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C’est quoi la 4K, la 8K, … ? 

Réponse 
https://www.cnetfrance.fr/produits/sd-hd-ultra-hd-4k-8k-comprendre-les-definitions-

des-tv-39786402.htm 

SD, HD, 4K, 8K, ... comprendre les définitions des TV, PC et smartphones en 5mn. Les technologies de l'image 
ont bien évolué depuis nos premiers écrans de télévision. SD, HD, Full HD, 4K et maintenant 8K, il y a de quoi 
s'y perdre... C'est le moment de revenir sur les notions de base de la définition d'image et les différents 
formats, qui peuvent prêter à confusion.  

La définition d'image, c'est quoi ? 

 SD : de plus en plus rare, il s'agit de la définition standard, de 720 x 576 pixels. C'est celle que proposent les DVD 

 720p : un format intermédiaire faisant partie intégrante de la HD (Haute Définition). Avec ses 1280 x 720 pixels, 
elle est encore beaucoup utilisée par les petits vidéoprojecteurs portables, les "pico-projecteurs", ou les services 
de VOD (vidéo à la demande) et SVOD quand les utilisateurs ne disposent pas d'une bande passante suffisante 
pour afficher une meilleure définition. 

 1080p ou Full HD : avec ses 1920 x 1080 pixels, c'est l'autre définition de la HD. La vrai, la pleine, la totale. Bien 
qu'elle se fasse de plus en plus rare sur TV, elle reste très utilisée par les modèles de "petite taille", les moniteurs 
PC, ainsi que par une bonne partie des smartphones de milieu de gamme (et même certains haut de gamme). 
C'est aussi la définition utilisée par le Blu-ray, successeur du DVD et vainqueur de la guerre contre l'autre format 
HD : le HD-DVD. 

 Quad HD : le terme Quad HD (ou QHD, à ne pas confondre avec qHD) renvoie à l'origine à l'Ultra HD, mais ce n'est 
plus le cas. Il s'agit en fait d'une définition intermédiaire située entre la Full HD et l'Ultra HD, de 2560 x 1440 
pixels. Vous la rencontrerez principalement sur des écrans pour PC ou sur des smartphones. Notez que, comme 
pour la Full HD d'ailleurs, il existe une variante de ce format, généralement nommée QHD+ (ou FHD+ pour la Full 
HD), utilisée sur certains smartphones possédant des écrans avec des ratios 19:9. Un peu plus allongés, ces écrans 
affichent alors une définition de 2040x1440 pixels, c'est le cas du Samsung Galaxy S10 ou du S10+. 

 Ultra HD et 4K : l'Ultra HD, c'est le standard que vous trouverez actuellement en magasin sur la plupart des 
téléviseurs à partir de 43 pouces, et sur les disques Blu-ray Ultra HD. Affichant une image de 3840 x 2160 pixels, 
cette définition est parfois appelée à tord 4K. Pourtant, la 4K est un format de l'industrie du cinéma proposant un 
ratio un peu plus allongé et donnant ainsi une image de 4096 x 2160 pixels. Aujourd'hui, malgré la décision du 
CEA, les deux termes sont souvent confondus, de sorte que la "véritable" 4K est parfois appelée 4K Cinema pour 
la distinguer. 

 8K : l'Ultra HD ne s'est pas encore complètement démocratisée, et pourtant la relève commence déjà à faire son 
arrivée sur le marché. Promettant une définition de 7680 x 4320 pixels, la 8K, surtout utile sur les très grandes 
tailles d'écran, se trouve déjà chez Samsung qui commercialise le Q900R, mais LG et Sony notamment sortiront 
cette année leurs premiers modèles. 

 
La suite en consultant le site ... 
Source : www.cnetfrance.fr 
 
* Merci à Abdel Salam et Ismaël, tous deux jeunes et fidèles abonnés de la médiathèque, pour cette suggestion de 
question/réponse. 
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