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Objet des Technoférences

Ce sont des conférences thématiques pour :

Informer, sensibiliser et provoquer l’intérêt de la communauté élargie 
d’Images & Réseaux sur une de nos thématiques stratégiques

Mettre en avant les perspectives de développement liées à cette 
thématique (nouveau produit / service, nouveaux usages, nouveaux 
marchés …) et les compétences existantes sur le territoire

Recenser des entreprises et laboratoires désireux de participer à un 
projet collaboratif lié au sujet présenté

Faire se rencontrer des acteurs du territoire intéressés par un même 
sujet

➜ Faire émerger des projets collaboratifs
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Save the date :

 Technoférence #19 

« Interactions, Data science, intelligence artificielle »
Jeudi 8 décembre

Brest

Visioconférence : Rennes, Nantes, Lorient, Le Mans, Laval
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Programme 2017 : sortie début novembre



Agenda de la Technoférence #18

9h00 : Introduction (Sarah GUY, Images & Réseaux)

9h10 : Keynotes
« Impacts des nouveaux services et technologies sur les infrastructures TV » (Yves 
DAVOT, TF1)

« ATSC3.0 for dummies » (Gérard FARIA, TeamCast) 

9h45 : Nouveaux services en vidéo professionnelle
« Mesure automatique de la qualité perçue et applications » (Gerardo RUBINO, INRIA)

« La vidéo d'entreprise démocratisée » (Nicolas LEGALL, My Movie Up)  

10h30 : Le son 3D
« La perception sonore à l’UBO » (Mathieu PAQUIER, Université de Bretagne 
Occidentale)

« L'audio 3D pour la réalité virtuelle » (Xavier BONJOUR, 3D Sound Labs)  

11h15 : Vidéo du futur
« Amélioration de la qualité d’expérience vidéo grâce à l’UHD-TV phase 2 » (Maryline CLARE-
CHARRIER, OrangeLabs & Mickaël RAULET, ATEME)

« La technologie light field et ses cas d’usage » (Didier DOYEN, Technicolor)  

12h00 : Démonstrations + Cocktail déjeunatoire (Rennes)
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Appels à projets

Sarah GUY – Images & Réseaux
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ANR (Agence Nationale de la Recherche ) 
« Programmation générique »

Un appel à projets par an 
Deux étapes :
 Pré-proposition (27 octobre 2016)

 Dossier final (avril)

Thématique : Défi 7 « Société de l’information et de la communication » et en particulier 
l’Axe 5 « Données, connaissances, Big Data – Contenus Multimédias » : Traitement des 
contenus multimédias

Projets de la recherche fondamentale -> la recherche appliquée

Partenariat : Académiques / Académiques et industriels / International

Labellisation par un pôle de compétitivité « bonus »

Aide : 100 à 800 k€
Durée : 24 à 48 mois

Subventions

➜ http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2016/aap-generique-anr-2016.pdf
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FUI (Fonds Unique Interministériel)

2 appels à projets par an (avril et novembre)

Toutes thématiques 

Développement  d’un ou de nouveaux produits ou services à fort 
contenu innovant avec mise sur le marché 3 ans après fin du projet

Partenariat : industriels (dont PME/ETI) + académiques

Budget : 2 à 7 M€ environ

Durée : 18 à 36 mois

Subventions

➜ http://competitivite.gouv.fr/les-appels-a-projets-de-r-d-du-fui/le-22e-appel-a-projets-fui-regions-1099.html
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PIA : Concours d’innovation numérique 

Clôture : 03 Novembre 16

Projets innovants mobilisant le numérique pour développer un nouveau 
produit ou service disruptif par son contenu, son procédé de réalisation, son 
modèle économique ou l’expérience proposée

Thématiques : Mieux vivre (santé, sport, bien-être), Partager (biens communs, 
consommation collaborative), Mieux apprendre et se cultiver (culture, média, loisirs, 
éducation), S’entraider (services à la personne, bien social), Mieux se déplacer (ville, 
tourisme et mobilité), Mieux consommer (paiement, finance, commerce), 
Mieux produire (biens de consommation, usine du futur, bâtiment et infrastructures), 
Construire une croissance verte (environnement, économies d’énergie)

Durée : 12 à 18 mois 

Budget de développement : 0,5 à 3 M€

Porté par une ou plusieurs PME ou ETI

Subvention + Avance remboursable

➜ http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Agenda/Concours-innovation-numerique-14619
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Save the date :

Mardi 11 octobre de 8h30 à 10h30

Lannion, Le Mans, Nantes et Rennes

http://www.images-et-reseaux.com/fr/forms/financez-vos-projets-et-decouvrez-vos-futurs-partenaires-2eme-edition
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Merci de votre attention !

30/03/12 119/02/11 Titre 11

Sarah GUY

sguy@images-et-reseaux.com
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Nouveaux services, nouvelles infrastructures

Yves Davot – TF1

06/10/16 1



La télévision hertzienne baisse au profit de la fibre et de l’ADSL

21,4m soit 76% des foyers ont accès au haut-débit

06/10/16 2

Taux d’équipement
(en % des foyers équipés TV)
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Nb foyers

Satellite payant

Câble (total)

Réception ADSL / fibre 

2,7m

2,5m

11,9m

Réception hertzienne14,8m

Raccordés  TNT HD11,6m

Satellite gratuit3,4m

Source : Médiamétrie / GfK – Référence des Equipements Multimédias (2005-2013) ; Médiamétrie – Home Devices (Depuis 2014) 



Les autres écrans en progression sur le téléviseur

• En moyenne on dénombre 5,9 écrans par foyers
• L’UHD se substitue à la HD dans la gamme des constructeurs avec un parc de 3m 

d’écran attendu d’ici fin 2016

3

Taux d’équipement
(en % des foyers français)

Sources : Médiamétrie/GfK – Home Devices – Base foyers français ; Médiamétrie – Web Observatoire – T2 2016 – Rebasé Individus 15+ ;
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Dans ce paysage, les usages évoluent

La consommation TV reste en hausse avec une durée quotidienne d’écoute de 
3h44 incluant la Catchup

D’autres modes de consommation selon l’écran viennent compléter celui de la TV
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Consommation 
de formats 
longs (1h30)

IPTV
Consommation 
de formats 
courts

Mobile 
Tablette Profondeur de 

catalogue –
Binge viewing

SVOD

Avec une forte progression de la consommation délinéarisée
4,2m de français regardent chaque jour la TV en Replay
17m d’utilisateurs par mois consomment de la Catchup sur la TV Connectée

La TV à la demande s’installe avec l’arrivée des nouvelles plateformes 
(GAFA, Netflix)

Le streaming représente 2/3 de la bande passante au US

Source : CSA - Médiamétrie/Mediamat – GLOBAL TV –VAGUE 14 - BAROMETRE DE LA TV EN LIGNE 
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… Tout particulièrement chez les millennials
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1h30 de TV Linéaire par 
jour versus 3h45 pour 

le reste de la 
population

Les 16-30 ans 
passent plus de 
2h / jours sur 
leur mobile (> 

au temps passé 
sur la TV)

3 millennials sur 
4 ont consommé 
du replay sur les 
12 derniers mois

Le téléviseur 
n’arrive qu’en 4ème

choix parmi les 
biens de 

consommation qui 
font rêver les 15-24 

ans (source GfK)

Source : CSA
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Une explosion des contenus courts dédiés à la consommation 
sur les mobiles
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Avec des contenus adaptés au mobile
• Court, au format vertical, sans son, sous-titrés en gros caractères 

De nouvelles typologies
• UGC, jeux vidéo (Twitch), tutoriaux (DYI, Beauté, e-sport..)
• Storytelling/publicité porté par des Talents (Brand content)

En Live désormais également..
• FB Live, YT Live, Periscope, Live.ly, Twitter

Et de nouvelles expériences plus immersives
• 4K, bientôt 8K
• AR, VR, Vidéo 360°

bientôt le 1er mode 
de consommation 
vidéo en ligne

71% de la 
conso 

internet 
s’effectue sur 
des mobiles 46 min de temps 

passé en moyenne

8Md de VV / 
jour sur 

Facebook des contenus 
personnels, 
éphémères pour 
une cible très jeune

10Md de VV / 
jour sur 

Snapchat

06/10/16



Les enjeux pour nos infrastructures

7

Gagner en productivité pour produire plus, plus vite pour plus de réseaux, 
plus de services

Des outils de production mieux intégrés prenant en compte les spécificités des 
nouveaux services: 4K, HDR, format carré ou vertical, sous-titres brulés…
Des workflows plus faciles à déployer: des API performantes, des connecteurs 
standardisés pour interconnecter les briques logicielles et fluidifier les échanges 
De l’automatisation: indexation, recherche, montage automatique, orienté objet…

Gagner en scalabilité pour être plus réactif
Des architectures hybrides, orientées service pour absorber les pics de charges de 
l’évènementiel: de l’orchestration pour utiliser au mieux les ressources, des 
connecteurs vers le cloud pour gérer les débordements

Gagner en simplicité pour maitriser les couts d’exploitation
Factoriser les technologies en s’appuyant sur des standards ouverts, interopérables, 
réutilisables: limiter les silos, les solutions fermées ou propriétaires

Gagner en agilité pour faciliter l’introduction des innovations
Déployer des environnements en un clic: s’appuyer sur des plateformes 
virtualisées, dans le cloud
Simplifier l’intégration

06/10/16



Merci de votre attention !

30/03/12 89/02/11 Titre 8

Yves Davot

ydavot@tf1.fr
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FOR DUMMIES…

GERARD FARIA

(GERARD.FARIA@TEAMCAST.COM)



© TeamCast 2016

ATSC3.0 IS MADE OF A END-TO-END STACK OF STANDARDS…

INRIA, 06 October 2016ATSC3.0 for Dummies @ I&R's Technoference #18 2



© TeamCast 2016

ATSC3.0 : STATUS OF THE DOCUMENTATION AS OF AUGUST 2016

INRIA, 06 October 2016ATSC3.0 for Dummies @ I&R's Technoference #18 3



TO BROADCAST IN THE INTERNET ERA…

GERARD FARIA 
(GERARD.FARIA@TEAMCAST.COM)



© TeamCast 2016
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CONCLUSION

GERARD FARIA

(GERARD.FARIA@TEAMCAST.COM)
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info@teamcast.com

www.teamcast.com



Mesure	automa+que	de	la	qualité	perçue	
et	applica+ons	

	
	

La	technologie	PSQA	de	l’Inria	
G.	Rubino,	Inria	Rennes	–	Bretagne	Atlan6que	



Qualité	perceptuelle	(QP)	
!   Contexte:	applica6ons	ou	services	sur	le	réseau,	basés	dans	le	transport	

de	flux	vidéo	(ou	voix,	ou	audio).	
!   Problème	étudié:	quan6fier	de	la	vidéo	(ou	de	la	voix,	…)	telle	que	perçue	

par	l’u6lisateur,	le	«	but	ul;me	».	
!   Difficulté	principale	:	autant	un	délai,	un	taux	de	perte,	etc.,	sont	des	

mesures	objec6ves,	autant	la	QP	est	totalement	subjec;ve,	il	n’y	a	pas	
de	défini6on	formelle	comme	pour	les	métriques	men6onnées.	

!   La	mesure	de	référence	de	ceRe	qualité	perceptuelle	est	le	test	subjec;f,	
c’est-à-dire,	la	consulta6on	d’un	panel	représenta;f	de	la	popula6on	
cible	de	l’applica6on	ou	service,	dans	des	condi6ons	expérimentales	
contrôlées,	en	suivant	des	normes	appropriées.		

!   A	l’Inria,	on	s’est	aRaqué	au	problème	de	mesurer	ceAe	QP	de	façon	
automa;que	et	en	temps	réel,	principalement	pour	faire	du	contrôle,	de	
façon	à	obtenir	des	valeurs	similaires	à	celles	d’un	test	subjec;f.		
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PSQA	
!   PSQA	=	Pseudo-Subjec6ve	Quality	Assessment	
!   PSQA	est	le	résultat	de	plusieurs	années	de	recherche	à	l’Inria	Rennes	sur	

ce	problème,	après	plusieurs	PhDs,	travaux	d’ingénieurs,	de	chercheurs.	
!   Aujourd’hui,	la	technologie	est	opéra6onnelle,	et	nous	travaillons	sur	

une	deuxième	généra6on	d’ou6ls	(«	PSQA	2.0	»).	
!   Affirma6on	:	PSQA	est	aussi	précise	qu’un	ou6l	de	mesure	de	ce	type	

peut	l’être.	Ceci	est	une	propriété	de	nature	sta6s6que.	
!   Le	but	de	PSQA	2.0	n’est	pas	d’augmenter	ceRe	précision,	mais	sa	

robustesse	et	aussi	d’ajouter	d’autres	fonc6onnalités	à	l’ou6l.	
!   PSQA	est	réseau	dépendante	et	applica6on	(ou	service)	dépendante.	On	

change	de	réseau,	on	recommence	depuis	le	début.	
!   Elle	fonc6onne	bien	pour	des	applica6ons	mono	et	bidirec6onnelles.	Elle	

a	été	testée	dans	une	bonne	dizaine	de	contextes	(réseau	+	applica6on).	
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Comment	ça	marche	
!   Principe	de	base	:	(i)	on	mesure	de	façon	con;nue	l’état	du	réseau	et	

celui	de	la	connexion	source	–	des;na;on,	en	regardant	les	aspects	(a	
priori)	per6nents	pour	la	QP.	

!   Etat	du	réseau	peut	vouloir	dire	le	taux	de	perte	au	niveau	paquet,	au	
niveau	trame,	plus	la	dispersion	des	pertes	dans	les	flux,	plus	les	délais	
moyens,	…	Etat	de	la	connexion	peut	passer	par	son	débit	en	bits/sec,	en	
trames/sec,	plus	l’offset	de	la	FEC	si	celle-ci	est	u6lisée,	etc.	

!   Si	x	est	le	résultat	de	ceRe	mesure	(un	vecteur	de	valeurs	correspondant	
aux	métriques	sélec6onnées),	on	postule	que	(ii)	la	QP	est	une	fonc6on	
de	x	seulement	(on	ignore	le	contenu	du	média).	

!   Alors,	(iii)	on	construit	une	fonc6on	ν(x)	qui	évalue	la	QP,	et	qui	est	aussi	
proche	de	celle	sortant	d’un	test	subjec6f	que	la	valeur	donnée	par	un	
observateur	humain	quelconque	du	panel	(hors	outliers).	

!   Comment	construit-on	ceRe	fonc6on	ν()	?	Via	l’u6lisa6on	d’une	
technique	par6culière	d’appren6ssage	sta6s6que.	
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Exemples	où	PSQA	a	été	testée	
!   Streaming	vidéo	(via	UDP	et	via	TCP).	
!   Transmission	vidéo	en	u6lisant	SVC.	
!   Transmission	vidéo	en	u6lisant	une	architecture	de	type	P2P	(avec	HTTP).	
!   Applica6ons	de	type	vidéo-conférence.	
!   Téléphonie	sur	IP.	
!   Comparaisons	de	players	vidéo.	
!   Routage	dans	les	réseaux	piloté	par	la	QP,	en	u6lisant	des	chemins	

mul6ples.	
!   Choix	du	meilleur	réseau	d’accès	avec	la	QP.	
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Exemple	:	monitoring	du	réseau	
D’un	prototype	
de	plate-forme	
de	monitoring.	
	
	
	
	
	
	
	
U6lisée	à	l’étranger	
pour	mesurer	un	
réseau	vidéo	P2P.	
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Objec6fs	à	l’Inria	pour	PSQA	
!   Transfert	de	la	technologie	à	l’industrie	:	

!  Développement	de	systèmes	de	monitoring	de	réseaux	en	partenariat	avec	un	
industriel	(opérateur,	constructeur,	…).	Seule	contrainte	:	le	système	doit	avoir	
accès	à	l’état	du	réseau	(et	à	celui	de	la	communica6on).	

!  Développement	d’un	système	de	connexion	de	smartphones	au	meilleur	
réseau	disponible,	en	tenant	compte	de	la	QP	pour	las	applica6ons	de	
transport	de	la	vidéo	(uni	et	bidirec6onnelles).	

!  U6lisa6on	des	services	qui	apportera	PSQA	2.0	(prochain	slide)	pour	un	
contrôle	fin	du	réseau	

!   u6lisa6on	de	la	qualité	future	du	réseau,	

!   calcul	des	domaines	des	variables	d’état	du	réseau	pour	garan6r	une	QP	
minimale.	

!  Un	autre	exemple	d’applica6on	en	explora6on	:	contrôler	automa6quement	la	
QP	dans	des	applica6ons	d’aide	à	la	ges6on	de	crises	portées	par	des	
terminaux	de	type	smartphones.	
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PSQA	2.0	
!   On	n’ignore	plus	le	contenu,	on	ajoute	éventuellement	certains	aspects	

des	informa6ons	transportées	par	des	flux.	

!   Si	on	est	à	l’instant	t,	PSQA	mesure	en	fait	la	QP	à	t	–	δ,	avec	δ	pe6t.	
PSQA	2.0	va,	de	plus,	an;ciper	(c’est-dire	prédire)	la	QP	à	t	+	s,	par	
exemple,	s	=	30	sec,	ou	5	min.	Ceci	se	fera	toujours	par	appren6ssage	
sta6s6que.	
Techniquement,	on	u6lise	des	Random	Neural	Networks	+	Reservoir	
Compu8ng	+	Deep	Learning	et	des	ou6ls	ad	hoc.	

!   PSQA	2.0	inclura	l’analyse	des	sensibilités	de	la	QP	par	rapport	aux	
composantes	de	x.	

!   On	ajoutera	un	service	«	inverse	»	:	quels	sont	les	domaines	des	
composantes	de	x	telles	que	la	QP	est	>	Q0	donnée.	

!   Globalement,	on	vise	à	renforcer	la	robustesse	de	la	méthode	
(diminu6on	de	la	probabilité	d’erreur	dans	la	mesure,	même	si	elle	est	
déjà	très	faible).	
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Merci	de	votre	aRen6on	!	
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Gerardo	Rubino,	
responsable	équipe	Dionysos	

Inria	Rennes	–	Bretagne	Atlan6que	

gerardo.rubino@inria.fr
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TECHNOFERENCE

SOLUTION DE MONTAGE VIDEO
INTELLIGENTE

 POUR NÉOPHYTE

MY MOVIEUP -  RENNES -  06/10/2016



NOTRE CONCEPT
Rendre accessible à tous l'utilisation et la création vidéo en

développant un outil complet mais simple à utiliser.

WWW.MY-MOVIEUP.COM



QUI SOMMES NOUS ?
L'ÉQUIPE DE MY MOVIEUP

LÉNA ROUDAUT

DIRIGEANTE

NICOLAS LE GALL

CTO

MATHIEU FOUILLET

INGÉNIEUR
DÉVELOPEMENT

WWW.MY-MOVIEUP.COM



NOS OBJECTIFS

SIMPLICITÉ
TOUT EN EFFICACITÉ

ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS SANS EXCEPTION

COMMUNICATION
FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE

WWW.MY-MOVIEUP.COM

Simplifier au maximum le processus de création vidéo en
informatisant les métiers de l'audiovisuel



LES ÉVOLUTIONS
DE LA SOCIÉTÉ

SMARTPHONES
CAMÉRAS EMBARQUÉES
RÉSEAUX ULTRA-PERFORMANTS

WWW.MY-MOVIEUP.COM



NOS TECHNOLOGIES
UTILISATION DES PRINCIPALES TECHNOLOGIES ASSOCIÉ

AU WEB  POUR OBTENIR UN SITE DYNAMIQUE

NODEJS ANGULARJS MONGODB

WWW.MY-MOVIEUP.COM



MY MOVIEUP DANS
LE FUTUR

Être encore d'avantage à l'écoute
de nos clients pour leur proposer

une solution entièrement adaptée
à leurs besoins

WWW.MY-MOVIEUP.COM



MERCI DE VOTRE
ATTENTION !

WWW.MY-MOVIEUP.COM  |   BREST



LA PERCEPTION SONORE A L’UBO

Mathieu PAQUIER
Lab-STICC CNRS UMR 6285 – Equipe CID/IHSEV – Groupe PERCEPTION SONORE

Licence & Master Image & Son



Enseignement : Licence & Master Image & Son

- Formation aux métiers du son musique et du cinéma.

- L3, M1, M2.

- 24 places par an / 250 demandes.

- 50% scientifique, 50% technique.

- Des beaux studios et du beau matériel !

- 40 intervenants professionnels, 10 enseignants universitaires (3 dédiés.)

2



Le Groupe Perception sonore du Lab-STICC

Gros labo, petit groupe : 1 PR, 2 MCF, 2 thésards, 1 post-doc.
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Le Groupe Perception sonore du Lab-STICC

Gros labo, petit groupe : 1 PR, 2 MCF, 2 thésards, 1 post-doc.
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Moyens : 

Salle Son 3D (WFS 32 voies, projection 3D sur écran microperforé.

Cabine audiométrique (expériences au casque, binau…).

Studios d’enregistrement et plateau de tournage du Master I&S.

Equipement de réalité virtuelle du CERV (cave, casque immersif…).



Le Groupe Perception sonore du Lab-STICC

Gros labo, petit groupe : 1 PR, 2 MCF, 2 thésards, 1 post-doc.
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Moyens : 

Salle Son 3D (WFS 32 voies, projection 3D sur écran microperforé.

Cabine audiométrique (expériences au casque, binau…).

Studios d’enregistrement et plateau de tournage du Master I&S.

Equipement de réalité virtuelle du CERV (cave, casque immersif…).

Projets et contrats :

InterReg CCFL2 (son pour le cinéma 3D).

ANR EDISON 3D (son objet, perception élévation, cohérence AV WFS).

Contrats : Cabasse, Canon, Orange, Deutsche Telekom.



PROTOCOLES D’EVALUATION DE TECHNOLOGIES 
DE RESTITUTION SONORE (SPATIALISEE)

Evaluation d’enceintes avec des extraits longs versus courts (AB), et un 
volume des stimuli réglable versus non réglable par l’auditeur :

 Résultats assez semblables quels que soient les protocoles.
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PROTOCOLES D’EVALUATION DE TECHNOLOGIES 
DE RESTITUTION SONORE (SPATIALISEE)

Evaluation d’enceintes avec des extraits longs versus courts (AB), et un 
volume des stimuli réglable versus non réglable par l’auditeur :

 Résultats assez semblables quels que soient les protocoles.
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Evolution de Mushra pour l’évaluation de codecs pour audio spatialisé 
(5.1/binau):

 Trois catégories d’attributs : Timbre, Défauts, et Espace

 Comparaison de plusieurs ancres pour la catégorie Espace

 Poids de chaque catégories dans la détermination de la « Basic Audio Quality » 
:  catégorie Espace moins importante que les catégories Timbre et Défauts.



AUDIBILITE DES DIFFERENCES DE POSITIONNEMENT 
DES CASQUES AUDIO

Des repositionnements successifs entraînent des modifications de timbre 
très clairement perceptibles pour des niveaux supra-liminaires.
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AUDIBILITE DES DIFFERENCES DE POSITIONNEMENT 
DES CASQUES AUDIO

Des repositionnements successifs entraînent des modifications de timbre 
très clairement perceptibles pour des niveaux supra-liminaires.
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Les audiométries tonales sont variables avec le positionnement du 
casque.

 BF peu impactées (conformément aux mesures).

 Insensibilité surprenante des seuils en très hautes fréquences.



PERCEPTION AUDIOVISUELLE

Dans quelle mesure le passage d’une image 2D à une image 3D au cinéma 
modifie les besoins en termes sonores ?
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PERCEPTION AUDIOVISUELLE

Dans quelle mesure le passage d’une image 2D à une image 3D au cinéma 
modifie les besoins en termes sonores ?

11

 Balance avant-arrière des sons d’ambiance : influence du relief faible, 
limitée à certains contenus visuel et narratif, et dépendante de la position du 
spectateur.



PERCEPTION AUDIOVISUELLE

Dans quelle mesure le passage d’une image 2D à une image 3D au cinéma 
modifie les besoins en termes sonores ?
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 Balance avant-arrière des sons d’ambiance : influence du relief faible, 
limitée à certains contenus visuel et narratif, et dépendante de la position du 
spectateur.

 Effet ventriloque en azimut et en élévation (contenu vocal) : sauf pour le 
plan médian, l’angle en azimut entre les sources visuelle et sonore caractérise 
largement les limites de l’effet ventriloque (quelle que soit l’élévation). Sur le 
plan médian, l’effet ventriloque s’est révélé très robuste (potentiellement 
efficace pour des angles supérieurs à 90°).



PERCEPTION AUDIOVISUELLE

Dans quelle mesure le passage d’une image 2D à une image 3D au cinéma 
modifie les besoins en termes sonores ?
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 Balance avant-arrière des sons d’ambiance : influence du relief faible, 
limitée à certains contenus visuel et narratif, et dépendante de la position du 
spectateur.

 Effet ventriloque en azimut et en élévation (contenu vocal) : sauf pour le 
plan médian, l’angle en azimut entre les sources visuelle et sonore caractérise 
largement les limites de l’effet ventriloque (quelle que soit l’élévation). Sur le 
plan médian, l’effet ventriloque s’est révélé très robuste (potentiellement 
efficace pour des angles supérieurs à 90°).

 Malgré l’effet ventriloque, cohérence audiovisuelle en azimut souhaitée par 
les spectateurs (mais pas en profondeur). 



PERCEPTION AUDIOVISUELLE

Démasquage spatial pour des sons accompagnés d’image

• Localisation pour sources audiovisuelles étudiée.

• Peu d’étude sur le démasquage de sources audiovisuelles concurrentes

• Pourtant, puisque la localisation sonore est biaisée par présence de l’image 
(effet ventriloque), et le démasquage spatial est lié à la localisation, l’image 
devrait aussi avoir une influence sur le démasquage.
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• Pourtant, puisque la localisation sonore est biaisée par présence de l’image 
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Estimation de la distance (pour des sources visuelles et auditives 
présentées   seules ou simultanément) en environnement virtuel. 

 comme en environnement réel, il existe une claire capture visuelle (que les 
sources soient cohérentes ou non).



AUTRES SUJETS DE RECHERCHE

Quel son pour les environnements virtuels ?

Sonie directionnelle : plus fort sur le coté (niveau modéré, BF).

Cophose unilatérale : localisation et démasquage.

Acoustique musicale : influence perceptive des matériaux utilisées en lutherie.

Limitation des niveaux de diffusion en concert.

16



Merci de votre attention !

30/03/12 179/02/11 Titre 17

Mathieu Paquier

mathieu.paquier@univ-brest.fr

07/10/2016 17
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Xavier BONJOUR

x.bonjour@3dsoundlabs.com

Tel: +33 6 84 77 66 92 

L'audio 3D pour la réalité virtuelle



Company Overview

• 3D Sound Labs is a VR Audio technology company 

headquartered in Paris, France and with its R&D center in 

Rennes, France (15 people).

• 3D Sound Labs has developed  advanced 3D Audio 

Hardware and Software solutions that provide an immersive 

and realistic experience of spatial sound over headphones.

• 3D Sound Labs has released 3D Sound ONE, the first smart 

3D Audio headphones in 2015.

• 3D Sound Labs has released its VR Audio SDK, a 3D Audio 

Engine based on an Ambisonics representation in 2016.

• 3D Sound Labs focuses on two markets:
• Audio & Video (Music, Movies & TV Shows, Computer Games) 

• Virtual and Augmented Reality 



Problem

The development of two major waves of entertainment technologies 

needs spatially positioned, realistic sound (3D Audio)

over headphones.

3D Audio/Video (Incremental)  

Watching video and playing games with 3D 

Audio on so many loudspeakers? Really?

Minimum of 11 speakers set-up for 

Dolby Atmos! 

Virtual Reality (Disruptive)  

Good 3D Audio is compulsory to achieve 

“presence” and manage viewer attention.

“Audio is an essential ingredient 

for immersive virtual reality.”
Brendan Iribe, CEO @ Oculus



Audio for VR: SW+Head Tracking+Personalization

Ear-shape related personal 

parameters (HRTF) are key to “true-

to-life” reproduction of 3D Audio.

Head-Tracking

(Low Latency) 

High performance 

VR/3D Audio 

Engine

(Acurate)

(Multiplatforme)

(CPU %)

Ear shape 

Personalization

(Consumer Friendly)

Binaural Synthesis



3D Sound Representations 

Multichannel
Reference Setup Speakers signals

Object
Sound Sources (X,Y,Z) in room model

Sound Field
Vibration described with 

Spherical Harmonics (Ambisonics)

Binaural
Signal recorded at the entrance of the ear canal



3D Audio paradigms for VR

Binaural Recording Object High Order Ambisonics

• Only recording

• No Personalization

• No head tracking  …or 

complicated head tracking 

horizontal only!

• Does not play on speakers.

• Recording and Synthesis

• Spatial resolution depends 

on the order

• CPU% goes up with the 

Order

• Synthesis

• CPU% goes up with 

number of sources and 

acoustic realism

• Headtracking issues 

(CPU%)



Direct Binauralisation vs. HOA to Binaural

• HOA 1st Order is the less CPU intensive 

• HOA 4th Order provides best sound precision compromise

Note: Laptop Lenovo ideapad - CPU Intel i5-4210U @2,40 GHz, Windows 8.1 64bits, Single-core mode
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Number of Sound Sources

HOA - 4th Order

HOA - 1st Order

Direct #2

Direct #1



HOA scalabity at Source Level

2 levels of scalability: i) Choice of overall HOA Order, ii) Choice of HOA Order by 

source provides an additional level of scalability 

Note: Laptop Lenovo ideapad - CPU Intel i5-4210U @2,40 GHz,

Windows 8.1 64bits, Single-core mode

Example: 50 sources, out of which 3 are very 

important

Standard Mode (HOA 4th) CPU Consumption is 

15% 

CPU consumption can be cut down by more than 

two (6%) by using lower resolution (HOA 1st).

CPU Consumption can be cut down by half (7%) 

by using a mix of 3 sources in HOA 4 and 47 

sources in HOA1

Even when a higher resolution mode (HOA6) is 

used for the important sources, the CPU usage 

remains low (11%): better perception combined 

with better performance.

Future Release of the SDK will include 

automated HOA order management to limit 

CPU%

30%

18%

15%

6%

7%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ocuus

Phonon

50xHOA4

50xHOA1

3xHOA4+47xHOA1

3xHOA6+47xHOA1

CPU%

CPU Performance - 50 Sources Virtualization 

Direct #2

Direct #1



HRTF Individualization

HRTF are directional acoustic filters created 

by the reflection of sound waves on the ear

Ear shapes, like fingerprints are a biometric 

sign: they are unique to each individuals 
The plots of the HRTF of two 3D Sound Labs 

research team members for a given direction show 

large differences, mainly in the high frequency part 

of the spectrum. This illustrates very well the 

personal dimension of HRTF.

The perception of sound depends on the shape 

of the ear and is unique to each individual.

HRTF Are Personal!

Frequency (Hz)



HRTF Individualization – Benefits

Spatial Resolution
(Image analogy)  

Localization  

Standard

HRTF

Personal

HRTF

Front Back confusion and Localization errors

Good Localization

Fuzzy perception of the soundscape

Crisp and Realistic perception of the soundscape



HRTF Individualization methods

Acoustic - Captured 3D Scan - Calculated 2D Pictures – Machine Learning

3D Sound Labs is developing a new consumer friendly method



HRTF individualization from 2D Pictures

2D Face 

Model

2D Ear 

Model

2D Pictures

HRTF Model

Ear - Size and Position parameters

Ear – Shape 2 HRTF 

3D Model Personalized HRTF

Scaled & Personalized HRTF

Size

Tilt Angle

Rotation

Coupling

Specific Points

Extraction

Combination of two key processes: i) Ear Shape to HRTF and ii) HRTF Scaling



Use Case: Interactive Content and Applications

Ambisonics based VR Audio SDK to develop applications that:

• Provide an optimal compromise between CPU usage and spatial Audio Quality 

• Are scalable across wide range of platform performance

3D Ambiance (HOA Recording):

Background scene: ambisonics recording

High Precision Object (HOA 4th Order): Gun 

Shots, Voices, Steps, …

Low Precision Objects (HOA 1st Order): 

Explosion sound, 

Reverb: full room model for early reflection. 

3D Audio Scene Definition
Objects with Spatial Resolution in HOA  

Multiple Platform Scalability3D Audio Engine
Spatial Precision related to HOA Order  

HOA 1st Order

HOA 4th Order
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Use Case: Recorded Content Distribution 

- High-End Multichannel Audio 

(Stereo / 5.1 / 7.1) 

- Virtual Home Theater Room: 

Parametric (Size, Position, 

Absorption)

- Head Tracking option

- Compatible with multi channel and 

object based codecs (Ex: MPEG-H, 

…)

- Enabling  a novel format of Music 

more immersive with Head Tracking 

option

Media Players with Ambisonics VR Audio SDK provide:

• High-End Spatial Audio experience with low latency Head-tracking

• Ambisonics based 3D Audio content distribution

Surround Sound

Video 

VR 360

Video 

3D Audio

Music  

High Order Ambisonics based 3D Audio content distribution solution is Scalable, 

compatible with Open Source codecs and addresses a large installed base of 

devices ranging from powerful PC to low end Android phones.



Use Case: Recorded content Distribution Exemple

3D Sound Labs and Viaccess-Orca are first to present VR video 

with compressed 3rd Order Ambisonics 3D Audio 

on a mobile platform

4K video from Multiple 360 VR cameras

H264

~20 Mbps

VR Video Player

VR Headset
Mixing Console outputs to Ambisonics

(16 Channels HOA 3rd Order)

Credits: Eric Münch

Vorbis

Open Source

Multichannel

Compression

<0.5 Mbps

VR Audio Player

(HOA to Binaural)

Existing Mobile VR Platform with High End 3D Audio

Player CPU usage <20% 



The Key to VR Audio Revolution



Why and how to go to  
Ultra HD phase 2 

Maryline CLARE, Orange Labs 
Mickaël RAULET, ATEME 

Vincent DABOUINEAU, France Télévisions For Enhanced Video ExpeRience 



4EVER-2: all about visual quality of TV content 

www.4ever-2.com 2 

Spatial definition 
(4K) 

Quality of Experience? 

UHD-TV  
phase 2 

UHD-TV  
phase 1 

Extended colors  
(Wide Color Gamut, WCG) 

Temporal definition 
(High Frame Rate, HFR) 

Contrast definition 
(High Dynamic Range, HDR) 

4EVER-2 : go for UHD-TV phase 2! 



4EVER-2: evaluate, experiment and test 

www.4ever-2.com 4EVER-2 : go for UHD-TV phase 2! 3 

• Generate ultra high quality 
sequences with controlled 
parameters 
 

• Evaluate production equipments 
and complete workflow 
 

• Evaluate quality perception  
• new image formats 
• encoding 
• etc… 

Subjective tests (standardized method) 



4EVER-2 : go for UHD-TV phase 2! 

Why a need for WCG, HDR and HFR? 

4K not « better enough » in normal TV viewing conditions 

 

www.4ever-2.com 4 

but only when 
sitting at 

1,5*height of  
the display! 

SD HD UHD

Very good

Good

Fair

Bad

Very Bad

JVC Pro Vérité 84" - Toshiba 55" (1.5H)

55"

84"

SD HD UHD

Very good

Good

Fair

Bad

Very Bad

JVC Pro Vérité 84" - Toshiba 55" (3H)

55"

84"

1,5m 

1m 

UHD 

1m 

3m 
HD 

10 points 
better on a 
scale of 100 

2 sizes of  
displays 



HDR: an important visual improvement 

High Dynamic Range: sequences look 
more natural, sensation of immersion 

• Better contrasts:  

– Better dark areas, better bright areas,  

– Sharper details 

www.4ever-2.com 4EVER-2 : go for UHD-TV phase 2! 5 

Current issues 
 

• Standards are late 
 

• Backward 
compatibility with 
non HDR displays: 
at production ? at 
transmission? 
both? none? 
 

• Differences 
between film 
industry and TV 
production 
 

• Evaluate 
compressed 
contents 



HFR: always visually better even at same bitrate 

www.4ever-2.com 6 

At the same bitrate, the perceived quality of a 

100fps source is always better than a 50fps 

source (interpolated or not) 

4EVER-2 : go for UHD-TV phase 2! 

work done in collaboration with 

High Frame Rate 
(100fps) 

Standard Frame 
Rate (50fps) 
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Compression challenges in UHD-TV 

www.4ever-2.com 7 4EVER-2 : go for UHD-TV phase 2! 

• HEVC wrt MPEG-4/AVC 
– 50% bitrate savings (off line)  

– 30% (live) 

• HEVC with HDR 
– Small bitrate increase (no more than 10% increase) 

– Issues 

• Might depend on HDR technology used   
(still debates in standardization committees) 

• HEVC with HFR  
– No bitrate increase for distribution 

– Issues 

• 2 times bitrate increase for contribution 

• Processing time for encoding decisions is divided by 2! (100fps vs. 50fps…) 

• Physical interfaces in encoder input (from cameras)… and also between decoder and displays! 
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H.264/AVC H.265/HEVC  MPEG-2 

1993 2003 2013 



4EVER-2 perspectives before its end (31/05/17) 
• Continue Subjective tests 

– Video quality subjective tests in 4K and in HD resolutions 

• HDR , HFR , HDR + HFR 

 

www.4ever-2.com 8 4EVER-2 : go for UHD-TV phase 2! 

– Audio subjective tests 

• NextGen, object-based, spatial 

– Audiovisual subjective tests 

• The true TV Quality of Experience 
 

• Continue experiments in TV production and  
transmission with HDR and HFR  

– Try HD-HFR-HDR => bitrate much smaller  
than with 4K… 

 

• And reach the ultimate target 

– Real live UHD-TV phase 2 (HD or 4K + HDR + HFR + WCG) + NextGen audio 

 



Come see our demos: 
1/HFR 

2/Object-based audio 

www.4ever-2.com 

maryline.clare @orange.com 
m.raulet@ateme.com 

vincent.dabouineau.ext@francetv.fr 
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Introduction au « light field »

2

Le « light field » est une fonction qui décrit la quantité de 

lumière allant dans n’importe quelle direction à partir de 

tout point de l’espace.

Les cameras “light field” permettent d’échantilloner cette

fonction en capturant une même scène de differents

points de vue

Il existe 2 familles de cameras light field:

o Les caméras plenoptiques (micro lentilles entre le 

capteur et la lentille principale)

o Les rig de cameras (associations de plusieurs 

caméras)

Main lens

Imager

Main lens

Lenslets array

Imager

(a) Standard camera

(b) Plenoptic camera



Acquisition light field
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 Caméra plenoptique

o Lytro cinéma, Lytro Illum (consumer)

o Raytrix (vision industrielle)

o Canon: dual pixel RAW (5D Mark IV)

 Rig de caméra

o Lytro Immerge 

o Fraunhofer, Technicolor

o Pelican Imaging et multi-camera système 

sur mobile



Cas d’usage : la post production cinématographique
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 Modifier après tournage le contenu

o Possibilité de re-focalisation a posteriori, de 
changer le point de vue

o Caméra virtuelle définit en post-production

 L’information de profondeur

o La profondeur est extraite soit du contenu light field
ou par système d’acquisition spécifique (ToF, …)

o Processing basé profondeur (étalonnage couleur, 
…)

o Suppression de l’écran vert

 Convergence vidéo/contenus synthétiques

o Extraction d’un modèle de la scène réelle

o Mélange réaliste de contenus synthétiques et réels

o Re-éclairage de la scène

Lytro cinema



Cas d’usage : le cinématique VR
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 Les limites du 360° 2D (ou stéréo) 

o Seulement 3 degrés de liberté (3-DoF)

o Risque de Cyber-sickness

 La parallaxe est nécessaire pour

o Améliorer l’effet d’immersion 

o Rendre les 6 degrés de liberté (6-DoF)

 Le light field permet de capturer plusieurs vues d’une 
même scène

o Pour apporter sur des scènes réelles l’information 
de parallaxe

o Pour assurer un mélange réaliste de contenus 
synthétiques et réels

Presenz by Nozon



Challenges techniques 
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 La profondeur est un élément clé

o Estimation de profondeur reste un problème non résolu

o Fusion multi-capteurs actifs & passifs (ToF, …)

 Impact sur les workflow actuels

o Volumes de données importants (multi-vues)

o Comment compresser les données RAW d’une caméra plénoptique?

o Comment représenter ces données?

o Quel format pour la production du contenu, pour la distribution du contenu?

o Interaction de l’utilisateur: streaming 



Standardisation

7

 Besoin de standard pour assurer l’interopérabilité de 

solutions techniques

 JPEG Pleno is « targeting a standard framework for the 

representation and exchange of new imaging modalities 

such as light field, point cloud and holographic imaging »

 MPEG: 

o Light field ad-hoc group

o MPEG-VR group

o FTV (Free Viewpoint TV)

o Point Cloud Compression



Light Field Workflow: Technicolor demo 1
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 Démonstration

o Capture Light field temps réel

o Calibration du système (offline)

o Estimation de profondeur temps réel

o Focalisation suivant le regard



9

Light Field Editing: Technicolor demo 2

 Démonstration

o Algorithmes:

o Estimation de disparité

o Segmentation

o Rendu de vue

o Applications

o Objet supprimé sans 
« inpainting »

o Refocalisation et 
ouverture synthétique



technicolor.com

MERCI !

didier.doyen@technicolor.com


