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RÉSUMÉ 

L'avènement du réseau Internet, et plus précisément celui du World Wide Web (toile 

Internet), a généré beaucoup d'attention dans les dernières années. Cette méthode privilégiée de 

transfert d'information intègre de plus en plus l'audio, la vidéo, le texte et les images. Pour sa 

part, l'audio peut se subdiviser en trois sous-catégories, soit la parole, la musique et les autres 

sons. C'est de la parole dont il est question dans ce mémoire, ou plus précisément de la 

transmission vocale via Internet. 

Les principaux problèmes associés à ce type de transmission sont le délai et la largeur de 

bande requise par les données. Malgré les nombreuses améliorations apportées à Internet depuis 

sa création, ce réseau repose toujours sur un ensemble hétérogène de systèmes ayant des 

caractéristiques diverses. L'analyse de ces caractéristiques démontre certaines faiblesses liées à la 

transmission vocale par Internet. Certaines de ces faiblesses sont associées à l'encodage et au 

décodage de l'information tels les délais à l'encodeur et au décodeur, tandis que d'autres sont 

associées au canal de transmission tels la congestion et la largeur de bande du canal, la perte 

d'information et le délai de transmission. 

Différentes solutions ont été développées pour résoudre les problèmes de transmission 

vocale via Internet. Le premier groupe de solutions maximise le codage et le décodage de 

l'information. L'amélioration des algorithmes diminue le délai à l'encodeur, la lourdeur des 

calculs ainsi que la quantité d'information nécessaire à la reconstitution du signal original. Cette 

réduction de l'information transmise se fait grâce à des techniques dites avec et sans perte. Le 

deuxième groupe de solutions s'attaque aux problèmes reliés au canal de communication. De 

nouvelles architectures et de nouveaux protocoles de communication assurent le transfert de 

données avec une qualité de service désirée. Les nouveaux services offerts permettent de 

compenser pour les pertes de trames ou des trames endommagées. 

Il importe d'optimiser l'architecture et les protocoles utilisés, mais il est également 

essentiel de s'attaquer aux données vocales transmises sur le réseau. La façon de procéder est de 

compresser le signal. Cependant, cette compression engendre une perte de qualité. Il y a donc un 
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choix à faire entre la qualité du signal désiré et la réduction de la largeur de bande nécessaire 

pour le transfert d'information. L'étude de la voix dans le domaine fréquentiel permet d'observer 

la redondance de certains éléments du spectre vocal. Dans ce domaine, le concept de formants 

aide à définir les blocs de base de la parole. Par la suite, des outils mathématiques sont spécifiés 

pour permettre la représentation formelle de ces observations. 

C'est avec ces outils mathématiques que sont présentés les principes des codeurs de la 

grande famille des CELP (Code Excited Linear Prediction) et de la sous-classe des CS-ACELP 

(Conjugate Structure Algebraic Code Excited Linear Prediction) dont font partie le G.729 et le 

G.729a. Ces deux codeurs sont particulièrement bien adaptés à la transmission de la voix sur un 

réseau numérique grâce à leur résistance au bruit et aux pertes de paquets. Néanmoins, ces 

codeurs ajoutent au délai total du système. 

Lorsque le G.729 et G.729a sont intégrés à différentes plates-formes, leur potentiel est 

évalué pour un transfert de données en temps réel. Réussir ce test n'est toutefois pas suffisant 

pour parvenir à une conclusion définitive. La plate-forme doit être la plus universelle possible 

puisque le transfert efficace de la parole par Internet dépend aussi de son accessibilité. 

iii 



REMERCIEMENTS 

En premier lieu, je tiens à remercier tout spécialement mon directeur de recherche, 

Monsieur Philippe Mabilleau. Plus d'un se serait désespéré de mes nombreux retards lors de la 

remise de mes travaux. 

Mes remerciements vont aussi à Monsieur Jean-Pierre Adoul et à l'équipe de codage 

(Claude Laflamme, Redwan Ali Salami et Roch Lefebvre) du Département de génie électrique et 

informatique de la Faculté des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke. 

Je désire également témoigner ma reconnaissance à mes parents pour leur patience. Ils 

m'ont enseigné l'importance des études et inculqué la notion de persévérance. 

J'exprime enfin ma gratitude à Monsieur Antoine Jean pour la révision du contenu 

technique de ce mémoire ainsi qu'à Madame Brigitte Carbonneau pour la correction 

orthographique et grammaticale. 

iv 



TABLE DES MATIÈRES 

1 INTRQD U CTIO N o•e•••ooeoeoeeoeoeoo•••••oeooeo11oooeooee(lll•eeoocu1soeeooooooeoooeo111eooo111eooeoeeooeoettoooeetteooooooooe1u100e l 0 
2 PROBLÉMATIQUE DE LA TRANSMISSION AUDIO VIA INTERNET .......•••• 13 
2.1 FAIBLESSE DES RÉSEAUX ....................................................................................... 14 

2.2 QUALITÉ DE SERVICE ............................................................................................... 14 

2.3 TOPOLOGIE DES RÉSEAUX ...................................................................................... 14 

2.4 PONT .............................................................................................................................. 15 

2.5 ROUTEUR ..................................................................................................................... 15 

2.6 MODÈLES DE COMMUNICATION ........................................................................... 16 

2.7 RÉSEAU ET INTERNET .............................................................................................. 17 

2.8 MODÈLE OSI ................................................................................................................ 17 
2.8.1 Couche physique ..................................................................................................... 20 
2.8.2 Couche de réseau .................................................................................................... 20 
2.8.3 Couche de transport ............................................................................................... 20 
2.8.4 Couche d'application ............................................................................................. 21 

2.9 PROTOCOLES DE COMMUNICATION .................................................................... 22 
2.9.1 IP ............................................................................................................................ 22 
2.9.2 TCP ......................................................................................................................... 25 
2.9.3 UDP ........................................................................................................................ 25 
2.9.4 RSVP ....................................................................................................................... 25 
2.9.5 RTP ......................................................................................................................... 25 
2.9.6 ATM ........................................................................................................................ 25 

2.10 CONCLUSION .............................................................................................................. 26 

3 CONCEPTS DE COMPRESSION DE LA PAROLE .............................................. 28 
3.1 CARACTÉRISTIQUES DE LA PAROLE .................................................................... 28 

3.2 TRAITEMENT DU SIGNAL VOCAL ET CODAGE .................................................. 33 
3. 2.1 Encodeur et décodeur ............................................................................................. 3 3 
3.2.2 Redondance du signal vocal ................................................................................... 35 
3.2.3 Codage à prédiction linéaire .................................................................................. 36 
3.2.4 Levinson-Durbin ..................................................................................................... 38 
3.2.5 Quantificateur ......................................................................................................... 39 
3.2.6 Vitesse d'échantillonnage ....................................................................................... 41 
3.2. 7 Qualité du signal .................................................................................................... 42 
3.2.8 Délai point à point .................................................................................................. 43 
3.2.9 Complexité .............................................................................................................. 45 
3. 2.10 Représentation en point fixe versus représentation en point flottant ..................... 4 7 

3.3 NORMES MPC .............................................................................................................. 47 

V 



3.4 CONCLUSION .............................................................................................................. 49 
4 CODEURS CS-ACELP oooe,,t1oeooeeeeooooooe"e•eeeeooooeeoeooooeeeooooeoeooooooooeoooooeoooooooooooo1100eeoooo11"00eooooe 51 
4.1 CODEUR CELP ............................................................................................................. 51 
4.1.1 Principe théorique du CELP .................................................................................. 52 
4.1.2 Analyse LPC ........................................................................................................... 53 
4.1. 3 Facteur de perception ............................................................................................. 5 3 
4.1.4 Quantificateur et dictionnaire ................................................................................ 54 
4.2 NORME ITU-T G. 729 .................................................................................................. 54 
4.2.1 Encodeur ................................................................................................................. 55 
4.2.2 Décodeur ................................................................................................................ 57 
4.2.3 Délai algorithmique ................................................................................................ 60 
4.2.4 Flux binaire de données ......................................................................................... 61 
4.3 NORME ITU-T G.729A ................................................................................................. 62 
4.3.1 Encodeur ................................................................................................................. 63 
4.3.2 Décodeur ................................................................................................................ 63 
4.4 DOMAINE D'APPLICATION ...................................................................................... 64 
4.5 CONCLUSION .............................................................................................................. 64 
5 MISE EN OEUVRE DES CODEURS CS-ACELP EN C++ SOUS 

WINDOWS 95/98 0•••••••••001t••••o•oeeoeooo1tooœooooooeet1ooooeoooooe11tooooooooeooooooo111ooooooooooeoooooooeooooooooooooooooe 67 

5.1 SERVICES MULTIMÉDIAS ........................................................................................ 67 
5.1.1 Module MMSYSTEM .............................................................................................. 69 
5.1.2 Services audio ......................................................................................................... 69 
5 .1. 3 Interfaces d'accès aux pilotes audio ...................................................................... 71 
5.1.4 Gestionnaire de compression audio (ACM) ........................................................... 73 
5.1.5 DirectX ................................................................................................................... 76 
5.2 FORMATS AUDIO ....................................................................................................... 78 
5.2.1 Format RIFF ........................................................................................................... 79 
5.2.2 Format WAVEFORM ............................................................................................. 80 
5.3 CATÉGORIES DE FORMAT WAVE (WAVEFORM) ............................................... 82 
5.4 WAVEFORMAT ............................................................................................................ 82 
5.5 PCMWAVEFORMAT ................................................................................................... 84 
5.6 WAVEFORMATEX ...................................................................................................... 85 
5.6.1 Réalisation des codeurs G. 729 et G. 729a .............................................................. 85 
5.7 RÉSULTATS DES TESTS DU G.729 ET G.729A ....................................................... 86 
5.8 CONCLUSION .............................................................................................................. 88 
6 MISE EN OEUVRE DU CODEUR G.729A EN JAVA ....••..•..•....•..•••...........•..•..•..•• 89 
6.1 JAVA .............................................................................................................................. 89 
6.1.1 Sécurité sous Java .................................................................................................. 90 
6.1. 2 Application et applette sous Java ........................................................................... 90 

vi 



6.2 JAVA ET LE TRAN"SFERT AUDIO ............................................................................ 92 
6.2.1 Extension réseau ..................................................................................................... 93 
6.3 MISE EN OEUVRE DU CODEUR ............................................................................... 93 
6. 3 .1 Décalage à droite ................................................................................................... 9 3 
6.3.2 Absence de pointeurs .............................................................................................. 94 
6.4 COMPARAISON ENTRE L'IMPLANTATION C++ ET JAVA DU G.729A ............ 95 

6.5 CONCLUSION .............................................................................................................. 95 

7 CODEUR ET FURETEUR INTERNET ···············••e••····································•e•••••1111••••97 
7 .1 FURETEUR .................................................................................................................... 97 
7.1.1 Protocole HTTP et HTML ............................................................ .......................... 9 7 
7.1.2 Localisation de ressources sur Internet .................................................................. 98 
7.1.3 JavaetJavaScript ................................................................................................... 99 
7.1. 4 Plugiciels ................................................................................................................ 99 
7.1. 5 Sécurité ................................................................................................................. 1 OO 
7.2 NETSCAPE NAVIGATOR ......................................................................................... 101 

7.3 EXPLORATEUR INTERNET ..................................................................................... 102 

7 .4 BIBLIOTHÈQUES JM ................................................................................................. 102 

7.5 COMPARAISON ENTRE JDK ET JMF ..................................................................... 102 

7 .6 CONCLUSION ............................................................................................................ 106 

vii 



Figure 2.1 
Figure 2.2 
Figure 2.3 
Figure 2.4 
Figure 2.5 
Figure 3.1 
Figure 3.2 
Figure 3.3 
Figure 3.4 
Figure 3.5 
Figure 3.6 
Figure 3.7 
Figure 4.1 
Figure 4.2 
Figure 4.3 
Figure 4.4 
Figure 4.5 
Figure 4.6 
Figure 4.7 
Figure 4.8 
Figure 4.9 
Figure 5.1 
Figure 5.2 
Figure 5.3 
Figure 5.4 
Figure 5.5 
Figure 5.6 
Figure 5.7 
Figure 5.8 
Figure 7.1 
Figure 7.2 

LISTE DES FIGURES 

Routeur ...................................................................................................... 16 
Encapsulation d'un paquet de données ...................................................... 18 
Modèle OSI. ............................................................................................... 18 
Format d'un datagramme IPv4 .................................................................. 22 
Format d'un datagramme IPv6 .................................................................. 24 
Phonèmes de la langue française ............................................................... 28 
Signal voisé et son spectre ......................................................................... 29 
Signal non voisé et son spectre .................................................................. 30 
Modèle mathématique du système vocal.. ................................................. 3 7 
Rapport signal sur bruit en dB de différents quantificateurs .................... .40 
Qualité selon le nombre de bits ................................................................. 43 
Complexité de codeurs standards ............................................................. .46 
Modèle d'un quantificateur prédictif.. ....................................................... 52 
Modèle de base du codeur CELP .............................................................. 52 
Modèle de base du codeur CELP .............................................................. 54 
Traitement du signal avant codage ............................................................ 55 
Schéma de l'encodeur ................................................................................ 56 
Schéma détaillé de l'encodeur ................................................................... 57 
Schéma du décodeur .................................................................................. 5 7 
Schéma détaillé du décodeur ..................................................................... 58 
Délai algorithmique ................................................................................... 61 
Structure des services multimédias de Windows ...................................... 68 
Les pilotes de périphériques multimédias de Windows ............................ 70 
Codeurs audio de Windows ....................................................................... 7 5 
Chemin des données pour le décodage ...................................................... 75 
Chemin des données pour l'encodage ....................................................... 76 
Architecture DirectX ................................................................................. 76 
Architecture de DirectSound ..................................................................... 77 
Mode de fonctionnement de DirectSound ................................................. 78 
Architecture d'applications Netscape ONE ............................................. 101 
Architecture haut niveau de JMF ............................................................. 105 

viii 



TABLEAU2.l 
TABLEAU3.l 
TABLEAU3.2 
TABLEAU3.3 

TABLEAU3.4 

TABLEAU3.5 
TABLEAU 4.1 
TABLEAU 5.1 
TABLEAU5.2 

TABLEAU6.l 

LISTE DES TABLEAUX 

CARACTÉRISTIQUES DES TECHNOLOGIES RÉSEAUX ......... 20 
VARIATION DE LA FRÉQUENCE DU FONDAMENTAL. ......... 31 
DIFFÉRENCES ENTRE FORMATS AUDIO ................................. 42 
COMPARAISON DE PUISSANCE DE CALCUL ENTRE 
DIFFÉRENTS PROCESSEURS ....................................................... 46 
COMPARAISON ENTRE DIFFÉRENTS CODEURS VOCAUX 
POUR BANDE TÉLÉPHONIQUE .................................................. .47 
NORMES MPC ................................................................................. 49 
ALLOCATION DES BITS POUR UNE TRAME DE lOMS .......... 62 
REPRÉSENTATION DES ÉCHANTILLONS ................................ 82 
TEMPS D'EXÉCUTION DES CODEURS G.729 et G.729a EN 
C++ SOUS WINDOWS .................................................................... 87 
RÉSULTATS DU CODEUR G.729a EN C++ ET JAVA ................ 95 

ix 



1 INTRODUCTION 

Les dernières années ont vu un accroissement considérable du nombre d'utilisateurs 

d'Internet. Que ce soit pour le commerce, le loisir, l'enseignement ou la recherche, chacun 

y trouve son compte. Cet accroissement du nombre d'utilisateurs entraîne cependant une 

augmentation de la quantité d'information circulant sur le réseau. 

Internet est une source d'information considérable. Cette information se transmet 

sous forme de données électroniques. Cette propriété est évidente pour les utilisateurs du 

courrier électronique, de groupes de nouvelles, du Web ou encore lors du transfert de 

fichiers (FTP), mais elle est beaucoup moins palpable pour les utilisateurs de logiciels de 

téléphonie par Internet. 

Bien que tout transfert d'information sur Internet puisse se résumer à un échange de 

données, il est bien connu que la transmission d'une image ou d'un son est plus exigeante 

en terme de quantité d'information que le transfert d'une page de texte. D'une part, les 

données audio et vidéo ont besoin, de par leur nature, d'une largeur de bande considérable. 

D'autre part, le délai de transmission doit être borné dans le cas de communication 

bidirectionnelle. Il faut bien comprendre que plus le délai de transmission est grand, moins 

le dialogue est naturel; c'est le cas, par exemple d'une communication téléphonique 

internationale utilisant des satellites comme relais. Dans le cas de la transmission 

unidirectionnelle, le délai de transmission est solutionné en partie par l'usage d'un tampon. 

Une partie de la solution consiste à compresser les données transmises entre le serveur et le 

client. 

Les données audio sont actuellement peu utilisées dans les pages Web pour trois 

raisons. Premièrement, le standard international de base utilisé pour les communications de 

qualité téléphonique est le Pulse Code Modulation (PCM) à 64 kbps [BIRAN, 1999]. Ce 

format n'est pas très compact car le nombre de bits nécessaires pour encoder l'information 

équivaut à un temps de téléchargement excessif. Deuxièmement, la majorité de ces codeurs 
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n'est pas libre de droits de propriété intellectuelle. Troisièmement, la qualité d'écoute de 

nombreux codeurs est faible. 

L'objectif visé pour ce projet de recherche est de mettre en œuvre une méthode 

permettant l'écoute de données audio de qualité téléphonique en temps réel via Internet. Il 

est important de préciser ici qu'il ne faut pas confondre «écoute des données» et 

téléphonie IP. Pour atteindre ce but, les fichiers audio seront encodés et décodés à l'aide 

d'algorithmes de codage (CS-ACELP ITU G.729 et G.729a). Ces algorithmes ont été 

développés par l'équipe du professeur Jean-Pierre Adoul du Département de génie 

électrique et informatique de l'Université de Sherbrooke. 

Au début des travaux de cette maîtrise, soit à l'automne 1995, le G.729 et le G.729a 

étaient encore à l'étape des recommandations dans le processus de l'ITU-T. L'intérêt des 

travaux décrits dans ce mémoire est de transférer le G.729 et G.729a du domaine de la 

recherche au domaine appliqué. Une partie des résultats de cette maîtrise (les codeurs en 

C++ sous l'environnement Windows) a déjà été transmise à Siprolab, compagnie 

responsable de la promotion du CS-ACELP (1997). Depuis quelque temps déjà, certaines 

compagnies développent des applications principalement basées sur le G.729a. Cependant, 

lors de l'écriture du codeur, il n'existait pas de codeur Java pour le G.729a, d'où l'intérêt de 

la dernière partie du présent travail. 

Ce chapitre-ci introduit le lecteur à ce mémoire. 

Le second présente les bases de la communication par réseau. La compréhension de 

l'architecture des réseaux permet de mieux situer la problématique du transfert de données 

audio par Internet. 

Le troisième chapitre traite des concepts de la compression du signal audio et plus 

précisément ceux du codage de la parole. Bien que les techniques d'échantillonnage soient 

similaires, les techniques de compression sont fort différentes selon le type de signal (audio 

ou vocal). 
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Le quatrième chapitre est consacré aux fondements de la technique CELP et CS-

ACELP nécessaires à la compréhension du G. 729 et G. 729a. Les différences entre le G. 729 

et le G.729a sont détaillées. En résumé, le codeur G.729a est une version à basse 

complexité du codeur G.729. Il est donc plus rapide. Cependant, la qualité du signal est 

comparable au G. 729. 

Le cinquième chapitre étudie l'intégration des codeurs CS-ACELP en C++ à 

l'architecture Windows. Les résultats de tests de performance sont conduits sur le G. 729 et 

le G.729a. 

Le sixième chapitre porte sur l'implantation Java du codeur G. 729 que nous 

comparons à la version du G.729a en C++. 

Le septième et dernier chapitre analyse l'utilisation du codeur G. 729a dans un 

système de communication sur Internet. 

Ces algorithmes de codage seront adaptés à l'architecture de Windows en langage 

C++. Le G.729a sera ensuite porté en langage Java. La comparaison de ces deux approches 

se fera à l'aide d'un logiciel de navigation du Web. Le système d'exploitation de Windows 

95/98 installé sur un ordinateur de type Pentium servira au développement. 

En annexe, l'auteur a jugé utile, afin d'alléger la lecture du mémoire, d'offrir aux 

lecteurs et lectrices une liste alphabétique des sigles et acronymes permettant un repérage 

rapide tout au long de la lecture (Annexe 1 ). 
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2 PROBLÉMATIQUE DE LA TRANSMISSION AUDIO VIA INTERNET 

Physiquement, le réseau Internet est composé d'un ensemble hétérogène de 

plusieurs millions d'ordinateurs et de systèmes de transport. Ce réseau est en fait un 

ensemble de sous-réseaux de topologies différentes (en étoile, en anneau, en bus, etc.). Le 

lecteur est familiarisé avec ces termes dans la première partie de ce chapitre. 

Les ordinateurs composant ces réseaux peuvent être de différentes architectures 

ayant des systèmes d'exploitation variés. Ce point est abordé dans la seconde partie de ce 

chapitre. L'accent est mis sur le modèle OSI utilisé pour définir ces systèmes. 

Même si ces ordinateurs sont d'architectures différentes, ils peuvent communiquer 

entre eux dans la mesure où un ensemble de règles communes définissant une façon de 

communiquer entre ces ordinateurs existe. La troisième partie de ce chapitre traite de ces 

ensembles de règles appelés «protocoles ». 

Internet offre une multitude de services basés sur différents protocoles comme le 

service de courrier électronique (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP), les forums de 

discussions (Internet Relay Chat - IRC, Network News Transfert Protocol - NNTP), le 

transfert de fichiers (File Transfer Protocol - FTP), le Web (HyperText Transfert Protocol -

HTTP), etc. 

Les systèmes de transport entre ces ordinateurs peuvent être filaires ( wireline) ou 

sans fils (wireless), et utiliser des signaux électriques ou optiques de différents formats, 

protocoles et débits. Bien qu'étant l'une des richesses d'Internet, cette hétérogénéité 

entraîne aussi des limites quant au transfert de données audio. 
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2.1 Faiblesse des réseaux 

À la suite des derniers développements dans le domaine des télécommunications, les 

réseaux dédiés au transfert de la voix et ceux dédiés au transfert de données fusionnent. 

Différentes études indiquent que la voix est appelée à devenir une fraction mineure du trafic 

total de données par réseau. Il semble donc normal d'optimiser les réseaux pour le transfert 

des données et d'essayer d'intégrer la voix le mieux possible. 

Internet est un inter-réseau permettant le transfert de larges quantités de données 

lorsque la capacité des réseaux le permet. Si la capacité est réduite, le réseau peut retarder 

des paquets de données, ce qui en fait un piètre choix pour le transfert de la voix. De par sa 

nature, Internet pose donc de nombreux problèmes [ROSENBERG, 1999] : 

• Les délais de transmission sont variables et peuvent être fort longs. 

• Le réseau peut être congestionné. 

• Les paquets de données peuvent se perdre. 

• Les canaux d'accès sont souvent limités à 28.8 kbps. 

• Les services points à points sont limités. 

• Les protocoles existants sont limités. 

2.2 Qu.alité de service 

La qualité de service (Quality of Service - QoS) est un ensemble de paramètres 

définissant ce que le réseau peut fournir. La QoS désirée varie selon le type d'application 

envisagé. Le transfert de données audio en temps non-réel requiert peu ou pas de QoS. Par 

contre, le transfert en temps réel requiert un niveau de QoS plus élevé, surtout lorsque le 

transfert est bidirectionnel. 

2.3 Topologie des réseaux 

Il existe plusieurs façons d'interconnecter les ordinateurs d'un réseau. La topologie 

d'un réseau est importante puisqu'elle affecte les performances de ce réseau sous certaines 

conditions. Il existe principalement trois topologies : en anneau, en étoile et en bus. 
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Dans la topologie en anneau, tous les ordinateurs sont reliés en un chemin 

ininterrompu. Il n'y a donc pas d'extrémité à proprement parler. Les données circulent d'un 

ordinateur à l'autre, dans une seule direction. 

Dans la topologie en bus, tous les ordinateurs sont reliés entre eux grâce à un bus. 

Les données peuvent circuler dans les deux directions, transitant par chaque ordinateur relié 

au bus. 

Dans la topologie en étoile, tous les ordinateurs sont reliés à un ordinateur central. 

Un avantage de cette topologie par rapport aux autres est qu'une perte de communication 

entre un ordinateur périphérique et l'ordinateur central n'affecte pas les autres ordinateurs 

du réseau. 

2.4 Pont 

Lorsque plusieurs ordinateurs sont ajoutés à un réseau, le nombre de collisions entre 

les données augmente. Pour diminuer ces collisions, des ponts peuvent être installés entre 

réseaux de même technologie pour limiter le passage de ces données. Le pont utilise 

l'adresse de destination de ces données pour gérer la circulation entre réseaux. Ce faisant, il 

améliore les performances, la fiabilité et la sécurité des réseaux. 

2.5 Routeur 

La figure 2.1 illustre le rôle d'un routeur dans un réseau. Les routeurs sont les 

nœuds intermédiaires responsables de la circulation efficace des datagrammes dans la 

couche réseau. Pour définir la route optimale pour un certain paquet, le routeur utilise une 

table de routage. Cette table contient les destinations à utiliser pour rejoindre les différents 

réseaux connus. Elle est mise à jour en fonction de paramètres tels que la longueur des 

chemins, la largeur de bande disponible, le niveau de sécurité, le coût, la QoS, etc. Des 

protocoles de routage permettent aux routeurs de communiquer entre eux en vue de mettre 

à jour leurs tables de routage. Comme la configuration d'un réseau peut changer à tout 
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moment (bris de câble, panne d'un routeur, congestion, etc.), ces tables de routage sont 

généralement maintenues dynamiquement. 

Hôte A HôteB 

Réseau 

Physique Physique 

Figure 2.1 Routeur 

L'utilisation des routeurs permet de relier entre eux des réseaux ayant des 

caractéristiques fort différentes. 

2.6 Modèles de communication 

Les réseaux utilisent la commutation pour échanger les données. Ils peuvent être 

classés en deux grandes familles : 

• Commutation par circuits (orienté connexion). 

• Commutation par paquets (orienté connexion et sans connexion). 

La première famille établit une connexion dédiée entre deux points. Cette connexion 

est un chemin unique et ininterrompu entre deux points. Les paquets sont donc dirigés 

suivant un chemin prédéfini. Un exemple simple est celui du réseau téléphonique 

conventionnel. 

La seconde famille transporte indépendamment chacun des paquets. Le protocole 

Internet IP permet ce type de commutation. La plupart des réseaux modernes, incluant 

Internet, s'appuient sur ce modèle. 
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Le modèle de communication par circuits pour le transfert de la voix a comme 

avantage de réserver un chemin particulier avec des caractéristiques de transport définies. 

De cette façon, on obtient plus facilement une communication avec une QoS désirée 

qu'avec la commutation par paquets. 

2. 7 Réseau et Internet 

Internet (avec un "I" majuscule) est la plus large interconnexion de réseau basée sur 

le protocole réseau existant (Internet Protocol - IP). C'est un regroupement hétérogène de 

réseaux d'ordinateurs. 

Chaque machine dans un réseau est appelée un nœud. Les nœuds sont surtout des 

ordinateurs; mais il y a aussi les répéteurs, les routeurs, les ponts, les passerelles, les 

imprimantes, etc. Les nœuds qui sont des ordinateurs sont généralement appelés «hôtes». 

Les hôtes peuvent héberger des clients, des serveurs ou les deux. Un client peut être 

hébergé sur une architecture complètement différente du serveur à qui le service est 

demandé. Le client et le serveur peuvent aussi utiliser des systèmes de gestion différents. 

Pour permettre à cet ensemble de nœuds de pouvoir communiquer entre eux avec 

fiabilité, il est nécessaire d'utiliser un modèle modulaire ouvert. Un des modèles ayant 

connu un grand succès est le modèle de référence pour l'interconnexion des systèmes 

ouverts (Open Systems Interconnection - OSI). 

2.8 Modèle OSI 

Le modèle OSI est un standard définissant une structure d'organisation des informa-

tions permettant la communication des données entre différents types de nœuds. Il est 

composé de différentes couches et chacune d'elles représente un niveau d'abstraction plus 

élevé que celui de la couche située au-dessous. Théoriquement, chaque couche ne 

communique qu'avec la couche supérieure ou inférieure. L'utilisation de cette structure 
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permet de séparer les différentes fonctionnalités (stratification) tout en améliorant le niveau 

d'abstraction à chaque couche. 

À chaque mveau, de l'information nécessaire au transport et au décodage de 

l'information est ajoutée au paquet. Ce procédé est appelé encapsulation. Cette information 

ajoutée au paquet est appelée en-tête. Plus l'en-tête pour un paquet de données est long, plus 

le coût de transfert est important. Les figures 2.2 et 2.3 donnent une idée de l'en-tête 

nécessaire pour un bloc de données. 

Ethernet IP TCP Application 

14--------- En-tête Données 

Figure 2.2 Encapsulation d'un paquet de données 

4 - Transport 

3 - Réseau 

2 - Liaison 

1 - Physique 

Figure 2.3 Modèle 081 

Dans le modèle OSI, 7 couches sont définies : 

Couche 1 : Couche physique (Physical Layer). C'est la couche matérielle du 

système. Elle permet le transport de l'information sur le média 

physique. 
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Couche 2 : Couche de liaison de données (Data-Link Layer). Elle correspond aux 

protocoles de détection d'erreurs, de fabrication de trames, de contrôle 

de flux de données, de synchronisation, d'initialisation et de termi-

naison de la liaison, d'adressage, etc. Elle est responsable du transport 

de "morceaux" de données (trames) entre les différentes composantes 

physiques du système. Elle permet le transport des données sur un 

même lien ou sur un même réseau. À ce niveau, les blocs de données 

sont très peu traités. La détection d'erreurs se fait surtout au niveau de 

la validation matérielle. 

Couche 3 : Couche de réseau (Network Layer). Elle permet la transmission des 

paquets au travers des réseaux interconnectés. 

Couche 4: Couche de transport (Transport Layer). Elle lie les terminaux en per-

mettant des niveaux de sécurité et de priorité, des délais de réponse et 

des méthodes de reprise de bout en bout de la communication. 

Couche 5 : Couche de session (Session Layer). Elle permet l'ouverture et la ferme-

ture, la validation de l'utilisateur, l'accès aux ressources, etc. 

Couche 6: Couche de présentation (Presentation Layer). C'est la couche de mise 

en forme des données pour l'application. 

Couche 7: Couche d'application (Application Layer). C'est la couche où se situent 

les programmes de l'utilisateur. 

Il est possible de simplifier le modèle OSI en regroupant certaines couches pour 

former un modèle à quatre couches : 

• Couche physique (Ethernet, anneau à jeton (Token ring), fibre, sans fils, etc.). 

• Couche de réseau (IP, IPX, etc.). 

• Couche de transport (TCP, UDP, etc.). 

• Couche d'application (HTTP, FTP, SMTP, etc.). 

Nous retiendrons le modèle simplifié. 
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2.8.1 Couche physique 

La couche physique transmet les données au travers des canaux de communication du 

réseau. Elle inclut les lignes de transmission, les cartes réseaux, les pilotes nécessaires pour 

communiquer avec ces cartes sur un même réseau ainsi que les technologies réseau 

(Ethernet, ARCNET, anneau à jeton). Cette couche connaît les caractéristiques physiques 

propres à chaque technologie de réseau et la topologie du réseau (Tableau 2.1 ). 

TABLEAU 2.1 CARACTÉRISTIQUES DES TECHNOLOGIES RÉSEAUX 

Teehnologle Taille maxi.male de trame Débit Topologie 
ARCNET 508 2.5 Mb/s Hybride 

Ethernet (802.3) 1492 lOMb/s Anneau, étoile, bus 

Anneau à jeton 4464 4Mb/s Anneau 

2.8.2 Couche de réseau. 

La couche réseau définit ! 'interface entre les ordinateurs hôtes et toutes les 

commutations de paquets entre ces hôtes. Elle est responsable de l'acheminement des 

paquets et a été conçue de façon à permettre à un paquet d'utiliser différentes routes entre 

deux points. Dans un réseau à commutation de paquets tel Internet, la couche réseau utilise 

l'information présente dans l'en-tête pour l'acheminement de ces paquets. Le protocole 

Internet (IP) est le protocole le plus utilisé dans la couche de réseau et le seul que comprend 

Java. 

2.8.3 Couche de transport 

L'information véhiculée par la couche réseau est généralement subdivisée en 

paquets (packet-switched). Ces paquets peuvent être manipulés de différentes façons. 

Il n'y a, à prime abord, aucune garantie qu'un paquet (composé de données brutes) 

envoyé sur un réseau se rende à destination. Même s'il y arrive, ce paquet peut être entaché 
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d'erreurs. Les paquets pouvant utiliser différentes routes n'arriveront pas nécessairement 

dans le même ordre que celui dans lequel ils ont été envoyés. 

Le rôle de la couche de transport est de veiller à ce que les paquets se rendent selon 

les critères définis par le protocole de transport. Les deux plus importants sont le protocole 

de contrôle de transport (Transport Contrai Protocol -TCP) et le protocole de datagramme 

utilisateur (User Datagram Protocol - UDP). 

TCP est un protocole orienté connexion dit "de confiance". Ce protocole assure 

qu'un ensemble de paquets sera reçu sans perte, sans altération et dans le même ordre qu'à 

l'émission. 

UDP, par contre, est un protocole sans connexion qui n'assure aucunement l'arrivée 

d'un paquet dans le bon état et à la bonne destination. Aussi étrange que cela puisse 

paraître, ce dernier est régulièrement utilisé. Son principal avantage vient du fait qu'il 

possède un en-tête plus simple que celui du TCP et qu'il n'a aucun mécanisme de 

confirmation d'arrivée de paquets, ce qui réduit de façon notable le temps de transfert. C'est 

un protocole normalement plus rapide que TCP. Il est néanmoins nécessaire d'avoir un type 

de données qui puisse compenser pour des paquets endommagés ou perdus. 

Les codeurs audio et vidéo sont généralement robustes, permettant au signal d'être 

restitué même si une trame complète est perdue. En utilisant le protocole UDP, la 

transmission peut être jusqu'à trois fois plus rapide que par TCP [HAROLD, 1997]. 

2.8.4 Couche d'application 

Cette couche nous intéresse davantage. C'est à ce niveau que le codeur et 

l'application l'utilisant se trouvent. 
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2.9 Protocoles de communication 

Un protocole est défini comme un ensemble de règles et de conventions reconnues 

pour la communication. De nombreux protocoles existent pour différentes architectures. 

Certains de ces protocoles sont décrits ci-dessous. 

2.9.1 IP 

IP appartient à la couche de réseau du modèle OSI. Ce protocole permet l'échange 

entre ordinateurs hôtes. Il existe principalement deux versions de ce protocole: 1Pv4 et 

1Pv6. 

2.9.1.1 1Pv4 
1Pv4 est un protocole qui peut perdre des datagrammes, les délivrer dans le mauvais 

ordre ou les dupliquer. IPv4 ne donne donc aucune garantie quant à la livraison des 

datagrammes. La figure 2.4 donne le format d'un datagramme IPv4. 

bits 8 16 24 

Adresse IP de la source 
Adresse IP de la destination 

1 

Données ~5 535 octets : •-------------------------------------------- ------------------------------------------· Figure 2.4 Format d'un datagramme 1Pv4 

Certains champs du datagramme 1Pv4 sont particulièrement intéressants à analyser : 

• Le type de service définit la priorité relative (préséance) du datagramme et les 

attributs associés au chemin à parcourir. 
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• La longueur totale définit la longueur totale du datagramme (données et en-

tête). La longueur minimale est de 576 octets. Cette longueur peut être modifiée 

selon les contraintes du réseau par où le datagramme transite. Si le datagramme 

est trop long pour un certain réseau, IP permet de segmenter (:fragmentation) et 

de rassembler (défragmentation) le datagramme. Comme ce procédé de 

fragmentation et défragmentation prend du temps, la longueur des paquets par 

rapport au réseau traversé est un facteur de délai. 

• L'indice de fragmentation permet de reconstruire un datagramme qui a été 

préalablement :fragmenté. 

• Le temps de vie (Time To Live - TTL) définit le temps de survie d'un 

datagramme. En théorie, cette valeur est exprimée en seconde. En pratique, cette 

valeur est plutôt un compteur de saut (hop count). Chaque passerelle du réseau 

décrémente ce compteur. Lorsque ce temps est écoulé, le datagramme est détruit 

et le client doit demander de nouveau ce datagramme au serveur. Par le fait 

même, on résout le problème causé par des datagrammes pris dans une boucle 

infinie. 

Des investissements majeurs ont déjà été faits dans les réseaux de données IPv4. Il 

est donc important de se demander si ces réseaux peuvent être utilisés pour transférer des 

données en même temps que de la voix en temps réel. Le principal problème avec IPv4, 

c'est qu'il ne supporte pas les propriétés de QoS. Malgré cette limitation, de nombreux 

téléphones IP (Netphone) sont maintenant disponibles sur le marché. 

2.9.1.2 IPv6 
Ce protocole est une version améliorée de IPv4. Il est illustré à la figure 2.5. On 

remarque que le format est moins complexe que le IPv4. 

Parmi les avantages de ce nouveau format, on note que : 
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bits 

IL 

• L'en-tête est simplifié pour un traitement plus rapide par les routeurs et les 

passerelles. 

• La QoS est améliorée en permettant un traitement préférentiel des datagrammes 

spécialement identifiés (étiquette de flux). 

• L'adressage est amélioré (adresses de source et de destination sur 128 bits plutôt 

que 32). 

• La fragmentation n'est possible que par la source. 

• La sécurité et l'intégrité des données sont améliorées. 

8 16 24 32 

Adresse de la source 

Adresse de la destination 

1 1 
• Données ~5536 octets : •----------------------------------------------------------------------------

Figure 2.5 Format d'un datagramme 1Pv6 

Le support à la priorisation (QoS) est une propriété intéressante pour le transfert 

audio. En effet, de nombreux algorithmes de décompression des signaux sont capables de 

tolérer la perte de datagrammes. Si ces datagrammes sont envoyés successivement avec des 

priorités différentes (haute priorité, basse priorité, haute priorité, etc.), le client aura alors de 

meilleures chances de recevoir minimalement les datagrammes à haute priorité en cas de 

congestion du réseau. 
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2.9.2 TCP 

TCP appartient à la couche transport du modèle OSI. Ce protocole a la tâche 

d'assembler les paquets dans le bon ordre, en demandant ceux qui sont manquants et en 

détruisant ceux qui sont redondants. 

2.9.3 UDP 

UDP appartient à la couche transport du modèle OSI. Il est moins complexe et 

moins fiable que le TCP puisqu'il n'assure pas l'assemblage des paquets dans le bon ordre 

ni la livraison de tous les paquets à destination. 

2.9.4 RSVP 

Les réseaux ne garantissent généralement pas la livraison d'un datagramme dans un 

temps déterminé. Certaines applications (Voice Over IP - VOIP, vidéoconférence, etc.) ont 

besoin de garanties. On doit alors réserver les ressources du réseau nécessaires en spécifiant 

le délai maximum toléré pour obtenir la QoS désirée. Pour que le protocole de réservation 

de ressources (Resource Rese-rvation Protocol - RSVP) fonctionne, il faut que tous les 

routeurs utilisés entre le client et le serveur supportent ce protocole. 

2.9.5 RTP 

Le rôle du protocole en temps réel (Real Time Protocol - RTP) est de servir de 

couche d'interfaçage entre les applications en temps réel et la couche de transport. Il permet 

entre autres de gérer les pertes de paquets et de fournir au client la base de temps nécessaire 

pour contrôler le débit des données en sortie. 

2.9.6 ATM 

Initialement, le mode de transfert asynchrone (Asynchronous Transfer Mode -

ATM) a été développé pour remplacer les systèmes téléphoniques. Il a ensuite été adapté au 

transport des données en général. L' ATM est une technologie à commutation par circuit 

25 



bien adaptée au multimédia, au multi-services et au multi-points. L'utilisation de cellules de 

taille fixe permet de manipuler ces cellules à très haute vitesse. ATM a été conçu de façon à 

pouvoir supporter la QoS. 

Les inconvénients de cette technologie sont qu'elle n'est pas encore déployée à 

grande échelle et que les applications existantes supportent principalement IP. Encore ici, le 

facteur financier joue beaucoup. L'installation d'un réseau ATM est plus dispendieuse que 

l'utilisation d'un réseau IP existant. Toutefois, les moyens de contrôle de trafic offerts par 

ATM peuvent maintenir les performances à un niveau désiré, minimisant de ce fait la 

congestion du réseau. 

ATM ne remplace pas IP; cependant, il le complète. En effet, il est possible 

d'utiliser le protocole IP sur un réseau ATM et de bénéficier des services en temps réel 

d'ATM. 

2.10 Conclusion 

Internet est un réseau hétérogène d'ordinateurs. La diversité entre les différentes 

composantes du réseau est autant au niveau de la fonctionnalité que de la structure. Le 

modèle utilisé pour représenter ces réseaux est basé sur le modèle OSI utilisant des couches 

séparées de fonctionnalités. Ce niveau d'abstraction permet d'interfacer plus facilement des 

éléments de réseaux qui seraient incompatibles autrement. 

L'hétérogénéité d'Internet est à l'origine de nombreux problèmes comme la largeur 

de bande disponible et les délais de transmission. Ces problèmes sont partiellement résolus 

grâce à des architectures et des protocoles améliorés. Une de ces nouvelles architectures, 

ATM, complète IP pour le transfert de données en temps réel. Pourtant, ATM n'est pas 

déployé autant qu'IP. De nombreux protocoles ont vu le jour pour résoudre les limitations 

des protocoles existants concernant le transfert audio en temps réel (RTP, RSVP, etc.). 

Même IP a subi une mise à jour avec IPv6. Ces nouvelles technologies offrent la possibilité 

d'envoyer des données avec une fiabilité et un délai selon les besoins. Autrement dit, il est 

possible d'avoir un réseau où la QoS peut être garantie. Grâce à la QoS, un réseau de 
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commutation par paquets peut avoir des performances comparables à celles des réseaux de 

la commutation par circuits. 

Beaucoup d'efforts sont consacrés au développement de solutions qui permettraient 

de véhiculer plus efficacement les datagrammes. Néanmoins, ces pistes de solutions ne 

s'attaquent pas aux données contenues dans ces datagrammes. Lorsque ces données sont 

nombreuses, comme c'est le cas pour la voix digitalisée, il peut être nécessaire de 

compresser ces données. Cette «compression du signal», et plus précisément celle de la 

voix, sera le sujet du prochain chapitre. 
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3 CONCEPTS DE COMPRESSION DE LA PAROLE 

Les paramètres et les limites du canal de communication étant maintenant connus, il 
importe de se pencher sur la nature de l'information à transférer efficacement sur ce canal. 

Ce chapitre donne un aperçu des caractéristiques de la parole ainsi que les notions de base 

de compression du signal nécessaires pour comprendre la théorie du codeur CS-ACELP. 

3.1 Caractéristiques de la parole 

La parole est constituée de sons distincts appelés phonèmes. Ces phonèmes ne sont 

pas les mêmes pour toutes les langues. Leur nombre est normalement inférieur à 50 par 

langue [KUNT, 1987]. Ce nombre s'établit à 36 pour le français et à 42 pour l'anglais. Les 

phonèmes peuvent être divisés en classes et sous-classes selon le mode articulatoire de 

l'appareil de phonation. La figure 3.1 illustre un tel classement pour la langue française. 

Phonémes 

Voyelles Semi-consonnes Consonnes 

~\~ 
Orales Nasales liquides Nasales 

(I) € (IN) (Y) 1 (L) m (M) 
e (El) œ {UN) w (W) R (R) n (N) 
e (AI} y (UI) p (GN) 
a (A) a (AN) 
;) (0) ) (ON) 
u (OU) 
y (U) 
~ (EU) 
œ (Œ) 
:1 (E) 
o (AU) 
a (Â) 

Figure 3.1 Phonèmes de la langue française 
[KUNT, 1987] 

28 

Frictives 

Voisées Non-voisées Voisées 
V (V) f (F) b (B) 
z (Z) s (S) d (D) 

3 (1) f (CH) g (G) 

Occlusives 

Non-misées 
p (P) 
t(î) 
k (K) 



Les phonèmes peuvent aussi être divisés en deux groupes correspondant à deux 

modes typiques d'excitation des cordes vocales: voisé et non voisé. 

Les sons voisés sont générés par la vibration des cordes vocales (comme les sons B, 

D et G) produisant alors un signal quasi périodique de haute énergie. Les sons non voisés, 

eux, sont générés sans vibration des cordes vocales par mise en forme du conduit vocal 

(comme les sons F, CH et S). Le signal produit est de faible énergie et non périodique 

similaire à celui produit par un générateur de bruit. 

Les figures 3.2 et 3.3 illustrent la différence entre des signaux voisés et non voisés 

dans le domaine temporel et fréquentiel. On peut constater qu'il est facile de trouver une 

structure périodique ou harmonique dans le signal voisé grâce à la fréquence de vibration 

des cordes vocales et de ces harmoniques, ce qui n'est pas le cas pour le signal non voisé. 

0 

Figure 3.2 Signal voisé et son spectre 
[KUNT, 1987] 
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Figure 3.3 Signal non voisé et son spectre 
[KUNT, 1987] 
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La compression des sons non voisés est la plus complexe dans le cas des plosives 

(tels les sons <<p» et «b») et lors de transitions entre phonèmes car le signal y est largement 

non-stationnaire. La stationnarité est apportée par la vibration des cordes vocales. 

Les phonèmes de type voisé sont caractérisés par les fréquences de base (raies) 

composant ces phonèmes. Les maximums des enveloppes de ces raies sont appelés 

formants. Un exemple de formants est clairement illustré par le spectre fréquentiel de la 

figure 3.2. Ces formants sont créés par l'addition des réflexions de certaines fréquences à 

l'intérieur de l'appareil vocal. 

La longueur du conduit vocal (des cordes vocales aux lèvres) est, pour un adulte, 

d'environ 1 7 cm. La forme du conduit vocal change si la langue, la mâchoire, le palais ou 

les lèvres bougent. Selon la position de ces structures et la forme globale du conduit vocal, 

certaines fréquences seront amplifiées tandis que d'autres seront atténuées. Les fréquences 

amplifiées correspondent aux formants. 

La position relative des formants distingue les différents phonèmes. Les trois 

premiers formants sont nécessaires pour la caractérisation du phonème. La fréquence 

fondamentale est l'harmonique de plus basse fréquence de la vibration des cordes vocales. 
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Les amplitudes relatives des harmoniques du fondamental déterminent le timbre d'un son. 

Le timbre est défini comme la hauteur relative des sons de la parole perçue par un auditeur. 

Il n'existe pas, pour un son non voisé, de structure périodique. Il est représenté par 

un bruit blanc filtré. Dans le cas du son voisé, on remarque une périodicité dans le signal. Il 

y a présence de fréquences propres (Fi=l,2,3 ... ) où Fo est appelée fréquence fondamentale. 

Pour un même phonème, la fréquence du fondamental varie selon le locuteur et 

l'intonation articulatoire. Le Tableau 3.1 donne une idée de cette variation. Pour un 

homme, cette fréquence est d'environ 100 Hz, alors que pour une femme ou un enfant la 

fréquence est légèrement plus élevée. 

TABLEAU 3.1 VARIATION DE LA FRÉQUENCE DU FONDAMENTAL 

Voix Fréquence minimum (Hz) Friqueuce maximum (Hz) 

Masculine 80 200 

Féminine 150 450 

Enfantine 200 600 

Le signal vocal a aussi comme caractéristique une grande redondance d'information 

qui s'explique par son voisement les deux tiers du temps [LAJOS, 2001]. C'est pourquoi il 

résiste davantage aux perturbations. Néanmoins, il est réalisable de compresser le signal 

vocal en diminuant cette redondance, car une perte de paquets pouvant aller jusqu'à 50 % 

est acceptable si elle dure moins de 20 ms [MINOLI, 1998b]. 

Le signal vocal n'est pas stationnaire. Toutefois, il est considéré comme quasi-

stationnaire pour de brèves périodes (de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes) 

[MOREAU, 1995]. Le signal est alors traité par «morceau» ou, pour utiliser un terme plus 

juste, par trame. Si des trames voisines sont similaires, l'élimination de ces «copies» 

permet de compresser le signal sans perte d'information détectable (codage prédictif). Il est 

donc possible d'exploiter la stationnarité de certains paramètres pour une trame à des fins 

de compression. 
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L'appareil de phonation (appareil respiratoire et masticatoire) est représenté par une 

série de tubes ou cavités acoustiques. Cette représentation peut ensuite être modélisée 

mathématiquement [KUNT, 1987]. 

Précisons aussi que le système auditif humain est sensible aux fréquences comprises 

entre 20 et 20 000 Hz. Cette bande de fréquence est nettement suffisante pour couvrir le 

spectre de la voix qui s'étend jusqu'à 12 000 Hz. Cependant, le système auditif est 

particulièrement sensible à la bande de fréquence entre 800 Hz et 8 000 Hz. Comme le 

système auditif est plus sensible à la partie basse de la bande auditive, le signal est filtré à 

l'aide d'un filtre passe-bas. Ce traitement réduit la quantité d'information à compresser 

dans le domaine fréquentiel. Le domaine de la téléphonie utilise cette propriété pour 

permettre à plus d'informations de transiter par le même canal de communication. 

Ainsi, le réseau téléphonique limite la bande passante de 300 à 3400 Hz. Cette 

borne, supérieure d'environ 4 kHz, correspond à la partie basse du spectre fréquentiel de la 

voix, bande où se situent la plus grande partie de l'énergie et les trois premiers formants. Ce 

procédé réduit les coûts et la complexité d'un tel système. Mais cette simplification réduit 

également la qualité du signal. C'est en partie pour cette raison qu'un signal musical (du 

violon, par exemple) est médiocre quand il est écouté à l'aide d'un téléphone. Dans ces 

conditions, une grande partie de l'énergie est située dans les hautes fréquences et par 

conséquent éliminée par le filtre. 

Dans le cas du signal vocal à 4 kHz du réseau téléphonique, le filtrage enlève 

environ l % de l'énergie. Cette opération n'affecte pas de façon significative la qualité du 

signal. Cependant, pour certaines applications cellulaires de troisième génération, une 

qualité supérieure est désirée. Pour répondre à ces besoins, des codeurs large-bande tel 

l'Adaptive Multi-rate Wideband (AMR-WB/G.722.2) échantillonnant à une fréquence de 

16 kHz ont été développés. Ce dernier est un codeur multi-débits (9 débits entre 9.6 et 

23.95 kbits/s). 
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En plus du filtrage du signal, des algorithmes de traitement de la voix sont utilisés 

pour compresser davantage le signal. Ces algorithmes permettent d'extraire et de restituer 

au maximum les éléments du signal vocal d'intérêt pour l'oreille humaine. L'idée soulevée 

ici n'est pas de reproduire parfaitement le signal original, mais de réduire au minimum 

l'information nécessaire pour reconstituer le signal tout en préservant l'apparence 

perceptuelle de celui-ci. 

3.2 Traitement du signal vocal et codage 

Le codage est partie intégrante du champ du traitement de la parole. Le but premier 

du codage est d'obtenir un format numérique le plus compact possible d'un signal à un 

niveau de qualité défini afin de permettre une économie lors de la transmission ou du 

stockage de ce signal. Pour être pratique, ce résultat doit être obtenu à l'aide d'un système 

ayant un niveau de complexité et un délai de traitement minimums. 

Le codage est une opération de numérisation et de compression qui doit se faire en 

respectant un certain nombre de contraintes. Définir un codeur est une question de 

compromis. Pour un débit visé, il faut d'abord évaluer la dégradation du signal et ensuite 

évaluer si la dégradation du signal est acceptable (on parle ici de codage avec perte). Cette 

évaluation de la dégradation du signal est difficile puisque aucune méthode mathématique 

probante ne donne un résultat objectif consistant avec l'opinion subjective de l'auditeur. 

Les quatre paramètres fondamentaux du codage sont la qualité du signal, le débit 

numérique, le délai de traitement et la complexité. Pour bien comprendre ces différents 

paramètres, il faut auparavant clarifier certains concepts. 

3.2.1 Encodeur et décodeur 

Afin de montrer l'importance du codage, prenons comme exemple le disque 

compact audio. L'information sur les disques compacts audio est en format PCM (Pulse 

Code Modulation). La quantité d'information sauvegardée par seconde est calculée selon 

l'équation «3-1 ». 
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Espace d'enregistrement= Fe x Nb x Ne (3-1) 

où 

Fe: fréquence d'échantillonnage 

Nb: nombre de bits (ou d'octets) par échantillon 

Ne: nombre de canaux (Ne= 2 dans le cas d'un signal stéréo) 

Dans le cas du disque compact, cela donne : 166 Koctet/seconde = 44 KHz * 16 bits 

* 2 canaux. 

L'espace d'enregistrement, c'est-à-dire la largeur de bande requise pour la 

transmission, est relativement important pour l'audio et la vidéo. C'est la raison pour 

laquelle des techniques de compression ont été développées. Les techniques de 

compression utilisent des codeurs aussi appelés codec (CODer/DECoder). L'encodeur 

permet de compresser des données (généralement de format PCM) dans un format plus 

compact. Le décodeur effectue la tâche inverse. Chaque codeur a des caractéristiques bien 

particulières; parmi les principales, notons la qualité audio, le facteur de compression et la 

puissance de calcul nécessaire. La pondération associée à chacun de ces paramètres dépend 

de l'application choisie. Rappelons que le champ d'application visé dans ce mémoire est 

celui des communications de qualité téléphonique (toll quality). 

Pour produire un signal numérique à partir d'un signal analogique, il faut 

échantillonner ce signal. On passe ainsi du domaine continu au domaine discret. 

La fréquence minimale à laquelle doit être fait cet échantillonnage est basée sur la 

loi de Nyquist. Cette Loi indique que la fréquence d'échantillonnage minimale doit être 

égale à un minimum de deux fois la :fréquence maximale du signal échantillonné qu'on veut 

voir apparaître. Si la :fréquence d'échantillonnage n'est pas suffisante, il y aura présence de 

bruit de repliement (aliasing). Pour s'assurer qu'il n'existe pas de composantes avec des 
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fréquences plus élevées que la fréquence de Nyquist dans le signal analogique, on applique 

un filtrage passe-bas. 

À la suite de l'échantillonnage, il est nécessaire d'assigner les mveaux des 

échantillons à des valeurs discrètes. Le signal digital ne peut représenter qu'un nombre fini 

de niveaux du signal analogique. Cette étape s'appelle la quantification. Un signal 

analogique représenté sur 8 bits ne peut représenter que 28
, soit 256 niveaux différents. La 

différence entre le signal original et le signal reconstruit est l'erreur de quantification. Plus 

l'espace entre les différents niveaux de quantification est petit, moins grande sera l'erreur 

de quantification. 

Après avoir été encodé et envoyé sur le canal de communication, le signal 

numérique est converti au récepteur en signal analogique. Cette conversion s'appelle le 

décodage. Le décodage est généralement plus facile que l'encodage. Le signal reconstruit 

n'est cependant qu'une approximation du signal analogue original. 

3.2.2 Redondance du signal vocal 

Les codeurs utilisent la redondance du signal vocal pour compresser le signal. Un 

cas limite démontrant cette redondance est illustré ci-dessous. 

En premier lieu, le débit maximal d'information pour un canal continu sans erreur 

est calculé en utilisant le théorème de Shannon (équation 3-2). 

C = B * log2 (1 +SNR) 

où 

C : débit [bit/s] 

B : longueur de la bande passante [Hz] 

SNR: rapport signal sur bruit [bit] 
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Pour un canal téléphonique où B=3000Hz et SNR=30dB [KUNT, 1987], le débit 

maximal C est égal à 30 000 bit/s. 

En second lieu, l'information moyenne (entropie) d'un signal est calculée (équation 

3-3). 

(3-3) 

où 

H (X) : entropie de la source [bit] 

p(x;) : probabilité associée à l'occurrence d'un symbole Xi 

Si on prend comme exemple la langue française où le nombre de phonèmes i est 

égal à 36, et qu'on suppose le pire cas, c'est-à-dire où les symboles sont équiprobables, on 

obtient une entropie égale à 5 .1 7 bits. Dans le pire des cas, il faut donc 6 bits pour encoder 

tous les phonèmes de la langue française. Comme une conversation normale représente 

environ 10 phonèmes par seconde [KUNT, 1987], on se retrouve avec un débit de 60 bits 

par seconde. 

En comparant cette valeur au débit maximal d'un canal téléphonique (30 000 bits/s) 

on conclut donc qu'il existe une grande redondance d'information transitant par ce canal. 

Bien entendu, cet exemple est un cas limite. En réalité, il y a plus d'information dans le 

message téléphonique que de simples phonèmes. Cependant, une compression importante 

du signal de la source est possible sans nécessairement dégrader de façon significative le 

signal original. Par exemple, il est possible d'obtenir une conversation parfaitement 

intelligible à un débit de 2400 bit/s. Le choix du niveau de compression à atteindre 

dépendra entre autres de l'intelligibilité et de la qualité du signal requis au récepteur. 

3.2.3 Codage à prédiction linéaire 

Cette technique est plus connue sous le vocable de LPC (Linear Prediction Coding). 

Ce modèle mathématique utilise une approximation du système vocal (Figure 3.4). Ce 
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dernier est représenté par une suite de tubes de dimensions différentes connectés entre eux. 

Les fréquences de résonance de ces tubes sont définies par leurs dimensions et déterminent 

les formants. Les coefficients de prédiction LPC obtenus par l'analyse du domaine 

temporel peuvent être transformés en coefficients de réflexion représentant une 

approximation du système vocal humain (appareil de phonation). Cette analyse permet 

d'estimer de nombreux paramètres tels que la fréquence des formants, le timbre, 

l'indication voisé/non voisé, etc. 

• • ' 4 1 
1 • ' 1 4 A1 1 Azt A3: Ai: Ast 1 
1 1 1 
1 :t: 1 

t t 

Figure 3.4 Modèle mathématique du système vocal 

L'élément principal du LPC est un filtre de prédiction linéaire tout pôle. Un filtre 

tout pôle est un filtre dont la fonction de transfert n'a pas de racine au numérateur (zéros), 

mais qui possède une ou des racines au dénominateur (pôles). Ce filtre prédit la valeur de 

l'échantillon suivant à l'aide d'une combinaison linéaire des échantillons précédents. 

L'équation 3-4 représente l'énergie de l'erreur de prédiction. Le but du calcul est de 

trouver l'ensemble des coefficients du filtre qui permet de minimiser l'énergie. 

M-1( J J2 
~ ~ aixn+m-i - xn+m 

où 

ai: coefficient du filtre LPC 

x : signal échantillonné au temps n 

.X : signal quantifié au temps n 

I : ordre du filtre LPC 

M : fenêtre de traitement 
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Lorsque les coefficients sont trouvés, le signal prédit x est calculé par l'équation 3-

5. 

I - LA A x= a.x . 1 n-i (3-5) 

Même avec l'hypothèse que x peut être remplacé par .X, la lourdeur du calcul des 

coefficients est telle qu'il n'est fait qu'à chaque M échantillons. Pour arriver à ce résultat, il 

faut poser l'hypothèse que le signal est stationnaire durant la période M (où M < 20 ms), ce 

qui correspond à la réalité dans le cas des signaux voisés. 

Plutôt que de travailler directement avec les échantillons du signal, il est possible 

d'utiliser l'autocorrélation de ce signal grâce à l'équation 3-6 dite de Yule-Walker. 

I 

La;r~i-kl)= -r(k) (3-6) 
i=I 

où 

r(k) : coefficient d'autocorrélation 

I : nombre d'échantillons passés (ordre du prédicteur) 

3.2.4 Levinson-Durbin 

L'algorithme récursif de Levinson-Durbin est utilisé pour résoudre l'équation de 

Yule-Walker (équation 3-7). 
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E[OJ = r(O) 

for i = 1to10 
a [H] -1 

0 -

for j = 1 to i - 1 
al.il = a[!-11 + k.a~;-.11 

J J 1 1-; 

next 
E(ïJ = (1- k;2 )ECHJ 

next 

(3-7) 

Il permet de trouver les coefficients 3.j du filtre LP. L'algorithme est donné ici pour 

un filtre d'ordre 10. L'ordre du filtre représente le nombre de tubes de dimensions 

différentes utilisés dans la modélisation du système vocal. En d'autres mots, il représente le 

nombre de coefficients de réflexion. Il doit être suffisamment élevé pour reproduire 

correctement la structure fomantique du signal vocal. D'un autre côté, il doit être le plus 

faible possible pour économiser le débit. La valeur de l'ordre de prédiction est 

généralement entre 8 et 14. 

La solution finale est donnée par a j = a j1°1, j = 1...10 avec a0 = 1.0. 

Le terme ki représente un paramètre physique discuté précédemment : le coefficient 

de réflexion. 

k. = Ai+I -A; -1 <k; <l 
' A.1+A. 1- l 

3.2.5 Quantificateur 

(3-8) 

Un quantificateur est un outil mathématique assignant un indice à la valeur d'un 

échantillon numérique d'un signal, comme discuté à la section 3.2.1. Il est nécessaire 
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d'optimiser ce quantificateur de façon à avoir la meilleure partition possible pour minimiser 

l'erreur de quantification. Il existe principalement deux types de quantificateurs : scalaire et 

vectoriel. 

Le quantificateur scalaire s'applique à chaque échantillon séparément. Il traite donc 

· chaque échantillon indépendamment des précédents. 

Le quantificateur vectoriel s'applique sur un groupe d'échantillons formant un 

vecteur. Ce procédé est nécessaire lorsque le débit est faible (:sJ 6 kbit/s ou encore ~2 bits 

par échantillon). Ce type de quantificateur tient compte de la corrélation possible entre des 

échantillons successifs du signal. 

3.5. 
Le rapport signal sur bruit de ces quantificateurs possibles est comparé à la figure 

C'.aid111ge entropique avec mémoire 

= ::Q 14 

01111ntificilltian ~âliiire 

10 
Niveau de quantification 

Figure 3.5 Rapport signal sur bruit en dB de différents quantificateurs 
[MOREAU, 1995] 
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De façon pratique, comme il est difficile de modéliser la densité de probabilité d'un 

ensemble d'échantillons, certains quantificateurs utilisent une table empirique, appelée 

«dictionnaire». Le meilleur quantificateur est celui qui aura le meilleur dictionnaire utilisant 

la partition et les représentants les plus appropriés (ceux qui minimisent l'erreur de façon 

maximale pour une famille de signaux donnés). Il est important de noter que: 

( ... )Des résultats classiques de la théorie de l'information et les techniques de 
quantification vectorielle montrent que l'on peut obtenir, pour une résolution 
donnée (nombre de bits disponibles par échantillon), une distorsion entre le 
signal original et le signal synthétique aussi proche des limites théoriques que 
l'on veut et procurent un algorithme permettant la détermination d'un 
dictionnaire quasiment optimal. Toutefois les résultats théoriques ne sont pas 
applicables directement car les capacités de mémorisation et de calcul permis 
par les microprocesseurs de traitement du signal disponibles actuellement sont 
très inférieures aux performances réclamées [MOREAU, 1995]. 

Dans le cas d'un signal de qualité téléphonique, le quantificateur doit idéalement 

permettre la reconstruction du signal original pour différentes langues (c'est-à-dire 

différents phonèmes) et différentes voix (masculine, féminine). 

3.2.6 Vitesse d'échantillonnage 

La vitesse d'échantillonnage est définie par l'équation 3-9 : 

Vitesse d'échantillonnage = Db I Nb (3-9) 

où 
Db : débit de bit 

Nb : nombre moyen de bits par seconde utilisé par le quantificateur de 

l'encodeur 

Le Tableau 3.2 illustre la différence entre divers formats audio nécessitant 

différentes vitesses d'échantillonnage. 
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TABLEAU 3.2 DIFFÉRENCES ENTRE FORMATS AUDIO 

Vitesse Largeur d.e bande Format audio d'éehantillomutge 
kHz (Hz) 

Téléphonie 8 300-3400 
Téléconférence 16 50-7000 
Disque compact (CD) 44.l 20-20000 
Ruban audio (DAT) 48 20-20000 

Il est intéressant de noter que la largeur de bande et la vitesse d'échantillonnage 

respectent le théorème de Nyquist exprimé par l'équation 3-10. 

B=2*W 

où 

B : largeur de bande du canal (Hz) 

W: rapidité de modulation (bauds) 

(3-10) 

Cette équation définit le nombre maximal de symboles par seconde que le canal 

peut supporter sans courir le risque de causer des interférences intersymboles. 

Sur un canal de communication, le débit réel des données utiles est inférieur au 

débit de ligne puisque la transmission des données nécessite la transmission de caractères 

de synchronisation, de signaux de commandes ou autres. Ces caractères supplémentaires 

mais nécessaires limitent le débit utile. 

3.2. 7 Qualité du signal 

L'évaluation de la qualité d'un signal est difficile puisqu'elle est basée sur une 

évaluation subjective issue d'un auditeur. On utilise une méthode appelée MOS (Mean 

Opinion Score) basée sur une échelle de qualité à cinq niveaux où l est inacceptable, 5 est 

excellent et 4 représente la qualité téléphonique. La figure 3.6 illustre la qualité de 

différents codeurs en fonction de leur débit binaire. 
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D'autres méthodes de mesure plus objectives basées sur la comparaison entre le 

signal transmis et le signal reçu ont été développées comme le PSQM (Perceptual Speech 

Quality Measurement), le P AMS (Perceptual Analysis Measurement System) et le PEAQ 

(Perceptual Evaluation of Audio Quality). 

3.2.8 Délai point à point 

Le délai point à point (aussi appelé délai de latence) est exprimé par l'équation 

3-11: 

D(t) = Denc + Dpaq + Dcan(t) + Dtam + Ddec 

Où 
D(t) =Délai point à point au temps t 

Denc =Délai d'encodage 

Dpaq = Délai d' encapsulation de paquet 

Dcan(t) =Délai du canal de transmission au temps t 
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Dtam = Délai de mémoire tampon 

Ddec = Délai de décodage 

À l'encodeur, le délai est principalement dû à l'analyse du signal (Denc). Le délai 

d' encapsulation de paquet (Dpaq) est équivalent à la durée de ce paquet (paquet pouvant 

contenir plusieurs trames du signal original). 

Le délai du canal de communication (Dean) peut varier dans le temps dépendamment 

du type de canal. Si ce dernier est un réseau, le transfert des paquets de données du serveur 

au client risque d'ajouter un délai considérable. Par exemple, si le trajet nécessaire pour une 

communication passe par un satellite géostationnaire, la distance minimale parcourue sera 

de 70 000 km. En assumant que les données voyagent à la vitesse de la lumière, le délai est 

presque 250 ms. Par comparaison, le délai du réseau terrestre de communication 

téléphonique est de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Cependant, Dnet n'est pas 

seulement dû à la distance que les paquets ont à parcourir; il est causé principalement par le 

délai dans les routeurs et les différentes sections du canal de transmission. 

Tel qu'il est exprimé par l'équation 3-11, le délai point à point n'est pas fixe: il 

varie dans le temps. À la suite d'études subjectives sur le délai dans une communication bi-

directionnelle [MINOLI, 1998b], il a été démontré que D(t) ne devrait pas excéder 200 ms. 

Un délai entre 200 et 800 ms est acceptable pourvu que la probabilité de cet événement soit 

statistiquement basse. Un délai supérieur à 800 ms est clairement inacceptable. Le délai 

acceptable dépend largement de l'application visée (transfert de fichiers audio, transmission 

type radio, conversation téléphonique). 

Le délai de mémoire tampon (Dtam) est le délai généré par le tampon au récepteur. 

Le type d'application détermine entre autres la taille requise du tampon. 

Le délai de décodage (Ddec) est généralement beaucoup plus faible par rapport à 

Denc·· et il est vérifiable dans le cas des codeurs CS-ACELP discutés au chapitre 4. 
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Certaines solutions peuvent être apportées pour compenser les problèmes de délai : 

• Définir la taille des paquets. 

• Entrelacer les paquets. 

• Déclarer des paquets perdus et dupliquer les échantillons déjà reçus. 

• Utiliser un tampon au récepteur (améliore les variations de délai). 

3.2.9 Complexité 

Les principaux problèmes posés par de nombreux encodeurs sont la lourdeur des 

calculs et la mémoire nécessaire pour le traitement des données. L'encodeur et le décodeur 

fonctionnant principalement sur des ordinateurs personnels, il faut que la capacité de calcul 

soit telle que ces ordinateurs ne soient pas surchargés. 

Une des solutions apportées à ce problème est l'utilisation d'un processeur dédié au 

traitement du signal. Toutefois, si ce processeur ne fait pas partie intégrante de l'ordinateur 

lors de l'achat, il est peu probable que le consommateur se le procure. La solution 

privilégiée est donc la réduction de la complexité du codeur car l'encodeur nécessite 

habituellement plus de ressources que le décodeur. 

La complexité est mesurée par la puissance de calcul nécessaire (mesurée en 

millions d'instructions par seconde - mips) et par la mémoire nécessaire (mesurée en kilo 

octet). La figure 3.7 illustre la complexité de différents codeurs. 
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[EN COLLABORATION, 1997b] 

Une des raisons pour laquelle le développement des algorithmes de compression 

doit être encouragé, c'est que la puissance des processeurs augmente par un ordre de 

magnitude tous les cinq ans (loi de Moore), et que la capacité des réseaux n'augmente de la 

même quantité qu'à tous les vingt ans [MINOLI, 1998a]. Le Tableau 3.3 illustre l'évolution 

de la capacité de calculs des processeurs utilisés couramment dans les ordinateurs 

personnels. 

TABLEAU 3.3 COMPARAISON DE PUISSANCE DE CALCUL ENTRE DIFFÉRENTS 
PROCESSEURS 

Processeur Année Vitesse d'horloge (MHz) MIPS 
80486 1992 25-100 41 

Pentium I + MMX 1993 166 - 233 200+ 
Pentium II + MMX 1998 233 - 450 400+ 
Pentium III + MMX 1999 450 - 600 1000+ 
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3.2.10 Représentation en point fixe versus représentation en point flottant 

Le traitement mathématique du codeur utilise une représentation des valeurs des 

échantillons d'un signal. 

La représentation en point :flottant offre une plus grande dynamique pour la 

représentation d'un signal, ce qui a pour effet de diminuer les erreurs de calculs sur les 

signaux de faible énergie et les débordements sur les signaux de forte énergie. Néanmoins, 

cette méthode augmente la complexité des calculs. 

La représentation en point fixe offre un traitement plus simple, mais ne permet pas 

une dynamique aussi grande que celle donnée par la représentation en point :flottant. Le 

Tableau 3.4 compare les paramètres de différents codeurs CELP. 

TABLEAU 3.4 COMPARAISON ENTRE DIFFÉRENTS CODEURS VOCAUX POUR BANDE 
TÉLÉPHONIQUE 

Recommandation G.728 G.729 G.723.1 
Type de codeur LD-CELP CS-ACELP MPC-MLQet 

ACELP 
Date 1992 et 1994 1995 1995 
Débit de bit 16 kbls 8 khis 6.3 et 5.3 kbls 
Qualité Téléphonique Téléphonique :$Téléphonique 
Complexité 

MIPS 30 :$20 :$15 
RAM 2K <2.5K 2.2K 

Délai 
Trame .625 ms !Oms 30ms 

Pré-analyse Oms 5ms 7.5ms 
Type de 
spécification 

Point flottant Algorithme exact NIA NIA 
Point fixe Bit exact Bit exact ANSI C Bit exact ANSI C 

3.3 Normes MPC 

Comme nous l'avons vu précédemment, les codeurs ont une complexité qui peut 

restreindre leur utilisation. Il est important de s'assurer que la plate-forme matérielle sur 
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laquelle ces codeurs vont opérer est suffisamment performante. Des normes sont donc 

définies. L'une d'elles s'appelle la norme« MPC ». 

Les normes de Multimédia PC (MPC) définissent le système minimum requis pour 

atteindre une certaine fonctionnalité au niveau du multimédia. Elles sont utilisées dans 

l'industrie comme balises pour les manufacturiers de produits informatiques. 

Il est nécessaire de connaître ces normes pour définir le type de plate-forme et de 

système d'exploitation minimum sur lesquels le codeur doit fonctionner. Trois normes ont 

été établies jusqu'à maintenant, bien que la dernière remonte déjà à 1996. Elles sont 

résumées dans le Tableau 3.5. 

Puisque l'algorithme du CS-ACELP est assez lourd en temps de calcul, 

l'architecture minimum requise est un Pentium fonctionnant à 75 Mhz. Cette vitesse 

d'horloge est maintenant largement dépassée par les ordinateurs personnels disponibles sur 

le marché. La norme minimale à respecter sera donc le MPC niveau 3. 

Il ne semble pas y avoir de nouvelle norme MPC depuis celle de niveau 3. On peut 

comparer ce dernier niveau à un ordinateur type offert présentement chez un détaillant. Ce 

système aurait probablement les caractéristiques suivantes : processeur Pentium de 

800 MHz avec 64 MB de mémoire et 20 GB de disque dur. C'est un saut énorme depuis la 

dernière norme MPC. 
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TABLEAU 3.5 NORMES MPC 

MPC niveau 1 Processeur 386SX 
Mémoire 2MB 
Vidéo VGA 
Audio 8 bits, DAC, PCM linéaire, DMA ou FIFO, 

22.05 et 11.025 kHz. 
Multi-voix, 6 canaux mélodie, 2 canaux 
percussion. 
Capacité de mixage interne. 

Disque dur 30MB 
MPCniveau2 Processeur 486SX25 MHz 

Mémoire 4MB 
Vidéo VGA 
Audio 16 bits, DAC, PCM lineaire, DMA ou FIFO, 

22.05, 11.025 et 44 kHz. 
Multi-voix, 6 canaux mélodie, 2 canaux 
percussion, stéréo. 
Capacité de mixage interne 

Disque dur 160MB 
MPC niveau 3 Processeur Pentium 75MHz 
(adopté le 26 Mémoire 8MB 
février 1996) Vidéo MPEGl 

Audio 8/16 bits, PCM linéaire, 8, 11.025, 16, 22.05 et 
44. l kHz, stéréo, duplex. 
Table wave interne, multi-voix, 16 canaux 
mélodie, 6 canaux percussion. 
Support pour la synthèse OPL3 FM. 
Capacité de mixage interne. 

Disque dur 50MB 

3.4 Conclusion 

La compression de la parole est nécessaire et se réalise grâce à différentes 

techniques qui permettent 1 'extraction de la redondance du signal dans le domaine 

temporel, et la modélisation du signal dans le domaine fréquentiel. 

Un moyen proposé pour compresser le signal est l'utilisation de la grande 

redondance d'information présente dans la parole. Elle est considérée comme quasi-

stationnaire pour de courtes périodes de temps. Utilisant cette propriété, l'analyse 

fréquentielle permet de compresser le signal en utilisant les caractéristiques de résonance de 
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l'appareil vocal. Certains codeurs utilisent une combinaison d'analyse dans les domaines 

temporel et fréquentiel pour arriver à leurs fins. 

Les phonèmes, qui sont les briques de base du langage humain, ne sont pas 

identiques d'un individu à l'autre. Différentes voix génèrent, pour un même phonème, un 

fondamental à différentes fréquences. De plus, chaque langue utilise une banque de 

phonèmes qui lui est propre. Un algorithme de compression de la voix doit, à l'intérieur de 

certaines limites, aider à la restitution du signal malgré cette grande diversité. Par 

conséquent, l'analyse de la voix (encodage) utilise une combinaison des étapes suivantes: 

• Échantillonnage passant du domaine continu au domaine discret. 

• Extraction des paramètres du signal. 

• Quantification des paramètres du signal. 

La quantification comporte une compression des paramètres du signal vocal. La 

quantification vectorielle permet de représenter un ensemble de vecteurs par une seule 

valeur. 

Les étapes énumérées précédemment prennent du temps et beaucoup de ressources. 

Les codeurs nécessitent une puissance de calcul non négligeable. Leur complexité doit donc 

être minimisée le plus possible. 

Maintenant que les bases dans le domaine de la compression de la parole sont 

comprises, l'étude plus spécifique des codeurs de la famille des CS-ACELP peut débuter. 
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4 CODEURS CS-ACELP 

Découlant des pnnc1pes de compression de la parole décrits dans le chapitre 

précédent, plusieurs normes ont été définies et proposées par l'ITU-T (International 

Telecommunication Union) pour le réseau téléphonique (Annexe 2). Deux de ces normes 

sont le G. 729 et le G. 729a. Ces codeurs reposent sur la théorie générale du CELP (Code-

Excited Linear-Prediction), et plus spécialement du CS-ACELP (Conjugate-Structure 

Algebraic-Code-Excited Linear-Prediction ). 

Dans un premier temps, les composantes qui font la spécificité du codeur CELP 

sont expliquées. Ensuite, les codeurs G.729 et G.729a sont présentés et leurs différences 

mises en évidence. 

4.1 Codeur CELP 

La technologie CELP est largement utilisée pour la compression de la parole de 

qualité téléphonique à des débits inférieurs ou égaux à 16 kbit/s. 

Ce type de codeur est basé sur une modélisation du système vocal humain. Ce 

modèle est composé d'un filtre LPC excité par des impulsions périodiques (sons voisés) ou 

aléatoires (sons non voisés) représentant l'action des cordes vocales. 

Ces codeurs segmentent la parole en fenêtres de 1 à 1 OO ms. Dans le cas du CS-

ACELP, les fenêtres sont de l'ordre de 10 ms (sujet discuté plus loin dans ce chapitre). Pour 

chacune de ces fenêtres, différents paramètres sont extraits. Par la suite, ils sont encodés et 

envoyés sur le canal de communication. 

Le CELP utilise un quantificateur vectoriel prédictif. La différence entre les codeurs 

CELP repose principalement sur la façon dont l'excitation est effectuée et les coefficients 

du filtre représentés. 

51 



4.1.1 Principe théorique du CELP 

Certains codeurs, comme celui illustré à la figure 4.1, cherchent à minimiser l'erreur 

de quantification llr- rll d'un signal «S». 

s ____. A(z) r Q 

Figure 4.1 Modèle d'un quantificateur prédictif 

où 

s : signal de base 

§ : signal reconstruit 

r : erreur de prédiction 

f : erreur de prédiction reconstruite 

A(z) : filtre de synthèse 

l/A(z) : filtre de restitution 

llr - rll : erreur de quantification 

l/A(z) 

L'idée exploitée par le CELP est de minimiser cette erreur de reconstruction dans le 

domaine du signal, et non celui du résidu de prédiction. Ce principe est illustré par la figure 

4.2. Dans le cas du signal de la parole, l'erreur de reconstruction Ils - sil peut être non 

négligeable. 

s 
minlls-s!1

2 

Dictionnaire l/A(z) 

Figure 4.2 Modèle de base du codeur CELP 
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où 

s : signal de base 

§ : signal reconstruit 

r : erreur de prédiction 

r : erreur de prédiction reconstruite 

11 A(z) : filtre de restitution 

minlls - sll 2 
: erreur de reconstruction quadratique moyenne 

La variance du signal f et les coefficients du filtre de restitution sont déterminés 

pour minimiser l'erreur quadratique moyenne à chaque N échantillons. 

4.1.2 Analyse LPC 

Le CELP utilise la même méthode de prédiction des coefficients du polynôme du 

filtre A(z) (Linear Predictive Coding - LPC) que celle du codeur prédictif scalaire. 

L'encodeur recherche dans un dictionnaire les paramètres du filtre et l'excitation qui 

permettent de se rapprocher le plus possible de l'échantillon de parole initiale en terme 

d'erreur quadratique. Ce sont les indices dans les dictionnaires des paramètres remplissant 

ces conditions qui sont par la suite envoyés au décodeur. Cette analyse est effectuée pour 

des fenêtres de 10 ms afin de minimiser les calculs. Cette approximation est possible 

puisque le signal vocal est considéré comme quasi-stationnaire pour cette période. 

4.1.3 Facteur de perception 

Le concept du codeur CELP est de minimiser l'erreur quadratique. Cependant, ce 

critère n'est pas très bien adapté au mécanisme de perception sonore de l'oreille humaine. 

Pour corriger ce problème, on ajoute un facteur de perception W(z). Ce facteur de 

perception est simplement une fonction de pondération insérée avant le calcul de l'erreur 

quadratique (figure 4.3). 
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s W(z) minlis - sii2 
A 

Dictionnaire 1/A(z) s 

Figure 4.3 Modèle de base du codeur CELP 

L'effet de ce facteur de perception est de concentrer la puissance du bruit de 

quantification dans les zones fréquentielles énergétiques que sont les formants. On utilise le 

facteur de perception défini par l'équation 4-1. 

W(z) = A(z) 
A(z I y) 

O<y<I 

4.1.4 Quantificateur et dictionnaire 

(4-1) 

Le codeur CELP nécessite un dictionnaire structuré pour diminuer la charge de 

calcul. La plupart des codeurs actuels utilisent un quantificateur vectoriel de type forme-

gain et multi-étages. 

Le quantificateur vectoriel forme-gain utilise deux dictionnaires distincts. Le 

premier caractérise la forme du signal (contenu spectral du vecteur), tandis que le second 

caractérise le gain du signal (énergie du vecteur). 

Le quantificateur vectoriel multi-étages utilise une approche par approximations 

successives. En premier lieu, une grossière approximation vectorielle est effectuée. Par la 

suite, une première quantification vectorielle sur l'erreur de quantification est complétée, 

suivie d'une seconde, etc. 

4.2 Norme ITU-T G. 729 

La norme ITU-T G.729 (ou CS-ACELP) fait partie de la catégorie des codeurs 

CELP. La qualité de ce codeur est équivalente à un codeur ADPCM (Adaptative 
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Differential Pulse Code Modulation) à 32 kbps (G.724). Cette nonne définit un algorithme 

de codage de la parole fonctionnant à un débit de 8 kbps. L'implémentation étudiée ici est 

basée sur des opérations effectuées en point fixe sur 16 bits. 

Le G.729 compresse la parole d'un format PCM (Pulse Code Modulation) G.711 

ayant un débit de 128 kbps (mots de 16 bits échantillonnés à 8 kHz) à un format CS-

ACELP à 8 kbps. 

Le G. 729 utilise environ 9 kbps sur une ligne privée et 10.6 kbps sur un réseau de 

relais de trames. On doit cette différence de débit à la façon dont l'information est 

encapsulée. Le codeur utilise des trames de 80 échantillons, soit l'équivalent d'une durée de 

10 ms. 

À l'encodeur, le signal de chaque fenêtre est analysé pour extraire les paramètres du 

modèle CELP. Les paramètres sont codés et transmis. Au décodeur, le signal est reconstruit 

en filtrant l'excitation à l'aide d'un filtre de prédiction d'ordre 10. Le signal reconstruit est 

finalement amélioré à l'aide d'un filtre de post-traitement. 

Les applications pour le G.729 sont nombreuses: téléphonie, communications 

satellites et sans fils, VoIP (Voice over Internet Protocol). Une description détaillée du 

codeur est donnée dans un des documents du ITU-T STUDY GROUP 15 [1996a], cité en 

fin d'ouvrage, dans la bibliographie. 

4.2.1 Encodeur 

L'encodeur est conçu pour traiter un signal numérique obtenu par le processus 

illustré à la figure 4.4. 

Signal 
analogue 

Filtrage de largeur de 
bande téléphonique 

(ITU Rec. G.712) 

Échantillonage 
à 8000 Hz 

Figure 4.4 Traitement du signal avant codage 
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L'entrée du codeur est donc un signal analogique filtré, échantillonné à 8 kHz et 

converti en un signal PCM linéaire à 16 bits (Figure 4.5). 

Signal 
PCM linéaire 

16 bits 
Figure 4.5 Schéma de l'encodeur 

Encodeur 
CS-ACELP 

Signal 
- binaire 

8 kbps 

La figure 4.6 illustre plus en détail le principe de l'encodeur. Le signal vocal est 

filtré durant le pré-traitement par un filtre passe-haut. L'analyse LP est ensuite réalisée par 

trame de 10 ms pour calculer les coefficients du filtre. Les coefficients sont convertis dans 

le domaine LSP (Linear Spectral Pairs) et quantifiés à l'aide du quantificateur prédictif. 

vectoriel à deux étages. Le signal d'excitation est trouvé à l'aide d'une analyse par synthèse 

utilisant un facteur de perception pondéré. Celui-ci est utilisé de façon adaptative 

améliorant ainsi la qualité du signal. 

Chaque trame de 10 ms est divisée en deux sous-trames de 5 ms. L'utilisation des 

sous-trames permet de mieux suivre les paramètres de gain et de ton ainsi que de réduire la 

complexité de la recherche dans les dictionnaires. 

Pour chacune des sous-trames de 5 ms, les paramètres d'excitation sont calculés. Le 

signal est calculé en filtrant le résidu LP à l'aide du filtre de synthèse pondéré. Une analyse 

tonale en boucle ouverte prédit la fréquence du fondamental utilisée pour la recherche du 

délai dans le dictionnaire adaptatif. La réponse impulsionnelle du filtre de synthèse pondéré 

est calculée. Par la suite, une analyse tonale en boucle fermée permet de trouver le délai et 

le gain du dictionnaire adaptatif. Le signal est mis à jour en soustrayant la contribution du 

dictionnaire adaptatif. Le résultat de l'opération précédente est utilisé pour rechercher 

l'excitation maximale dans le dictionnaire fixe. Les gains sont quantifiés vectoriellement et 

les mémoires des filtres sont mises à jour à l'aide de l'excitation trouvée. 
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,..------ Dictionnaire 
fixe ' 1 

1 

,..- --
1 
1 
1 

1 
1 

Dictionnaire 
adaptatif 

------------------,..----
' 1 
1 

r-----------------~----

Sümal vocal 

Analyse 
tonale 

--- Pré-
traitement 

Analyse LP 
Quantification 
Interpolation 

Filtre de 
synthèse 

' 1 ,__ ____ __, Pondération 
perceptuelle 

' 1 1 1 
' 1 

---r-----------------r-~--
' 1 1 
1 1 1 

1 ·- - - - - - - - - - - - - - .... - -·- -1 1 1 
' 1 1 

1 

Quantification 
de gain 

1 

1 
L---

,----
' 1 

Recherche 
( dict. fixe) 

Encodage 
des 
paramètres 

- - 111> Train binaire 

LPC - -- - - -- - - -- - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -

Figure 4.6 Schéma détaillé de l'encodeur 
[ITU-T STUDY GROUP 15, 1996a] 

4.2.2 Décodeur 

• 

La sortie du décodeur doit être convertie de façon à retrouver le signal analogique. 

Le décodeur peut être vu comme une boîte noire, selon le schéma de la figure 4. 7. 

Signal 1 Décodeur 
binaire ---~ CS-ACELP 
8 kbps 

Figure 4. 7 Schéma du décodeur 
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La figure 4.8 illustre plus en détail le principe du décodeur. Le fonctionnement du 

décodeur est beaucoup plus simple que celui de l'encodeur. Les paramètres (délais tonals, 

coefficients LSP, indices des dictionnaires de gain fixe et adaptatif) sont extraits du flux 

binaire pour une trame de 10 ms. Pour chacune des sous-trames, les coefficients LSP sont 

convertis en coefficients LP et l'excitation est trouvée à l'aide des vecteurs des 

dictionnaires multipliés par les gains respectifs. Cette excitation est ensuite filtrée par le 

filtre de synthèse. Le résultat de cette synthèse est le signal audio reconstruit. Une dernière 

étape de post-traitement est ensuite effectuée. 

Dictionnaire 
fixe 

Dictionnaire 
adaptatif 

Filtre court 
terme 

Figure 4.8 Schéma détaillé du décodeur 
[ITU-T STUDY GROUP 15, 1996a] 

4.2.2. l Coefficients de filtrage 

Post --- traitement 

Le G.729 utilise un filtre LP tout pôle d'ordre 10. Ce filtre est décrit par l'équation 

4-2. 

10 

Ia;r'(li-kl) =-r'(k) (4-2) 
i=I 

Comme il a été expliqué au chapitre 3, cette équation de Yule-Walker est résolue de 

façon itérative à l'aide de l'algorithme de Levinson-Durbin. 
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4.2.2.2 Conversion LP à LSP et quantification des coefficients LSP 

Il faut pouvoir quantifier les coefficients ai du filtre LP. Cependant, il est préférable 

de ne pas faire directement cette quantification car il est possible que le bruit de 

quantification bouge un des pôles du filtre de synthèse à 1' extérieur du cercle unitaire, 

rendant ainsi le filtre instable. De plus, l'oreille humaine perçoit le bruit basé sur les 

composantes fréquentielles. Il est difficile de relier les coefficients de bruit de 

quantification au bruit qui sera actuellement perçu. Pour résoudre ce problème, les 

coefficients sont transformés en fréquences linéaires spectrales (LSF). Cette transformation 

se fait à l'aide des deux polynômes ci-dessous. 

Fi (z) = A(z) + z-11 A(z-1
) 

F2 (z) = A(z) - z-11 A(z-1
) 

(4-3) 

Ces polynômes ont leurs zéros sur le cercle unitaire et font que le filtre de synthèse 

est stable. Un changement dans une paire de LSF crée une variation limitée à une petite 

plage de fréquence autour de la fréquence de la paire. On peut alors relier la quantification 

des LSF à la réponse de fréquence du filtre de synthèse. 

Un prédicteur MA (Moving Average) commuté d'ordre 4 est utilisé pour la 

prédiction des coefficients LSF de la trame courante. L'index LO (Tableau 4.1) permet de 

sélectionner le prédicteur MA qui minimise l'erreur de prédiction. 

4.2.2.3 Excitation 

L'excitation est calculée séparément pour chacune des sous-trames. L'excitation est 

le résultat de l'addition de la contribution du dictionnaire fixe et du dictionnaire adaptatif 

pondéré par leurs gains respectifs. 

La première partie de l'excitation est le délai tonal exprimant la périodicité du 

signal vocal. Le délai tonal provient de l' autocorrélation du signal vocal accentué pour 

certaines fréquences et l'analyse tonale en boucle ouverte. Le meilleur délai est trouvé dans 

le dictionnaire adaptatif. 
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La seconde partie de l'excitation provient d'un signal composé de quatre 

impulsions. Les impulsions sont filtrées et le résultat est utilisé pour rechercher les 

amplitudes et positions idéales dans le dictionnaire fixe. 

4.2.2.4 Post-traitement 

Lorsque le décodeur reconstruit le signal vocal, un post-traitement est appliqué. Ce 

post-traitement se fait de la façon suivante: 

• Un filtre long terme constitué du gain et des paramètres de délai tonal décodés. 

Son rôle est de mettre l'emphase sur des bandes de fréquences autour des 

multiples de la période tonale. 

• Un filtre court terme accentuant les formants. 

• Un filtre de compensation de pente (tilt) corrigeant la pente de l'énergie dans le 

domaine fréquentiel causé par le filtre court terme. 

• Un facteur de compensation de gain réajustant l'intensité du signal vocal 

original. 

4.2.2.5 Masquage d'effacement de trame 

Une procédure de masquage d'effacement de trame a été incorporée au décodeur. 

Cette procédure réduit la dégradation du signal reconstruit due à l'effacement de trames 

d'un flux binaire de données. Le mécanisme de détection d'effacement de trame n'est pas 

défini dans la recommandation G.729. 

4.2.3 Délai algorithmique 

Comme il a été démontré précédemment, la parole est segmentée en trames. 

L'encodeur doit, pour chaque trame de parole, extraire des paramètres. En d'autres mots, le 

délai minimum de l'encodeur est égal à la durée d'une trame. 
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Le délai généré par le codeur provient donc du segment de 10 ms nécessaire pour 

encoder le signal audio ainsi qu'un 5 ms de prédiction (look-ahead), comme illustré à la 

figure 4.9. Le délai algorithmique total est donc de 15 ms. 

t t+ 10 t + 15 
lüms lOms lOms lOrns 

Signal audio 

prédiction 

Sms 1 Sms Srns 1 

Signal encodé 1 1 1 
Figure 4.9 Délai algorithmique 

4.2.4 Flux binaire de données 

Le flux binaire de données générées est illustré dans le Tableau 4.1. On constate ici 

qu'une trame de 10 ms nécessite 80 bits de données. 

Dans le Tableau 4.1, on peut remarquer que le délai tonal P2 de la seconde sous-

trame utilise un nombre de bits légèrement inférieur au délai tonal P 1 de la première sous-

trame. Le délai Pl de la première sous-trame est calculé à partir du délai tonal Tl de cette 

sous-trame et nécessite 8 bits pour l'encodage. Le délai P2 de la seconde sous-trame est 

calculé à partir du délai tonal T2. Ce délai tonal T2 est relatif au délai tonal Tl et ne 

nécessite que 5 bits pour l'encodage. 
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TABLEAU 4.1 ALLOCATION DES BITS POUR UNE TRAME DE 10MS 

Paramètres ldenU.. Nombre Position fie:ateur ~bits 

Index du prédicteur MA du quantificateur LSP LO 1 
Vecteur du quantificateur LSP, premier étage Ll 7 
Vecteur bas du quantificateur LSP, second étage L2 5 
Vecteur haut du quantificateur LSP, second étage L3 5 
Délai tonal, première sous-trame Pl 8 
Bit de parité pour le délai tonal PO 1 
Dictionnaire fixe, première sous-trame Cl 13 
Polarité des impulsions du dictionnaire fixe, première sous-trame Sl 4 
Dictionnaire de gains, premier étage, première sous-trame GAl 3 
Dictionnaire de gains, second étage, première sous-trame GBl 4 
Délai tonal, deuxième sous-trame P2 5 
Dictionnaire fixe, deuxième sous-trame C2 13 
Polarité des impulsions du dictionnaire fixe, deuxième sous-trame S2 4 
Dictionnaire de gains, premier étage, deuxième sous-trame GA2 3 
Dictionnaire de gains, second étage, deuxième sous-trame GB2 4 

4.3 Norme ITU-T G.729a 

L'Annexe 3 donne la liste des annexes pour la norme G.729. L'annexe A de la 

norme G.729 définit un algorithme de complexité réduite du G.729. Outre l'intérêt visible 

d'un algorithme moins complexe donc plus rapide, le codeur G. 729a est compatible avec le 

codeur G.729 (même format de flux binaire). Toutefois, les performances de ce codeur (en 

terme de qualité) peuvent être inférieures à celles du G. 729 [SALAMI, 1997]. 

Cette partie mettra en évidence les différences entre le G.729 et le G.729a 

nécessaires pour réduire la complexité de l'algorithme original. Les modifications 

principales affectent les points suivants [ITU-T STUDY GROUP 15, 1996b]: 

• Filtre de perception pondérée; 

• Analyse tonale en boucle ouverte simplifiée; 

• Réponse impulsionnelle du filtre de synthèse; 

• Recherche dans le dictionnaire adaptatif; 

• Recherche dans le dictionnaire algébrique fixe; 

• Post-filtrage harmonique. 
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4.3.1 Encodeur 

La plupart des améliorations à l'encodeur consistent à utiliser des entiers plutôt que 

des réels, à réduire la plage des indices ou encore à simplifier les équations. 

• Conversion de LP à LSP : Les coefficients LSP sont évalués en calculant les 

polynômes Fl(z) et F2(z) et en utilisant 50 points (plutôt que 60) entre 0 et 7t. 

Les intervalles où le signe change sont subdivisés en deux (plutôt qu'en quatre) 

pour trouver la racine du polynôme. 

• Interpolation des coefficients LSP : Seuls les coefficients LP quantifiés sont 

interpolés (plutôt que les coefficients quantifiés et non quantifiés). 

• Filtre de perception pondérée : Le filtre utilise les coefficients du filtre LP non 

quantifiés et la valeur de gamma est une constante. 

• Analyse en boude ouverte : La plage des indices est réduite et seulement les 

échantillons pairs sont utilisés dans le calcul. 

• Calcul de la réponse impulsionnelle : Seul un des filtres est utilisé lors du 

calcul. 

• Calcul du signal: L'expression du filtre utilisé est simplifiée. 

• Recherche dans le dictionnaire adaptatif : La recherche en boucle fermée 

utilise une équation simplifiée. 

• Recherche dans le dictionnaire fixe: Utilisation d'un algorithme de recherche 

en arbre pour trouver la position des impulsions. 

• Mise à jour de la mémoire des filtres : Le filtrage est remplacé par une 

équation plus rapide. 

4.3.2 Décodeur 

Les seules différences entre le décodeur G. 729 et G. 729a se trouvent au post-

traitement du signal. Ces différences sont : 
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• Post-filtre long terme : Les délais utilisés sont des entiers (plus simple à 

calculer qu'une valeur réelle). 

• Post-filtre court terme: Un gain est omis dans le calcul. 

• Filtre de compensation de pente : Un gain est omis dans le calcul. 

• Gain de contrôle adaptatif: L'équation utilisée est légèrement différente. 

• Masquage d'effacement de trame: Il n'existe pas de détection de la voix. 

4.4 Domaine d'application 

Le champ d'applications pour lequel les codeurs CS-ACELP ont été développés 

couvre le cellulaire et les applications de réseau [SALAMI, 1998]. Les codeurs fournissent 

une qualité de restitution téléphonique. Ils fonctionnent efficacement en présence de bruit 

de fond et se comportent bien en cas d'erreurs (jusqu'à 3 % de perte de trames). 

Bien que les codeurs G. 729 et G. 729a soient supérieurs au G. 723.1 [MINOLI, 

1998a], il n'existe pas, à ce jour, de codeur G.729 ou G.729a distribué par Microsoft. Il a 

fallu attendre la version de Windows Millenium pour que la compagnie Siprolab 

commercialise le codeur G.729a adapté à l'environnement Windows. Cette situation peut 

s'expliquer par le fait que le G.723.l est supporté par Microsoft. 

Avec le codeur G.723.1 (utilisant à bas débit le codeur ACELP), les codeurs CS-

ACELP sont parmi les favoris pour les applications de téléphonie Internet [ROSENBERG, 

1999]. 

4.5 Conclusion 

Les codeurs CS-ACELP font partie de la famille des codeurs CELP. Ces codeurs se 

différencient principalement par le mode d'excitation et la représentation des coefficients 

du filtre A(z). Ils utilisent un modèle du système vocal humain qui les limite à la 

compression de la voix. Les principaux paramètres codés sont les coefficients du filtre LSP, 

le gain et le délai tonal. 
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Le CS-ACELP est un codeur particulièrement bien adapté à la compression de la 

voix pour les raisons suivantes : 

• L'analyse LPC pour la prédiction des coefficients du filtre est utilisée pour 

chaque trame du signal. L'effort de calcul est réduit en supposant que le signal 

vocal peut être considéré comme quasi-stationnaire pour une durée limitée 

(durée de trame de 10 ms). 

• Le modèle CS-ACELP est adapté à l'oreille humaine grâce au facteur perceptuel 

W(z). Ce facteur (calculé à chaque sous-trame de 5 ms) pondère le signal 

d'excitation. 

• Le quantificateur vectoriel utilisé est très performant. 

• Le délai total est de 15 ms. 

• L'utilisation de ce codeur lors de la compression de données vocales pour le 

transport sur un réseau est tout à fait indiquée puisque ce dernier fonctionne 

efficacement en présence de bruit et performe bien sous des conditions 

d'erreurs. 

Les codeurs CS-ACELP ont été développés pour des applications sans fils 

(cellulaires). Cependant, ils s'adaptent aussi bien aux applications IP qu'à celles 

multimédias. 

Le G.729 et le G.729a sont deux versions du CS-ACELP recommandées par l'ITU-

T. Maintenant reconnus comme standards officiels, ils sont de bons candidats pour un 

déploiement international pour la compression de la voix à bas débit. 

Le G.729a étant une version à complexité réduite, il apparaît comme un codeur de 

choix pour des applications utilisant un processeur avec une capacité de calcul réduite (au 

détriment de la qualité du signal vocal reconstitué). Ce codeur a comme second avantage 

sa compatibilité binaire avec le G.729, mettant ainsi à jour« d'anciens» systèmes utilisant 

le G.729 de façon transparente. 
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Les codeurs G.729 et G.729a sont techniquement appropriés pour les applications 

de compression de la voix. Cependant, les performances fournies par ces codeurs sont sans 

valeur si elles ne sont pas supportées par une mise en oeuvre adéquate utilisant, par 

exemple, l'environnement Windows, sujet étudié au prochain chapitre .. 
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5 MISE EN OEUVRE DES CODEURS CS-ACELP EN C++ SOUS 
WINDOWS 95/98 

Les codeurs CS-ACELP ayant été définis, il est maintenant possible de passer à 

l'étape de la mise en oeuvre sous Windows. 

Dans un premier temps, il importe de bien connaître les différents services procurés 

par cet environnement. L'accent est mis sur l'architecture multimédia fournie par Windows 

ainsi que sur les types de données audio dont les formats RIFF et W A VEFORM. Par la 

suite, la mise en oeuvre la plus judicieuse est retenue et expliquée. Pour terminer, les 

résultats de différentes variantes du codeur sont donnés. 

5.1 Services multimédias 

Depuis le développement de l'ordinateur personnel, l'importance grandissante du 

multimédia a forcé les systèmes d'exploitation à fournir un grand nombre de services 

dédiés au multimédia. Une liste non-exhaustive est donnée ci-dessous pour Windows. 

• Une interface de contrôle de média (Media Control Interface - MCI). 

• Une interface extensible pour communiquer avec les pilotes MCI. 

• Les pilotes MCI pour l'écoute et l'enregistrement des fichiers audio (WAV, MIDI), 

et l'écoute d'un disque compact sur un lecteur optique. 

• Les services API de bas niveau pour l'écoute et l'enregistrement des fichiers audio 

avec les pilotes WA V et MIDI. 

• Les services de bas niveau pour les chronomètres (timers) de précision. 

• Les services d'écoute et d'enregistrement de fichiers multimédias avec ou sans 

tampon. 

• Le support extensible du standard IBM/Microsoft RIFF. 

• Les services de configuration et d'installation des services multimédias. 
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• Le MIDI (Musical Instrument Digital Interface) gestionnaire supportant les modules 

(patches) MIDI standard. 

• Les services d'interruption pour les chronomètres et les périphériques MIDI. 

• L'API DirectX améliorant la vitesse d'accès aux périphériques multimédias tout en 

permettant à ces derniers un accès direct. 

On remarque à la figure 5 .1 une illustration simplifiée des relations entre les 

différents modules de Windows. 

1 
Modules 

KERN EL, GDI, 
et USER 

.. 
Pilote de 
Périférique 
Windows 

Ap pl icatio n Multimédia 

1 
Module M MSYSTEM 

Fonctions de 
bas niveau 

Pilote de 
Périférique 
Multimédia 

Q . . 

Interface de Contrôle 
de Média 

Pilote d'lnte rface 
Contrôle Média 

Manette Périférique Périférique Vidéodisque Disque Audio 
de jeu Wav eform MIDI Compact 

Figure 5.1 Structure des services multimédias de Windows 
[EN COLLABORATION, 1996] 

L'utilisation des services multimédias de Windows requiert différentes 

bibliothèques. Une brève liste est donnée ci-dessous : 

• MSACM.DLL et MSACM32.DLL : Système de gestion et compression pour 

l'ACM (Audio Contrai Manager). 

• MSACM.DRV: Gestionnaire de compression et de décompression audio. 
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• MSVIDEO.DLL : Capture, compression, décompression et interpréteur vidéo. 

• MSYSTEM.DLL: Waveform, MIDI et auxiliaire. 

5.1.1 Module MMSYSTEM 

MMSYSTEM.DLL est une bibliothèque de fonctions fournissant à une application 

un ensemble de fonctions standard pour communiquer avec un périphérique multimédia 

donné. Ces fonctions en appellent d'autres de plus bas niveau dans le pilote de 

périphérique. 

MMSYSTEM utilise un module appelé «gestionnaire» pour administrer les 

périphériques installés. Son rôle est d'interfacer les demandes d'accès d'une application aux 

périphériques. C'est le gestionnaire qui a la responsabilité de trouver le périphérique qui 

répond aux exigences de l'application. 

5.1.2 Services audio 

La grande majorité des services audio sous Windows requiert l'usage d'une carte de 

son. Cette carte est considérée par Windows comme un périphérique audio. 

Il existe une grande disparité dans le prix et la qualité de ces cartes. De plus, les 

fonctionnalités de ces cartes varient énormément. Windows propose, par ses services audio, 

une interface standard permettant non seulement de commander ces différentes cartes avec 

les mêmes instructions (pilotes de périphériques), mais aussi d'en connaître les 

fonctionnalités. 

Parmi les différents services audio qu'offre Windows, on retrouve: 

• Les services audio de type waveform. 

• Les services audio MIDI. 

• Les services audio d'accès au lecteur de disque compact. 
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Ces services permettent d'accéder aux différents périphériques multimédias 

disponibles (Figure 5 .2). 

Multimedia .Qevices: 
•. t i .... 

, $··<t1f A~cii~··5·~·~·f~·~·~ 
~··~ MIDI Devices and Instruments 
rtJ···ffi Mi><er Devices 
~ · ~ Line 1 nput D evices 
ÊJ ·~ Media Contrai D evices 
. : ~~ [M Cl] Autodesk Animation Player : > Version 1. OO. 2 
~ [M Cl] Microsoft M Cl Driver for MM P 

. ~ [M Cl] Quick Time for Windows 

. ~ CD Audio D evice (Media Control) . 'I M 1D1 S equencer D evice (Media Control) 
~ Motion Video D evice (Media Control) 

("~ PIONEER LaserDisc Device (Media Control) 
>· ~ VISCA. VC~ Devi~e (Medi~ Contrai) 

: '···· ~ Wave Audio Dev1ce (Media Control) 

; r.~ ·~i~~~ C~~~~~~s~~~~o-~~-~-~ 
~ ~-========--. 

.Eropertie~: 

Figure 5.2 Les pilotes de périphériques multimédias de Windows 

5.1.2.1 Services audio de type W A VEFORM 

Les services audio supportent l'écoute et l'enregistrement de fichiers audio sur 

différents périphériques. Ces services offrent la possibilité d'utiliser et même d'intégrer des 

codeurs externes. La façon de mettre en oeuvre un tel codeur est détaillée plus loin dans ce 

chapitre. 

5.1.2.2 Services audio MIDI 

Les services audio MIDI supportent l'accès aux fichiers et les événements MIDI 

(interne et externe) lors de l'enregistrement et de l'écoute. 
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Le standard MIDI est un standard matériel et logiciel facilitant l'échange de notes 

de musique entre différents instruments. Les possibilités de ce standard ne répondent 

aucunement aux besoins du codeur audio. 

5.1.2.3 Services audio d'accès au lecteur de disque compact 

Les services audio d'accès au lecteur de disque compact supportent en écoute les 

spécifications du Livre rouge (Red Book). Ce livre est un standard définissant le format 

physique pour les disques compacts audio. L'espace mémoire requis pour le stockage de 

l'information est de 176 koctets par seconde de signal audio. Ici aussi, ce standard ne 

répond aucunement aux besoins du codeur audio. 

5.1.3 Interfaces d'accès aux pilotes audio 

Il existe trois groupes de services communiquant avec les pilotes audio : 

• Les services audio de haut niveau. 

• Les services audio de niveau intermédiaire (MCI). 

• Les services audio de bas niveau. 

5.1.3. l Services de haut niveau 

Les services de haut niveau sont basés sur les classes de Windows (Microsoft 

Foundation Glass). L'interface utilisée s'appelle MCIWnd. Cette classe (de macros) 

enveloppe l'interface de niveau intermédiaire (MCI). 

5.1.3.2 Services de niveau intermédiaire 

Les services de niveau intermédiaire offrent, entre autres, l'écoute et l' enregis-

trement de fichiers audio à l'aide de fonctions aussi simples que PLAY et RECORD. Ces 

services sont accessibles grâce à deux interfaces différentes: 

• L'interface de commande avec chaîne de caractères (string based MC/). 
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• L'interface de commande avec message (message based MCI). 

L'interface de commande avec chaîne de caractères est utilisée par les langages de 

haut niveau. La principale fonction utilisée est mciSendString. Cette fonction envoie 

une commande texte(« close», «play»,« stop», etc) au pilote MCI. 

L'interface de commande avec message repose fortement sur la fonction 

mciSendCommand. Cette fonction diffère légèrement de mciSendString du fait que la 

commande n'est pas exprimée par une chaîne de caractères mais par un entier. 

Pour ces interfaces, un appel à une seule fonction permet l'écoute ou 

l'enregistrement d'un fichier. Il est donc plus facile de programmer à l'aide de ce type de 

services. 

Il existe cependant certaines restrictions dans l'utilisation des fonctions de niveau 

intermédiaire. D'abord, le son entier doit pouvoir être contenu dans l'espace mémoire 

physique; ensuite, il doit être sous un format compatible avec un des pilotes audio. 

5.1.3.3 Services de bas niveau 

Les services de bas niveau communiquent directement avec les pilotes de matériel 

audio. L'interface utilisée est de bas niveau (/ow level API). Quoique plus compliquée à 

utiliser, cette interface accorde un meilleur contrôle lors de l'écoute et de l'enregistrement. 

Elle autorise des manipulations impossibles par les interfaces de niveau plus élevé comme 

la manipulation des codeurs audio). 

Bien entendu, il est préférable de choisir les services de plus haut niveau en premier 

lieu, car ce sont eux qui apportent la plus grande abstraction lors de l'utilisation des 

services audio. C'est donc cette couche qui risque de souffrir le moins des modifications de 

la structure des services multimédias. 
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Un programme utilisant des services de bas niveau rend le code moins universel. 

L'utilisation de ces services entraîne une dépendance du code vis-à-vis certains types de 

matériel. 

5.1.4 Gestionnaire de compression. audio {ACM) 

L'ACM (Audio Compression Manager) est une architecture qui étend les 

possibilités audio de Windows. Cette architecture apporte un support au niveau du système 

(system level) pour les services audio suivants : 

• Sélection du format (W A V). 

• Encodage/ décodage en temps réel. 

• Conversion de format. 

• Sélection de filtre et filtrage. 

L' ACM est une extension de MMSYSTEM installée sous forme de gestionnaire. 

Les fichiers de type ACM sont en fait des cas spéciaux de librairies dynamiques (DLL) 

dont l'extension a été changée. 

La différence existant entre l' ACM et le gestionnaire MMSYSTEM standard résulte 

dans la capacité, pour l' ACM, de rechercher un pilote ou une combinaison de pilotes 

permettant de compresser ou de décompresser un format audio donné. Autrement dit, le 

gestionnaire est responsable de trouver la combinaison nécessaire à une application pour 

accéder un périphérique donné. 

Voici un exemple : Lorsqu'une application demande au système d'accéder à un 

périphérique audio pour un service, la demande spécifie le format et le périphérique. 

Lorsque le périphérique spécifié est l'ACM, ce dernier doit trouver le périphérique 

supportant le format donné. Si ce périphérique ne peut être trouvé, l'ACM cherche parmi 

les pilotes, les encodeurs et les décodeurs une combinaison supportant le format souhaité. 

Le gestionnaire utilise des trappes facilitant l'interception des appels entre le 

système d'exploitation et les pilotes. En utilisant ces trappes, l'ACM peut encoder et 
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décoder un signal audio avant de le passer au pilote ou au système. Il permet donc d'insérer 

des fonctionnalités entre le système d'exploitation et les pilotes. 

5.1.4.1 Différence entre codeur, convertisseur et filtre 

Les codeurs, convertisseurs et filtres utilisent la même interface avec l' ACM. 

Cependant, leurs fonctionnalités sont différentes. 

Un codeur convertit le format des données. Par exemple, un ficher de format PCM 

peut être converti en un fichier de format ADPCM. 

Un convertisseur ne change pas le type de données, mais il en modifie le format. 

Par exemple, un fichier audio de 16 bits à 44 kHz peut être converti en un fichier de 8 bits à 

44kHz. 

Un filtre ne change pas le format, mais il modifie la valeur des données. 

5.1.4.2 Encodeur et décodeur 

De nombreux encodeurs/décodeurs (les codeurs sont aussi appelés codecs) sont 

disponibles sous Windows 95/98. Les applications peuvent aussi installer leur propre 

codeur. Il est possible de visualiser l'ensemble de ces codeurs à l'aide de l'icône 

"Multimédia" du panneau de contrôle comme illustré à la figure 5.3. 
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Figure 5.3 Codeurs audio de Windows 

Le chemin parcouru par les données pour le décodage est illustré à la figure 5 .4 et 

celui pour l'encodage à la figure 5.5. 

Application 
donnée codée 

-~-- -MMSYSTEM----------~-- - · - ·. ACM 

Pilote wave 

sortie audio 

tampon virtuel 
(vide) 

+ 
donnée codée 

Figure 5.4 Chemin des données pour le décodage 
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Figure 5.5 Chemin des données pour l'encodage 
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En suivant le chemin parcouru par les données audio, on se rend compte de la 

complexité d'un tel système. 

5.1.5 ])irect~ 

La plus récente addition à l'environnement multimédia de Windows est une 

nouvelle bibliothèque d'interfaçage permettant l'accès en temps réel aux ressources 

matérielles audio. Cette nouvelle librairie a été créée dans le but d'améliorer les 

performances multimédias de Windows. Cette architecture est illustrée à la figure 5.6. 

NetMeefutg 
Composante -+ 1----------1 

NetShow 
t---Ac_tive_" _MOl'ie __ • _h 

VRML2.0 V 
Senrices 
d'application 
Senrice de 
Systeme 

DirectX Media 

---- DirectX Fondatio 
4l 

~1~_~ ___ :Ma_re_n.e_·_1e_t_re_'s_e_au ___ ~V 

Figure 5.6 Architecture DirectX 
[EN COLLABORATION, 1996] 
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DirectX fournit ses services par l'intermédiaire de DirectDraw, Directlnput, 

Direct3D, et DirectSound, que nous retiendrons. 

La relation entre DirectSound et les fonctions audio Windows est illustrée à la 

figure 5. 7. Principalement, DirectSound accède directement à la couche matérielle grâce à 

sa propre couche d'interface matérielle (Hardware Abstraction Layer - HAL). HAL ne 

peut émuler de fonction audio de façon logicielle. Il n'est qu'un messager entre le matériel 

et DirectSound. 

Si un pilote DirectSound n'est pas disponible, DirectSound peut communiquer avec 

le matériel en passant par l'interface multimédia conventionnelle de Windows. De cette 

façon, le service demandé est quand même fourni, mais au prix d'un traitement plus lent. 

Application Win32 

En"Uation 

MD~ etc. 

Figure 5. 7 Architecture de DirectSound 
[EN COLLABORATION, 1996] 

HAL 

DirectSound est essentiellement un mélangeur dont le rôle est de combiner les sons 

contenus dans des tampons circulaires remplis par une application; il les aiguille ensuite 

vers l'interface matérielle choisie, comme illustré à la figure 5.8. 
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Carte de son 

Application Win32 jy-
D irectSound jy-

Tampon 
de son 

Mixeur 
D irectSound 

Tampon 
de son 

primaire 

Figure 5.8 Mode de fonctionnement de DirectSound 
[EN COLLABORATION, 1996] 

Le délai engendré par DirectSound est de 20 à 150 ms selon l'émulation des services 

matériels manquants. Seules les données sous format PCM sont supportées. DirectSound 

permet d'envoyer un son à une interface sonore sans le délai noté lors de l'utilisation de 

l' API de sons de Windows (Win32 Sound API). 

5.2 Formats audio 

Pour la majorité des services audio sous l'environnement Windows, le format le 

plus utilisé est le W A VE. Ce format est une sous-classe du format plus générique RIFf. Sa 

structure permet de sauvegarder de façon succincte l'information nécessaire pour 

différencier les différentes variétés du format W A VE. 

Les applications peuvent détecter le type de données en examinant l'en-tête de la 

structure. De cette façon, il est possible d'incorporer de nouveaux types de codeurs 

reposant sur différentes technologies de compression. 
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5.2.1 Format RIFF 

Le format RIFF (Ressource Interchange File Format) est un format binaire 

développé par Microsoft et utilisé pour les échanges de données entre différentes 

applications et plates-formes. Ce format est une adaptation plus récente du format IFF 

(lnterchange File Format) développé par Electronic Arts. Il offre la flexibilité d'encapsuler 

différents types de médias. 

Le format RIFF a été conçu pour réduire au maximum le temps de traitement 

nécessaire pour extraire l'information de l'en-tête du fichier. 

Un fichier RIFF est composé de blocs de base ( chunk). Chaque bloc est constitué 

des champs suivants: 

ckID 

• Un champ contenant un code de quatre caractères identifiant le type de bloc. 

• Un champ spécifiant la taille du champ de données du bloc. 

• Un champ de données. 

Ci-dessous se trouve la définition d'un bloc (structure CK). 

typedef unsigned long DWORD; 
typedef unsigned char BYTE; 
typedef DWORD FOURCC; 

typedef struct { 
FOURCC ckID; 
DWORD ckSize; 
BYTE ckData[ckSize]; 

CK; 

Il code de 4 caractères 

Il taille du champ <ckData> 
Il champ de données 

Paramètre servant à identifier la section de données comprises dans le fichier. Deux 

types de bloc peuvent renfermer des sous-blocs. Il s'agit de ceux dont le ckid est 

égal à LIST ou RIFF (défini aux sections 5.2.1.1 et 5.2.1.2). Dans le cas du codeur 

CS-ACELP, ce paramètre a pour valeur la chaîne de caractères "RIFF". 
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ckSize 

Représente la taille de ckData. Il n'inclut pas l'octet de remplissage pouvant être 

utilisé dans ckData. 

ckData 
Contient les données. Si la taille de ckData est un nombre impair, un octet de 

remplissage est ajouté à ckData. 

Les seuls blocs autorisés à contenir d'autres blocs (c'est-à-dire des sous-blocs) sont 

ceux identifiés par les codes <<RIFF» ou «LIST». Le premier bloc dans un fichier RIFF doit 

être un bloc RIFF. Tous les autres blocs dans un fichier RIFF sont des sous-blocs du bloc 

RIFF. 

5.2.1.1 Bloc RIFF 

Les blocs RIFF incluent un champ additionnel dans les premiers quatre octets du 

champ de données. Ce champ supplémentaire est un code de quatre caractères identifiant le 

format des données présentes dans le champ de données. Par exemple, les fichiers audio 

WA VE de Microsoft sont identifiés comme étant de type WAVE. D'autres formats existent 

tels RMID (format de fichier audio midi) et RMMP (format de fichier de film multimédia). 

5.2.1.2 Bloc LIST 

Les blocs de type LIST contiennent un champ additionnel. Ce champ additionnel, 

identifié par un code de quatre caractères, défini le contenu de la liste. Par exemple, un bloc 

de type LIST peut contenir une liste de type INFO contenant des sous-blocs de types ICOP 

et ICRD utilisés pour définir les droits d'auteur et la date de création. 

5.2.2 Format W A VEFORM 

Le cas qui nous intéresse plus particulièrement est celui du format WAVE. Celui-

ci est défini par la structure suivante < WA VE - f o rm> : 
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<WAVE-form> -
RIFF ( 'WAVE' 

<fmt-Ck> 
<data-ck> 

Il Type de format 
Il Format Waveform 
Il Donnée Waveform 

<fmt-ck> -
fmt( <wave-format> 
<format-specific> 

Il Structure WaveFormat 
Il Dépendant du format 

<wave-format> -
struct { 

WORD 
WORD 
DWORD 
DWORD 
WORD 
} 

wFormatTag; 
nChannels; 
nSamplesPerSec; 
nAvgBytesPerSec; 
nBlockAlign; 

<PCM-format-specific> -
struct { 

UINT nBitsPerSample; 
} 

<data-ck> - data( <wave-data> ) 

Cette structure doit respecter certaines règles : 

Il Catégorie de format 
Il Nombre de canaux 
Il Échantillonnage 
Il Débit 
Il Alignement de bloc 

Il Taille d'échantillon 

Il Données 

• Chaque échantillon est contenu dans un entier (Tableau 5.1). La taille de 

l'échantillon peut être déduit de nBi tsPerSample ou de 

nBlockAlign. L'octet de poids faible est écrit en premier. 

• wFormatTag représente le type de données. Un seul type de format est 

défini par défaut. C'est le format PCM identifié par l'étiquette 

WAVE FORMAT PCM ;::::: 1. 

• Un programme peut rencontrer un bloc inconnu lors de l'interprétation du 

fichier. Quand cela se produit, il doit l'ignorer, comme dans le cas de tous 

les formats RIFF. 

• <fmt-ck> doit toujours précéder <data-ck>, ces deux blocs étant requis 

dans un fichier W A VE. 

• Lorsque le format est mono, les données du canal sont emmagasinées 

consécutivement. Si le format est stéréo ou s'il a plus de deux canaux, les 

données sont emmagasinées de façon entrelacée. Dans le cas de format à 

deux canaux, le canal 0 représente le canal de gauche, et le canal 1 

81 



représente le canal de droite. S'il y a plusieurs canaux, la taille de 

l'échantillon est la même pour chaque canal. La position des canaux est 

présentement indéfinie dans le cas où le nombre de canaux est supérieur à 

deux. 

TABLEAU5.l REPRÉSENTATION DES ÉCHANTILLONS 

Taille de Format Valeur Valeur 
l'échantillon de donnée maximum minimum 

1 à 8 bits Entier non 255 (OxFF) 0 
signé 

9 bits ou plus Entier Plus grande Plus petite 
signé i valeur dei valeur dei 

5.3 Catégories de format W A VE (W A VEFORM) 

La catégorie de format d'un fichier WAVE est spécifiée par la valeur du champ 

<formatTag> du bloc fmt. La représentation des données dans le bloc "data" et le 

contenu du champ <FormatSpecif ic> du bloc fmt dépendent de la catégorie de 

format. 

Un exemple est donné ci-dessous. 

wFormatTag Valeur Catégorie de format 
WAVE FORMAT PCM OxOOOl Pulse Code Modulation (PCM) - -

Il existe trois structures WAVE de base: WAVEFORMAT, PCMWAVEFORMAT et 

WAVEFORMATEX. 

5.4 WAVEFORMAT 

La structure WAVEFORMAT spécifie le format de l'information commune à tous 

les types de format W A VE. 

82 



typedef struct { 

wForrnatTag 

WORD wFormatTag; 
WORD nChannels; 
DWORD nSamplesPerSec; 
DWORD nAvgBytesPerSec; 
WORD nBlockAlign; 
} WAVEFORMAT; 

Il Catégorie de format 
Il Nombre de canaux 
Il Échantillonnage 
Il Débit 
Il Alignement de bloc 

Indique le type du format audio. Ces formats sont enregistrés auprès de Microsoft 

et la liste des formats existants, représentée à l'Annexe 4, apparaît dans le fichier 

MMREG.H. 

nChannels 

Identifie le nombre de canaux du fichier audio. Un fichier où les données sont en 

mono utilise un canal, et un fichier où les données sont en stéréo utilise deux 

canaux. 

nSarnplesPerSec 

Signifie le taux d'échantillonnage, en échantillons par seconde (Hertz), pour 

lequel chaque canal doit être écouté ou enregistré. Si wForrnatTag est 

WAVE_FORMAT_PCM, les valeurs communes pour nSarnplesPerSec sont 

8.0 kHz, 11.025 kHz, 16.0 kHz, 22.05 kHz, et 44.1 kHz. Pour les formats non 

PCM, ce champ doit être calculé selon les spécifications du manufacturier. 

nAvgBytesPerSec 

C'est le taux de transfert moyen de données en octets par seconde. Si 

wForrnatTag est WAVE_FORMAT_PCM, nAvgBytesPerSec devrait être égal 

au produit de nSarnplesPerSec et nBlock.Align. Pour les formats non 

PCM, ce champ doit être calculé selon les spécifications du manufacturier. Les 

logiciels d'écoute et d'enregistrement peuvent estimer la taille des tampons en 

utilisant cette valeur. Par exemple, un signal audio sur 16 bits stéréo 

échantillonné à 44. l kHz a un taux de transfert moyen de 176 400 octets par 

seconde (2 canaux* 2 octets* 44.1 kHz). 
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nBlockAlign 

L'alignement est exprimé en octet. Il indique la plus petite unité de donnée 

utilisable dans le format du fichier. Si wFormatTag est 

WAVE_FORMAT_PCM, nBlockAlign devrait être égal au produit de 

nChannels et wBi tsPerSample divisé par 8 (bits par octet). Pour les 

formats non PCM, le champ doit être calculé selon les spécifications du manufac-

turier. Les logiciels d'écoute et d'enregistrement doivent manipuler un multiple 

de nBlockAlign octets de données à la fois. Par exemple, un signal audio 

PCM sur 16 bits stéréo a un alignement de quatre octets (2 canaux * 2 octets par 

échantillon). Les données lues et écrites d'un périphérique doivent toujours 

commencer au début d'un bloc. 

5.5 PCMWAVEFORMAT 

La structure WAVEFORMAT n'est pas suffisante pour décrire l'information 

nécessaire de certains types de formats comme le PCM (G.711). Pour solutionner ce 

problème important - le PCM étant le format audio de base sous Windows - la structure 

PCMWAVEFORMAT a été définie. Cette structure contient la structure WAVEFORMAT 

ainsi que l'information plus spécifique au PCM. 

typedef struct { 
WAVEFORMAT wf; 
WORD wBitsPerSample; 
} PCMWAVEFORMAT; 

wBitsPerSample 

Il Structure WAVEFORMAT 
Il Bits par échantillons 

C'est le nombre de bits par échantillon pour le type de format wFormatTag. Si 

wFormatTag est WAVE_FORMAT_PCM, alors wBitsPerSample devrait être 

égal à 8 ou à 16. Pour les formats non PCM, le champ doit être calculé selon les 

spécifications du manufacturier. Certains modes de compression peuvent ne pas 

avoir de valeur pour wBi t sPerSampl e. Dans ces conditions, ce champ est égal 

à zéro. 
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5.6 WAVEFORMATEX 

WAVEFORMATEX est la nouvelle structure utilisée pour définir l'information 

nécessaire pour les formats audio plus complexes. La structure WAVEFORMATEX définit 

le format audio W A VEFORM. Seules les informations communes à tous les formats 

audio W A VEFORM sont incluses dans cette structure. Cette structure est le premier 

champ d'une structure plus complexe. Si le format requiert des informations 

additionnelles, celles-ci sont ajoutées à la suite de cette structure. 

typedef struct { 

cbSize 

WORD wFormatTag; 
WORD nChannels; 
DWORD nSamplesPerSec; 
DWORD nAvgBytesPerSec; 
WORD nBlock.Align; 
WORD wBitsPerSample; 
WORD cbSize; 
} WAVEFORMATEX; 

Il Catégorie de format 
Il Nombre de canaux 
Il Échantillonnage 
Il Débit 
Il Alignement de bloc 
Il Bits par échantillon 
Il Taille info. supplémentaire 

C'est la taille en octets de l'information supplémentaire ajoutée à la fin de la 

structure WAVEFORMATEX. Cette information peut être utilisée par les formats 

non PCM pour emmagasiner les attributs supplémentaires de wFormatTag. S'il 

n'y a pas d'informations supplémentaires requises par wForma t Tag, le champ 

cbsize est mis à zéro. Le champ cbSize est ignoré seulement pour les 

formats WAVE FORMAT PCM. 

5.6.1 Réalisation des codeurs G. 729 et G. 729a 

Les codeurs G.729 et G.729a ont été mis en oeuvre en C++. La structure 

spécifique CSACELPWAVEFORMAT a été conçue pour ces codeurs et est définie de la 

façon suivante: 

typedef struct cs_acelpwaveformat_tag { 
WAVEFORMATEX wfx; 
WORD wSamplesPerFrame; 
} CSACELPWAVEFORMAT; 

85 



où 

En utilisant la définition de WAVEFORMATEX, on obtient: 

wFormatTag = WAVE_FORMAT_CS_ACELP; 
nChannels = CSACELP_MAX_CHANNELS; 
nSamplesPerSec = CSACELP_SAMPLES_PER_FRAME / 

CSACELP_FRAME_DURATION; 
nAvgBytesPerSec = CSACELP AVG BYTES PER SEC; 
nBlockAlign = CSACELP_BLOëK_ALIGNMENT; -
wBitsPerSample = CSACELP_BITS_PER_SAMPLE; 
cbSize = CSACELP_WFX_EXTRA_BYTES; 
wSamplesPerFrame = CSACELP_SAMPLES_PER_FRAME; 

#de fine WAVE FORMAT CS ACELP OxFFFF - - -
#de fine CSACELP FRAME DURATION .01 - -
#de fine CSACELP MAX CHANNELS 1 
#define CSACELP_AVG_BYTES_PER_SEC 8000/8 
#de fine CSACELP_BLOCK_ALIGNMENT 10 
#de fine CSACELP_BITS_PER_SAMPLE 1 
#define CSACELP_WFX_EXTRA_BYTES (sizeof(CSACELPWAVEFORMAT) 

sizeof(WAVEFORMATEX)) 
#define CSACELP SAMPLES PER FRAME 80 - - -

-

Puisque les formats G.729 et G.729a ne sont pas définis dans le fichier MMREG.H, 

wFormatTag a été précisé comme étant égal à WAVE_FORMAT_CS_ACELP 

( OxFFFF) . Cette valeur correspond à WAVE _FORMAT_ DEVELOPMENT pour un codeur 

en phase de développement (non enregistré auprès de Microsoft). Un extrait du fichier 

binaire généré par le codeur se trouve à l'Annexe 5. 

5. 7 Résultats des tests du G. 729 et G. 729a 

Le tableau 5.1 est une synthèse des différents tests conduits à l'aide de trois 

différents codeurs (Dummy, G.729 et G.729a) sur deux ordinateurs de vitesse différente 

(486 - 66 MHz et Pentium - 100 MHz). Les fichiers audio utilisés sont des fichiers de test 

standard. 

Les trois codeurs sont le G.729, le G.729a et le dummy (coquille vide d'un codeur). 

Le codeur dummy permet de mesurer le délai généré par l'environnement (ouverture de 

fichier, initialisation du codeur, etc.). 
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TABLEAU 5.2 TEMPS D'EXÉCUTION DES CODEURS G.729 et G.729a EN C++ SOUS 
WINDOWS 

Dunnny 0729 G129A 
(ms) (ms) (ms) 

J:neodM»r 
486.00MHz. 32Mb 

G9CS1M.WAV 9 30382 18604 
(191KB / 12.2s) 

G9CS1F.WAV 10 30548 18399 
(191KB / 12.2s) 
Entodenr 
Pentium. lOOMih. 32Mb 

G9CS1M.WAV 2 4801 2795 
(191KB / 12.2s) 

G9CS1F.WAV 2 4803 2824 
(191KB / 12.2s) 
Décodeur 
48<Ui6MH~ 32Mb 

G9CS1M.WAV 5 6554 4233 
(191KB / 12.2s) 

G9CS1F.WAV 6 6837 4415 
(191KB / 12.2s) 
Décodeur 
Pentium. lOOMHz, 32Mb 

G9CS1M.WAV 2 932 610 
(191KB / 12.2s) 

G9CS1F.WAV 2 938 613 
(191KB / 12.2s) 

On remarque les résultats suivants : 

111 Le délai généré par l'environnement (Dummy) est négligeable. 

111 Le codeur G.729a est environ 60 fois plus rapide que le G.729. 

111 Le processeur 486 ne réussit pas à répondre aux exigences d'encodage 

PCM ~CS-ACELP en temps réel. 

111 Le processeur Pentium quant à lui passe les critères d'encodage PCM~CS

CELP en temps réel. 
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5.8 Conch.1.sion 

Microsoft Windows offre des services multimédias sophistiqués. Cette architecture 

est en constante évolution. Différents services sont offerts pour les interfaces. L'interface 

de haut niveau est limitée au profit de la simplicité d'utilisation. Celle de bas niveau est 

plus flexible, mais également plus complexe à utiliser. 

Le gestionnaire audio est le centre nerveux des services multimédias. Il a 

principalement pour tâche de superviser l'encodage et le décodage des données audio. Ces 

traitements peuvent impliquer l'utilisation de plus d'un codeur, convertisseur ou filtre. Le 

gestionnaire prend toute sa valeur. dans sa capacité à agencer ces éléments pour parvenir au 

résultat désiré. 

Le format audio privilégié sur Windows est le format W A VE. Le format W A VE est 

un sous-format du standard générique RIFF. Il permet d' encapsuler de façon compacte les 

données audio avec toutes les informations nécessaires pour les décoder. Le format de base 

d'un fichier WAVE est le PCM (G.711). C'est le format qui est envoyé à la carte de son 

après décodage. Il est donc important, à l'étape finale du décodage, de générer les données 

sous format PCM. 

La réalisation des codeurs dans l'environnement Windows s'est avérée concluante. 

Les deux codeurs CS-ACELP ont donné des résultats confirmant la possibilité de les 

utiliser non seulement pour faire le codage de fichiers statiques, mais aussi celui de flux de 

données. 

Maintenant que les résultats du codeur CS-ACELP sont connus dans 

l'environnement Windows, nous étudierons dans le chapitre suivant l'implantation du 

codeur en Java. 
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6 MISE EN OEUVRE DU CODEUR G.729a EN JAVA 

Dans le chapitre précédent, les codeurs G.729 et G.729a ont été écrits en langage 

C++ sous l'environnement Windows. Cette mise en oeuvre ne fonctionne malheureusement 

pas sur de nombreuses plates-formes existantes (Mac, Sun, etc.). Pour remédier à ce 

problème, ce chapitre traite de l'implantation d'un des codeurs traités précédemment, le 

G.729a, dans l'environnement multi plates-formes Java. 

6.1 Java 

Sun Microsystems, la compagnie qui a développé Java, définit ce langage comme 

étant un langage de programmation d'usage général. Java se veut en même temps un 

langage de programmation, un bâtisseur d'interface graphique ( Graphical User Interface -

GUD et un standard d'exécutable multi plates-formes. C'est cette possibilité de développer 

des applications pouvant être exécutées sur différentes plates-formes qui rend Java si 

remarquable. Autrement dit, c'est la capacité d'écrire des programmes indépendants de la 

plate-forme. C'est ce que Sun appele «Write once, run anywhere». 

Ce langage est fortement inspiré du langage C++. Il est donc relativement aisé pour 

un programmeur de porter du code de C++ à Java. 

Présentement, ce langage permet d'intégrer des capacités de traitement aux 

documents HTML et XML. Un programme Java lié à une page Web peut donner à un 

fureteur Internet des possibilités qu'il n'aurait pas autrement. 

Pour permettre au code Java d'être indépendant de la plate-forme, Java utilise une 

forme de pseudo-code. Java est donc un langage interprété (interprétation du pseudo-code). 

Par conséquent, il est plus lent qu'un langage compilé. 
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6.1.1 Sécurité sous Java 

Comme Java est utilisé pour de nombreux programmes transférés depuis l'Internet, 

il est clair que l'aspect sécuritaire de ce langage a été examiné de façon méticuleuse. 

C'est en bonne partie pour cette raison que Java, comme langage de programmation, 

est restrictif. Par exemple, il ne permet pas l'utilisation de pointeur comme en C/C++. Par 

conséquent, il peut être difficile de migrer certaines lignes de code C ou C++ en Java. 

Cependant, ces restrictions améliorent la sécurité du client sur lequel le programme Java 

fonctionne. Cet aspect sécuritaire est d'autant plus important que la provenance du 

programme n'est pas nécessairement connue. Pour cette raison, il est donc potentiellement 

dangereux. 

L'absence du concept de pointeur en Java améliore la sécurité du système hôte. 

N'ayant pas accès à des pointeurs, le programme Java ne peut accéder directement à la 

mémoire du client. De cette façon, il est impossible pour une application <<malfaisante» 

d'accéder à la mémoire de l'ordinateur hôte. 

6.1.2 Application et applette sous Java 

Il y a une nette distinction entre le concept d'applette et d'application sous Java. 

Une applette est un programme qui ne peut être exécuté que par un fureteur. L'applette ne 

peut accéder aux ressources du système hôte que par l'intermédiaire des trappes d'un 

fureteur. 

L'application Java est exécutée directement à partir de l'environnement de l'hôte 

sans passer par l'intermédiaire d'un fureteur. L'application a donc accès à toutes les 

ressources de l'environnement. 

La différence principale entre une application et une applette est que l'application 

possède une méthode "main()" et que l'applette n'en contient pas. 
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Exemple d'application: 

public static void main (string args[J) 
for (int i=O; i<args.length; i++) 

printstring(args[i]); 

Exemple d'applette: 

Import java.applet.Applet 
public class myApplet extends Applet { 

myApplet mA = new myApplet(); 
for (int i=O; i<args.length; i++) 

printstring(args[i]); 

Il est possible de créer un programme Java qui soit à la fois une applette et une 

application, comme illustré ci-dessous : 

import java.applet.Applet; 

public class myApplet extends Applet { 
public static void main (String args[]) 

myApplet mA = new myApplet(); 
for (int i=O; i<args.length; i++) 

printstring(args[i]); 

Si une applette est chargée à partir d'un fureteur ou d'un visualisateur d' applette, la 

méthode "main()" ne sera jamais appelée. 

Cependant, il y a des contraintes avec un tel programme. En effet, les fureteurs 

limitent normalement ce qu'une applette peut faire. L'applette doit respecter les contraintes 

de sécurité imposées par le fureteur ou par le gestionnaire de sécurité 

(AppletSecurityManager). Certaines de ces restrictions sont énumérées ci-dessous: 

• Interdiction d'écrire des fichiers sur un des disques de l'hôte. 

• Interdiction de communiquer directement avec une autre application 

s'exécutant sur l'hôte. 

• Interdiction d'exécuter des commandes natives de l'environnement hôte. 
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Lorsqu'un programme fonctionne comme une application, il n'a pas accès à un 

"AppletContext" ou un "AppletStub" normalement fournis par le fureteur ou le 

visualisateur d'applette. 

La séquence d'événements normalement engendrés par un fureteur interprétant le 

descripteur <APPLET> dans une page WEB est la suivante: 

<APPLET> CODEBASE=http://www.gel.usherb.ca/java/classes> 
code=codeur.class 

1) Le fureteur ouvre une connexion au serveur défini par CODEBASE. 

2) Le fureteur fait la demande pour la classe codeur. 

3) Le serveur répond en retournant un en-tête MIME qui est suivi par le code 

binaire composant la classe. 

4) Le fureteur reçoit le code binaire de la classe et le sauvegarde en mémoire. 

5) Le fureteur vérifie l'intégrité du code binaire reçu. 

6) Le fureteur convertit le code binaire en une classe Java et sauvegarde le tout 

dans un espace associé à l'origine de cette classe. 

6.2 Java et le transfert audio 

Sun fournit une interface de programmation d'application média, le JMF (Java 

Media Framework API). La version 2.1.1 permet d'étendre les fonctionnalités multimédias 

de la plate-forme 2 de Java. L'avantage de cet API est, tout comme Java, l'indépendance de 

la plate-forme. Les principales améliorations de cette version comparée à la version 1.0 

sont énumérées ci-dessous : 

• Les différents formats de données sont auto-descriptifs. 

• Les encodeurs/décodeurs peuvent être transférés avec les données. 

• Les formats de données de base seront inclus à l'API. 

• Du point de vue d'un utilisateur, un simple clic sur un fichier sonore lui permet 

d'exécuter ce fichier. 
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• JMF supporte les flux de données. 

• JMF est une extension optionnelle et n'est donc pas incluse avec le JDK. 

6.2.1 Extension réseau 

Java est particulièrement approprié pour des applications où les réseaux jouent un 

rôle important. Il inclut des classes implémentant les protocoles TCP et UDP. Il est même 

possible d'étendre les classes existantes. Java peut donc supporter d'autres familles de 

protocoles, bien qu'il soit limité quant aux protocoles de la famille TCP/IP. 

En plus du gestionnaire de protocole (protocol handler), Java permet aussi 

l'utilisation de gestionnaires de contenu (content handler). Ce concept permet à un serveur 

d'envoyer, à la demande du client, les gestionnaires de protocole et de contenu nécessaires 

au client pour interpréter correctement les données disponibles sur ce site. Lorsqu'ils ne 

sont plus nécessaires, ils sont éliminés de la mémoire et économisent ainsi l'espace. Cette 

façon de faire est similaire aux extensions (plugiciels) des fureteurs. La principale 

différence réside dans le transfert et l'installation des gestionnaires qui se font sans 

l'intervention de l'usager. 

6.3 Mise en oeuvre du codeur 

De façon syntaxique, Java ressemble beaucoup au C++. Cependant, une des 

difficultés a été de convertir les différents modules du codeur C++ en classes Java. Plus 

complexes ont été les problèmes de décalage à droite et l'absence de pointeurs en Java. 

6.3.1 Décalage à droite 

Il faut faire attention en Java lorsqu'il est nécessaire de faire un calcul de décalage à 

droite. Le problème du décalage à droite est illustré dans l'exemple suivant : 

short shtVariable = (short) OxBOOO; Il 1000 0000 0000 0000 
shtVariable >>>= l; Il 1100 0000 0000 0000 
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La valeur attendue de la variable shtVariable pour ce décalage est de Ox4000 

(0100 0000 0000 0000). 

Cependant, la valeur obtenue est de OxCOOO (11 OO 0000 0000 0000). En réalité, le 

code ci-dessus est équivalent à: 

short shtVariable = (short) Ox8000; 
int intVariable = (int) shtVariable 
intVariable >>>= 1; 
shtVariable = (short) intVariable; 
0000 

Il 1000 0000 0000 0000 
Il OxFFFF8000 
Il Ox7FFFCOOO 

II OxCOOO ou 1100 0000 0000 

Pour résoudre ce problème, il suffit d'utiliser la conversion ci-dessous: 

short shtVariable = (short) Ox8000; Il 1000 0000 0000 0000 
shtVariable = (short) ((shtVariable & OxOOOOFFFF)>>>l); 

Il Ox4000 ou 
0100 0000 0000 0000 

Cette conversion se réduit à appliquer un masque de type entier (oxooooFFFF) à la 

variable (shtvariable). Le résultat de cette opération est un entier dont les deux octets de 

poids forts sont forcés à 0 ( oxo o o o a o o o ). Ce résultat temporaire est ensuite décalé à droite 

et converti en type short. 

6.3.2 Absence de pointeurs 

L'absence de pointeurs en Java est responsable de la majorité des modifications au 

code original. En effet, le code C++ du G.729a repose sur de nombreux vecteurs à une ou 

plusieurs dimensions dont les éléments sont accessibles à l'aide de pointeurs. 

Lors de la conversion du code C++ à Java, les pointeurs ont été convertis en indices. 

Les pointeurs utilisent la notion d'adressage en mémoire; les indices, la notion de décalage 

(offset). 
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6.4 Comparaison entre l'implantation C++ et Java du G.729a 

Différents tests ont été effectués sur le même ordinateur en utilisant les mêmes 

fichiers audio que ceux utilisés au chapitre précédent. 

TABLEAU 6.1 RÉSULTATS DU CODEUR G.729a EN C++ ET JAVA 

Dutntny G.72911. Dummy G.729a 
C++ C++ Java Java 
(ms) (ma) (ms) (ms) 

Eneooeur 
u "· i • :2.00MJ:h.32.Mb 

G9CS1M.WAV 2 1512 4 3467 
(191KB / 12.2s) 
G9CS1F.WAV 2 1476 4 3245 
(191KB / 12.2s) 
D@Clodeur 
Pe'ntium.200Mlif:.32Mb 
G9CS1M.WAV 2 324 4 523 
(191KB / 12.2s) 
G9CS1F.WAV 2 322 4 514 
(191KB / 12.2s) 

On remarque les résultats suivants : 
• Le délai généré par l'environnement (Dummy) est négligeable. 

• Le codeur G.729a en C++ est plus rapide qu'en Java (soit 60 % de plus) 

• Le codeur Java répond aux exigences d'encodage PCM~CS-ACELP en 

temps réel. 

6.5 Conclusion 

Java est un langage très près du C++. La différence principale étant que le C++ est 

un langage compilé, et Java, un langage interprété. En Java, un programme peut exister 

sous deux formes différentes, l'applette et l'application. Dépendamment de sa mise en 

oeuvre (applette ou application), le programme est plus ou moins limité dans ce qu'il peut 

faire. 

Puisqu'il est défini comme un langage multi plates-formes, Java semble approprié 

pour une application de transfert de données audio. En effet, un codeur réalisé dans ce 

langage pourrait être exécuté sur différentes plates-formes sans être compilé pour ces 
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différentes plates-formes. C'est un avantage certain dans le contexte de l'Internet où la 

différence d'architectures de différents hôtes n'est plus une limite à l'exécution d'un 

programme commun. 

Le coût de cette portabilité résulte principalement en une exécution plus lente du 

programme. Cette lenteur est reliée au temps que la machine virtuelle Java prend pour faire 

la conversion du pseudo-code en instructions exécutables sur la plate-forme. 

Les tests comparatifs entre codeurs C++ et Java montrent d'une part que le codeur 

C++ est plus rapide, et d'autre part que le codeur Java peut fonctionner en temps réel. 

Comme c'est le cas pour les codeurs CS-ACELP en C/C++, il est nécessaire de 

comprendre les différences entre les environnements existants pour les codeurs écrits en 

Java. Ces distinctions seront analysées dans le prochain chapitre. 
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7 CODEUR ET FURETEUR INTERNET 

Au chapitre précédent, un codeur CS-ACELP a été créé en Java. Dans ce chapitre, 

différentes façons d'intégrer le codeur à l'environnement particulier des fureteurs Internet 

seront étudiées. 

Certains fureteurs utilisent des modules programmés dans un autre langage que 

Java. Il sera donc possible de comparer les résultats précédents avec le codeur CS-ACELP 

créé en C++, sujet déjà discuté au chapitre 5. 

7.1 Fureteur 

Le terme « fureteur » est utilisé ici comme terme générique pour définir les 

programmes Netscape Navigator et Internet Explorer, à moins d'être précisé autrement. Le 

fureteur est une interface logicielle permettant à un utilisateur de visualiser des pages 

HTML. C'est le portail du Web. À chaque jour, ses fonctionnalités sont poussées plus loin. 

Les plus importantes et les plus communes sont traitées dans les prochains paragraphes. 

7.1.1 Protocole HTTP et HTML 

Le fureteur a la possibilité d'utiliser de nombreux protocoles de communication 

(FTP, GOPHER, HTTP, etc). De tous ces protocoles, l'HTTP (Hyper Text Transport 

Protocol) est celui de base. Il est orienté serveur-client, c'est-à-dire qu'il est optimisé pour 

le transfert de données dans la direction serveur-client. De façon générale, le client (le 

fureteur) ne fait que des demandes aux serveurs Web. Il n'envoie qu'une information très 

succincte vers ces serveurs. 

L'échange entre un client et un serveur se fait selon les étapes suivantes: 

• Le client ouvre une connexion TCP. 

• Le client fait une requête HTTP. 

• Le serveur reçoit la requête. 
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e Le serveur exécute la requête. 

• Le serveur retourne une réponse HTTP. 

Le langage utilisé pour l'écriture des pages Web est le HTML (Hyper Text Markup 

Language). Ce langage est dérivé d'un autre standard, le SGML (Standard Generalized 

Markup Language). L'HTML est un standard décrivant le contexte sémantique d'un texte et 

non son apparence (pour cette dernière, le langage XML ( eXtended Markup Language) est 

présentement développé). L'HTML définit un attribut ou une fonctionnalité d'un élément 

composant une page Web (texte, image, etc.). C'est le lecteur de fichier HTML, le fureteur, 

qui décidera comment traiter cet attribut ou fonctionnalité. 

L'HTML utilise des étiquettes pour définir le début et la fin des champs affectés. 

Les étiquettes sont définies entre crochets. Une barre oblique à l'intérieur des crochets 

permet de faire la différence entre le début et la fin d'un champ. L'exemple suivant montre 

une ligne de commande HTML permettant de mettre un texte en emphase. 

<EM>Ceci est en ernphase.</EM>Ceci n'est plus en emphase. 

Ce langage permet d'intégrer, depuis la version 2.0, des images, du son et de 

l'interactivité à un document. En effet, grâce à l'utilisation des étiquettes appropriées, il est 

possible d'indiquer au fureteur la location d'un fichier audio à jouer ou encore d'indiquer la 

location d'une applette java à exécuter. 

7.1.2 Localisation de .ressources sur Internet 

Un URI (Uniform Resource Identifier) est une façon de localiser une ressource sur 

Internet. Il existe deux sortes d'URI: 

• URL (Uniform Resource Locator) 

• URN (Uniform Resource Names) 
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L'URL est le plus commun des deux URI. Il est défi.ni par les documents RFCl 738 

et RFC1808. Un URL est un pointeur sur une ressource particulière sur un site particulier. 

Le format utilisé est le suivant : 

protocole:/ !nom d'hôte[ :port ]/chemin/nom de fichier#section 

Un exemple serait: 

L'URN est encore au stade de développement. Il permettrait de pouvoir accéder à 

une ressource même si cette ressource est changée d'endroit (répertoire ou serveur). Il est 

facile d'imaginer les avantages d'une telle flexibilité. Prenons le cas d'une application java 

voulant décoder un fichier audio dont elle ignore le format. Si elle connaît le type de codeur 

nécessaire (information présente dans l'en-tête du fichier audio), elle pourrait alors 

transférer le codeur même si celui-ci a été changé d'endroit (site ou répertoire). 

7.1.3 Java et JavaScript 

Java et JavaScript sont les deux langages (autre que l'HTML) directement compris 

par les fureteurs. Leur avantage est de pouvoir faire fonctionner un même programme sur 

des plates-formes différentes. 

JavaScript peut être vu comme une forme simplifiée de Java. Néanmoins, il n'est 

pas un langage de programmation à proprement parler. C'est une sorte de langage de macro. 

Il est utilisé pour créer des scripts pouvant lier certains éléments ensemble. Il gère les 

relations entre événement et objet (plugiciel, applette Java et document Web). JavaScript 

implémente le concept dynamique d'événements. Il peut donc être utilisé pour ajouter un 

fichier audio à un document Web, mais il ne peut pas décoder ou encoder celui-ci. 

7.1.4 Plugiciels 

Les plugiciels (plug-ins) sont des modules intégrés au fureteur et apparaissant à 

l'utilisateur comme des options supplémentaires. Ces plugiciels ont pour effet d'améliorer et 
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d'augmenter les fonctionnalités du fureteur. Ils sont normalement installés à l'aide d'un 

programme fourni avec le plugiciel ou encore de façon quasi automatique par le fureteur 

lui-même. Une fois en place, ils sont résidants sur le disque local. Lors du lancement du 

fureteur, les plugiciels sont détectés. 

Le rôle premier d'un plugiciel est de donner au fureteur la possibilité de supporter 

différents types de données qui ne le sont pas dans la configuration de base. Lorsque le 

fureteur rencontre un type de données qu'il ne reconnaît pas, il vérifie si le type de données 

peut être interprété par un plugiciel. Si c'est le cas, il transfère le plugiciel approprié. Le 

plugiciel demeure actif jusqu'au moment où la page associée est fermée. 

Les plugiciels sont complémentaires des architectures inter-applications existant sur 

les différentes plate-formes. Ce sont des modules de code dynamique natif d'une plate-

forme spécifique. Les plugiciels ont comme avantage, entre autres, d'être écrits dans un 

langage tel C/C++. Comme ils sont écrits dans un langage compilé, les plugiciels sont donc 

plus rapides qu'une application réalisée dans un langage interprété. Un attrait des plugiciels 

réside dans la possibilité d'appeler des méthodes natives. Cependant, cette solution est 

potentiellement dangereuse pour le système hôte car il crée une brèche dans la sécurité de 

ce dernier. 

L'utilisation des plugiciels a comme inconvénient la nécessité de transférer et 

d'installer un plugiciel pour chaque nouveau type de données. Par mesure de sécurité, ces 

étapes ne sont généralement pas effectuées à l'arrière-plan. La dépendance à une plate-

forme donnée constitue le second inconvénient des plugiciels. il faut en effet écrire une 

version pour chacune d'elles. 

7.1.5 Sécurité 

Le type d'environnement offert par les fureteurs est plus hermétique pour les 

applettes Java que pour les plugiciels car ils exécutent dans un environnement contrôlé des 

applettes Java transférées d'un serveur. Ce contrôle évite que les programmes ne puissent 

faire d'actions malicieuses contre la machine cliente. Dans le cas d'un plugiciel, ce contrôle 
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se restreint à offrir à l'utilisateur le choix d'installer ou d'exécuter un programme transféré 

du réseau. Dans le cas des applettes java, le contrôle est beaucoup plus restrictif, car 

certaines fonctions pouvant menacer l'intégrité du système hôte ne sont pas accessibles. 

7 .2 N etscape N avigator 

Netscape a été le premier manufacturier de fureteurs à introduire le concept de 

plugiciel [HAROLD, 1997]. La figure 7.1 illustre l'architecture sur laquelle Netscape 

repose. Cette architecture est appelée Netscape ONE (Open Network Environment). 

Programmes 

Applettes Java JavaScript 
1 

HTML 1 Plugiciels 

LiveConnect 
- - ·- - ,_ 

Fondation de classes Internet de Netscape 

Environnement d'exécution Java de Netscape 

Support de Protocole Ouvert 

Système d'opération 

Gestionnaire local de Réseau 
fichiers 

Figure 7.1 Architecture d'applications Netscape ONE 

Dans le cas de Netscape Navigator, un des éléments ayant contribué à la conquête 

d'une grande part du marché est le développement de différentes versions du fureteur pour 

les plates-formes Windows, Macintosh, Sun et Linux. 
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7.3 Explorateur Internet 

L'explorateur Internet de Microsoft est utilisé par une grande partie des internautes. 

Pour des raisons évidentes, il est le plus utilisé sur la plate-forme Windows. 

Ce fureteur est supporté sur Windows et Mac seulement, limitant son rayonnement 

et diminuant l'intérêt comme portail universel du Web. 

7.4 Bibliothèques JM 

Pour contourner les limitations de la bibliothèque sun.audio (comme la capacité de 

ne pouvoir manipuler que des données de type µ-law à 8 kHz) et le fait qu'elle ne soit pas 

considérée de facto comme une bibliothèque officielle, Sun a créé une nouvelle architecture 

répondant aux besoins du multimédia, le JM API (Java Media). Une des bibliothèques de 

cette architecture, le JMF API (Java Media Framework).est particulièrement intéressante 

pour nos besoins. 

Parce qu'il est optionnel, on doit s'assurer que le JMF est installé avant de vouloir 

exécuter une application faisant appel à cette bibliothèque. En effet, JMF ne fait pas partie 

du noyau de l' API tels java.awt, java.lang, etc. D'ailleurs, le besoin d'installer 

manuellement cette bibliothèque est un inconvénient certain pour les utilisateurs qui ne sont 

pas familiers avec l'environnement Java. 

7.5 Comparaison entre JDK et JMF 

Au départ, le JDK (Java Development Kit) ne possède pas beaucoup de 

fonctionnalités audio. Les principales limitations sont les suivantes : 

• Il ne donne accès qu'à des fonctions audio primitives pour l'écoute de fichier 

audio. 

• Il ignore les types de média tel MIDI (Musical Instrument Digital Interface). 

• Il permet de jouer un fichier audio mais non d'en enregistrer. 

• Il possède un format audio limité (format « .au » utilisant le PCM µ-law). 
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Les méthodes disponibles dans l' API du JDK sont : 

• Applet. play : Joue un fichier audio de type «.am>. 

• AudioCl ip. play : Joue un clip audio de type «.am>. 

• AudioCl ip. loop : Joue un clip audio dans une boucle. 

• AudioClip. stop: Arrête un clip audio. 

La première méthode ne permet pas d'arrêter l'écoute du fichier audio. Les trois 

autres méthodes offrent plus de flexibilité que la méthode Applet. Cependant, des 

fonctionnalités importantes sont toujours manquantes, telle la possibilité de connaître la 

longueur d'un fichier audio. 

Applet .play et AudioClip utilisent une bibliothèque interne appelée 

sun.audio. Cette bibliothèque n'est pas documentée; il est donc risqué de l'utiliser. Une 

application utilisant les appels aux méthodes de ce module ne peut donc être considérée 

comme étant « pur Java ». 

L'avantage principal apporté par Sun.audio est la possibilité de passer une classe 

InputStream (flux de données) en paramètre. InputStream contient deux sous-

classes: ContinuousAudioDataStream et AudioDataStream. AudioData-

Stream utilise des objets de type AudioData contenant des données audio u-law à 

8 KHz. ContinuousDataStream étend la fonctionnalité d'AudioDataStream en 

permettant l'écoute en boucle. Les méthodes suivantes sont disponibles : 

• AudioDataStream. start: Joue un flux de données à partir de l'endroit où 

il a été arrêté. 

• AudioDataStream. reset : repositionne le pointeur au début du flux de 

données. 

Les limitations du JDK ont forcé différentes compagmes à créer des solutions 

alternatives (plugiciels, ActiveX et code Java propriétaire). Pour résoudre le problème 
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causé par ces solutions incompatibles, Sun a créé un module audio appelé JMF (Java 

Media Framework). Ce module fait partie de la famille des API (Application Programme 

Interface) de Java Il suit la philosophie de Java en procurant à une application une 

interface générique accessible fonctionnant sur une grande variété de plates-formes 

différentes. 

La première version de JMF (1.0) avait certaines restrictions qui rendaient moins 

intéressante l'utilisation de cette bibliothèque : 

• Impossibilité de faire fonctionner des applications JMF sur d'autres plates-

formes que Win32 ou Solaris. 

• Difficulté d'installation de JMF sur les machines clientes. (Il n'y a pas de 

mécanisme automatique, JMF doit être installé manuellement.) 

• Manque d'accès aux fonctions de bas niveau. 

• Pas d'architecture de CODEC. 

• Aucune facilité pour la capture audio. 

La plupart de ces restrictions ont été corrigées avec la version 2.0 et 2.1. 

JMF permet de supporter différents types de fichiers multimédias dont AIFF, AU, 

AVI, GSM, MIDI, MPEG, QuickTime, RMF, and WAV. 

L'architecture de haut niveau de JMF est présentée à la figure 7.2. L'amélioration 

principale apportée à JMF avec la dernière version (2.1) est la possibilité de développer et 

d'intégrer des «composantes maison», soit des démultiplexeurs, multiplexeurs, filtres, 

codeurs ou présentateurs. 
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API JMF de plugiciel 

Démultiplexeur Multiplexeur Filtre Codec Présentateur 

Figure 7.2 Architecture haut niveau de JMF 

JMF possède quatre différents gestionnaires, contrairement à Windows qui n'en 

possède qu'un. Ces gestionnaires facilitent l'intégration de nouvelles composantes. Ce 

sont: 

• Le gestionnaire principal (Manager) responsable de la construction des sources 

de données (DataSources), des sorties de données (DataSinks), des joueurs 

(Players) ainsi que des processeurs (Processors). Du point de vue du client, ce 

niveau d'abstraction utilise la même structure en faisant abstraction du type de 

codeur utilisé. 

• Le gestionnaire de classes (PackageManager), responsable de la maintenance 

du registre contenant les classes du gestionnaire principal. 

• Le gestionnaire d'interface de capture (CaptureDeviceManager), responsable de 

la maintenance du registre d'interface de capture. 

• Le gestionnaire de plugiciels (PluglnManager), responsable de la maintenance 

du registre des plugiciels (codeurs, multiplexeurs, démultiplexeurs, effets et 

présentateurs). 

JMF définit un format audio (AudioFormat) exposant des attributs tels que le débit, 

la vitesse d'échantillonnage et le nombre de canaux. 

Un élément intéressant avec JMF est un paramètre de contrôle de qualité 

(Qua 1 i t yCon t ro 1) qui définit le ratio entre la qualité du signal désiré et l'usage du 

CPU. 
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7.6 Conclusion 

Il est clair que le mode d'accès préféré par les utilisateurs du Web est le fureteur. Le 

fureteur est une solution non seulement pour la transmission des données vocales sur 

Internet, mais aussi comme portail d'accès pour le transfert de codeurs permettant 

d'encoder et de décoder ces données. 

Il est difficile de choisir entre les deux fureteurs étudiés. D'une part, Internet 

Explorer est le plus populaire; d'autre part, Netscape Navigator est celui fonctionnant sur le 

plus grand nombre de plates-formes. 

Ce choix n'est cependant pas nécessaire si le codeur utilisé est en Java car il devient 

indépendant de la plate-forme tout en étant plus sécuritaire pour celle où le codeur est 

utilisé. 

La mise en œuvre du codeur G.729a, développé au chapitre précédent, est facile. 

Pour qu'il fonctionne comme une applette avec les fureteurs, le codeur ne nécessite que le 

changement des fonctions d'entrée et de sortie du codeur. 

La dernière version de JMC offre d'intéressants développements dans le domaine 

du transfert des codeurs. En effet, cette bibliothèque optionnelle offre une architecture de 

CODEC permettant leur transfert. 

Si le codeur Java utilisant JMC est combiné à la nouvelle technologie liée aux URN, 

il permettrait de fournir une interface transparente pour l'écoute de données audio. 
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CONCLUSION 

La transmission vocale via Internet est un domaine en plein développement. Cette 

évolution est rendue nécessaire pour répondre aux problèmes générés par l'accroissement 

du nombre d'utilisateurs sur Internet ainsi que par la diversification des applications. Cet 

accroissement affecte la largeur de bande disponible dans les réseaux de communication. 

De plus, l'importance grandissante du multimédia comme médium d'information ajoute à 

la congestion du réseau. En effet, le multimédia, et plus précisément l'audio et la vidéo, 

requiert le transfert d'une quantité non négligeable de données. 

Les raisons pour lesquelles le réseau Internet a de la difficulté à supporter cette 

demande en multimédia sont principalement l'architecture du réseau et les protocoles 

utilisés. Le réseau hétérogène d'ordinateurs qu'est Internet est malheureusement 

désavantagé par ses faibles maillons (canaux de basse capacité). De nouveaux protocoles 

(RTP, RSCP, IPv6, etc.) et architectures (fibre optique, système DWDM, ATM, etc.) 

existent maintenant et permettent le transfert de flux de données selon une qualité de 

service prédéfinie. Le modèle de communication le plus communément utilisé est la 

commutation par paquets. Malheureusement, cette dernière ne définit pas une qualité de 

service suffisante puisque les paquets ne suivent pas des chemins prédéterminés, causant 

ainsi des délais variables et des pertes possibles de certains paquets. 

Même avec la meilleure architecture et le meilleur protocole, il est quand même 

justifié d'améliorer la transmission en s'attaquant à la taille des données à transmettre en les 

compressant à l'aide d'un codeur. Le but de cette compression n'est pas de restituer un 

signal identique à celui encodé, mais bien d'obtenir une compression maximale pour la 

restitution d'un signal dont la différence avec le signal original (l'erreur) est tolérable par 

un auditeur. 

Des outils mathématiques aident à caractériser les paramètres dans le domaine 

temporel (redondance du signal) et fréquentiel (formant) pour obtenir cette compression 
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maximale. Ces outils mathématiques modélisent le fonctionnement de l'appareil de 

phonation. Les paramètres résultant de cette modélisation peuvent ensuite être quantifiés et 

encodés dans des trames. 

Bien que la quantité de données soit réduite par le codeur, de nouveaux délais se 

sont ajoutés : le délai de conversion et le délai de trame. En effet, le traitement du signal est 

complexe. Il requiert une puissance de calcul non négligeable. Ceci veut dire que, dans le 

cas d'une communication en temps réel, il est nécessaire de réduire au maximum le temps 

de calcul (délai) généré par ce codeur. De plus, l'encodeur doit attendre l'équivalent d'une 

trame avant de pouvoir commencer le procédé d'encodage. 

Les codeurs G.729 et G.729a répondent bien aux critères définis précédemment. 

Ces codeurs reposent sur des concepts mathématiques puissants comme l'analyse LPC, le 

quantificateur vectoriel ainsi que le facteur de perception. Ces codeurs sont maintenant des 

standards internationaux performants en présence de bruit et peuvent corriger l'effet causé 

par des pertes de trames. 

Un aspect important a été traité au chapitre 5, soit celui du formatage des données 

audio (dans un fichier, par exemple). Les formats génériques RIFF et W A VE encapsulent 

des données audio de n'importe quel format et avec toute l'information nécessaire pour les 

décoder. 

Il a été démontré qu'il est possible d'intégrer les codeurs G.729 et G.729a à 

l'environnement multimédia de Windows. La structure complexe mais puissante du 

gestionnaire multimédia offre la flexibilité d'intégrer de nouveaux codeurs comme des 

plugiciels. Selon les capacités de l'ordinateur utilisé, il est possible d'utiliser un codeur 

G.729 ou G.729a pour l'encodage/décodage audio en temps réel. Le point faible de ce 

modèle, c'est que ces codeurs ne peuvent fonctionner que sur un ordinateur compatible 

IBM ayant le système d'exploitation Windows de Microsoft. 
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Bien que les langages de programmation natifs à une plate-forme (C, C++, etc.) 

soient plus efficacement manipulés par cette dernière, le concept de langage universel 

(Java) permettant à un programme d'être exécuté sur différentes machines est fort 

intéressant. L'argument que les langages compilés sont supérieurs aux langages interprétés 

pèse de moins en moins lourd avec l'avènement de codeurs plus performants requérant 

moins de MIPS et s'exécutant sur des machines de plus en plus performantes. Bien qu'une 

application utilisant la machine virtuelle Java soit plus lente qu'une application écrite avec 

du code natif, il a été démontré que le codeur G.729a fonctionne pour l'encodage/décodage 

audio en temps réel. 

Un autre aspect intéressant d'une applette Java est l'aspect sécuritaire au moment du 

transfert des programmes tels les codeurs. Cet avantage n'est pas offert par les plugiciels. 

La récente librairie JMF de Java offre de nouvelles possibilités de décompression de 

fichiers audio lorsque le codeur ne se trouve pas sur le client (mécanisme de transfert de 

codeur). Cette librairie combinée à l'interface offerte par les fureteurs ainsi qu'aux 

possibilités futures de l 'URN fournissent l'environnement idéal pour le transfert efficace de 

la parole. 

Il existe différentes voies qui restent à explorer par rapport à la transmission vocale 

via Internet. L'architecture matérielle, les protocoles de communication, les codeurs et 

l'interfaçage avec l'utilisateur peuvent être améliorés. Du côté des protocoles, la façon de 

gérer les requêtes de transfert de codeur d'un serveur à un client, par exemple, n'est pas 

encore formellement établie. La situation est similaire dans le cas d'un protocole permettant 

à un client de se renseigner sur le format d'un flux de données. Ce secteur de recherche est 

très actif et il sera intéressant d'en suivre les développements au cours des prochaines 

années. 
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ANNEXE! 
SIGLES ET SYMBOLES 

ACM (Audio Control Manager) 
Gestionnaire de contrôle audio. 

ADPCM (Adaptative Delta Pulse Code Modulation) 
Modulation de code adaptatif delta. 

API (Application Program Interface) 
Interface de programme d'application. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) 
Mode de transfert asynchrone. 

Bit rate 
Débit binaire. 

CELP ( Code-Excited Linear-Prediction) 
Codeur excité par code à prédiction linéaire. 

Complexity 
Complexité. 

CS-ACELP ( Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear-Prediction) 
Codeur à structure conjuguée excité par code algébrique à prédiction linéaire. 

DLL (Dynamic Linked Libraries) 
Librairies liées dynamiquement. 

DPCM (Differential Pulse Code Modulation) 
Modulation différentielle de code pulsé. 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 
Multiplexage dense de longueur d'onde. 

Frame 
Trame. 

FR (Frame Relay) 
Commuteur de trame. 

110 



FTP (File Transfer Protocol) 
Protocole de transfert de fichiers. 

GUI ( Graphical User Interface) 
Interface usager graphique. 

HTML (Hyper Text Mark-up Language) 
Langage hypertexte à ferrets. 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 
Protocole de transfert hypertexte. 

IP (Internet Protocol) 
Protocole Internet. 

ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication standardization 
sector) 

Union internationale des télécommunications, secteur des Télécommunications. 

JDK (Java Developers Kit) 
Kit de développement Java. 

JMF (Java Multimedia Framework) 
Architecture multimédia de Java. 

JVM (Java Virtual Machine) 
Machine virtuelle Java. 

LD-CELP (Low-Delay Code Excited Linear Prediction) 
Codeur excité par code à prédiction linéaire à faible délai. 

LP (Linear Prediction) 
Prédiction linéaire. 

LPC (Linear Predictive Coding) 
Codage linéaire prédictif. 

LSF (Linear Spectral Frequency) 
Fréquence linéaire spectrale. 

LSP (Linear Spectral Pair) 
Paire linéaire spectrale. 

OSI (Open System Interconnection) 
Système d'interconnexion ouvert. 
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PCM (Pulse Code Modulation) 
Modulation de code pulsé. 

PDU (Protocol Data Unit) 
Unité de donnée de protocole (datagramme). 

Pitch 
Timbre. 

Processing delay 
Délai de traitement. 

QoS (Quality of Service) 
Qualité de service. 

RIFF (Resource Interchange File Format) 
Format de fichier pour échange de ressources. 

RSVP (Resource ReserVation Protocol) 
Protocole de réservation de ressource. 

RTP (Real-time Transport Protocol) 
Protocole de transport en temps réel. 

Sampling rate 
Vitesse d'échantillonnage. 

Signal processing 
Traitement du signal. 

Signal quality 
Qualité du signal. 

TCP (Transport Contrai Protocol) 
Protocole de transport. 

Toll quality 
Qualité téléphonique. 

UDP (User Datagram Protocol) 
Protocole de datagramme utilisateur. 

URL (Uniform Resource Locator) 
Localisateur uniforme de ressources. 
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Vocoder (Vocal coder) 
Codeur de la voix. 

VOJP (Voice Over IP) 
Transfert de la voix par protocole 1P. 

WEB 
Toile Internet. 

WWW (World Wide Web) 
Toile Internet mondiale. 
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ANNEXE2 
STANDARDS DE CODEUR AUDIO (ITU G.710-729) 

PCM : Le PCM linéaire est le format audio de base. Le débit est de 64kbps. 

µ-law, A-law PCM (G.711) : Ces codeurs utilisent le PCM avec des échelles 
logarithmiques basées sur les fréquences de la voix humaine. 

DPCM : Ce codeur est un dérivé du PCM. Il quantifie la différence entre amplitudes 
successives. Le débit est de 56 kbps. 

ADPCM (G.721): Ce codeur est un dérivé du DPCM. Il varie le nombre de bits utilisés 
pour quantifier la différence entre amplitudes successives (moins de bits pour de petites 
différences de valeurs). Les débits sont de 16 et 32 kbps pour un échantillonage de 5 et 
6 bits respectivement. 

ADPCM (G.722): Dérivé du G.721 améliorant la qualité du son au prix d'une complexité 
plus élevée. Les débits sont de 48, 56 et 64 kbps. 

TrueSpeech (G.723.1) : Ce codeur domine le secteur du VoIP et est utilisé spécifiquement 
pour les applications centrées sur la voix. Opérant à 5.3 ou 6.3 kbps, ce codeur est un bon 
compromis entre fidélité audio et utilisation de la bande. Le délai total est de 67.5 ms. 

ADPCM (G.726): Ce codeur supporte des débits de 16, 24, 32 et 40 kbps pour un 
échantillonnage de 2 bits, 3 bits, 4 bits et 5 bits respectivement. 

ADPCM (G. 727) : Extension de G. 726 pour les canaux ADPCM embarqués à débits 
variables. 

LD-CELP (G.728) : Ce codeur supporte un débit de 16 kbps. Il minimise l'effet causé par 
le délai du codeur parce que la taille des trames est petite. Le délai total est de .625 ms. 

CS-ACELP (G.729): Le codeur discuté dans ce mémoire. Opérant à 8 kbps, ce codeur 
procure la même qualité audio qu'un ADPCM à 32 kbps. Le délai total est de 25 ms. 
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G.729 

ANNEXE3 
RECOMMANDATIONS G.729 CS-ACELP 

Description haut niveau de la version originale du codeur CS-ACELP à 8 kbit/s. 

ANNEXE A 

Description haut niveau d'une version à complexité réduite du codeur G.729. Le 
flux binaire de cette version est compatible avec la version de base du G.729. Cette 
version a été développée pour la transmission simultanée de voix et de données. 

ANNEXEB 

Schéma de compression de silence optimisé pour les terminaux se conformant à 
V.70. 

ANNEXEC 

Description haut niveau d'une version du G. 729 CS-ACELP 8 kbit/s en point 
flottant. Cette version est compatible avec l'implémentation originale du G.729 et 
de l'annexe A. 

ANNEXED 

Description haut niveau d'une version du codeur CS-ACELP à 6.4 kbit/s. La qualité 
de ce codeur est inférieure à l'implémentation originale du G.729. 

ANNEXEE 

Description haut niveau d'une version du codeur CS-ACELP à 11.8 kbit/s. Cette 
version a été développée pour accommoder une grande variété de signaux d'entrée 
(parole avec bruit/musique). 
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ANNEXE4 
Formats W A VE 

WAVE FORMAT UNKNOWN - -WAVE FORMAT PCM - -WAVE FORMAT ADPCM 
WAVE FORMAT IEEE FLOAT - -

WAVE FORMAT IBM CVSD - - -WAVE_FORMAT_ALAW 
WAVE FORMAT MULAW - -WAVE_FORMAT_OKI_ADPCM 
WAVE FORMAT DVI ADPCM - - -WAVE_FORMAT_IMA_ADPCM 
WAVE FORMAT MEDIASPACE ADPCM 
WAVE_FORMAT_SIERRA_ADPCM 
WAVE_FORMAT_G723_ADPCM 
WAVE FORMAT DIGISTD - -

OxOOOO 
OxOOOl 
Ox0002 
Ox0003 

oxooos 
Ox0006 
Ox0007 
OxOOlO 
OxOOll 
OxOOll 
Ox0012 
Ox0013 
Ox0014 
OxOOlS 

WAVE_FORMAT_DIGIFIX Ox0016 
WAVE FORMAT DIALOGIC OKI ADPCM Ox0017 - - -WAVE FORMAT MEDIAVISION ADPCM Ox0018 - - -WAVE FORMAT YAMAHA ADPCM Ox0020 - - -WAVE FORMAT SONARC Ox0021 - -WAVE_FORMAT_DSPGROUP_TRUESPEECH 
WAVE FORMAT ECHOSCl Ox0023 - -WAVE FORMAT AUDIOFILE AF36 Ox0024 
WAVE FORMAT APTX Ox0025 - -WAVE FORMAT AUDIOFILE AFlO Ox0026 - - -WAVE FORMAT DOLBY AC2 Ox0030 - - -WAVE FORMAT GSM610 Ox0031 - -
WAVE FORMAT MSNAUDIO Ox0032 - -WAVE FORMAT ANTEX ADPCME Ox0033 - - -WAVE_FORMAT_CONTROL_RES_VQLPC Ox0034 
WAVE FORMAT DIGIREAL Ox0035 - -WAVE FORMAT DIGIADPCM Ox0036 - -WAVE_FORMAT_CONTROL_RES_CRlO Ox0037 
WAVE_FORMAT_NMS_VBXADPCM Ox0038 
WAVE_FORMAT_CS_IMAADPCM Ox0039 
WAVE FORMAT ECHOSC3 Ox003A - -WAVE FORMAT ROCKWELL ADPCM Ox003B 
WAVE FORMAT ROCKWELL DIGITALK Ox003C 
WAVE FORMAT XEBEC Ox003D - -

Il Microsoft Corporation 
Il Microsoft Corporation 
Il Microsoft Corporation 
Il Microsoft Corporation 
Il IEEE754: range (+l, -1) 
Il 32-bitl64-bit format as defined 
Il by MSVC++ floatldouble type 
Il IBM Corporation 
Il Microsoft Corporation 
Il Microsoft Corporation 
Il OKI 
Il Intel Corporation 
Il Intel Corporation 
Il Videologic 
Il Sierra Semiconductor Corp 
Il Antex Electronics Corporation 
Il DSP Solutions, Inc. 
Il DSP Solutions, Inc. 
Il Dialogic Corporation 
Il Media Vision, Inc. 
Il Yamaha Corporation of America 
Il Speech Compression 
Ox0022 Il DSP Group, Inc 
Il Echo Speech Corporation 
Il 
Il Audio Processing Technology 
Il 
Il Dolby Laboratories 
Il Microsoft Corporation 
Il Microsoft Corporation 
Il Antex Electronics Corporation 
Il Control Resources Limited 
Il DSP Solutions, Inc. 
Il DSP Solutions, Inc. 
Il Control Resources Limited 
Il Natural MicroSystems 
Il Crystal Semiconductor IMA ADPCM 
Il Echo Speech Corporation 
Il Rockwell International 
Il Rockwell International 
Il Xebec Multimedia Solutions 

Limited 
WAVE_FORMAT_G721_ADPCM 
WAVE_FORMAT_G728_CELP 
WAVE FORMAT MPEG 

Ox0040 Il Antex Electronics Corporation 
Ox0041 Il Antex Electronics Corporation 
OxOOSO Il Microsoft Corporation 

WAVE FORMAT MPEGLAYER3 
WAVE FORMAT CIRRUS 
WAVE FORMAT ESPCM - -WAVE FORMAT VOXWARE - -WAVEFORMAT CANOPUS ATRAC 

OxOOSS Il ISOIMPEG Layer3 Format Tag 
Ox0060 Il Cirrus Logic 
Ox0061 Il ESS Technology 
Ox0062 Il Voxware Inc 
Ox0063 Il Canopus, co., Ltd. 
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WAVE FORMAT G726 ADPCM Ox0064 Il APICOM 
WAVE FORMAT G722 ADPCM Ox0065 Il APICOM - - -WAVE FORMAT DSAT Ox0066 Il Microsoft Corporation 
WAVE FORMAT DSAT DISPLAY Ox0067 Il Microsoft Corporation 
WAVE FORMAT SOFTSOUND OxOOBO Il Softsound, Ltd. 
WAVE_FORMAT_RHETOREX_ADPCM OxOlOO Il Rhetorex Inc 
WAVE FORMAT CREATIVE ADPCM Ox0200 - - Il Creative Labs, Inc 
WAVE FORMAT CREATIVE FASTSPEECHB Ox0202 - - Il Creative Labs, Inc 

Il Creative Labs, WAVE FORMAT CREATIVE FASTSPEECHlO Ox0203 Inc - -WAVE_FORMAT_QUARTERDECK Ox0220 Il Quarterdeck Corporation 
WAVE_FORMAT_FM_TOWNS_SND Ox0300 Il Fujitsu Corp. 
WAVE_FORMAT_BTV_DIGITAL Ox0400 Il Brooktree Corporation 
WAVE FORMAT OLIGSM OxlOOO Il Ing C. Olivetti & c.' S.p.A. 
WAVE FORMAT OLIADPCM OxlOOl Il Ing c. Olivetti & c., S.p.A. 
WAVE FORMAT OLICELP Ox1002 Il Ing c. Olivetti & c., S.p.A. 
WAVE FORMAT OLISBC Ox1003 Il Ing c. Olivetti & c., S.p.A. 
WAVE FORMAT OLIOPR Ox1004 Il Ing c. Olivetti & c., S.p.A. 
WAVE_FORMAT_LH_CODEC OxllOO Il Lernout & Hauspie 
WAVE FORMAT NORRIS Ox1400 - - Il Norris Communications, Inc. 
WAVE FORMAT DEVELOPMENT OxFFFF Il Développement 
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ANNEXES 
FORMAT WA VE UTILISÉ POUR LE CS-ACELP 

Un exemple de l'en-tête d'un fichier WAVE binaire CS-ACELP (G.729 ou G.729a) 

est illustré ci-dessous. 

00000000 5249 4646 3400 0000 5741 5645 666D 7420 RIFF4 ... WAVEfmt 
00000010 1400 0000 FFFF 0100 401F 0000 803E 0000 •••••••• @ •••• > •• 
00000020 OAOO 0100 0200 5000 6661 6374 0400 0000 ...... P. fact .... 
00000030 6BlE 0000 6461 7461 0000 0000 k ... data .... 

L'en-tête pré-cité est décomposé en sous-éléments suivants : 

5249 4646 (RIFF) ckID 
3400 0000 (Ox00000034) ckSize (taille du fichier - $08) 

5741 5645 666D 7420 (WAVEfmt ) 
1400 0000 

FFFF (OxFFFF) wFormatTag 
0100 (OxOOOl) nChannels 
401F 0000 (8000) nSamplesPerSec 
803E 0000 (16000) nAvgBytesPerSec 
OAOO (OxOOAO) nBlockAlign 
0100 (OxOOOl) wBitsPerSample 
0200 (Ox0002) cbSize 

5000 (Ox0050) wSamplesPerFrame 

6661 6374 (fact) 
0400 0000 
6BlE 0000 
6461 7461 (data) 
0000 0000 data size (taille du fichier - $37) 
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