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I. FORMAT DES MEDIAS DESTINES A LA DIFFUSION 

A. Standards et Normes 
Les standards et normes des différents formats de signaux utilisés pour la réalisation des programmes et 

leur livraison au groupe France Télévisions sont décrits dans des documents ratifiés en commun par 

l'ensemble des éditeurs français partenaires du HD Forum, de la FICAM et de la CST sous l'appellation : 

 RT 017 - TV - Rec Tech PAD Diffuseurs V3.0-2011, pour la livraison sur bande 

 RT 040 - TV - Rec Tech PAD fichier Diffuseurs V1.1-2016, pour la livraison en fichiers 

 

Documents complémentaires de référence pour l'audio : 

 Recommandation ITU-R BS.1770-2 (03/2011) 
 Recommandation EBU R 128-2011 (08/2011) 
 Document EBU Tech 3341-2011 (08/2011) 
 
Pour la livraison fichiers, deux exceptions propres aux attentes de France Télévisions sont indiquées dans 
le présent document et concernent le nombre de canaux audio et le format de la fiche XML attendus. 

B. Format vidéo 
Les programmes doivent être livrés en haute définition (HD) : 

 Rapport 16/9 

 1920 x 1080 pixels carrés 

 Fréquence trame : 50 Hz 

 

Le mode technique de production (tournage ET post-production) doit utiliser exclusivement des 

standards Haute Définition (soit pellicule Super 16 mm ou 35 mm, soit un format électronique HD) 

correspondant aux standards de qualité de la diffusion HD et ceci du tournage à la confection du PAD HD. 

 

L’incorporation dans un programme d’images d’archives ou d’images tournées dans des conditions 

particulières nécessitant le recours à des matériels spéciaux qui ne correspondent pas aux standards haute 

définition, peut être accepté si ces images sont minoritaires dans l’ensemble du programme. 

 

Le producteur fera ses meilleurs efforts pour limiter les opérations de transfert d’un standard à l’autre au 

strict minimum de façon à ne pas dégrader la qualité technique. De même, en cas de tournage en Super 

16mm, il veillera à ce que les conditions de tournage et le tirage de la pellicule n’apportent pas un grain 

incompatible avec la qualité haute définition diffusée. 

 

Les images ne doivent pas avoir subi d'anamorphoses, les formats d'image originaux doivent être 

conservés sauf avis contraire formulé par France Télévisions.  

C. Format audio 
La livraison vidéo doit être accompagnée d'une version française en stéréo (piste 1 : gauche, piste 2 : droit). 

Dans le cas d'un son mono, il doit être dupliqué sur les deux pistes. 

 

Trois autres signaux peuvent compléter cette livraison : 

 Version Française en 5.1 

 Audio Description complète (version française mixée avec l'audio description) 

 Version Multilingue (en général c'est la version originale) en stéréo ou 5.1 

 

http://www.hdforum.fr/publications?page=3
http://www.ficam.fr/infos-innovation-recherche-et/documents-et-recommandations/
http://www.cst.fr/publications-et-documentation/recommandations-et-normes/
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L'audio description peut être livrée en mode fichier séparée de la vidéo. 

 

Pour chaque version, l’ensemble des mesures de loudness devront être conformes. Le tableau suivant 

résume les recommandations sonores à l’attention des fournisseurs. 

 

 
Programmes courts 

(< 2 minutes) 

Programmes longs 

(≥2 minutes) 

Niveau maximum des crêtes (Max True 

Peak) 
-3 dBTP -3 dBTP 

Mesure cible du niveau d’intensité sonore 

sur le programme complet (Integrated 

Loudness) 

≤ -23 LUFS -23 LUFS (+/- 1 LU) 

Excursion dynamique 

(Loudness Range ou LRA) 
non mesuré ≤ 20 LU 

Niveau maximum de la mesure d’intensité 

sonore court terme 

(Max Short Term Loudness) 

≤ -20 LUFS non mesuré 

Plage d’excursion de l’intensité sonore 

court terme des dialogues 
non mesurée Entre -30 et -16 LUFS 

 

France Télévisions recommande de surcroît pour ses programmes longs une excursion dynamique 

(Loudness Range) supérieure à 5 LU afin de réduire la fatigue auditive engendrée par un programme à la 

dynamique trop compressée. 

 

Afin de maintenir une intelligibilité suffisante à destination des téléspectateurs et prendre en compte les 

variations importantes de leurs conditions d’écoute, la mesure d’intensité sonore court terme, sur les 

passages du programme comportant des dialogues, devra cibler le niveau moyen de -23 LUFS et 

s’autoriser une excursion maximale de 7 LU autour de ce niveau cible : -30 LU correspondant à une voix 

murmurée, et -16 LU à une voix criée. Le respect du niveau cible des dialogues doit permettre d’alimenter 

indistinctement les diffusions linéaires et non linéaires (services de rattrapage) des programmes, un 

contexte multi-écrans entraînant un nombre croissant de situations d’écoute au casque, ou au moyen de 

haut-parleurs miniatures tels que ceux équipant ordinateurs personnels, tablettes et téléphones mobiles.  

II. LIVRAISON EN FICHIER 
Un programme livré sous forme de fichier est constitué́, quelle que soit sa durée : 

 d’un seul fichier MXF Op1a contenant l’essence vidéo et les essences audio associées. 

 

Les sous-titres associés au programme ainsi que l'audio-description peuvent être livrés séparément. 

       

Le début de programme (première image et premier son utile) doit commencer obligatoirement au Time 

Code 00:00:00:00, sans présence d’amorce en début de fichier (SOM et TC IN). 

La fin de programme correspond à la durée du programme ; la fin du fichier doit être en seconde entière 

avec de l’image diffusable (TC OUT peut être inférieur au EOM). 
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A. Identification des fichiers 
      

Chaque programme possède un identifiant unique de livraison fourni par France Télévisions. Cet identifiant 

est constitué́ de 6 caractères alphanumériques et ne peut servir à livrer qu’une seule version d’un 

programme. Toute nouvelle livraison doit faire l’objet d’un nouvel identifiant. Cet identifiant sert à 

nommer les fichiers suivants : 

 123456.mxf (fichier audiovisuel contenant images et sons) 

 123456.xml (fichier de métadonnées) 

 123456.stl (fichier de sous-titrage) 

 123456.wav (fichier d'audio description) 

B. Livraison dématérialisée 
Avant la première livraison, le fournisseur doit contacter, aux horaires de bureau, le service de préparation 

de la diffusion, de MFTV pour France 2 et France 4 (Mme Muriel Cannamela 01 56 22 46 33) ou de Varet 

pour France 3 et France 5 (Mr Eric Renault 01 56 22 93 37). Une procédure sera communiquée pour la 

livraison dématérialisée. 

 

Pour chaque livraison, le fournisseur reçoit l'ID du fichier à produire et doit prévenir la préparation de la 

diffusion du site destinataire. 

C. Cas particulier de la livraison sur support physique 
Dans le cas où̀ le programme est livré sur un support physique (disque dur, cartouche informatique...), ce 

support sera livré dans les mêmes conditions et accompagné des mêmes fiches de renseignement que 

pur une livraison cassette (chapitre II, paragraphes A, B et C). 

Pour la sécurité de manipulation des supports physiques, il est recommandé d’utiliser des supports sans 

pièces mobiles (clefs USB, disques SSD… formatés en NTFS ou ExFAT) à la norme USB 3.  
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III. LIVRAISON EN CASSETTES  
La livraison ne comporte qu'une seule bande HD au format HD-CAM 4:2:2 avec l'audio stéréo PCM en 

AES 1 et un autre PCM en AES 2 ou un Dolby ETM. Les signaux doivent être conformes aux normes 

précisées ci-dessus et respecter les spécifications particulières précisées dans les chapitres suivants.  

A. Identification 
La cassette est obligatoirement identifiée par une étiquette collée à l'endroit prévu sur la cassette (cf annexe 

D) ainsi que sur son boîtier, accompagnée de : 

 La fiche support mentionnant clairement s’il s’agit d’un PAD (annexe C) 

 La fiche de contrôle qualité remplie par le prestataire technique (annexe E) 

 La fiche d'information d'encodage Dolby TM (annexe F) 

 La fiche de liaison uniquement en cas de retour de support (annexe G) 

Ces documents doivent être placés à l'intérieur de la boîte. 

 
L'étiquette d'identification de la cassette devra comporter : 

 le nom de la Société (France télévisions) 

 le nom du diffuseur (France 2, France 3, France 4 ou France 5) 

 le nom du programme (titre) et saison pour les séries (n°) 

 le n° d’épisode (ou de séquence) ou sous-titre le cas échéant 

 le n° d’EM 

 la durée du programme 

 la mention PAD 

 identification des sons (mono, stéréo, Dolby Surround, Dolby ETM) VF, VM, AD 

B. Modalités en cas de retour d’un support 
La fiche de liaison renseignée par le labo devra être systématiquement jointe au support lors de son retour 

au CDE (cf. annexe G). 

C. Livraison 
Adresse de livraison pour France 2 ou France 4 : 

Livraison des cassettes de 9h à 19h du Lundi au Samedi : 

 
Médiathèque CDE  
Pièce D551 
5ième étage CDE (accès par le SAS DELBARRE) 
Entrée dans l'immeuble par le 18 rue Florian Delbarre - 75015 Paris 
Tél : 01 56 22 23 98 
 
En cas d’urgence (émissions programmées dans les 24 h ou 72 h les dimanches et jours fériées), 

le master sera à livrer au Chef de Chaîne présent en REGIE FINALE 

5ième étage CDE (accès par le SAS VALIN) 
Entrée dans l'immeuble par le 13 boulevard Martial Valin - 75015 Paris 
Tél : 01 56 22 47 64 ou 47 65. 

 

Adresse de livraison pour France 3 ou France 5 : 

Livraison des cassettes de 9h à 19h30 du Lundi au Vendredi, le Samedi de 9h à 19h : 
 
Médiathèque CDE  
10 A, rue Varet - 75015 Paris 
Tél : 01 44 25 96 50 ou 01 44 25 96 51 
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Dimanches, jours fériés et en dehors de heures d'ouverture, en cas d’urgence (émissions 

programmées dans les 24 h ou 72 h les dimanches et jours fériées), le master sera à livrer au Chef 

de Chaîne présent en REGIE FINALE (Tel : 01 44 25 96 00 ou 96 01), même adresse. 

 

A noter que les médiathèques du CDE ne prennent pas en charge la livraison les livraisons des supports 

dit "PRESSE" : DVDs, Béta PRESSE et autres, pour déposer ces supports vous devez vous adresser à 

l'administrateur responsable de l'unité de production concernée. 

Pour France 2 uniquement vous pouvez livrer du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h chez : Mr Pietrement 

Bureau D 532, 5ième étage, même adresse que le CDE; tél : 01 56 22 56 12 

 

D. Spécifications particulières du format de la bande 
Dans l'amorce de bande, le clap image contiendra entre autres : 

 le nom de la Société (France télévisions) 

 le nom du diffuseur (France2, France3, France4 ou France5) 

 le nom du programme (titre) 

 le N° d’épisode ou sous-titre le cas échéant 

 le N° d’EM 

 l’identification des sons (mono, stéréo, Dolby Surround, Dolby ETM) 

 la durée du programme 

 

NB :  L’amorce de début (3’’ de noir + silence*) doit être respectée. 

* En Dolby ETM, les 8 secondes de silence seront codées avec les métadonnées du programme. 

 

Il est impératif que le programme se termine simultanément par un NOIR IMAGE/SILENCE AUDIO en cut, 

ou par un fondu image au noir et un fondu sonore. 

 

Il n’y aura pas de fond neutre en fin de programme, seul un fond noir sera accepté. 

 

Si une coupure du programme est prévue lors de sa diffusion (insertion d’une bande annonce par ex.), 

il conviendra, pour le TC retenu, de choisir en priorité un changement de plan et un son approprié 

(applaudissements, silence par ex.). 

E. Spécifications particulières au time code 

 Le Time Code de la 1ère
 image utile sera une heure entière (10h 00mn 00s 00im) sauf impossibilité 

(cas de l’enregistrement dans les conditions du direct sans montage ou d’un programme sur 

plusieurs bandes). 

 Le VITC du PAD doit être constant et croissant 

 Dans le cas d'une émission comportant plus d'une cassette, l'enchaînement des différentes cassettes 

s'effectuera au moyen du code temporel (croissant et continu d'une bande à l'autre). 

 On indiquera sur chaque fiche accompagnant l'émission enregistrée, les codes temporels 

correspondant à la première et à la dernière image. 

F. Versions audio secondaires (VM, AD) 
Dans le cas de livraison : 

 de l’une de ces versions particulières, elle devra être placée en PCM sur l’AES 2. 

 simultanée de la VF en 5.1 et de l'AD OU de la VM, elles seront incluses dans le Dolby ETM * en AES2. 
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Ces versions audio particulières devront respecter les mêmes spécifications que le programme audio 

principal. 

G. Codage Dolby ETM 
Le Dolby ETM est utilisé pour convoyer jusqu’à 8 canaux audio accompagnés de métadonnées au sein 

d’une seule paire AES. Sur la bande HDcam, la présence de Dolby ETM n'est obligatoire que si la VF est 

en 5.1. 

 

Pour rappel figurent ci-dessous les principales spécifications issues de la Recommandation Technique 

PAD Diffuseurs qu’il convient de scrupuleusement respecter. 

 

 Les deux modes d’encodage Dolby ETM acceptés sont : 

 Le mode «5.1 + 2 » correspondant à un premier programme multicanal et un second programme 

véhiculant un silence audio (ou un autre signal sur demande spécifique). 

 Le mode « 2 + 2 » correspondant à deux programmes stéréo. Un premier programme stéréo et un 

second programme véhiculant un silence audio (ou un autre signal sur demande spécifique). 

  

 Affectation des canaux 

Canal Contenu 

1 Signal L ou Lt du programme 1 multicanal ou stéréo (gauche) 

2 Signal R ou Rt du programme 1 multicanal ou stéréo (droite) 

3 Signal C du programme 1 multicanal (centre) 

4 Signal Lfe du programme 1 multicanal (canal d’effets graves) 

5 Signal Ls du programme 1 multicanal (arrière gauche) 

6 Signal Rs du programme 1 multicanal (arrière droit) 

7 Signal L du programme 2 stéréo : silence audio ou VM ou AD 

8 Signal R du programme 2 stéréo : silence audio ou VM ou AD 

  

 La fiche d’encodage Dolby ETM sera fournie (disponible en annexe de la Recommandation Technique 

PAD Diffuseurs). 

 

 La trame Dolby ETM, référencée par rapport à la vidéo 1080i@50 Hz, devra débuter strictement comme 

indiqué dans le tableau suivant : 

Format vidéo Première ligne vidéo 

autorisée 

Dernière ligne vidéo 

autorisée 

HD 17 23 

  

 Dialog Level : la métadonnée Dialog Level de chaque programme encodé en Dolby ETM devra être 

renseignée à la valeur du niveau d’intensité sonore intégré avec seuil mesuré sur le programme 

complet. 
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 La rétro-compatibilité multicanal vers stéréo et mono sera garantie par le fournisseur.  
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IV. ANNEXES 

A. Formats de fichier 
 

Le format d’encapsulation MXF décrit dans la Recommandation Technique PAD fichier Diffuseurs 

s’avère compatible avec le format attendu par France Télévisions, quoique limité à 8 pistes (tracks) audio.  

 

 

Format du conteneur MXF 

MXF Operational Patern : OP1a Normé RDD9 

KAG Size : 512 

Méthode d’encapsulation : Frame Wrapped Essences 

1. Format des essences Vidéo 

Format : 1920x1080 

Framerate : 25fps 

Entrelacement : Entrelacé / Upper Field First 

Codec Video : Sony XDCAM HD422 

Profil : 4:2:2@High 

Bitrate : 50Mb/s 

GOP Size : 12 (N<=12 / M<=3) Fixe ou Variable. 

GOP Ouvert/Fermé : Fermé 

Images B : Oui 

2. Format des essences Audio 

Codec Audio : PCM Little Endian 24bit @ 48kHz 

3. Spécification des packs audio & Nombre de Pistes Audio attendues 

Exception par rapport à la Recommandation Technique PAD fichier Diffuseurs, les fichiers MXF Prêts 

à Diffuser ne pourront comporter que 4, 8 ou 16 pistes audio selon le type et le nombre de versions audio 

incluses. Dans ce contexte, les éventuelles pistes non utilisées transporteront des canaux silencieux 

(silence codé). 

 

Cas 1 : Version Française Stéréo.  

Le MXF doit contenir exactement 4 Pistes Audio. 

AES1 – Pistes 1 & 2 – Stream ID = 3 – Version Française Stéréo (piste 1 : Gauche, piste 2 : Droit) 

AES2 – Pistes 3 & 4 – Stream ID = 4 – Vide 

 

Cas 2 : Version Française 5.1 ou VF Stéréo + Audio Description (Stéréo) 

Le MXF doit contenir exactement 8 Pistes Audio. 

AES1 – Pistes 1 & 2 – Stream ID = 3 – Version Francaise Stéréo (ou VF 5.1 FL/FR) 

AES2 – Pistes 3 & 4 – Stream ID = 4 – Vide ou VF SL/SR 5.1 

AES3 – Pistes 5 & 6 – Stream ID = 5 – Vide ou VF 5.1 Center/LFE 

AES4 – Pistes 7 & 8 – Stream ID = 9 – Vide ou AD 
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Cas 3 : Version Française (5.1 ou Stéréo) + Version Multilingue (Stéréo ou 5.1) + AD Stéréo 

Le MXF doit contenir exactement 16 Pistes Audio. 

AES1 – Pistes 1 & 2 – Stream ID = 3 – Version Française Stéréo (ou VF 5.1 FL/FR) 

AES2 – Pistes 3 & 4 – Stream ID = 4 – Vide ou VF SL/SR 5.1 

AES3 – Pistes 5 & 6 – Stream ID = 5 – Vide ou VF 5.1 Center/LFE 

AES4 – Pistes 7 & 8 – Stream ID = 9 – Vide ou AD 

AES5 – Pistes 9 & 10 – Stream ID = 11 – Version Multilingue Stéréo (ou VM 5.1 FL/FR) 

AES6 – Pistes 11 & 12 – Stream ID = 12 – Vide ou Version Multilingue 5.1 Center/LFE 

AES7 – Pistes 13 & 14 – Stream ID = 13 – Vide ou Version Multilingue 5.1 Surround Left / Surround Right 

AES8 – Pistes 15 & 16 – Stream ID = 17 – Vide 

4. Cas particulier de l'audio description seule 

Fichier stéréo 2 pistes au format .wav 48kHz 16bits 
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B. Résumé des recommandations sonores   
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C. Fiche support 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ LOGO 

CHAINE ] 

FICHE SUPPORT 

Titre :  

Sous-titre :   

 

[ adresse de livraison ] 
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D. Etiquettes (cassette et boitier) 
 

 
 

 

  

N°EM 

France télévisions 

NOM DIFFUSEUR 

NOM PROGRAMME 

N° épisode(s) ou sous-titre(s) 

Identification des sons Durée 

du programme 

PAD 

 

 

France télévisions 

NOM DIFFUSEUR 

NOM PROGRAMME 

N° épisode(s) ou sous-titre(s) 

Identification des sons 

Durée du programme 

PAD 

 

DOIVENT ETRE DANS LE BOITIER : 

 

La fiche support mentionnant clairement s’il s’agit d’un PAD (annexe C) ; 

La fiche de contrôle qualité remplie par le prestataire technique (annexe E) ; 

La fiche d’information d’encodage Dolby E TM (annexe F) ; 

La fiche de liaison uniquement en cas de retour du support (annexe G). 

N
°E

M
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E. Fiche de contrôle qualité 
Pour exemple : 
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F. Fiche d’information d’encodage Dolby E TM 
 

Pour exemple : 
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G. Fiche de liaison uniquement en cas de retour du support  
 

 

 

 


