ceux soumis aux exceptions qui suivent ou dans des 
notes complémentaires (les indications de N° se réfèrent aux lignes du tableau) : 

                                                 
30 Les lecteurs qui ne sont pas familiers avec les directives FIPS 140-2 devront se référer aux textes normatifs 
pour comprendre pleinement le tableau et les exceptions. 
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• N° 2 – Les exigences de séparation de port de données logiques seront mises en 
œuvre par l'utilisation de la protection TLS sur le port 1173 bien connu, suivant la 
description faite au paragraphe 9.4.5.2.3: Spécifications générales des RRP. 

• N° 3 – Le SMS (Partie 9.4.2.5: SMS – Système de gestion de la salle) mettra en 
oeuvre une authentification avec le SM basée sur leur rôle grâce à leurs certificats et 
leur authentification par TLS. Pour l'opérateur du SMS et l'installateur de 
l'équipement, le système de sécurité mettra en oeuvre avec le SM une 
authentification basée sur l'identité (Voir “Identification de l'Autorité” concernant les 
messages à l'intérieur du cinéma, paragraphe 9.4.5.2.4: RRP (Paires Demande – 
Réponse). 

• N° 6 – L'environnement logiciel d'exploitation des SPB sera restreint aux limitations 
de l'environnement d'exploitation. Ceci élimine les conditions requises par les tests 
pour les CC (Critères communs) et les EAL (Niveaux d'évaluation de la sécurité), et 
pour toutes les autres procédures d'enregistrement de logs et d'audit particulières 
aux normes FIPS140-2, excepté celles concernant les modifications de firmware 
décrites au paragraphe 9.5.2.7 Modification du firmware du SPB.  

• N° 7 – Le chapitre 9.7 Cryptographie et cryptage de l'essence est prioritaire en cas 
de conflit avec le N°7. 

• N° 8 – Les SPB ne devront mettre en oeuvre que le niveau 2 de sécurité (business 
use A class) des normes FCC. 

• N° 10 – Les spécifications de l'assurance de conformité peuvent être au niveau 2. 
• N° 1 et N° 11 – Les spécifications sur la politique de sécurité de l'installateur 

s'aligneront sur et mettront entièrement en oeuvre les présentes spécifications, qui 
s'ajouteront à leur politique de sécurité. 
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N° Partie Niveau 1 de sécurité Niveau 2 de sécurité Niveau 3 de 
sécurité 

Niveau 4 de 
sécurité 

1 Spécification  
du module 
cryptographique  

Spécifications du module cryptographique, des limites du cryptage, des algorithmes approuvés et des modes 
de fonctionnement approuvés. Description du module cryptographique, incluant tout les composants matériels, 
logiciels et firmware. Déclaration des principes de sécurité du module. 

2 Interfaces et ports 
du module 
cryptographique 

Interfaces exigées et facultatives. Spécification de toutes 
les interfaces et de tous les cheminements d'entrée et de 
sortie de données. 

Ports de données pour paramètres de sécurité 
non protégés critiques, ogiquement séparés 
d'autres ports de données. 

3 Rôles, services et 
authentification  

Séparation logique des 
rôles exigés et facultatifs, et 
services. 

Authentification 
d'opérateur basée sur le 
rôle ou sur l'identité. 

Authentification d'opérateur basée sur l'identité. 

4 Modèles d'états 
définis  

Spécification de modèles d'états définis. États exigés et états facultatifs. Diagramme de transition d'états et 
spécifications de transitions d'états. 

5 Sécurité physique Équipement de production. Verrous ou évidence de 
violation. 

Détection et  
réponse pour 
les protections 
physiques et les 
panneaux 
d'accès. 

Détection et réponse à 
l'intrusion. EFP (protection 
contre défauts 
d'environnement) et EFT 
(Tests de défauts 
d'environnement). 

6 Environnement 
d'exploitation 

Un seul opérateur. Code 
exécutable. Technique 
d'intégrité approuvée. 

PP (Profil de protection) 
référencé évalué à EAL2 
(Niveau 2 d'évaluation de 
la sécurité sur CC(Critères 
Communs)) avec accès 
discrétionnaire des 
systèmes de commande 
et d'audit. 

PP référencé 
plus un 
cheminement 
sécurisé évalué 
à EAL3, plus la 
modélisation de 
la politique de 
sécurité. 

PP référencé plus un 
cheminement sécurisé 
évalué à EAL4. 

Mécanismes de gestion de clés : génération de nombres aléatoires et de clé, établissement de clé, distribution 
de clé, entrée / sortie de clé, stockage de clé et remise à zéro de la clé . 

7 Gestion des clé de 
cryptage 

Des clés secrètes et privées établies par l'utilisation de 
méthodes manuelles peuvent  être entrées ou sorties sous 
la forme de texte en clair. 

Des clés secrètes et privées établies par 
l'utilisation de méthodes manuelles peuvent  
être entrées ou sorties encryptées ou avec des 
procédures d'informations partagées. 

8 EMI/EMC 
(Interférences et 
conformité 
électromagnétiques) 

CFR (Codes des règlements fédéraux) FCC  [Title 47 Part 
15. Subpart B, Class A] (Utilisation professionnelle). 
Exigences de la FCC applicables (pour la radio). 

CFR FCC [Title47 Part 15. Subpart B, Class B] 
(Utilisation privée) 

9 Auto-tests Essais à la mise sous tension : essais d'algorithme 
cryptographiques, essais d'intégrité de logiciels et 
microprogrammes, essais de fonctions critiques. Essais 
conditionnels. 

Tests  RNG 
(Générateur de 
nombres 
aléatoires) 
statistiques 
exécutés à la 
demande 

Tests RNG statistiques 
exécutés à la mise sous 
tension. 

10 Certification de 
conformité à la 
conception 

CM (Gestion de la 
configuration). Installation et 
génération sécurisées. 
Correspondance  entre 
conception et politique de 
sécurité. Documents d'aide. 

 Système CM. Distribution 
sécurisée. Spécifications 
fonctionnelles. 

Mise en oeuvre 
de langage de 
haut niveau. 

Modèle formel. 
Explications détaillées 
(preuves informelles). 
Etats avant/après. 

-- Attaques diverses Spécifications d'un ensemble d'attaques pour lesquelles il n'existe pas actuellement de conditions requises 
pouvant être soumises à des tests.. 

Tableau 37: Résumé des conditions de sécurité requises par FIPS 140-231 

                                                 
31 Ce tableau est extrait du chapitre 4 de [FIPS PUB 140-2] 
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9.5.2.6. CSP (Critical Security Parameters, paramètres critiques de 
sécurité) 

La norme FIPS-140-2 impose d'énumérer les CSP qui sont importants pour la sécurité 
des modules cryptographiques (les SPB) et leur focntionnement. Les CSP suivants 
recevront la protection de type 1 des SPB chaque fois qu'ils existeront autrement que 
dans leur état crypté d'origine. 

1. Clés privées des équipemens – Clé privées RSA que les équipements emploient 
pour prouver leur identité et gérer les sessions TLS. 

2. Clés de cryptage de contenus – Clés AES qui protègent les programmes. 
3. Clés d'intégrité des contenus – Clés HMAC-SHA-1 qui protègent l'intégrité des 

contenus compressés (paramètres de vérification de l'intégrité du contenu 
conditionné). 

4. Clés de cryptage et clé d'intégrité des messages de commande – Clés et 
paramètres AES, HMAC-SHA-1/SHA-256 qui protègent la sécurité et l'intégrité 
des CPL, des listes de pistes, des KDM et autres ETM. 

5. Clés de cryptage de liaison –Clés qui protègent la sécurité et l'intégrité du 
programme non compressé pour le cryptage de liaison. 

6. Contrôle des marques d'identification et watermarks – Tout paramètre ou clé 
utilisés dans un procédé particulier de marquage d'identification. 

7. Paramètres TLS – Paramètres ou clés transitoires utilisés ou générés lors de la 
mise en oeuvre de sessions TLS et de ITM. 

8. Données enregistrées (logs) – Toutes les données liées à des évènements et les 
paramètres associés constituant un enregistremen ou un rapport de log. 

9. La norme FIPS-140-2 concernant le transfert des CSP partant ou arrivant d'un 
module sécurisé précise que tous les CSP ne doivent entrer et sortir de 
l'équipement que par un cheminement, privé, de confiance, et capable de 
détecter toute violation. Les méthodes de sécurité employées dans les ITM et les 
TLS et qui sont requises dans les présentes spécifications respectent de telles 
règles.. 

9.5.2.7. Modification du firmware du SPB 
Les spécifications du système d'exploitation limité de la norme FIPS 140-2 (paragraphe 
9.5.2.5 Contraintes FIPS 140-2 pour les SPB de Type 1 ) interdit la modification sur site 
du système d'exploitation et du firmware des SPB de type 1 et du circuit intégré sécurisé 
du SPB de type 2. Les paragraphes suivants définissent les conditions de modification du 
firmware32 de ces équipements de sécurité. Les équipements concernés par la norme 
FIPS 140-2 devront: 

• Être conçus pour que leur firmware ne puisse être modifié sans que le 
constructeur d'origine n'en ait connaissance et ne l'autorise. 

• Posséder un certificat "cinéma numérique" valide qui authentifie et confirme 
l'identité de l'autorité responsable de la modification du firmware. 

• Ne pas subir de modification du firmware sans que les bases de données 
concernées par l'exploitation d'équipements qui peuvent être impliquées (par ex: 
les bases de données exploitées par les parties prenantes pour exploiter des 
listes de prestataires ou pour créer des KDM et des TDL), ainsi que le 
propriétaire de l'équipement, ne soient informés. 

                                                 
32 Le terme "firmware" désigne tout système d'exploitation, logiciel, microprogramme ou code en mémoire ROM 
logé dans le circuit intégré d'un SPB de type 1 ou2 . 
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• Enregistrer dans un log le changement de firmware en mettant en oeuvre les 
conditions requises (Ligne 6 du Tableau 37) dans la norme FIPS 140-2 pour 
l'environnement d'exploitation (niveau de sécurité 3), excepté les mandats de 
certification CC et EAL qui ne seront pas exigés. 

• Permettre l'extraction à partir des enregistrements de logs relatifs aux 
modifications de firmware ci-dessus, grâce à des messages standards (9.4.6.3 
Sous-système en charge des logs). Ces enregistrements de logs devront être 
obligatoirement signés en vue de leur livraison,  et l'alternative TLS exposée 
dans le paragraphe 9.4.6.3.5.1 ne pourra pas être utilisée. 

• Être conformes aux spécifications de la norme FIPS 140-2 pour la notification 
concernant les modifications des équipement de sécurité. Etre soumis à une 
nouvelle certification si nécessaire. 

9.5.3. SMS (système de gestion de salle) 
Il n'y a aucune contrainte physique ou exigence imposée au SMS par le système de sécurité 
(c.-à-d., aucune exigence  de type SPB), autre que l'exigence pour la clé privée du SMS à 
être contenue dans un circuit intégré sécurisé (voir le paragraphe 9.4.2.5 SMS). Par ailleurs, 
la mise en oeuvre du SMS n'affaiblira pas ou n'affectera pas les opérations de sécurité 
d'autres entités de sécurité (SE) ou SPB. 

9.5.4. Traitement des sous-titres 
Le cryptage des sous-titre sert principalement à éviter leur interception pendant le transport, 
leur protection cryptographique en salle n'est donc pas exigée. Il n'y a aucune contrainte 
physique ou exigence imposée au traitement de décryptage des sous-titres par le système 
de sécurité, sauf que la mise en oeuvre n'affaiblira pas ou n'affectera pas les opérations de 
sécurité d'autres entités de sécurité ou SPB. 

9.5.5. Tests de conformité et certification 
Les tests de conformité représentent le moyen de qualification des SPB et de leurs SE 
utilisées pour le cinéma numérique. Tous les SPB seront assujettis aux critères de 
qualification dans les secteurs suivants: 

• Conformité aux spécifications des ITM (Messages intra-cinéma) – Les SPB et les SE 
interpréteront et répondront aux messages standard ITM selon le paragraphe 
9.4.5.2.4: RRP (Paires Demande – Réponse) dans la catégorie appropriée telle que 
spécifiée dans ce paragraphe. 

• Les IMB mettront en œuvre la conformité avec les spécifications des ETM, en sus 
des exigences de conformité ci-dessus concernant les ITM. 

• Le SM et les SPB seront conformes aux conditions d'exploitation telles qu'elles sont 
spécifiées respectivement aux paragraphes 9.4.3.5 Fonctionnalités du SM et 9.4.3.6 
Spécifications fonctionnelles pour les systèmes SPB. 

• Conformité aux exigences physiques et logiques du SPB – Chaque SPB sera évalué 
par rapport aux exigences physiques et logiques en fonction du type de SPB défini 
au paragraphe 9.5.2 Robustesse et mise en oeuvre physique, y compris  les 
spécification FIPS 140-2 si elles sont applicables. 

Le revendeurs d'équipements ne fourniront de certificats "cinéma numérique" qu'aux 
équipements conformes aux présentes spécifications.  
Un équipement qui ne répondra pas à tous les critères ci-dessus ne pourra pas être installé 
dans un système conforme. Un équipement qui ne répondra plus à tous les critères ci-
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dessus sera considéré comme une faille de sécurité, et sera retiré du service jusqu'à sa 
réparation.  

9.5.6. Robustesse des communications 
Les spécifications ci-dessous sont exigées pour salles de projection et les réseaux de 
communications:  

• Les réseaux des salles protégeront les systèmes de sécurité de menaces d'attaques 
extérieures et d'attaques intérieures provenant du réseau par l'utilisation de pare-
feux appropriés. Chaque salle comportera au minimum un pare-feu pour toute 
interface de communication reliée au réseau de sécurité de la salle. 

• Les messages de sécurité et les contenus ne seront pas acheminés par un réseau 
sans fil, mais par des câbles en cuivre ou en fibre optique. 

• Les parties du réseau transportant des messages de sécurité ou des contenus 
seront informatiquement et physiquement séparées de tout équipement sans fil. Au 
minimum, un pare-feu correctement configuré séparera le réseau câblé qui 
transporte les messages de sécurité et les contenus de tout réseau sans fil exploité 
sur le même site. 

• Le câblage et les passages de câbles du réseau ne devront pas être accessibles au 
public. 

9.6. Caractéristiques de sécurité et gestion de la certification 
Le présent chapitre décrit les caractéristiques de sécurité d'exploitation du cinéma numérique, 
et comment la "confiance" est communiquée et renforcée afin de s'assurer que les exigences 
de sécurité sont exécutées avec fiabilité. Une politique de sécurité résulte de la mise en 
application de caractéristiques d'exploitation en accord avec les variables définies lors de la 
conception et la mise en œuvre du système général de sécurité. Un système de sécurité à 
architecture ouverte ne doit pas imposer une politique définie, mais doit permettre aux parties 
prenantes de s'accorder sur une ou plusieurs politiques suivant les nécessités commerciales. 
Une fois la politique décidée, elle représente au niveau opérationnel l'ensemble du dispositif de 
sécurité. 

9.6.1. Gestion des droits numériques 
Le présent sous-chapitre identifie les diverses caractéristiques et fonctions qui décrivent le 
système de sécurité. Pour chaque équipement relatif à une salle, le système de sécurité 
consiste en trois types d'éléments impliqués dans la DRM (gestion des droits numériques): 

1) Le SMS (système de gestion de salle) 
2) Le SM (gestionnaire de sécurité) 
3) Les équipements de sécurité associés (Par exemple, le bloc média, le bloc de 

décryptage de liaison) 
Les deux derniers éléments auront accès et traiteront les informations (secrètes) de sécurité 
du cinéma numérique, tels que les clés de contenu, et le contenu en clair. Ils sont le sujet 
principal des présentes spécifications de sécurité. Le SMS n'aura pas accès à ces 
informations secrètes. Mais comme le SMS est à l'origine de toute activité liée à la sécurité, 
il sera considéré comme participant aux évènements de sécurité.  
La philosophie de base est: "contrôle léger, audit serré" En suivant cette philosophie, un film 
ne pourra pas être projeté seulement dans l'une des quatre circonstances suivantes:  

1) Mauvais site (voir Tableau 38) 
2) Mauvaise date et heure (en dehors de la fenêtre négociée) voir Tableau 38 
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3) Equipement non autorisé (l'équipement n'est pas accepté par l'ayant-droit du 
contenu) voir Tableau 38 

4) Panne ou violation de l'équipement de sécurité. Voir Tableau 39 
La conformité aux spécifications sur l'enregistrement des logs du système de sécurité 
certifiera que tous les évènements concernant la sécurité génèreront des enregistrements 
dans un log stockés dans l'IMB. Ces enregistrements seront accessibles par le SMS de 
l'exploitant, et des rapports pourront être fournis aux distributeurs appropriés suivant les 
obligations contractuelles. 
Chacun des trois types d'éléments du système de sécurité (SMS, SM, équipement de 
sécurité) ont des rôles et des responsabilités définies (par ex. effectuer leurs fonctions de 
sécurité et générer des logs), la sécurité générale dépendra de leur bon fonctionnement. 
Les descriptions ci-dessous détaillent les trois types d'éléments du système de sécurité. La 
description du SMS et de l'équipement de sécurité comprend des tableaux qui montrent des 
scénarios de fonctionnement possibles du système de sécurité, et explique comment ce 
système répond à des situations particulières. 
Les tableaux sont également conçus pour informer ceux qui sont intéressés par la 
compréhension des implications commerciales se rapportant au système de sécurité du 
cinéma numérique. On y voit notamment que la portée du système de sécurité est limitée 
aux seules zones nécessaires à la protection permanente du contenu et des données de 
sécurité (clés), et qu'il permet la lecture du contenu dans une fenêtre de temps spécifiée, 
ainsi que l'enregistrement de logs fiables (Tableaux 38 et 39). 

9.6.1.1. Gestion des droits numériques: SMS 
Le SMS sera responsable des fonctions d'exploitation tels que la programmation des 
séances. Il sera sous le contrôle de l'exploitant. Le SMS gèrera la lecture grâce au SM, 
toutefois le SM sera responsable et contrôlera en permanence la sécurité et les 
évènements La conformité complète des opérations d'exploitation s'appliquera donc aux 
opérations sous le contrôle du SM, et aux opérations sous le contrôle du SMS. 

9.6.1.2. Gestion des droits numériques: SM 
Le SM est le gestionnaire des droits numériques pour chaque salle. Il contrôle les clés de 
contenu et la livraison de ces clés à l'équipement de sécurité approprié, afin de permettre 
la lecture des contenus cryptés. 
Chaque SM (et l'IMB qui en fait partie) sera affecté à un projecteur unique. Les clés seront 
considérées comme actives pour la période d'exploitation définie commercialement. A 
part l'authentification de l'équipement de sécurité, des vérifications d'intégrité et du 
fonctionnement correct (Voir partie 9.4.3: Opérations de sécurité du cinéma), le 
gestionnaire de sécurité n'exercera aucun contrôle sur la lecture excepté pour la livraison 
de la clé de contenu pendant la durée autorisée pour l'exploitation. Suivant les 
négociations commerciales, un distributeur pourra fournir des clés pour quelques ou pour 
tous les SM (c.-à-d.. les projecteurs) d'un complexe. 

Élément, observation ou décision Démarche 

Salle autorisée Un KDM (clés) est envoyé au SM de la salle 

Fenêtre temporelle de diffusion négociée Le KDM contient la fenêtre (date/heure) de validité 
de la clé 

Validation seulement d'équipements 
certifiés et connus 

Le SM authentifie l'équipement avant la livraison de 
la clé 

Fichier du film modifié Lors de la lecture, le SM vérifie le film et crée un log 
en fonction de la liste de composition (CPL) 

Tableau 38: Exemples d'évènements du SM 
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Le tableau ci-dessus décrit les évènements liés au SM et au comportement du système. 
La lecture d'un film ne commencera pas en cas de problème dans l'une de lignes 1, 2 ou 
3, soit à cause d'une mauvaise localisation (Ligne 1), d'une date ou heure erronée, ou 
d'une tentative d'utilisation d'un équipement non autorisé (Ligne 3). En cas de 
modification d'un fichier de film (Ligne 4), le fichier devrait être remplacé, mais il n'y a 
pas de contrôle de la part du système de sécurité qui puisse interdire la lecture d'un 
fichier modifié. Cet événement, comme tous les évènements concernant la sécurité, 
sera enregistré dans un log  

9.6.1.3. Gestion des droits numériques: SE 
Les équipements des SE, par conception, devront être conformes aux normes, et 
fonctionner comme spécifié. Le SM vérifiera en permanence l'identité (authentification), 
l'exploitation et l'intégrité physique (violation) des SE. La lecture du contenu est 
constamment assujettie au passage de tests de sécurité.  
 

Élément, observation ou décision Démarche 

Violation ou dysfonctionnement d'un 
équipement de sécurité 

Un équipement violé ou défectueux n'est pas 
exploitable avant remplacement  

Réseau de sécurité de la salle Le réseau doit être opérationnel pour commencer la 
lecture.  

Tableau 39: Exemples de dysfonctionnement ou de violation d'un équipement de 
sécurité 

Le tableau ci-dessus décrit la violation ou le dysfonctionnement d'un équipement de 
sécurité. La violation ou le dysfonctionnement d'un équipement de sécurité (Ligne 1) qui 
arrêtera l'exploitation devra être remplacé avant le début (ou la continuation) de la 
lecture. Par exemple: un bloc média n'exécute plus une de ses fonctions de sécurité (par 
ex. le décryptage, le marquage d'identification ou l'enregistrement du log). Si le réseau 
de sécurité de la salle est inopérant (Ligne 2), la lecture ne pourra pas débuter. 
Toutefois le système de sécurité ne provoquera pas l'arrêt de la lecture si un 
dysfonctionnement du réseau intervient pendant une séance. 

9.6.2. La "confiance” et la TDL (liste d'équipements de confiance) 
Dans une relation "de confiance", on dit que "A fait confiance à B pour effectuer X". Plus 
précisément, la partie requérante A croit que B aura un comportement prévisible dans un 
certain type de circonstances. Cette définition basée sur le comportement peut s'appliquer 
aussi bien aux relations commerciales qu'au régime plus formel d'équipements de sécurité 
normalisés. En fait, un système de cinéma numérique de confiance doit relier le premier au 
deuxième. 
Lorsqu'un distributeur a confiance en un élément d'équipement, son niveau de confiance 
dans le comportement de cet élément est basé sur plusieurs facteurs comme ceux 
énumérés dans le Tableau 40.  
 

 Facteur Source de la confiance 

1 Conception d'équipements robustes Le constructeur et l'organisme de certification 

2 Procédé de fabrication fiable Le constructeur 

3 Installation correcte L'installateur et l'organisation exploitant 
l'équipement  
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4 Maintenance correcte (c.-à-d. mises à jour des 
firmware ou de la sécurité) 

L'organisation exploitant l'équipement, le 
constructeur, et l'organisme de certification. 

5 Gestion correcte (configuration, inspection, et 
exploitation conformes aux attentes pendant la durée 
de vie du système)  

L'organisation exploitant l'équipement 

6 Pas de violation avant ou après l'installation  L'organisation exploitant l'équipement, et 
l'organisme de certification  

Tableau 40: Facteurs de confiance d'un équipement de sécurité 

La protection des clés de contenu dans la totalité des situations potentielles peut se révéler 
une tâche complexe, représentant un ensemble de comportements mettant en œuvre des 
règlements et une politique qui soient conformes aux présentes spécifications, et 
éventuellement une négociation commerciale particulière. Pour simplifier les relations de 
confiance dans l'environnement du cinéma numérique, la démarche d'une TDL pour les 
communications de confiance entre les équipements été définie. Avec cette démarche, les 
ayants droits indiqueront leur approbation pour des équipements de confiance spécifiques, 
en plaçant l'identification des équipement de confiance (les SPB et les projecteurs) dans les 
KDM qui sont envoyés aux SM. Les SM auront confiance et accepteront les équipements 
qui sont ainsi énumérés pour toutes les fonctions de sécurité assujetties aux fonctions 
déclarées dans le certificat de chaque équipement (Voir paragraphe 9.5.1 Certificats 
numériques). 
Le contenu des TDL (c.-à-d. s'appliquant à tout le complexe ou à une seule salle, y compris 
les équipements en réserve) sera établi suivant des accords commerciaux, et n'est pas du 
ressort des présentes spécifications. 

9.6.2.1. Domaines de confiance 
Le domaine sécurisé du SM représente l'ensemble des équipements de sécurité associés 
à un seul SM qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre une fonction de sécurité. 
Dans ce système, le domaine sécurisé du SM et son domaine de confiance33 sont égaux, 
et dans les cinémas ces domaines englobent l'ensemble de l'équipement d'une salle. De 
multiples domaines de confiancesont généralement utilisés (chaînés) afin d'atteindre les 
objectifs généraux de gestion de la sécurité (c.-à-d la distribution des clés de contenus 
depuis la post-production jusqu'à l'exploitation grâce à de multiples KDM) 
Le SM fait fonction de point d'ancrage pour un domaine de confiance donné. Dans un but 
pratique, les présentes spécifications utilisent des descripteurs tels que le SM du 
distributeur, le SM de salle, etc., mais il est reconnu que le système de sécurité n'oblige à 
aucune topologie particulière des SM, autre que la nécessité pour chaque bloc média 
image de contenir un SM. 
Le système de sécurité doit être suffisamment souple pour pouvoir gérer les relations 
entre les ayants droits, les distributeurs et les exploitants. Les domaines de confiance 
représentent l'essence de ces relations. La flexibilité requise est obtenue grâce à des 
communications de confiance qui mettent en œuvre de multiples domaines existants 
simultanément, au lieu de regrouper autoritairement ces domaines en un seul. Dans la 
pratique, cela est mis en oeuvre grâce à l'enchaînement de certificats numériques et à la 
TDL, qui est une partie du KDM. L'enchaînement des certificats numériques et la gestion 
des TDL ne sont pas du ressort des présentes spécifications. 

                                                 
33 Des domaine de confiance existent également pour la post-production et la distribution, mais elles ne sont pas 
concernées par les présentes spécifications. 
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9.6.2.2. Authentification des SPB et chaînage de la confiance au travers 
des certificats.  

Un certificat de cinéma numérique est la déclaration d'un organisme de confiance, tel que 
le constructeur, qu'un équipement de sécurité de telle marque et de tel modèle est certifié 
(c.-à-d. conforme aux présentes spécifications) pour exécuter des rôles identifiés (par ex. 
exécuter le décryptage de l'image et du son, ou effectuer des fonctions de protection 
physique des SPB). Le certificat est lié par cryptage au dispositif de sécurité qu'il 
représente, de telle façon que l'authenticité du dispositif soit facile de vérifier. Le certificat 
est aussi lié par cryptage à l'entité qui l'a publié. Cette dernièrz liaison peut être 
authentifiée en connaissant et ayant confiance en un autre certificat, celui de l'entité 
publiant le certificat, appelée ou autorité de certification. Les certificats des autorités de 
certification sont appelés "certificats racine". 
La conception du certificat inclut une technique appelée chaînage, qui est une méthode à 
la fois élégante et solide pour lier les certificats remontant au certificat racine provenant de 
l'autorité de certification. Ainsi, là où cela est exigé, une entité pourra authentifier les 
certificats d'une entité finale en connaissant uniquement les (ou le jeu des) certificats 
racines dont elle aura besoin. 
L'utilisation de certificats pour authentifier des blocs SPB ou les SE empêche le vol du 
contenu par substitution d'un SPB ou à d'une SE certifiés par un dispositif pirate. Le 
système de sécurité exige que (seuls) les SM de l'IMB exécutent les fonctions 
d'identification, permettant au SM de d'étendre sans risque la confiance pour englober 
leses SPB et SE, formant ainsi son domaine de confiance. 

9.6.2.3. Identité et "confiance" 
Dans les salles de cinéma, le SM emploiera des certificats pour deux fonctions 
essentielles: 1) L'authentification de l'identité et des rôles d'un SPB et 2) L'établissement 
de la session TLS pour les ITM avec ce SPB. Ces deux fonctions seront exécutées 
simultanément quand le SM et le SPB démarreront leur session TLS, durant laquelle le 
SPB présentera sa chaîne de certificats au SM. Ce processus ouvrira des 
communications sécurisées entre des dispositifs de sécurité de chaque salle et permettra 
au SM d'identifier l'ensemble des équipements de chaque salle. 
Cependant, les décisions que le SM prend quant à la "confiance" qu'il place dans les SPB 
distants pour lire le contenu (réception des clés de contenu, etc.) sont indépendantes du 
processus d'identité / authentification ci-dessus. Les décisions de confiance sont faites 
ayant-droits par ayant-droit, et communiquées via la TDL dans le KDM (Voir partie 9.4.3.1 
Etablissement des TLS et authentification du SPB et partie 9.4.3.5 Fonctionnalités du SM, 
point 7). 

9.6.2.4. Révocation et renouvellement de la confiance 
L'utilisation d'une TDL dans le KDM est une manière simple et efficace pour des 
distributeurs de communiquer la confiance en l'équipement d'exploitation au SM 
concerné. Cependant, la source (la base de données) des listes d'équipement, dont la 
TDL est tirée, devra être mise à jour en ce qui concerne les révocations et les 
renouvellements (Voir Tableau 40 ci-dessus). 
Pendant les opérations de routine, l'équipement de confiance le restera indéfiniment. 
Cependant il peut y avoir des situations dans lesquelles la confiance dans le dispositif de 
sécurité devra être arrêtée ou rétablie. Le contrôle du changement du rapport de 
confiance est un aspect important de la gestion de la confiance. 
Les bases de données de référence servant à la création des TDL devront être gérées en 
respectant les questions de confiance. Cependant, ceci est en dehors de la portée de ces 
spécifications. 
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9.7. Cryptographie et cryptage de l'essence 
Le système de sécurité emploie des méthodes de chiffrement largement employées et 
rigoureusement testées. Les spécifications du cryptage et des paramètres de sécurité associés 
se rapportant aux applications de cinéma numérique sont décrites ci-dessous. 

9.7.1. Transport du programme 
La sécurité du programme est indépendante du transport, celui-ci pourra être accompli par 
des moyens électroniques ou physiques. A part si cela est décidé et autorisé par les ayants-
droits (c'est à dire pour respecter les pratiques et les exigences de la distribution), le 
contenu ne sera décrypté qu'au moment de la projection sur le site d'exploitation, sous le 
contrôle du SM. 

9.7.2. Cryptage du son et de l'image 
Le cryptage AES, fonctionnant en mode CBC avec une clé de 128 bits, sera employé pour 
le cryptage des contenus de cinéma numérique. Voir [FIPS-197 “Advanced Encryption 
Standard (AES)” November 26, 2001. FIPS-197] et la partie 5.3.2 Cryptage de piste MXF 
pour les détails sur le cryptage de piste MXF. 
L'ayant-droit déterminera quels types d'essence d'une composition seront cryptés pour la 
distribution, ou si aucune essence ne sera cryptée. 

9.7.3. Cryptage des sous-titres 
La liste des sous-titres sera cryptée employant xmlenc-core. Le cryptage symétrique AES-
128 CBC sera employé. La clé cryptographique sera identifiée par une valeur KeyID unique, 
et sera livrée en employant le KDM (Voir paragraphe 9.8.3 KDM (Key Delivery Message, 
message de livraison de la clé)). 
Le cryptage de sous-titre est dirigé principalement contre l'interception pendant le transport 
et une protection cryptographique ne sera pas exigée à l'intérieur du cinéma. Par exemple, 
les sous-titres pourront être transmis en clair d'un serveur à une unité de projection. Il est 
préféré, mais non exigé, que ces sous-titres soient conservés sous forme cryptée, sauf 
pendant la lecture. 

9.7.4. Protection des clés du programme 
Le cryptage par clé RSA publique (avec une clé à 2048 bits) sera employé pour protéger les 
clés pour la distribution. Cela sera accompli selon les exigences du KDM. 
La protection asymétrique RSA ci-dessus, les algorithme de crypatge symétriques AES 
(avec des clés à 128 bits) ou TDES (avec une clé à 112 bits), pourront être employés pour 
protéger le stockage des clés dans un bloc média, une fois décryptées à partir du KDM (par 
exemple, lorsque la clé est stockée en cache sur un circuit intégré non sécurisé dans un 
MD, par exemple). 

9.7.5. Codes de vérification d'intégrité 
Les signatures d'intégrité de données (valeurs de hachage) seront produites et calculées 
selon la norme de signature numérique PKCS-1, comme spécifié dans [IETF RFC 3447 
(RSA et SHA-256)]. Toutes les signatures emploieront SHA-256. Des certificats numériques 
dans le format X.509v3 avec les contraintes exposées dans le paragraphe 9.8.1.2 
Contraintes de champs, seront employés pour authentifier les signatures. Les définitions 
d'éléments et d'autres détails de la signature sont disponibles dans les présentes 
spécifications, pour chaque structure de données signée. 
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Les sommes de contrôle (checksum) d'intégrité des données cryptographiques seront 
assurées selon l'algorithme HMAC-SHA-1, comme il est spécifié dans [FIPS PUB 198a “The 
Keyed-Hash Message Authentication Code.”] 

9.7.6. Génération et dérivés des clés 
Les clés seront produites comme spécifié dans [IETF RFC 3447]. Un fournisseur qui pré-
chargera une clé privée RSA dans un équipement (par exemple, dans un circuit intégré 
sécurisé comme mentionné dans le paragraphe 9.5.2.2 Sécurité physique des données 
sensibles) s'assurera que ces clés pré-chargées sont uniques à chaque dispositif fabriqué 
par ce fournisseur. Le fournisseur ne conservera pas d'enregistrement des clés privées pré-
chargées, mais peut conserver les enregistrements des clés publiques correspondantes. 
Les clés RSA seront d'une de longueur de 2048 bits et pourront être produites à partir de 
deux ou trois nombres premiers, dont chacun devra être d'au moins 680 bits de long. Le 
dispositif utilisé pour produire des paires de clés RSA devra avoir au moins 128-bits 
d'entropie (imprévisibilité). 
Un fournisseur qui pré-chargera une clé symétrique TDES ou AES dans un dispositif 
produira chaque clé avec un générateur de nombres aléatoires de haute qualité, avec au 
moins 128 bits d'entropie (112 bits pour TDES). Le fournisseur ne pourra pas conserver 
d'enregistrements de ces clés symétriques. 

9.7.7. Nombre de clés 
Un maximum de 256 clés pourront être employées pour crypter l'essence d'une seule 
composition (c.-à-d. liste de composition). Pour pemettre des projections multiples, les MD 
doivent être capables de stocker en cache sécurisé au moins 512 clés. Une liste de lecture 
de séance peut contenir de multiples compositions. 

9.8. Spécifications des certificats numériques, des ETM 
(messages hors cinéma), et des KDM (messages de livraison 
de la clé)  

Ce chapitre donne les spécifications requises détaillées des certificats numériques, des ETM et 
des KDM pour le cinéma numérique. 

9.8.1. Certificats numériques 
Les certificats de Cinéma numériques emploieront la norme ITU X.509, Version 3 (Voir [ITU-
T Recommendation X.509 (1997 E): Information Technology –– Open Systems 
Interconnexion – The Directory: Authentication Framework, June 1997, and RFC2459]). 
Cette norme s'applique au cinéma numérique avec certaines  contraintes, de façon à 
réduire la complexité et l'ambiguïté qui peuvent survenir dans des systèmes utilisant des 
certificats X.509. Cette section décrit ces contraintes. 

9.8.1.1. Champs imposés 
Le Tableau 41 ci-dessous résume les champs imposés. De plus, le Tableau 42 décrit les 
contraintes détaillées pour chaque champ. Le certificat sera codé en employant les règles 
ASN.1 DER, qui produisent une représentation unique pour le certificat. 
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Champ Description 

Les deux premiers champs apparaissent à l'extérieur de la partie signée du certificat. 

SignatureAlgorithm 
(Algorithme de signature) 

L'identifiant de l'algorithme utilisé pour la signature de ce certificat. 
Doit être le même que le champ signature à l'intérieur du certificat. 

SignatureValue 
(Valeur de signature) 

Valeur de la signature pour le certificat. 

Les champs suivants sont à l'intérieur de la partie signée du certificat. Les champs après le 
champ "SubjectPublicKeyInfo" apparaissent dans les extensions comme faisant partie de la 
partie signée. 

Version Indique le format de certificat X.509 Version 3. 

SerialNumber (N° de série) Le numéro de série de certificat qui est choisit de lanière unique par 
l'emetteur. 

Signature Identifiant de l'algorithme de signature. Il apparaît à l'intérieur de la 
partie signée du certificat, et doit correspondre à l'algorithme 
identifié à l'extérieur dans le champ "SignatureAlgorithm". 

Issuer (Rédacteur) Le nom de l'entité qui a émis et a signé ce certificat. 

Subject (Sujet) Le nom de l'entité qui est le sujet de ce certificat, et contrôle ainsi 
l'accès à la clé privée correspondant à la clé publique qui apparaît 
dans ce certificat. 

SubjectPublicKeyInfo 
(Information sur la clé 
publique du sujet) 

L'information sur la clé publique du sujet, incluant le type 
d'algorithme, tous les paramètres de l'algorithme et l'ensemble des 
valeurs qui composent la clé publique, tels que le module et 
l'exposant RSA public. 

Validity (Validité) La période date / temps pendant laquelle le certificat est valable. 

AuthorityKeyIdentifier 
(Identifiant de la clé de 
l'Autorité) 

Ce champ identifie le certificat de l'autorité de certification. 

KeyUsage Ensemble de bits de type vrai/faux qui identifient toutes les 
opérations qui sont autorisées à être exécutées avec la clé publique 
dans ce certificat, et implique ainsi ce qui peut être fait avec la clé 
correspondante privée. 

BasicConstraint 
(Contraintes de base) 

Ce champ indique si la signature de certificat est autorisée, et 
indique le nombre maximal de certificats de type "certificat de 
signature" qui peuvent apparaître dans la chaîne au-dessous de 
celui-ci. 

Tableau 41: Champs X.509v3 imposés pour les certificats cinéma numérique 

Les certificats cinéma numérique peuvent contenir d'autres champs d'extension qui 
intéressent un fournisseur d'équipement spécifique. Les implémentations ne prendront 
pas en compte les extensions non-critiques qu'elles ne comprennent pas, et rejetteront 
le certificat s'il contient un champ d'extension critique qu'elles ne comprennent pas. 

9.8.1.2. Contraintes de champs 
Le tableau suivant décrit les contraintes sur les champs imposées. 
 



  

DCI_spec_cinema_numerique_v1.0.doc  Page 145  

Champ X.509  Description 

SignatureAlgorithm Sera sha256WithRSAEncryption, qui est l'identifiant de l'algorithme cryptant un condensé 
SHA-256 (voir [FIPS 180-2]) du corps de certificat avec RSA utilisant PKCS #1 V1.5 (voir 
[PKCS1]). Des clés privées Multi-Prime sont autorisées comme expliqué ci-dessous. 

SignatureValue Ce champ est une chaîne de bits ASN.1 qui contient un bloc de signature PKCS #1. Il 
contiendra une signature SHA256WITHRSA. 

Version Indique un certificat de format X.509 Version 3. 

SerialNumber Nombre unique assigné par l'émetteur. Entier non-négatif de longueur maximale de 160-bits. 

Signature Identifiant de l'algorithme sha256WithRSAEncryption. 

Issuer Nom unique de l'entité qui a rédigé et signé ce certificat. 
Voir le paragraphe sur le nom et les rôles, pour les autres contraintes. 

Subject Nom unique de l'entité qui contrôle l'accès à la clé privée qui correspond à la clé publique de 
ce certificat. 
Voir le paragraphe sur le nom et les rôles, pour les autres contraintes. 

SubjectPublicKeyInfo Décrit une clé RSA publique. Le module RSA public sera d'une longueur de 2048-bits. 
L'exposant public sera 65537. 
La même clé publique peut apparaître dans plusieurs certificats. Les émetteurs de certificat 
doivent essayer de s'assurer que si une clé publique apparaît dans plusieurs certificats, ces 
certificats correspondent à la même entité ou au même équipement. 

Validity L'émetteur codera toujours les dates de validité de certificat jusqu'à l'année 2049 en temps 
UTC (année sur deux chiffres); les dates de validité de certificat de l'année 2050 et suivantes 
seront codées en GeneralizedTime (annéequatre chiffres).  

AuthorityKeyIdentifier  
 
AuthorityCertIssuer 
AuthorityCertSerialNumb
er 

Sera présent dans tous les certificats, y compris les certificats racine.  
 
Ces attributs sont l'identificateur unique pour le certificat de l'émetteur. Ils nomment 
l'émetteur du certificat de l'émetteur et le numéro de série assigné par l'émetteur de 
l'émetteur. 

KeyUsage Sera présent dans tous les certificats, y compris les certificats racine. 
Pour les certificats de type "certificat de signature", seul le drapeau KeyCertSign sera vrai. 
Pour les certificats finaux (en fin de chaîne), les drapeaux DigitalSignature et 
KeyEncipherment seront vrais. D'autres drapeaux peuvent être vrais. 

BasicConstraint Sera présent dans tous les certificats. 
Quand il est présent, l'attribut d'autorité de certification sera vrai seulement pour les 
certificats de type "certificat de signature". Pour les SE dans les cinémas, l'attribut d'autorité 
de certification sera faux et le PathLenConstraint sera absent (ou à zéro). 

Tableau 42: Contraintes de champs des certificats de Cinéma numérique 

9.8.1.3.  Noms et rôles 
Chaque entité qui est le sujet ou l'émetteur d'un certificat cinéma numérique est identifiée 
sans équivoque par quelques attributs. Pour permettre la configuration de ces attributs 
dans la structure de nom de X.509, ces spécifications surchargent (donnent plus de 
signification à) la sémantique existante des attributs de nom de X.509, comme il est 
récapitulé dans le Tableau 43. 
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Attribut  Attribut de nom X.509 Description 

Empreinte de la clé 
publique 

DnQualifier Empreinte unique de la clé publique de 
l'entité publiant le certificat ou recevant le 
certificat. 

n/a 
 

CountryName Cet attribut de nom X.509 n'apparaîtra 
pas dans des certificats cinéma 
numérique. 

Nom de la racine OrganizationName  Nom de l'organisme à la racine de la 
chaîne de certificats. 

Nom de l'organisme OrganizationUnitName Nom de l'organisme à laquelle l'émetteur 
ou le sujet du certificat appartient. Pour  
les SE qui ne sont pas SM, ce champ 
n'identifie pas le propriétaire final ou le 
prestataire; mais le fabricant de 
l'équipement. 

Nom de l'entité CommonName  Entité publiant le certificat ou recevant le 
certificat. Voir le chapitre Nom de l'entité 
et rôles. 

Tableau 43: Correspondance entre les attributs d'identité cinéma numérique et les 
noms d'attributs X.509  

9.8.1.3.1. Empreinte de la clé publique (DnQualifier) 
Une seule instance de l'attribut "DnQualifier" sera présente dans les champs 
"Subject" et "Issuer". Quand "DnQualifier" apparaît dans le champ "Subject", c'est 
l'empreinte de la clé publique du sujet qui apparaît dans ce certificat (Voir le 
paragraphe 9.8.1.4 Certificat et empreinte de la clé publique pour la définition de 
l'empreinte). Quand "DnQualifier" apparaît dans le champ "Issuer", c'est l'empreinte 
de la clé publique qui est employée pour vérifier la signature sur ce certificat (c'est-à-
dire, l'empreinte de la clé publique qui apparaît dans le certificat de l'émetteur). 

9.8.1.3.2. Nom de la racine (OrganizationName) 
"OrganizationName" identifie l'entité qui est responsable de la racine de la confiance 
pour ce certificat. Une seule instance de l'attribut "OrganizationName" sera présente 
dans les champs "Subject" et "Issuer". La valeur "OrganizationName dans le champ 
"Issuer" correspondra à  la valeur "OrganizationName" dans le champ "Subject". 
Cela signifie que cette valeur sera la même dans tous les certificats qui remontent à 
la même racine. L'attribut "OrganizationName" sera unique. 

9.8.1.3.3. Nom de l'organisme (OrganizationUnitName) 
Il y n'y aura qu'une instance de l'attribut "OrganizationUnitName". Quand 
"OrganizationUnitName" apparaît dans le champ "Subject", " il représente le nom de 
l'organisme à laquelle le certificat a été donné et complète les informations du 
fournisseur trouvée dans l'attribut "CommonName". Quand "OrganizationUnitName" 
apparaît dans le champ "Issuer", il représente le nom de l'organisme qui a émis le 
certificat. 

9.8.1.3.4. Nom de l'entité et rôles (CommonName) 
Une seule instance de l'attribut "DnQualifier" sera présente dans les champs 
"Subject" et "Issuer". Il exprime le(s) rôle(s) de cinéma numérique exécuté(s) par 
l'entité, et exprime l'identification physique de l'entité (la marque, le modèle et le 
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numéro de série pour les équipements). Le rôle sera présent dans tous les certificats 
finaux des SE. 
Les types de rôles comprennent les SMS, les SM, les SPB (SPB type 1 et 2), les 
IMD (décrypteurs image), les AMD (décrypteurs audio), SMD (décrypteurs de sous-
titres), les marqueurs d'identification, les crypteurs et décrypteurs de liens. 

9.8.1.4. Certificat et empreinte de la clé publique 
L'empreinte de la clé publique est un identifiant statistiquement unique d'une clé publique, 
et par conséquent aussi un identifiant de la clé privée correspondante. 
L'empreinte de la clé publique est le hash SHA-1 (voir [FIPS-180-2]) du contenu dela 
chaîne de bits de "SubjectPublicKey" dans le champ "SubjectPublicKeyInfo" (excluant 
l'étiquette DER, la longueur et le nombre de bits inutilisés de la chaîne de bits dans l'en-
tête DER). 

9.8.1.4.1. Règles pour le traitement des certificats 
Les paragraphes suivants décrivent les règles de validation de certificats et de 
chaînes de certificats. 

9.8.1.4.1.1. Contexte de la validation 
Les certificats sont toujours validés dans un contexte. Le contexte est constitué 
des composants suivants, dont chacun peut être vide à part le premier, qui sera 
toujours présent: 

1.  Une  chaîne contenant le certificat en cours de validation 
2.  Une longueur minimale de la chaîne (nombre de certificats) 
3.  Un rôle demandé 
4.  Le temps réel (c.-à-d., heure et date) 
5.  Un jeu de certificats de racine de confiance 
6.  Un jeu d'identifiants de certificat invalides (paires 

'Issuer"/"SerialNumber") 
7.  Un jeu de valeurs de clés publiques invalides  

9.8.1.4.1.2. Règles de validation 
Pour valider une chaîne de certificats, le SE exécute au minimum les étapes 
suivantes : 

1.  Faire l'analyse de la syntaxe du certificat avec les règles de décodage 
ASN.1 DER (Distinguished Encoding Rules), et rejeter le certificat s'il y a 
des erreurs de syntaxe ou n'est pas codé suivant les DER. Cela évite 
d'avoir à réencoder les certificats qui ont été reçus en format BER (Basic 
Encoding Rules) afin de vérifier la signature. 

2.  Si le champ de version n'est pas X.509v3, refuser le certificat. 
3.  Si des extensions illisibles du certificat sont identifiées comme critiques, 

refuser le certificat. 
4.  Si un des champs exigés manque, refuser le certificat. 
5.  Si l'attribut autorité de certification du champ "BasicConstraint" est Vrai, il 

faut vérifier que la valeur de "PathLenConstraint" soit présente et soit à 
zéro ou positive. Cela élimine les chaînes de certificat de longueur 
illimitée. Si l'attribut autorité de certification du champ "BasicConstraint" 
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est Faux, il faut vérifier que le champ "PathLenConstraint" est absent ou 
à zéro. 

6. Vérifier que le champ "KeyUsage" est présent. Si l'attribut de autorité de 
certification du champ "BasicConstraint" est Vrai, seul le drapeau 
KeyCertSign sera alors mis à Vrai, sinon "KeyCertSign" ne peut pas être 
Vrai, et "DigitalSignature" et les drapeaux "KeyEncipherment" au moins 
seront misà Vrai. Rejeter les certificats qui enfreignent cette règle. 

7. Si "OrganizationName" dans les champs "Subject" et "Issuer" ne sont pas 
les mêmes, refuser le certificat. C'est la seule règle dépendante du nom 
qui soit obligatoire. 

8. Si un  certificat est un certificat final (celui où l'attribut autorité de 
certification du champ "BasicConstraint" est Faux), vérifier qu'il y a au 
moins un rôle indiqué dans "CommonName". Cela est autorisé pour les 
certificats qui ne sont pas finaux, ceux avec "BasicConstraint" à Vrai. 
L'autorité de certification est mise sur "Vrai", afin d'obtenir une liste de 
rôles vide, dans le cas où le premier caractère "CommonName" sera un 
caractère "point", qui marque la fin du champ des rôles dans 
"CommonName". Si le contexte de validation inclut un rôle souhaité, 
vérifier que ce rôle apparaît. 

9. Si le contexte de validation inclut un temps souhaité34, vérifier que le 
temps souhaité soit compris dans les dates de validité.  

10.  Vérifier que les algorithmes de signature à l'intérieur et à l'extérieur du 
corps du certificat correspondent, et que les deux sont en accord avec  
sha256WithRSAEncryption. (Voir le Tableau 42) 

11. Vérifier que la clé publique de "Subject" est une clé RSA avec la longueur 
et l'exposant attendus. 

12. Refuser le certificat si la clé publique de "Subject" est dans la liste des 
clés publiques invalides, ou si l'émetteur et le numéro de série de ce 
certificat sont dans la liste de certificats révoqués. Si les listes des clés ou 
des certificats invalides sont absentes du contexte de validation, le test 
associé ne sera pas exécuté. 

13. Vérifier que l'empreinte de la clé publique du sujet calculée d'après en 
codage Base64 corresponde à la valeur de l'attribut "DnQualifier" dans le 
champ "Subject". 

14. Chercher le certificat de l'émetteur en employant la valeur de l'attribut 
"AuthorityKeyIdentifier". S'il n'est pas trouvé, refuser le certificat. 

15. Valider "SignatureValue" dans le certificat en employant la clé publique 
de l'émetteur. Si elle n'est pas valable, refuser le certificat. 

Pour valider une chaîne de certificats, validez chaque certificat employant les 
étapes ci-dessus et exécutez aussi les étapes suivantes sur chaque paire 
comportant le certificat parent (de l'émetteur) et son enfant direct (le certificat du 
sujet). 

1. Vérifier que la chaîne de certificats contienne au moins le nombre 
minimum de certificats différents spécifié dans le contexte de validation 

                                                 
34 Dans la plupart des cas le temps souhaité est le temps actuel, mais un temps différent peut être employé pour examiner 
l'historique ou des informations futures. Les applications exécutées par des équipements qui n'ont pas besoin de  connaître le 
temps actuel pour satisfaire aux présentes spécifications n'incluront généralement pas le temps souhaité dans le contexte de 
validation, et sauteront donc cette étape. 
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Note : Une longueur minimale de chaîne de trois certificats est 
(encouragée) recommandée pour les applications d'identification 
d'équipements. 

2. Vérifier que le champ "Issuer" du certificat enfant corresponde au champ 
"Subject" du certificat parent. Cette vérification permet l'assurance forte 
que le hash de la clé publique exprimée comme attribut DnQualifier a 
bien la valeur attendue. 

3. Vérifier que les dates de validités du certificat enfant sont strictement 
contenues à l'intérieur des dates de validité du certificat parent. Cette 
étape ne nécéssite pas d'horlge temps-réel. Il s'agit juste d'un test de la 
cohérence entre les données contenues dans les certificats parents et 
enfants. L'échec à ce test signifie qu'il y a un problème avec l'autorité de 
certification, il est donc important que tous les SE effectuent ce test. 

4. Vérifier que la racine de cette chaîne de certificats apparaisse dans la 
liste des certificats racines de confiance qui ont été inclus dans le 
contexte pour cette validation. 

9.8.2. ETM (Message hors cinéma) générique 
La spécification ETM concerne une messagerie unidirectionnelle, c'est à dire que le 
protocole n'exige pas de canal bidirectionnel en temps réel. L'avantage principal d'un format 
normalisé est de faciliter des extensions au système de sécurité sans risque que les 
nouveaux types de messages puissent présenter des défauts de sécurité. Les messages 
extra-cinéma (ETM) emploient la cryptographie pour limiter l'accès aux parties sensibles du 
message vers les destinataires prévus, et pour assurer l'intégrité et l'authenticité du 
message. 
Actuellement, il est prévu qu'il y aura des ETM pour : 

•   La livraison clés de décryptage des programmes et les listes d'équipements de 
confiance (TDL) aux cinémas (dans le KDM). 

Les fournisseurs d'équipements de sécurité peuvent mettre en oeuvre des types d'ETM 
complémentaires. De tels messages se conformeront au format ETM générique. 
La spécification ETM est un emballage de sécurité générique XML dans le sens qu'il inclut 
des champs spécifiques qui peuvent être étendus transporter différentes sortes 
d'information afin de satisfaire aux exigences de niveaux divers d'application. Par exemple, 
le KDM est une extension spécifique de ce format pour livrer les clés de décryptage de 
contenu aux salles de cinéma. L'ETM emploie le language XML W3C pour représenter 
l'information, et fournit la sécurité en employant le cryptage  et la signature XML. 

9.8.2.1. Généralités de l'ETM générique 
La Figure 22 ci-dessous présente une vue d'ensemble de l'emballage de sécurité 
générique. L'élément au plus haut niveau XML indique que cette structure est un 
message de sécurité ETM cinéma numérique. Il contient trois éléments (segments) de 
données : 1) des données authentifiées et publiques (visible par toute personne qui reçoit 
le message), 2) des données authentifiées et privées (visibles seulement par les 
destinataires prévus) et 3) des informations d'authentification (la signature et la 
confiance). 
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Figure 22: Schéma XML de l'ETM générique 

Le segment "AuthenticatedPublic" incluera l'information d'en-tête de message standard, et 
une place pour mettre des éléments d'extension standard exigés pour un type de 
message particulier, et une place pour les extensions propriétaires qui ne sont pas 
critiques pour l'interopérabilité. Le signataire unique de l'ETM sera identifié dans le 
segment "AuthenticatedPublic", et toute entité qui reçoit le message sera capable de lire 
et d'authentifier l'information dans le segment "AuthenticatedPublic". 
Le segment "AuthenticatedPrivate" inclut 0 ou plus blocs d'informations cryptés par RSA 
(appelés "EncryptedKey"), et un bloc facultatif d'information cryptée par AES (appelé 
"EncryptedData"). L'utilisation des champs "EncryptedKey" et "EncryptedData" dépend de 
l'application. 
Le segment "Signature" inclut : 1) la valeur de la chaîne de certificats du signataire (notez 
que l'identité du signataire apparaît dans le segment "AuthenticatedPublic"), 2) un 
segment "SignedInfo" qui spécifie séparément le hash attendu des parties 
"AuthenticatedPublic" et "AuthenticatedPrivate" et 3) une signature RSA de l'élément 
"SignedInfo", qui authentifie ainsi les deux valeurs de hash attendues, et qui authentifie à 
son tour les parties "AuthenticatedPublic" et "AuthenticatedPrivate". 

9.8.2.2. Informations authentifiées et publiques (non cryptées)  
L'information dans le segment "AuthenticatedPublic" de l'ETM est signée et la confiance 
dans la signature peut être vérifiée en employant la chaîne de certificats dans la partie 
"Signature". Ce segment n'est pas crypté, ainsi toute entité qui a l'accès au message peut 
extraire cette information. L'information contenue dans ce segment est montrée dans la 
Figure23 ci-dessous. 

 
Figure 23: Partie authentifiée et publique des ETM 
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9.8.2.2.1. MessageId 
Le champ "MessageId" sera un identificateur unique pour un ETM donné, choisi par 
le créateur du message. 

9.8.2.2.2. MessageType 
Le champ "MessageType" identifie la version spécifique et le type du message (par 
exemple, un message KDM). Le destinataire reconnaîtra que l'ETM est d'un type 
connu. 

9.8.2.2.3. AnnotationText 
Le champ facultatif "AnnotationText" contient une description en clair du message. Il 
n'est employé dans aucun processus lié à la sécurité. 

9.8.2.2.4. IssueDate 
Le champ "IssueDate" indique l'heure et la date d'émission du message. La chaîne 
de certificats du signataire sera valable pour cet instant. C'est un horodatage UTC. 

9.8.2.2.5. Signer 
Le champ "Signer" identifie le certificat qui doit être employé pour valider la signature 
de ce message. 

9.8.2.2.6. RequiredExtentions 
Le champ "RequiredExtentions" contient 0 ou plus éléments opaques qui sont exigés 
pour l'interprétation et l'utilisation d'un ETM spécifique. Il fournit un emplacement 
pour l'ajout d'informations qui peuvent être visible par toutes les entités qui reçoivent 
ce message. 

9.8.2.2.7. NonCriticalExtensions 
Le champ "NonCriticalExtensions" contient 0 ou plus éléments opaques qui ne sont 
pas exigés pour l'interprétation et l'utilisation d'un ETM spécifique. Il fournit un 
emplacement pour l'ajout d'informations qui puissent être transportées dans un ETM 
en dehors de la portée des spécifications d'interopérabilité normatives. 

9.8.2.3. Informations authentifiées et privées (Cryptées)  
Le segment "AuthenticatedPrivate" de l'ETM est signé, et la confiance dans la signature 
peut être vérifiée en employant la chaîne de certificats dans la partie "Signature". Cette 
partie est cryptée avant la transmission vers les destinataires. Seule une entité qui 
connaît la clé privée d'un des destinataires peut décrypter cette partie du message. 
Ce segment contient 0 ou plus champs "EncryptedKey" et au maximum un champ 
"EncryptedData". Les informations du segment sont montrées à la Figure24 ci-dessous. 

9.8.2.3.1. EncryptedKey 
Cet élément facultatif contient l'information cryptée avec un algorithme à clé 
publique, spécifiquement RSA, avec tous les paramètres et informations nécessaires 
pour extraire cette information. 
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Figure 24: Partie authentifiée et privée des ETM 

9.8.2.3.1.1. EncryptionMethod 
Ce champ spécifie l'algorithme de cryptage et ses paramètres. Tous les 
messages ETM emploieront le mode RSA appelé Optimal Asymetric Encryption 
Padding (OAEP). 

9.8.2.3.1.2. KeyInfo 
Ce champ identifie la clé RSA publique utilisée pour crypter "EncryptedKey 
CipherData" en nommant le certificat qui contient la clé publique employée pour 
créer le message crypté. La clé privée RSA correspondante est nécessaire pour 
décrypter la clé. Le certificat du destinataire sera nommé par les champs 
"IssuerName" et "Issuer Serial Number". 

9.8.2.3.1.3. CipherData 
Ce champ est un bloc crypté RSA des données qui peuvent être décryptées en 
employant la clé privée indirectement indiquée dans le champ "KeyInfo". 

9.8.2.3.1.4. EncryptionProperties 
Ce champ ne doit pas être présent. 

9.8.2.3.1.5. ReferenceList 
Ce champ ne doit pas être présent. 

9.8.2.3.1.6. CarriedKeyName 
Ce champvest exigé quand le champ "EncryptedData" est inclus dans l'ETM, 
sinon il sera absent. Ce champ est employé pour assigner un nom identifiant la 
clé AES transportée dans l'élément "EncryptedKey". L'élément "EncryptedData", 
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s'il est présent, a un champ "KeyName" faisant partie de l'élément "KeyInfo" qui 
correspond à ce champ. 

9.8.2.3.2. EncryptedData 
La partie suivante décrit l'utilisation de l'élément facultatif "EncryptedData" dans un 
ETM. Un schéma de cet élément est montré ci-dessous à la Figure 25. Ce champ ne 
sera pas présent s'il n'y a aucun champ "EncryptedKey". 

 
Figure 25: "EncryptedData" dans un ETM 

Le champ "EncryptionMethod" spécifiera que les données seront cryptées en 
employant le cryptage AES avec une clé à 128 bits fonctionnant en mode CBC. 
Le champ "KeyName" de l'élément "KeyInfo" spécifie le nom de la clé AES 
nécessaire pour décrypter le cryptogramme. Ce nom correspondra à la valeur de 
"CarriedKeyName" dans tous les éléments "EncryptedKey". "EncryptionProperties" 
ne sera pas présent. "CipherData" sera présent. 

9.8.2.4. Informations de signature  
Ce segment d'ETM fournit l'authentification pour les autres parties en employant les 
spécifications de la norme de signature numérique XML. Les certificats numériques et 
les données associées emploieront le format de certificat  X.509 pour le cinéma 
numérique (spécifié dans la partie 9.8.1 Certificats numériques ).La Figure 26 ci-
dessous illustre le segment "Signature" 

 
Figure 26: Segment "Signature" d'un ETM 
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Les spécifications de signature définies dans la norme de signature numérique XML 
seront employées comme il est spécifié dans la présente partie. 

9.8.2.4.1. Incorporation XML  
Chaque structure de données signée devant être incorporée doit avoir une forme 
native ou originale dans laquelle elle est un document complet. Le contenu de l'en-
tête du document (le prologue) sera spécifié selon les normes. Lors de 
l'incorporation seul le prologue est retiré, le reste du document est incorporé sans 
changement. 

9.8.2.4.2. SignedInfo 
La standard de signature numérique XML définit un processus en deux étapes pour 
la vérification de signatures. D'abord les valeurs de hash réelles des différentes 
parties de l'ETM sont calculées et comparées avec les valeurs attendues qui 
apparaissent dans les éléments de référence de "SignedInfo". Ensuite, l'élément 
"SignedInfo" est mis sous forme de XML "canonique", puis haché et finalement 
vérifié avec le "SignatureValue". 
Pour tout ETM, "SignedInfo" contiendra au moins deux champs de référence. Le 
premier est le hash de l'élément "AuthenticatedPublic" et le deuxième est le hash de 
l'élément "AuthenticatedPrivate". Il peut y avoir un troisième champ de référence qui 
spécifie la valeur de hash pour la valeur en clair de l'élément "EncryptedData". 

9.8.2.4.3. SignatureValue 
L'élément "SignatureValue" sera le produit de l'opération employée pour produire la 
signature. 

9.8.2.4.4. Chaîne de certificates KeyInfo  
Le certificat du signataire sera identifié par son "IssuerName" "et "SerialNumber" 
dans l'élément de "Signer" dans le segment "AuthenticatedPublic" du message. Il ne 
sera pas identifié de la même façon (spécifiquement) dans cet élément "KeyInfo". 
La chaîne de certificats entière du signataire, incluant le certificat racine, sera 
transportée dans l'élément "KeyInfo" comme séquence d'éléments X509Data. 
Chacun des éléments X509Data correspondra à un certificat dans la chaîne et 
contiendra un élément X509IssuerSerial et un élément de X509Certificate. 

9.8.2.4.5. Informations de "Object" 
Le champ "Object" de l'élément de Signature ne sera pas présent. 

9.8.3. KDM (Key Delivery Message, message de livraison de la clé) 
Le KDM fournit le mécanisme par lequel des clés de contenu, la fenêtre temporelle 
d'utilisation de la clé (ses paramètres) et une TDL facultative sont échangées entre un 
émetteur et un destinataire (voir la Figure 27 ci-dessous). Le modèle met en oeuvre un 
processus gradué, par lequel un ayant-droit peut remettre des KDM à un distributeur, qui 
crée ensuite des KDM pour de multiples exploitants. Les KDM individuels sont 
essentiellement des messages d'autorisation qui donnent les permissions et les 
informations nécessaires à un cinéma particulier pour lire le contenu pendant la fenêtre 
temporelle indiquée. 
La TDL est employée par les SM pour confirmer que l'équipement qu'ils autorisent dans 
l'ensemble des équipements de la salle est "de confiance", et a la permission de fonctionner 
avec les informations des KDM. 
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Un seul KDM peut être créé avec des clés de contenu multiples, et ces clés peuvent 
s'appliquer à l'image, à l'audio  ou à d'autres types de contenu. Un champ identificateur de 
clé est présent dans le KDM afin que le SM envoie les clés de contenu au bloc média 
approprié. Un KDM est adressé et lié par le cryptage à un seul destinataire, le SM appelé 
"SM ciblé". 
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Figure 27: Cheminement des informations d'un KDM 

L'accès à la totalité des informations du KDM exige de connaître la clé privée du 
destinataire visé. En ayant cette clé, le destinataire légitime peut ouvrir et valider, à la fois 
les informations cryptées et en clair. Comme expliqué plus loin dans les parties appropriées 
de ce document, la structure du KDM a été conçue pour permettre cela sans que le 
destinataire ait besoin de posséder les enregsistrements des certificats racines. Pour 
préserver la sécurité, l'accès aux informations du KDM peut uniquement avoir lieu dans un 
environnement sûr (par exemple, dans un SM). Le KDM peut être authentifié par des 
dispositifs non sécurisés, si de tels dispositifs ont les copies du certificat racine de l'entité 
qui a créé et signé le KDM. 
Pour satisfaire aux exigences strictes de sécurité physique pour la protection des clés de 
contenu, les détails de conception des KDM permettent (mais n'exigent pas) la mise en 
oeuvre sur un seul circuit intégré qui : 1) exécute les opérations de clé privée/publique RSA 
et le hachage SHA-256 2) contient au moins 4 kilo-octets de données dans une mémoire 
physiquement sécurisée et 3) crée et gére (stocke) un jeu de clés de contenu, 
éventuellement protégé par une clé de cryptage de clé (KEK) spécifique au circuit intégré. 
L'objectif d'un tel circuit intégré est de s'assurer que des clés ne passent jamais en clair pas 
le câblage du circuit imprimé et soint ainsi beaucoup plus difficiles à intercepter. 
Le KDM est un cas particulier de l'emballage de sécurité générique XML défini par le format 
ETM, et emploie des certificats définis par les spécifications des certificats cinéma 
numérique. Les spécifications du KDM définissent des caractéristiques qui sont spécifiques 
au KDM, et qui doivent être suivies en combinaison avec les spécifications des ETM (Voir la 
partie 9.8.2 ETM (Message hors cinéma) générique), qui à son tour fait référence aux 
spécifications des certificats numériques (Voir partie 9.8.1 Certificats numériques). Les 
spécifications suivantes ne concernent que les extensions aux ETM. Les champs de 
données non spécifiquement spécifiés ci-dessous sont définis normativement dans la partie 
9.8.2 ETM (Message hors cinéma) générique. 
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9.8.3.1. Généralités sur les KDM 
Un KDM est une instance d'ETM qui contient dans l'élément "RequiredExtensions" un 
élément enfant appelé "KDMRequiredExtensions" (défini ci-dessous), et se sert aussi de 
l'élément "AuthenticatedPrivate" de l'ETM pour stocker des clés de cryptage de contenu. 
L'élément "KDMRequiredExtensions" contient des informations qui doivent être visibles 
sans décryptage, afin de gérer correctement le KDM. L'information disponible dans cet 
élément inclut une liste d'identifiants de clés de contenu (mais pas la valeur de ces clés). 
La partie "AuthenticatedPrivate" contient une liste de clés de décryptage de contenu, 
chaucune étant cryptée dans un élément "EncryptedKey". Ces éléments cryptés suivant 
l'algorithme RSA incluent aussi le KeyId (identifiant de clé) et les dates de validité pour 
chaque clé de contenu. L'élément facultatif "EncryptedData", défini dans l'ETM, n'est pas 
employé par le KDM. Un KDM a un destinataire unique, donc tous les éléments 
"EncryptedKey" peuvent être décryptés avec la même clé privée RSA. 
L'élément de signature défini dans l'ETM comporte la chaîne de certificats du signataire, 
et protège l'intégrité et l'authenticité de la partie "AuthenticatedPublic" et de la partie 
"AuthenticatedPrivate" (les versions cryptées et en clair). 

9.8.3.2. Informations authentifiées et non-cryptées  
Le KDM est une extension de l'ETM par l'inclusion de l'élément 
"KDMRequiredExtensions" (voir la Figure 28 ci-dessous) dans son élément 
RequiredExtensions. L'information dans l'élément "AuthenticatedPublic" des l'ETM (et 
donc des KDM) est signée et la confiance de cette signature peut être vérifiée en 
employant la chaîne de certificats de la partie signature. Cet élément n'est pas crypté, 
toute entité qui a accès au message peut donc lire cette information. Le mot "public" qui 
apparaît dans l'étiquette de XML de cet élément signifie que n'importe quelle entité qui 
reçoit le message a accès àcette partie. 
La chaîne de certificat fait partie de l'information protégée par la signature numérique, ce 
qui réduit le risque qu'un attaquant crée un petit nombre nombre certificats légitimes (par 
exemple, par "social engineering"). Les sections suivantes décrivent les éléments de cette 
partie. 

9.8.3.2.1. MessageType 
Dans un KDM, ce champ contiendra l'URL suivant : 
http://www.smtpe-ra.org/414/2005/KDM#kdm-key-type 

9.8.3.2.2. RequiredExtentions 
Le champ "RequiredExtentions" du KDM contiendra exactement un élément 
"KDMRequiredExtensions". La constitution de cet élément est montrée dans la 
Figure 28 ci-dessous. 
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Figure 28: Élément "KDMRequiredExtensions"  

L'élément "KDMRequiredExtensions" aura les éléments enfants suivants : 

9.8.3.2.2.1. Recipient 
Le champ "Recipient" identifie le certificat/sujet de ce KDM. La clé publique 
identifiée dans ce certificat est employée pour crypter les clés trouvées dans la 
partie "AuthenticatedPrivate" du message. Afin de faciliter le rouage des KDM, le 
champ "SubjectName" X.509 qui est dans le certificat sera aussi placé dans 
l'élément "Recipient". 

9.8.3.2.2.2. CompositionPlaylistId 
Ce champ contient un identifiant (pas forcément lisible par un humain) du 
contenu de l'ayant-droit. Il correspond à un identifiant contenu dans le (ou les) 
fichier général conditionné, et dans la liste de lecture de composition (CPL). Ce 
champ informations est une copie de la valeur définitive qui apparaît dans la 
structure "EncryptedKey" protégée par RSA. Les valeurs de 
"CompositionPlaylistId" doivent être uniques (c'est-à-dire, avoir au moins 128 bits 
d'entropie (imprévisibilité)). 
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9.8.3.2.2.3. ContentTitleText 
Le paramètre "ContentTitleText" contient le titre en clair (lisible par un humain) 
de la composition. L'attribut de langue facultatif est un code de langue ISO 3166, 
et indique la langue employée. 

9.8.3.2.2.4. ContentAuthenticator 
Ce champ, s'il est présent, contient une empreinte du certificat (Voir paragraphe 
9.8.1.4: Certificat et empreinte de la clé publique) qui permet l'authentification du 
contenu comme version autorisée (par exemple, par une CPL). Ce champ peut 
être absent à la discrétion du créateur du KDM, mais il fait partie des éléments 
"RequiredExtentions" car le destinataire conforme à ces spécifications doit le 
comprendre et le traiter quand il est présent. 
Note : 

1.  Si ce champ est présent, le destinataire doit comparer la chaîne des 
certificats du signataire de la CPL avec cette valeur.  

2.  Ce champ facilite la pratique commerciale qui permet à un exploitant de 
projeter des programmes produits par plusieurs studios sans avoir besoin 
de connaître les certificats racine de tous les studios. 

3.  Rien n'empêche un exploitant de connaître les certificats racine de 
certains studios et d'employer ces certificats pour valider la CPL. 

9.8.3.2.2.5. AuthorizedDeviceInfo  
Ce champ permet l'autorisation des dispositifs qui traitent les clés livrées par le 
KDM. Si l'élement "AuthorizedDeviceInfo" est absent d'un KDM, aucun dispositif 
externe au bloc média du destinataire ne doit utiliser les secrets contenus dans 
le KDM. 
Il contient les trois éléments décrits ci-dessous. 

•  DeviceListIdentifier - Contient une valeur identifiant de manière unique la liste 
d'équipements de confiance. C'est un élément obligatoire de la structure 
"AuthorizedDeviceInfo". Ce champ facilite la gestion des listes d'équipements, et 
le suivi de leurs mises à jour. 

•  DeviceListDescription (facultatif) - Contient une description en clair (lisible par 
un humain) de la liste d'équipements. 

• DeviceList - Contient un jeu d'empreintes de certificat (Voir partie 9.8.1.4: 
Certificat et empreinte de la clé publique). Chaque entrée représente un 
équipement spécifique autorisé pour l'utilisation des clés de ce KDM. 

9.8.3.2.2.6. ContentKeysNotValidBefore 
Ce champ spécifie le temps UTC avant lequel les clés de contenu comprises 
dans ce KDM ne sont pas valides. C'est un champ d'information qui est une 
copie de la valeur définitive apparaissant dans la structure "EncryptedKey" 
protégée par RSA. Les fenêtres temporelles de toutes les clés de programme 
seront les mêmes que celles contenues dans les blocs protégés par RSA. 

9.8.3.2.2.7. ContentKeysNotValidAfter 
Ce champ indique le temps UTC après lequel les clé de contenu comprises dans 
ce KDM ne sont pas valides. C'est un champ d'information qui est une copie de 
la valeur définitive apparaissant dans la structure "EncryptedKey" protégée par 
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RSA. Les fenêtres temporelles de toutes les clés de programme seront les 
mêmes que celles contenues dans les blocs protégés par RSA. 

9.8.3.2.2.8. KeyIdList 
Ce champ contient une liste non ordonnée d'un ou plusieurs éléments définis ci-
dessous. C'est un champ d'information qui est une copie de la valeur définitive 
apparaissant dans la structure "EncryptedKey" protégée par RSA. 

• KeyId - Ce paramètre identifie de manière unique la clé de décryptage du 
contenu. Toutes ces clés sont utilisées avec le même contenu (identifié 
par le champ de CPL). Il est représenté par un UUID. Pour éviter des 
problèmes opérationnels, les valeurs de "KeyId" seront uniques (c'est-à-
dire, auront au moins 128 bits d'entropie (imprévisibilité)). 

•     TypedKeyId – Élément composé consistant en un champ "KeyType" et 
un champ "KeyId". Le "KeyType" distingue les clés destinées aux 
différents types d'équipements (par ex., les décrypteurs image, les 
décrypteurs audio). 
Chaque octet du champ "KeyType" représente un jeu limité de caractères 
autorisés pour les identifiants de rôle dans le champ "CommonName" des 
certificats cinéma numérique. Si une implémentation n'utilise pas les 
types de clé (KeyType), la chaîne de caractères NULL sera employée 
pour le montrer. 

9.8.3.2.3. NonCriticalExtensions 
Ce champ est défini dans le paragraphe 9.8.2.2.7 NonCriticalExtensions. Cet 
élément sera vide dans le cas d'un KDM.  

9.8.3.3. Information authentifiée et cryptée  
Cette partie du KDM est authentifiée par la signature et cryptée avant la transmission au 
destinataire. N'importe qui peut vérifier la signature du KDM et valider la chaîne de 
certificats pour décider si le message a été modifié et s'il a été créé par une entité de 
confiance. Cependant, seule une entité qui connaît la clé privée du destinataire peut 
décrypter cette partie du message, comme montré dans la Figure 29 ci-dessous. 

 
Figure 29: Partie authentifiée et privée du KDM 

Pour le KDM, l'élément "EncryptedData" sera omis et chaque élément "EncryptedKey" 
transporte une clé de décryptage de contenu et les informations associées. Le KDM 
aura un destinataire unique. 
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9.8.3.3.1. EncryptedKey 
Cet élément contient l'information cryptée avec l'algorithme à clé publique RSA, avec 
tous les paramètres et les informations nécessaires pour extraire cette information. 
Les éléments enfants de l'élément "EncryptedKey" non inscrits ci-dessous gardent la 
définition donnée pour les ETM (Voir la partie 9.8.2 ETM (Message hors cinéma) 
générique). 

9.8.3.3.1.1. KeyInfo 
Ce champ est facultatif pour les KDMs, puisque le certificat du destinataire est 
identifié dans l'élément "Recipient" de l'élément "RequiredExtensions" du KDM. Il 
identifie le certificat qui contient la clé publique qui a été employée pour le 
cryptage RSA. Si cet élément est fourni, le certificat identifié par l'élément 
"KeyInfo" sera le même pour tous les éléments "EncryptedKey" du KDM. 

9.8.3.3.1.2. CipherData 
Le champ "CipherData" est défini dans la partie ETM. Dans le message KDM, le 
champ "CipherData" transporte des éléments en clair spécialement formatés. 
Ces éléments consistent en des champs de longueur fixe concaténés avec l'octet 
de poids fort commençant avec le premier article du Tableau 44 ci-dessous. 

 
Longueur Description du champ 

16 Structure ID (identification de structure). Identifiant unique de 128 bits de cette 
structure. Sa valeur binaire correspond à la valeur XML “urn:uuid:01010000-9783-
af89-bc5a-e7e9123abe52”, qui comprend la représentation hexadécimale à 32 
caractères de la valeur de "Structure ID"35 (MSB en premier). 

20 Empreinte du certificat du signataire36.  

16 CompositionPlaylistId37, UUID sous forme binaire. 

2 KeyType, chaîne d'octets d'une longueur de quatre octets. 

16 KeyId, UUID de forme binaire. 

25 Non valide avant la date-heure UTC “2004-05-01T13:20:00-05:00” 

25 Non valide après la date-heure UTC “2004-06-30T13:20:00-05:00” 

16 Clé AES de marquage d'identification ou de décryptage du contenu38 

136 Total 

Tableau 44: Champs CipherData  

9.8.3.3.2. EncryptedData 
Ce champ ne sera pas présent dans les messages KDM. 

                                                 
35 Le SM devra vérifier le champ StructureID. S'il n'est pas correct, le KDM devra être rejeté.  
36 Le SM devra vérifier que l'empreinte du certificat du signataire correspond au signataire du KDM. Si ce n'est 
pas correct, le KDM devra être rejeté. 
37 Le SM devrait vérifier que le champ "CompositionPlaylistId" dans le bloc RSA corresponde au champ  
"CompositionPlaylistId" des autres parties du KDM. L'information comprise dans le bloc RSA est par défaut la  
bonne. Le destinataire devrait rejeter le KDM si ce champ n'est pas à la même valeur partout dans le KDM. 
38 Le SM doit respecter les spécification sur l'état "pas de marquage d'identification" à la réception de la clé de 
marquage par défaut, comme décrit dans le chapitre 9.4.6.1 Marquage d'identification. 
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9.8.3.4. Information sur la signature 
Puisque l'élément EncryptedData n'est pas employé dans le KDM, l'élément de 
signature ne contiendra que deux champs de référence, un pour "AuthenticatedPublic" 
et un pour "AuthenticatedPrivate" (les élements cryptés de "EncryptedKey"). 
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10. GLOSSAIRE DES TERMES UTILISES 
 
AES (Advanced Encryption Standard) Norme de cryptage évoluée 

AES (Audio Engineering Society) Association d'ingéniérie audio 

AES3 Audio Engineering Society – Format de transmission de l'audio numérique 
série pour les données audio numériques bi-canal représentées 
linéairement 

ANSI (American National Standards Institute) Organisme de normalisation US 

Answer Print Copie 0. Tirage étalonné à partir du négatif monté. C'est également 
l'aboutissement de l'étalonnage couleur créatif, lorsque l'accord final sur cet 
étalonnage est obtenu avant le tirage des copies de série 

API (Application Programming Interface) Interface de programmation 
d'application 

BER (Basic Encoding Rules) Règles de codage basiques 

Bobine Période déterminée de temps associée à des pistes. D'un point de vue 
temporel, les fichiers constituant une bobine sont en parallèle, et doivent 
être synchronisées à la lecture 

Broadcast Wave Format de fichier audio numérique développé et normalisé par l'UER (Union 
Européenne de Radiodiffusion, un organisme de normalisation, appelé EBU 
en langue anglaise) 

Burned-In Incrusté (gravé pour le film argentique) par exemple: sous-titres visibles 
dans l'image 

Captions, Captioning Texte qui est une représentation, souvent en même langue, de dialogue et 
des événements audio survenant pendant les scènes d'un film de cinéma. 
(Généralement associé à un dialogue et traduction d'événements audio pour 
les sourds et malentendants.) 

CBC Cipher Block Chaining mode 

CBR (Constant Bit Rate) Compression d'image à débit constant 

Central Storage Un emplacement central où tous les contenus de cinéma numérique 
conditionnés sont stockés dans un multiplexe 

Chunk Fragment. Littéralement: gros morceau. Un fragment d'un fichier PNG. 
Chaque fragment a un type indiqué par son nom de type de fragment. La 
plupart des types de fragment incluent aussi quelques données. Le format et 
la signification des données dans la fragment sont déterminés par le nom. 

CIE Commission Internationale de l'Eclairage 

Clé Données électroniques permettant le cryptage et le décryptage 

Closed Informations visuelles additionnelles hors écran (pour les sous-titres) 

COC (COding style Component) Marqueur de composante du style de codage. 
Voir caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

COD (Coding style Default) Marqueur de style de codage par défaut. Voir 
caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 
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Codage perceptuel Codage basé sur la perception visuelle 

Composition Un film, une bande-annonce ou une publicité, etc. Une composition consiste 
en une liste de lecture de composition (CPL), regroupée avec les essences 
(voir ce terme) et les autres pistes de métadonnées qui définissent une 
oeuvre. 

Container Level Niveau de conteneur. Métadonnées qui indiquent la taille du conteneur de 
l'image (ou du conteneur de la structure) et la cadence des images, sans 
indiquer la structure ni la résolution de l'image 

Copie 0 Voir Answer Print 

Copie de distribution Voir DCP, Distribution Package 

CPL (Composition PlayList). Liste de lecture de composition. La liste finale qui 
précise comment une composition est diffusée et quelles pistes sont 
appelées. 

CPRL (Component Position Resolution Layer). Progression Composante-position-
résolution-couche.  Voir caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

CSP (Critical Security Parameter) Paramètre critique de sécurité 

D/HOH (Deaf and Hard Of Hearing) Sourds et malentendants 

DCDM (Digital Cinema Distribution Master) Master de distribution numérique. 
Ensemble de fichiers destinés à la distribution du cinéma numérique qui 
n'ont pas été compressés, cryptés ni conditionnés (package – voir le terme). 
Le DCDM contient essentiellement tous les éléments requis à la projection 
cinéma numérique. 

DCDM* (Digital Cinema Distribution Master*) Quand un DCP est décompressé, 
décrypté et déconditionné, il est appelé DCDM*. Un DCDM* est 
visuellement identique au DCDM original. 

DCI (Digital Cinema Initiative, LLC) Groupement de studios de cinéma US, sous 
forme de société à responsabilité limitée (LLC) 

DCP (Digital Cinema Package) Copie de distribution numérique. Lot de fichiers 
compressés, cryptés et conditionnés. L'équivalent d'une copie d'exploitation 
en cinéma argentique (Aussi: Distribution package – voir le terme) 

DER (Distinguished Encoding Rules) Règles de codage spécifiques 

DES (Data Encryption Standard) Norme US de cryptage de données. DES a été 
adoptée comme norme fédérale en 1976 [FIPS (46-3)] et norme [ANSI 
X9.32] 

Distribution Package Voir DCP. L'équivalent d'une copie d'exploitation en cinéma argentique. 
Ensemble ou groupe de fichiers livrés par le distributeur à l'exploitant. Un 
"Distribution Package" peut contenir des morceaux de compositions, 
plusieurs compositions, une composition complète, des fichiers de 
remplacement et de mise à jour, etc. 

DM (Descriptive Metadata) Métadonnées descriptives 

DRM (Digital Rights Management) Gestion des droits numériques 

DSM (Digital Source Master) Master numérique créé en fin de post-production à 
partir duquel les différentes versions et masters de duplication sont 
fabriqués 
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EAL (Evaluation Assurance Level). Niveau d'évaluation de la sécurité 

EFP (Environmental Failure Protection). Protection contre des défauts dûs à 
l'environnement 

EFT (Electronic Funds Transfer).  Transfert électronique de fonds 

e.g. (exempli gratia) Expression latine utilisée en Anglais signifiant: "par 
exemple" 

End Credits Générique de fin d'un film 

Essence Image, Audio, sous-titres, tout ce qui est perceptible à un être humain 
pendant la projection 

ETM (Extra-Theater Message), Message extra-cinéma. Message entrant ou 
sortant d'un complexe. 

Event Playlist Liste d'évènements, décrivant une séquence de plusieurs compositions. 
Cette liste est généralement créée par un distributeur de contenu et est 
transféré à l'exploitation 

FCC (Federal Communications Commissions) Organisme fédéral US régulant les 
communications 

Fenêtre de validité de 
la clé 

(Key Epoch) Cette durée définit la fenêtre de temps minimum réelle 
d'utilisation des pistes cryptées 

Filigrane Voir Marquage d'identification 

FIPS (Federal Information Processing Standards) Normes fédérales US de 
processus de traitement de l'information 

Firmware Microprogramme d'un circuit intégré généralement fourni par le constructeur 

FM (Forensic Marking) Marquage marqueur d'identification (voir marquage 
d'identification) 

FPS (Frames per second) Images par seconde (im/s) 

Fragment Voir Chunk 

Generic Forensic 
Mark Inserter 

Inserteur générique de marquage d'identification. Dans cette 
architecture, les métadonnées sont d'abord créées au moment de 
l'authoring et contiennent: 1/ Les emplacements dans le titre où le marquage 
d'identification peut être inséré, et 2/ Les ordres qui fixent le type de 
marquage stéganographique qui doit être utilisé pour coder l'information 
d'identification. A la projection, les métadonnées sont utilisées pour informer 
l'inserteur du "bloc média" où, quand, comment l'information requise est 
dissimulée dans l'audio et/ou dans l'image 

Gestionnaire de 
sécurité 

Voir SM 

GPIO (General Purpose Input or Output) Entrée/sorties à contacts multi-usages 

GUI (Graphical User Interface) Interface utilisateur 

HMAC (Hashing Message Authentification Codes) Codes d'identification par 
hachage d'un message 
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HVS (Human Visual System) Système visuel humain 

Hz Abbréviation de Hertz, unité de fréquence exprimée en cycles par seconde 

IANA (Internet Assigned Number Authority) Organisme de répartition de la 
numérotation Internet 

i.e. (id est) Expression latine utilisée en Anglais signifiant: "c'est à dire" 

ICT (Irreversible Color Transformation) Transformation irréversible de couleur. 
Voir caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

IEC (International Electrotechnical Commission) Commission Electrotechnique 
Internationale ( CEI) 

IMB (Image Media Block) Bloc média image 

im/s Images par seconde 

Incrusté Voir Burned-in 

Inserteur générique 
de marquage 
d'identification 

Voir Generic Forensic Mark Inserter 

Inventaire Liste des fichiers du lot permettant l'authentification des fichiers de ce lot. 
Voir Packing List. 

IP (Intellectual Property) Propriété intellectuelle 

ISAN (International Standards Audiovisual Numbers) Numérotation normalisée 
internationale d'oeuvres audiovisuelles 

ISO (International Standards Organization) Organisation internationale de 
normalisation 

ITM (Intra-Theater Message) Message intra-cinéma 

JPEG (Joint Photographic Expert Group) Organisme international qui a développé 
la norme JPEG 2000 

KDM (Key Delivery Message) Message de livraison de la clé 

KEK (Key-Encrypting Key) Clé de cryptage de clé 

kHz Mesure de fréquence correspondant à 1000 Hz ou cycles par seconde 

KLV (Key Length Value) Stucture de codage utilisée par le MXF pour trier les 
données binaires. 

LD (Link Decryption) Décryptage de liaison 

LDB (Link Decryption Block) Bloc de décryptage de liaison 

LE (Link Encryption) Cryptage de liaison 

LED (Light Emitting Diode) Diode électroluminescente 

Liste de lecture de 
séance 

Liste de lecture de listes de lectures de compositions, décrivant une 
séquence lue dans une salle spécifique. Une liste de lecture de séance est 
typiquement créée par l'exploitant et transférére à l'équipement gérant cette 
salle. 
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Local Storage Stockage local. Appareillage de stockage associé à un système de lecture 
individuel 

Localisations Options locales. Texte sur l'écran représentant soit un dialogue en langue 
autre que l'originale soit l'information se rapportant à l'histoire, par ex. 
l'heure et l'endroit. Ce texte est sélectionné selon la zone ou traduit pour 
différents marchés, soit avec des sous-titres, soit par remplacement complet 
de l'image 

Log, Logging Enregistrement d'évènements dans un fichier 

LTC (Linear Time Code) Code temporel linéairel 

Main Titles Générique placé généralement vers le début d'un film 

Marquage 
d'dentification 

Données encapsulées dans l'essence pour permettre le suivi de de 
l'information d'identification dans le cas d'un vol de contenu. Un tel 
marquage peut être visible ou non, audible ou non 

MB (Media Block) Bloc média 

MD (Media Decryptor) Equipement localisé dans le bloc média qui décrypte le 
contenu compressé 

ME (Media Encryptor) Crypteur de média 

Metadata Métadonnées. Données concernant ou décrivant des données. 
Informations considérée comme ancillaire de l'essence livrée ou 
complémentaire de celle-ci 

Métadonnées Voir Metadata 

Microprogramme Voir  Firmware 

MTBF (Mean Time Between Failure) Temps moyen entre dysfonctionnements 

MXF (Material eXchange Format) Format d'échange de fichiers. 

NIST (National Institute of Standards and Technology). Institut fédéral US de 
normalization et de technologie 

Niveau du conteneur Voir  Container Level 

NSA (National Security Agency) Agence gouvernementale de sécurité US 

NTSC (National Television System Committee) Comité national US pour les 
systèmes de télévision, qui a mis au point la norme de télévision couleur du 
même nom 

OAEP Optimal Asymmetric Encryption Padding 

Open Ouvert. Se rapporte à des données visuelles superposées au film projeté 
sur l'écran 

Operational Pattern Terme MXF définissant la structure des fichiers 

Options locales Voir Localisations 

Ouvert Voir Open 

Packing List Inventaire. Liste des fichiers du lot permettant l'authentification des fichiers 
de ce lot 
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PAL (Phase Alternation by Line) Norme de television couleur. 

Piste Le plus petit élément d'un lot qui peut être géré ou remplacé comme 
élément distinct. Une piste peut contenir une essence et/ou des 
métadonnées et sa durée est la même que la bobine associée 

Playlist Liste de lecture. Format et structure des différentes listes utilisées pour 
définir l'ordre de lecture du contenu en cinéma numérique 

PNG (Portable Network Graphics) Format de fichier extensible destiné au 
stockage  d'images fixes sans pertes, portables, très compressées, telles 
que définies par le PNG Development Group 

POC (Progression Order Change) Marqueur de changement de l'ordre de 
progression. Voir caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

PP Protection profiles 

PPM (Packed Packet Header, Main Header) Marqueur d'en-tête principal de 
paquet compact. Voir caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

PPT (Packed Packet Header, Tile-part Header) Marqueur d'en-tête de partie de 
paquet compact.  Voir caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

QCC (Quantization Component) Marqueur de composante de quantification. Voir 
caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

QCD (Quantization Default) Quantification par défaut 

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Assemblage de disques 
économiques et redondants 

RAND (Reasonable And Non-Discriminatory) Conditions raisonnables et équitables 

Remplaçable Un composant logiciel est remplaçable s'il est possible de le mettre à jour ou 
de le remplacer avec peu de perturbation du fonctionnement du système. Il 
est admis d'éteindre et rallumer le système, pourvu qu'au redémarrage il 
fonctionne comme auparavant 

Renouvelable Un composant logiciel est renouvelable s'il est possible de le mettre à jour 
ou de le remplacer à distance, facilement et éventuellement 
automatiquement, avec peu de perturbation du fonctionnement du système. 
Il est admis d'éteindre et rallumer le système, pourvu qu'au redémarrage il 
fonctionne comme auparavant 

RGN (Region of interest) Région d'intérêt. Voir caractéristiques du JPEG 2000 
[ISO/IEC 15444-1] 

RO (Rights Owner) Ayant-droit 

ROM (Read Only Memory) Mémoire à lecture seule. Mémoire morte 

RRP (Request-Response Pairs) Paires demande-réponse 

SE (Security Entity) Entité de sécurisation, n'est pas forcément une entité 
sécurisée. 

Séance La projection que l'audience voit et entend dans la salle de cinéma 

SECAM Système Electronique Couleur A Memoire. Norme de télévision couleur 

SHA1 (Secure Hashing Algorithm 1)  Algorithme 1 de brouillage de sécurité 
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Show Voir Séance. 

Show Playlist Voir Liste de lecture de séance. 

SM (Security Manager) Gestionnaire de sécurité. Système de gestion du 
système de sécurité de l'encodage, de la distribution ou de la lecture en 
salle de cinéma 

SMD (Subtitle Media Block) Bloc média de sous-titrage 

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) Organisme privé US 
d'harmonisation des formats film et télévision 

SMS (Screen Management System) Système de gestion de la salle 

SNMP/UDP/IP  (Simple Network Management Protocol Over User Datagram Protocol Over 
Internet Protocol) Protocole réseau 

Sous-image Format de fichier multi-images destiné au transport de données visuelles 
ajoutées à un film, et réservées à une incrustation graphique sur l'image 
principale d'un projecteur numérique 

Sous-titre Texte qui reproduit le dialogue d'un film dans une langue différente. 
Généralement associé à la traduction pour la diffusion du film dans un 
territoire désigné 

SPB (Secure Processing Block) Enceinte de traitement sécurisé 

SPL (Show Playlist) Liste de lecture de séance 

SPL (Sound Pressure Level) Niveau de pression sonore 

Stockage Local Voir Local Storage 

Système de gestion 
du cinéma 

Voir TMS 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) Protocole réseau 

TDES or 3DES (Triple Data Encryption Standard) Norme de cryptage triple de données. 
TDES (ou 3DES). Adoptée comme norme fédérale en 1976 [FIPS (46-3)] et 
norme [ANSI X9.32] 

TDL (Trusted Device List) Liste d'équipements de confiance 

Texte Synchrone  Voir Timed Text 

Timed Text Texte synchrone. Transformation de données en texte incrusté et 
synchronisé sur l'image principale d'un projecteur numérique 

TLM (Tile-part Length, Main Header) Marqueur de longueur de partie de pavé. 
Voir caractéristiques du JPEG 2000 [ISO/IEC 15444-1] 

TLS (Transport Layer Security) Sécurité de la couche de transport 

TMS (Theater Management System) Système de gestion du cinéma  

UDP (User Data Protocol) Protocole de données 

UL (Universal Label) Etiquette universelle. Utilisé par MXF 
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Unicode™  (Universal Multiple-Octet Coded Character Set) Jeu de caractères à la 
norme [ISO/IEC 10646:2003] qui définit un seul code pour la représentation, 
l'échange, le traitement, le stockage, l'entrée et l'affichage de la forme écrite 
de la plupart des langues du monde 

Unique ID Identification Unique. Code de repérage de fichier 

urn (uniform resource name) nom de ressource uniformisé 

USB (Universal Serial Bus) Bus série universel. Connexion série normalisée 
installée sur les ordinateurs 

UTC (Universal Coordinated Time) Format de codage du emps universel  

UUID (Universal Unique IDentifier) Identificateur Unique ID universel  

Visuellement sans 
perte 

Une méthode de compression d'image est considérée visuellement sans 
perte quand l'image traitée ne peut pas être distinguée de l'image non 
traitée, dans des conditions normales de projection en salle 

VPN (Virtual Private Network) Réseau privé virtuel 

VBR (Variable Bit Rate) Débit variable 

W3C (World Wide Web Consortium) Consortium mondial Internet, responsable du 
développement des protocoles internet 

WWV Indicatif de la radio à ondes courtes du NIST, située à Fort Collins, 
Colorado. La fonction principale de WW est l'émission continue des signaux 
horaires officiel du gouvernement des Etats-Unis 

XML (eXtensible Markup Language) Format de publication et d'échange de 
données 

X’Y’Z’ Valeurs de triplet définies par le CIE en 1931 représentant des couleurs. Les 
apostrophes expriment des coordonnées corrigées en gamma 

 
 


