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L’ENTREPRISE ET LE CONTEXTE PROFESSIONNEL

France Televisions 
L’origine de France Télévisions remonte aux années 90 plus exactement en 1992.
France Télévisions est un groupe qui constitue un ensemble d’éléments diversifiés qui 
comprend entre autre 5 chaînes nationales métropolitaines :
- France 2, France 3, France 4, France 5, France ô

Et un réseau de 9 chaînes outre-mer

Né de l’association d’antenne 2 et de FR3
aujourd’hui France 2 et France 3,
cet énorme groupe dont l’ambition et l’exigence sont constantes, il arrive aujourd’hui en 
première liste et devient premier groupe audiovisuel français. 
Il délègue ses activités aux 14 chaines et celles-ci développe les thématiques imposées

France 3             
Devenu 3ème chaine puis FR3 (France Région 3) en 1973 et enfin France 3 en 1992, 
cette chaine national au thème généraliste ( émissions, journaux télévisés, jeux, films, 
téléfilms) délègue elle-même aux 24 régions françaises d’instaurer des programmes 
spécifiques à leurs régions.

France 3 Alsace
France 3 Alsace diffuse 24h/24 des programmes nationaux et des programmes 
régionaux. Une station se trouve à Strasbourg et une autre à Mulhouse.

Les programmes nationaux sont eux envoyés depuis Paris par le siège France 
Télévisions et sont communs à tous les France 3 régions.

Les programmes régionaux représentent quant à eux 770 heures de programmes dont 
390 heures d’informations et 380 heures d’émissions par an.

Des programmes diffusés le matin, le soir, le week end.

Notamment les journaux télévisés tels que le 12/13 à midi, le 19/20 le soir et le SOIR/3.

Deux éditions départementales dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin dans l’édition 
s’intitulant Route 67 et qui est présenté dans une seconde partie du JT du soir.
Et une émission présentés en Alsacien qui s’appelle Rund um (autour de).
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Les programmes régionaux sont choisis par le délégué régional et l’équipe de direction de 
France 3 Alsace, sous le contrôle de la coordination éditoriale de France 3 Nord Est.

Les journaux télévisés sont présentés en direct comme dans la plupart des chaînes de 
télévisions. Le plateau du JT se trouve dans le bâtiment A au rez de chaussée.

Les reportages sont assurés par des monteurs en collaboration avec des journalistes 
rédacteurs qui doivent respectées un plan de montage bien précis.
Les salles de montage audio et video se trouvent dans le bâtiment C au rez de chaussée.

La régie qui est l’élément essentiel à la réalisation des émissions de plateau se trouve au 
bâtiment C, au premier étage.
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Implantation France 3 en France
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Organigramme France 3 Alsace



  DESCRIPTION DES ACTIVITES

Activités durant le stage

Durant mon premier stage en BTS Audiovisuel, j’ai pu assister aux activités de France 3 
Alsace. Dans les locaux à Strasbourg j’ai pu assister quasiment tous les jours aux 
journaux télévisés du midi et du soir ainsi que l’émission Alsace matin. J’ai également pu 
identifier tous les postes en régie.
Par ailleurs j’ai fait le tour en montage, mixage et même à en salle de rédaction.
Une grosse partie de mon stage se trouvait en Maintenance car j’avais l’opportunité de 
travailler sur un projet de renouvellement d’un car satellite (DSNG). J’ai également pu 
participer sur le terrain du car régie pour un duplex en pleine émission d’Alsace matin et 
des JT’s.

Je vais commencer par vous parler d’un domaine très important et très intégrant dans le 
monde de l’audiovisuel aujourd’hui, celui de l’informatique.
A France 3 Alsace comme à d’autres chaînes de télévisions l’informatique est présente à 
70 %, ce domaine à même tendance à remplacer la vidéo, le son.

Un grand nombre de serveur pour transiter, stocker, sécuriser les données….
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Workflow France 3 Alsace

Le workflow de France 3 Alsace est assez intéressant pour en faire une synthèse. 

La diffusion au sein du réseau France 3 fonctionne de cette manière.
En effet nous avons un ou une gestionnaire d’antenne qui choisi des tranches de 
diffusions. Un conducteur d’antenne qui correspond à la création des programmes dans 
une certaine tranche de diffusion. Il y a le splicer, qui permet la commutation des tranches 
nationales et régionales. Un conducteur simple et alors mis en place pour respecter les 
horaires de diffusions et les commutations via le splicer.
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Principe de diffusion France 3 Alsace
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Présentation du serveur K2 (Grass Valley)

A Strasbourg comme à chaque France 3 le lancement des sujets de reportage se fait par 
le biais d’un serveur multimédia. Cette acquisition doit être fiable et sécurisée pour 
permettre en cas de panne d’y remédier assez rapidement.

Voici le synoptique de câblage de ce serveur au différents appareils

Legende :

K2 A Canaux 1 et 2 : Diffusion principale
K2 B Canaux 1 et 2 : Diffusion secours
K2 A Canaux 3 et 4 : Contrôle échange
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K2 B Canaux 3 et 4 : Visualisation scripte et Poste éditorial

Automation Aurora Play :
Logiciel permettant la commutation entre la diffusion principale et secours 
(Synchronisation des données).
Lancement des sujets des sujets de reportage.

K2 In Sync : 
Comparaison des deux serveurs.
Quand un serveur lâche ou perd ses données l’autre prend la main

Ce serveur multimédia a pour but de stocker et d’envoyer des sujets de reportages lors 
des émissions et des JT.
Ce serveur est relié au mélangeur video.
Le mélangeur ne sélectionne que la source des deux canaux et le logiciel Aurora Play et 
une interface graphique permettant de démarrer ou de stopper le sujet mis à l’antenne
Cette manipulation et faite par un opérateur serveurs qui lui est chargé à l’aide d’un 
conducteur d’antenne et d’une scripte de lancer les sujets au bon moment.
Il s’offre à lui un petit boîtier Xkeys configurable  permettant d’assigner les bonnes 
touches du logiciel au boîtier. Ceci simplifie la commutation des sujets et évite de tout 
manipuler à la souris
Il est aussi responsable de la réception de tous les programmes prêts à être diffusés, il 
doit veiller au bon format vidéo MPEG2  4:2:2 et audio - 23 LUFS. France 3 est encore en 
SD
Il enregistre chaque émission et JT sur magnétoscopes Betacam SX.
En effet ces magnétoscopes ont été choisis tout simplement car il reproduisent une image 
à l’identique au format MPEG2 4:2:2 encoder en Post Production
La structure d’échantillonnage et le format sont les mêmes dans les deux cas. 
Ces normes vidéos sont des chartes établies par France 3.

Principe de fonctionnement du splicer

Sur le synoptique divisé en 4 parties on retrouve à la diffusion le splicer 
Cet équipement est interne à chaque France 3 région.
Il a pour objectif de commuter la diffusion
A certaines heures cependant, pendant une certaine durée très précise définie chaque 
jour par la Direction de l’Antenne nationale, les 24 antennes de proximité prennent la main 
et remplacent ce signal national un signal régional. Cela s’appelle une bascule antenne 
régionale.

Le splicer est une interface graphique tactile il est commandé par un technicien vidéo.

Strasbourg à la main en région Alsace et Mulhouse est secondaire.

C’est à dire le technicien décide que le signal passe désormais d’abord par la régie de 
diffusion de Strasbourg avant d’aller sur les émetteurs de Mulhouse.
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Avant : Signal National (Paris) -> Émetteurs de diffusion en région Après : Signal National 
(Paris) -> Régie de diffusion à Strasbourg -> Émetteurs de diffusion en région 
( Mulhouse ) 
Cet opérateur effectue la commutation à plusieurs moments et notamment dans les JT et 
émissions régionales 

Ce splicer offre beaucoup de possibilités en terme de diffusion
Il peut être configuré en Grande région et Petite région.
Grande région : Le signal recouvre l’ensemble de l’Alsace.
Petite région : Le signal est soit envoyé depuis Strasbourg soit de Mulhouse.

Mais Strasbourg a toujours la main sur toutes les opérations.

Voici le schéma de commutation de France 3 Alsace

Description des postes en régie

Plusieurs postes sont présents en régie de Strasbourg.

On a donc l’opérateur serveur qui lance les sujets de reportages, qui veille au bon 
fonctionnement des vidéos. Il s’occupe aussi de la mise en archive.

On a un technicien qui s’occupe de la mise en image, c’est à dire présent au pupitre 
mélangeur Phillips DD 35. Celui- ci s’occupe aussi de chaque voix caméras plateaux. Il 
assure la bonne image aux yeux de tout le monde.
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Une personne présente en régie Final , de diffusion. Il veille à chaque départ de signaux 
et au bon déroulement du splicer.

Un opérateur contrôle/échange, veille et récupère des sujets d’autres régions, que ce soit 
France 3 ou une autre chaîne de télévision.
Il récupère ainsi les signaux provenant des cars satellites (DSNG : Signaux envoyés via 
Satellite) ou par réseau 3G par un boîtier Aviwest
Ces deux technologies sont bien différentes et on chacun leurs point forts et faibles.
Technologie par Satellite : Le ciel doit être suffisamment dégagé pour permettre le 
passage du signal. Cette technologie nécessité un opérateur DSNG, en général un 
technicien du son et un peu de place. Malgré cela elle reste plus fiable par rapport à 
l’aviwest.

Technologie par réseau 3G : Le réseau téléphonique doit être suffisamment ouvert pour 
amener le signal jusqu’en régie. Boîtier facile à transporter, nécessite pas de technicien 
particulier. Le journaliste et l’opérateur vidéo arrive assez facilement à le configurer.
Moins fiable car un réseau téléphonique tombe plus facilement en panne.

On a une scripte qui possède le chronomètre en main et informe chaque poste au 
moment venu.

Un poste éditorial qui a pour but de s’assurer que tous les propos de la journaliste et des 
sujets sont justes et pourquoi pas ajouter des informations complémentaires.

Chaque technicien se relaye sur les postes tous les deux jours environ. Toutefois 
quelques personnes ne peuvent pas être au pupitre pour la mise en image.
Malgré cela la diversité de chaque tâche et leurs responsabilités augmentent leurs 
expériences. 
Des techniciens sortant de BTS pour la plus part ont su s’adapter aux chartes de cette 
société et ont su être à la hauteur pour chaque direct.
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PROJET CAR SATELLITE DSNG

Durant mon stage on m’a proposé d’élaborer un projet sur un car satellite appelé DSNG.
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Présentation du car Satellite

Caractéristiques générales     

Véhicule 
-Mercedes Vito Compact 111CDI (115 Ch)
-L = 4,8 m PTAC 2,94 T
-Poids 2,665 T avec carburant sans passager
-Double porte latérale
-Options boite auto et/ou chauffage additionnel
Moyen de transmission
-Antenne Diam. 1,2m (dégivrage pour déploiement)
-Pointage automatique, Manuel ou piloté
-Ampli 40 W, capacité DVB-S,S2 MPEG2 SD

Energie Electrique

Alimentation via onduleur
Mode dégradé par commutation directe de source
3 modes d’alimentation
-Batteries internes - Autonomie 120mn
-Raccordement 220v 16A
-Génératrice 220v sur la boite à vitesse (ralenti accéléré 1200 t.min-1)
Bascule entre les 3 modes sans rupture de phase
Pas de transfo d’isolement sur la source 220v
Recharge des batteries en parallèle du fonctionnement

Pointage Automatique

Acquisition du satellite par décodage d’une
porteuse DVB
-Utilisation de l’IRD (décodeur) pour le pointage 3 Axes
Déroulement de la séquence
-Acquisition de la position (GPS)
-Acquisition de l’orientation de l’antenne (Compas)
-Calcul de l’élévation et de l’Azimuth
-Balayage d’une fenêtre de 60° autour de la position théorique
(+/- 30°)
-Balayage d’une fenêtre de 90° (+/- 45 °) autour de la position
théorique si pas d’acquisition au premier passage
-Full Scan (balayage à 360°) si pas d’acquisition au second passage
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Pointage Automatique

Optimisation du pointage
-Décodage de l’enveloppe DVB de la porteuse
sélectionnée et du Transport Stream ID du flux
-Optimisation de l’élévation, de l’azimuth
-Optimisation de la polarisation par 2 algorithmes
     Par annulation de la porteuse
     Par maximum de la porteuse
-Temps moyen de pointage depuis « park » 10 mn
-Temps moyen de pointage antenne déployée 7 mn
-Temps maximum en cas d’échec 17 mn

Pilotage à distance

Duplication de l’interface Homme/machine via IP
-Connexion via 3G ou Inmarsat (Satellite)
-Déport de la visualisation de l’analyseur de spectre
-Fonctionnalités identiques à celles de la console du
DSNG
-Possibilité de pointage auto ou manuel à distance
-Possibilité de paramétrage à distance y compris la
montée de porteuse
-Duplication par envoi des données débit faible 34
kbit/s

Jusqu’ici le DSNG est un car satellite destiné à l’utilisation d’une seule caméra en direct. 
Mon projet était alors de pouvoir intégrer à l’intérieur une application Bicaméra permettant 
de se faire piloter d’une interface mélangeur. 

Ce projet a été mis en place afin d’éviter la sortie d’un autre car régie (CCR) beaucoup 
plus grand qui nécessite beaucoup d’opérateurs pour parfois un simple direct de 2 mn.

Cette opération sur le DSNG a nécessité beaucoup de temps d’études. J’ai pu réaliser ce 
projet avec le responsable de maintenance Claude Schreiber et l’équipe vidéo, en 
particulier Benjamin Reymann.

Pour démarrer ce projet, il a fallu identifier les différents systèmes existants dans le car et 
pour cela un synoptique m’avait été proposé.
De même, le rôle de chaque équipement devait me permettre d’avancer.
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Synoptique DSNG (avant le projet)

Voici le Synoptique de base sans modification ( Avant le projet ).

Explication des différents éléments du synoptique

On peut identifier sur ce schéma différents équipements dont la connaissance doit être 
primordiale. 
On peut apercevoir une platine extérieure. Cet équipement est un patch qui permet 
d’envoyer ou de recevoir des signaux vidéos, audios et de synchros.
Ce patch se situe à l’arrière du véhicule.
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Par ailleurs, à l’intérieur, une platine intérieur permet aussi d’envoyer et de recevoir des 
signaux.

En seconde ligne, toute une partie est consacrée à la synchro image et son.

Toutes les cases qui suivent, c’est à dire SYNCHRO/DMUX1, SYNCHRO2, CAN/
SYNCHRO3, IDENTIF4…, sont en réalité des cartes de la marque Snell et sont situés 
dans le châssis Snell à l’intérieur du car.

En partie son, on peut identifier un appareil s’appelant INTELLEMIX.
Cet équipement est une petite table de mixage permettant de mixer les sons, par exemple 
d’un journaliste ou de bruits ambiants.

On a ensuite une grille de la marque HARRIS qui reproduit et redirige les signaux.

Des systèmes de visualisation de signaux son indispensables pour juger la bonne 
réception des signaux.
On a un moniteur Quad qui peut diviser 4 signaux vidéos sur un seul écran.
Ainsi 4 moniteurs LCD et un moniteur Audio.

Des équipements permettant d’enregistrer en parallèle.
Enregistrement par carte P2 sur un enregistreur spécifique à ces cartes et disque Bluray  
sur un magnétoscope XDCAM.                                                                                                                
 
Pour relier la caméra au car régie on utilise de la fibre optique.
En réalité, la fibre est reliée à un boitier copperhead qui se trouve sur la caméra. 
Il est alimenté par une batterie qui sert aussi à alimenter la caméra.
L’avantage de ce système est qu’il envoie des signaux vidéos et audios à un débit très 
rapide sans perte d’information.

 Une fois avoir parlé des éléments essentiels du car parlons un peu de mon projet.

Le travail demandé était donc de pouvoir utiliser le véhicule en utilisation bicaméras voir 3 
caméras.
Sans en changer l’intégralité du car il fallait pouvoir insérer un mélangeur assez simple 
permettant de faire des transitions cut pour la commutation des caméras.

Deux choix s’offraient à moi :
-Un mélangeur Black Magic ATEM Television Studio
-Un Black Magic ATEM Production Studio 4K

Les caractéristiques de ces 2 produits se ressemblent mais offrent à chacun d’eux 
certains avantages et inconvénients.
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Spécifications techniques principales

ATEM 1 M/E Production Studio 4K

Le modèle perfectionné ATEM 1 M/E Production Studio 4K commute entre les normes 
vidéo SD, HD et Ultra HD, ce qui permet de connecter une vaste gamme de sources 
vidéo telles que des caméras, enregistreurs à disque et ordinateurs. Comporte 10 
entrées, des incrustations chromatiques, des transitions, 4 incrustateurs en amont, des 
incrustateurs en aval, le mixage audio, le Multi View, des DVE animés, des transitions 
stinger, une grande bibliothèque de média avec des clips animés et 3 sorties auxiliaires. 

ATEM Télévision Studio

L'ATEM Télévision Studio vous permet de créer des productions multi-caméras 
professionnelles à la volée. Il n'y a pas de moyen plus facile, rapide et abordable pour 
monter des événements en direct. L'ATEM Télévision Studio est la solution idéale pour les 
écoles, mariages, vidéastes événementiels, lieux de culte, réunions d'entreprise et du 
gouvernement, séminaires, événements sportifs, concerts, pièces de théâtre et bien plus 
encore ! Vous pouvez à présent capturer les événements en direct organisés par vos 
clients avec plusieurs caméras, et y ajouter des graphiques de qualité professionnelle, le 
tout en direct et en temps réel. L'ATEM Télévision Studio vous permet de créer des 
programmes de qualité broadcast qui auront l'air beaucoup plus professionnels que des 
productions réalisées à l'aide d'une seule caméra.
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Avec l’aide de Claude Schreiber nous avons pu identifier les différents éléments 
constituant les mélangeurs.
Ainsi nous avons pu demander de l’aide auprès d’un vendeur chez vidéoplus.
Vidéoplus est un vendeur et locataire de matériel audiovisuel sur internet.

https://www.videoplusfrance.com

Hormis que le ATEM Production Studio 4K implore une résolution de très haute qualité et 
offre un choix d’entrée et de sortie plus importante. Nous avons adopté le ATEM 
Télévision Studio qui, d’une part est beaucoup moins cher et qui propose des entrées et 
sorties suffisantes.
D’ailleurs, il existe aucun interêt d’utiliser une résolution 4K pour une chaîne comme 
France 3 qui est en SD et pour l’utilisation qu’on va y apporter.

Nous avons donc commandé le mélangeur pour le découvrir et ainsi pouvoir permettre 
l’intégration dans le car.

Une fois le mélangeur reçu j’ai pu tester les différentes entrées et sorties HDMI et SDI, 
ainsi que l’interface graphique du mélangeur.
En réalité le mélangeur n’est qu’un appareil tenant sur 1U qui est constitué d’ électronique 
et l’interface graphique et le pupitre déporter sur un ordinateur via USB.
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Après avoir fait quelques tests j’ai déjà pu relever certains inconvénients comme certaines 
fonctions non possibles avec ce mélangeur.
La sortie Multiview n’offre pas la possibilité d’interchanger la sortie PVW et la sortie PGM 
ainsi que les visualisations Caméras.
De même, les fonctions comme caméra control pour la vision des voix caméras et le 
lecteur multimédia sont en réalité des options.
Heureusement pour nous, cela n’était pas nécessaire.

Apres avoir fait connaissance de l’interface graphique j’ai pu configurer un clavier Xkeys.
En effet pour éviter de commuter les sources à la souris j’ai déporté un petit clavier en usb 
et j’ai assigner les raccourcis claviers du mélangeur à ce petit boîtier.

J’ai ensuite pu réaliser une fiche technique permettant aux opérateurs de configurer le 
mélangeur et le clavier Xkeys.
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Manuel simple d’utilisation et de configuration Atem software control + 
Xkeys

ATEM SOFTWARE CONTROL + XKEYS

Manuel simple d’utilisation et de configuration
ATEM Software (interface mélangeur) :

Mise en route 

- Raccordement PC - mélangeur via RJ 45 pour le contrôle de l’interface.

    Adresse IP à configurer dans les paramètres réseaux du PC : 192.168.10.50
Win 7 : 

Remarque : Le masque de sous réseau est définit par défaut (255.255.255.0)

Adresse IP à configurer sur le logiciel ATEM software : 192.168.10.240 ( Par défaut ) ——     
Menu File Préférences.

-    Branchement des sources HDMI ou SDI
-    Configuration du standard vidéo utilisé :
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-Paramètres 
-Onglet Général
-Configurer sur 625i 50 16:9

Enregistrement de la configuration 

L’enregistrement et  de la configuration : 
-File 
-Save le fichier est en rendu en un .xml
-File 
-Restore : réassigner la configuration à l’interface
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Manipulation à faire occasionnellement 

- Raccordement PC mélangeur  via câble USB.
- Mise à jour avec l’application ATEM Setup utility

Ouvrez l’application et rentrer l’adresse IP 192.168.10.240 pour la modifier ou effectuer 
des mises à jour.

Le masque de sous réseau est  255.255.255.0
La passerelle par défaut est 192.168.10.1

XKEYS (Clavier programmable) :

Assignation des touches de l’interface du mélangeur avec celles du Xkeys

-Onglet Layout

-clique sur touche 
-onglet Keystrokes
-tableau Type et Press             
-Macro Event, ligne keys, taper le raccourcis clavier.
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Sauvegarde configuration telecommande XKEYS

-File 
-Save copy, fichier rendu en MW3 script

Caractères unicodes  de la configuration actuelle (macros) 

Onglet MacroList
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Après avoir pris connaissance du mélangeur j’ai pu procéder à l’intégration dans le car 
satellite.
Lors du projet il a fallu reconstruire un nouveau synoptique du car.

Nouveau Synoptique DSNG (Après le projet)
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France  Télévisions-Ingénierie  Process
Synoptique  audio-vidéo  DSNG  2011

Version 2.0 A3 22/06/2015
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Schéma de la grille Harris avec modifications

L’exploitation du nouveau synoptique à nécessité beaucoup de changement au niveau de 
la grille Harris 16x16.
En effet l’assignation des entrées et des sorties n’étaient plus les mêmes
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Correspondance des sources et des destinations de la grille

Bilan     

Durant ce projet j’ai pu approfondir mes connaissances et en connaître de nouvelles. J’ai 
aussi pu m’adresser aux personnes qui pouvaient m’aider, d’être  responsable …, il m’a 
aussi fait ouvrir beaucoup d’opportunités pour plus tard. 
J’ai pu me rendre compte qu’il est plus facile et plus intéressant de faire un projet si on 
sait vraiment de quoi il s’agit et quand on sait qu’il est utile.
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CONCLUSION
Ainsi, j’ai effectué mon stage au sein de France 3 Alsace.
Lors de ce stage de 6 semaines, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances acquises 
durant ma formation en audiovisuel, de plus, je me suis confronté aux difficultés réelles du 
monde du travail. Après ma rapide intégration parmi les membres de l’entreprise, j’ai eu 
l’occasion de réaliser plusieurs tâches qui ont constitué des missions sérieuses de mon 
stage.
Je garde de ce stage un excellent souvenir, il constitue désormais une expérience 
professionnel valorisante et encourageante pour mon avenir.
Cette expérience m’a également offert une bonne préparation à mon insertion 
professionnelle car elle fut pour moi une expérience enrichissante et complète qui 
conforte mon désir d’exercer ce métier.
Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction d’avoir pu travaillé dans de bonnes conditions 
matérielles et un environnement agréable.
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