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Resume

Le codage de parole pour les communications temps reel a ete con9u pour fonctionner sur des

reseaux a commutation de circuits. II a evolue en foncdon de ces rcseaux et avec eux.

Avec Pavenement du transport de la voix sur les rcseanx par paquets, les integrateurs ont utilise les

systemes disponibles, c'est-a-dire precisement les codeurs du monde de la commutation de circuits.

Meme si des methodes d'augmentation de la robustesse existent pour gercr les problemes specifiques

du transport par paquets, ces methodes n'interagissent que peu avec Ie systeme de codage lui-meme.

Pour maintenir la quaUte de la parole au recepteur, on a construit un systeme de codage adaptatif qui

tient compte des camcteristiques du canal et du type de sons a encoder a un moment donne. Ce

systeme genere un flot qui pennet de maintenir la qualite de la parole au rccepteur dans une

communication temps reel lorsque Ie reseau se degrade.

Le codage proprement dit et les methodes de codage de canal se font conjointement en foncdon des

variations de differents parametres de Qualite de Service, dans ce qu'on appelle un systeme de

coda^parpacp4ets.

L'etude est realisee a partir de donnees reseau provenant dlntemet, comme exemple de rcseau IP

possedant des mecanismes encore restreints ou inexistants de gestion de k Qualite de Service.
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1 INTRODUCTEON

De k voix circule sur Internet depuis plusieurs annees mamtenant. L'evolution conjointe des

techniques reseau en tenne de mpidite et de bande passante, et des techniques de codage pour

Paugmentation de la qualite a permis de rapidement mettrc en oeuvre des systemes de diffusion de la

voix sur Internet (on diffuse actuellement de la video sur Internet, mais la qualite atteinte n'est pas

encore satisfaisante, excepte pour les connexions haut debit).

Plusieurs problemes se posent pour Ie tmnsport de la voix en temps reel sur Ie reseau.

D'une part ce reseau n'a pas etc coiKyU a 1'origine pour Ie transport en temps reel, et d'autrc part les

camcteristiques rcquises pour Ie transport de la voix en temps reel sont trop contraignantes pour Ie

reseau tel qu'il existe ; une communication en temps reel ne peut tolerer un arrct meme court du

trafic, et Ie temps de routage des paquets IP est encore trop lor^ actuellement. On assiste a deux

phenomenes en opposition ; d'une part k qualite des materiels augmente mpidement et les dekis de

routage diminuent, et simultanement Ie nombre de noeuds augmente a cause du nombrc gmndissant

de rcseaux et de machines connectees.

Les premiers essais de transmission telephonique sur Internet se sont fait selon Ie principe du mieux

possible (on envoie les donnees et on esperc qu'elles vont arriver a temps), mais ce principe n'est

manifestement pas adapte, puisque les coupures de trafic sont frequentes sur Internet (dus a des

encombrements dans les noeuds), et Ie taux de paquets perdus encore non negl^eable, meme si ce

taux a beaucoup duninue ces demieres annees. Il faut ajouter au nombre des paquets perdus les

paquets trop en retard qui ne sont d'aucune uulite dans une communicadon en temps reel car les

considerer augmentemit de fa^on redhibitoire k durce globale de tmnsport.



De maniere a garantir les performances des systemes, k notion de QuaUte de Service (QdeS) a etc

implantee sur les reseaux pour ameliorer leur reponse aux soUicitations nouvelles des applications (on

parle de Systemes Multimedia Distribues [Li97D.

1.1 L'approche rcseau et la QdeS

Les technologies des rcseaux ont evolue. Beaucoup de chemin a ete parcoum depuis les premiers

reseaux Ethernet et Token Ring. Avec k fibre optique deployee partout, 1'apparition des rcseaux

Gigabit Ethernet, les reseaux ATM (Asynchronous Tmnsfert Mode) qui gercnt les priorites des flux,

et enfin des reseaux radiomobiles de troisieme generation a venir (Umiersal Mobile Teleoan^m4mcatwn

Systeir^^ les possibilites ont enonnement augmente.

Mais les applications ont evolue avec les reseaux, et leurs exigences ont cm. Et les reseaux ont

parfois encore du mal a foumir la qualite specifique de communication qu'on attend d'eux.

Sur un rcseau tres mpide et a tres gros debit, on pourrait se pennettrc de repondre a toute rcqu^te de

fa^on instantanee et sans errcur. Mais une caracteristique importante de la demande de la part des

applications est sa grande diversite. Le monde des rcseaux a done du se poser la question : « quel est

Ie besoin specifique de chaque application ?»

La reponse appoitee est h notion de Qualite de Service.

1.1.1 Les protocoles de gesdon de h QdeS

Un effort pardculier a etc fait pour adapter les reseaux existant en adaptant les protocoles gemnt Ie

transfert des donnees. Cette approche est camcteristique du tmvail effectue snr 1'Intemet ou

differents reseaux physiques coexistent et ou c'est un protocole qui assure la cohesion de 1'ensemble.



Get effort pour ameliorer la famille des protocoles fonctionnant sur IP (Internet Protocol) s'etend du

RTP (Real-Time Transport Protocol, [Sc96]) qui aide simplement les applicadons a rcguler leur flux

temps reel d'informations au RSVP (ReSerVadon Protocol, [Zh93]) qui est un mecanisme de gestion

de la QdeS intervenant au niveau des routeurs du reseau pour negocier une certaine qualite de

transport.

1.1.2 Les svstemes de sestion de la OdeS

Au niveau des systemes de gestion, une avancee importante est Ie developpement du rcseau ATM.

En effet, ce type de reseau inclut dans ses mecanismes de transport des donnees k notion de qualite

de service. Cette gestion se fait dans Ie choix des classes de service [Eia95] correspondant chacune a

certaines caracteristiques de transport, et done s'adaptant a differents types d'applications.

Un concept s'est developpe avec ces reseaux, Ie Systeme Multimedia Distribue (SMD, [Li97]). C'est

un systeme permettant 1'utilisation de differents medias et la gestion des donnees affercntes sur des

sites distincts. Les SMD incluent dans lenrs mecanismes de gestion des medias la notion de QdeS en

foncdon des besoins specifiques des differentes donnees concemees.

1.2 Tmnsport et telecommunications

Les systemes de codage audio (parole et musique) ont evolue vers une plus grande qualite tout en

continuant a diminuer les debits a transporter. Des elements comme la robustesse aux pertes de

tmmes sont peu a peu devenus des caracteristiques recherchees dans les systemes de codage, et

meme des criteres a foumir pour les standardisations dans les oiganismes comme iTJnion

Intemationale des Telecommunications (UIT) (cf. [G729] parexemple).



Les systemes de codage ont ete implantes sur de nouveaux reseaux avec de nouvelles camcteristiques,

en meme temps que les applications avaient des exigences de plus en plus variees.

On a vu evoluer les techniques de codage qni passent d'un rcseau tmditionnel commute ou un circuit

physique est etabli au debut de la connexion avec certaines caracteristiques qui ne changeront pas au

cours de cette connexion [G114] a des rcseaux par paquets ou par cellules ou les chemins empruntes

par les paquets peuvent changer d'un instant a 1'autre au cours d'un rerout^e et ou la bande passante

peut elle aussi varier instantanement (GSM, IP) en fonction de la charge du reseau. De plus, sur les

reseaux de telecommunications traditionnels, la signalisadon se fait sur un rcseau parallele dedie (cf.

[Q7xx] a propos du SS7 (Signaling System 7) pour la signalisation d'un rcseau telephonique), alors

que sur les reseaux informatiques elle emploie Ie meme chemin que les donnees, ce qui pose un

probleme de fiabilite du controle en cas de def alliance du lien, c'est a dire au moment ou on a Ie plus

besoin de ce controle.

1.2.1 L'approche traditionnelle des telecommumcations

Historiquement, les telecommunications se sont developpees a partir du rcseau commute, les

entrcprises du secteur developpant une expertise caracterisdque de cet environnement. Ceci explique

peut-etre pourquoi ces entreprises tmdidonnelles ont pris un certain retard au debut des

telecommunications sur les reseaux par paquets au profit des entrcprises de reseautique et

d'informadque.

Et meme si ce retard est deja comble, il est revelateur de la distance qui existe entrc les deux

approches.



1.2.2 Telecommunications et reseaux par paquets

La premiere fa^on de faire transiter k voix sur llntemet a etc de simplement considercr les

techniques de codage tmditionnelles du reseau commute et de les adapter succinctement au rcseau

(interpolation lors de pertes de trames, cadencement des tmmes pour eviter k gigue, etc). Mais ces

modifications mineures se sont revelees grandement insuffisantes pour palier aux problemes

rencontres.

Le support physique ayant des caracteristiques differentes, il est devenu necessaire d'adapter les

techniques de communication.

L'etude des caracteristiques du reseau du point de vue des telecommunications a ete la meme que

pour ameliorer Ie reseau lui-meme. II a d'abord fallu de trouver toutes les camcteristiques sensibles

du reseau, puts de tenter de modifier les systemes de cod^e pour qu'ils soient capables de

contrebalancer Ie mieux possible ces deteriomtions specifiques du flot de parole.

C'est ainsi que sont apparus de nouveaux systemes de codage dont Ie plus camcteristique est sans

doute Ie systeme de codage a debit variable capable de s'adapter aux fluctuations de debit du rcseau.

1.2.3 Les modeles de debit variable actuels

Acmellement de nombreux systemes a debit variable sont en cours de conception et/ou de

standardisation par plusieurs oiganismes.

On citem plus particulierement 1'AMR NarrowBand (Adaptive Multi Rate [AMR]) successeiu" de

EFR GSM (Enhanced Full Rate GSM) et accepte a PETSI (European Telecommunications

Standards Institute) comme seul codeur obl^atoire pour les reseaux cellulaires de troisieme

generation. Sa version WldeBand a un grand avenir sur 1'ensemble des reseaux de commumcation.



On citem aussi k norme MPEG 4 audio (Moving Picture Expert Group norme 4 [MPEG4]) qui

permet un encodage a de nombreux debits.

II existe egalement un certain nombre de systemes developpes par des universites et des entrcprises.

Les modeles de codage a debit variable constituent la reponse du monde du codage a 1'evolution des

reseaux, mais ne constituent pas a eux seuls une solution resolvant les problemes poses par ces

reseaux.

D'ou 1'idee de ne pas simplement considerer 1'un ou 1'autre des constituants mais les deux

conjomtement.

1.3 Une approche conjointe

Aucune des deux approches, 1'approche reseau d'une part et 1'approche codage d'autre part, n'est

suffisante a elle seule pour pouvoir faire circuler de k voix en temps reel sur les reseaux par paquets

avec la qualite actuellement foumie par Ie Reseau Telephonique Commute (RTQ : les codeurs ne

peuvent maintenir la qualite de la parole lors de pertes de tmmes trop importantes, et les rcseaux par

paquets sans gesdon de QdeS ne peuvent garantir des pertes suffisamment basses pour Ie tmnsport

temps reel.

On se propose done de considerer ces deux approches simultanement pour en tircr un modele et un

systeme de codage pour llntemet.

Cette idee provient des constatations suivantes.



1.3.1 Le reseau et Ie contenu inadapte

Le reseau Internet tel qu'il existe (en tant qUe reseau informatique) n'a pas ete implante pour fairc

circuler des donnees temps reel, et n'est done pas a plus forte raison adapte pour faire circuler la voix

avec ses camcterisdques particuliercs.

De plus, ce reseau n'evolue pas specifiquement vers Ie tmnsport de la voix en temps reel mais plus

generalement vers Ie transport de donn^es heterogenes avec des caracteristiques variees, et Ie danger

est qu'il devienne sous-optimal pour chaque type de donnees specifique.

1.3.2 La voix et Ie transport inadequat

Inversement, la voix possede des caracteristiques specifiques dont Ie rcseau qui k transporte doit

tenir compte, et Ie reseau actuel ne les satisfaisant pas, il va devoir evoluer d'une certaine fa^on pour

les assurer.

La nature a priori hetemgene des deux approches pousse done a les considerer conjointement de

fa^on a envisager un nouveau systeme de codage qui s'adapte au mieux aux exigences des deux

systemes.

1.3.3 Une approche concertee des deux systemes

Par analogie, on pourrait envisager Ie probleme comme de vouloir faire foncdonner un systeme

deterministe (les donnees audio encodees avec leur debit fixe, leur bande passante fixe et leur qualite

sonore au-dessus d'un certain niveau) a 1'interieur d'un systeme probabiliste ou toutes les

caracteristiques sont des variables aleatoires suivant une certaine loi de probabilite.



A premiere vue ce pamdigme est impossible. Mais qu'en est-il si au lieu de considercr Ie systeme de

codage comme deterministe, on Ie change pour un systeme probabiliste ou les constantes deviennent

des variables ?

On peut alors tenter de trouver des regles d'evoludon pour ces variables connaissant Ie

fonctionnement du systeme de transport.

Un tel systeme doit etre capable d'integrcr les caracterisdques specifiques du reseau de tmnsport ainsi

que celles du systeme de codage.

Et il doit surtout etre capable d'accepter et d'integrer au cours du temps les evolutions de ces

systemes.

1.4 Structure de la these

Dans Ie chapitrc 1, on etudiera en detail k notion de qualite de service vue par Ie monde des rcseaux.

II s'agit d'un expose theorique, de la description de 1'ensemble des conditions que doit rcmplir un

systeme de gestion de la QdeS pour fonctionner.

Dans Ie chapitre 2, on verra les techniques employees ces demiercs annees par Ie monde des rcseaux

pour compenser les faiblesses du systeme de transport qui penalisent la quaUte au rccepteur du flux

de parole pour les communications en temps reel.

Dans Ie chapitrc 3, on prendra Ie point de vue du monde du codage pour envisager une classification

des differentes techniques de codage disponibles actuellement en fonction des methodes employees,

puis on verra des solutions de debit et qualite variables deja existantes ou en cours d'elaboration.

Dans Ie chapitre 4, on developpera la description du modele de codage a debit variable robuste sur

les reseaux par paquets, ekbore a 1'aide des techniques vues dans les chapitrcs precedents, qui foumit

une reponse au transport en temps reel de la vobc sur un reseau par paquets qui n'assure pas de fagon

permanente cet aspect temps reel, et qui de plus tolerc des taux de pertes impoitants.



On conclura enfin sur les perspectives envisagees pour Ie codage a debit variable robuste sur les

rcseaux par paquets et plus particulierement sur Revolution de ces techniques pour la telephonie IP.



2 QDES ET TRANSPORT DE LA VOIX SUR IP

2.1 I/avenement de la QdeS

Un reseau quel qu'il soit est toujours 0011911 et optimise pour s'adapter au mieux aux caracteristiques

fondamentales de ce qu'il transporte [Vo95].

Les reseaux infonnatiques ont ete census pour transporter des donnees numeriques, genemlement

des fichiers, entre differents ordinateurs. Us ont etc fabriques pour etre capables de transmettrc un

flot numerique d'une machine a 1'autre de fa^on exacte. Ie tmnsfert genemnt un pic de tmfic pendant

un certain laps de temps d'un point a un autre. Les protocoles gerant ces rcseaux ont etc im^ines

pour etre robustes aux erreurs de canal, au detriment d'autrcs caracteristiques,en particulier Ie temps

de tmnsfert. Le tmnsport des donnees infonnatiques s'accommode d'un temps de tmnsfert qui n'est

pas mstantane.

La nature meme des donnees a transporter (fichiers de taille variable), a mene a la fabrication de

systemes de transport de tmmes (dont les tallies different selon les reseaux), qui permettent de

partager la bande passante disponible dans Ie temps entre de nombrcuses machines de fa^on efficace.

Le fait de ne pas avoir Ie temps reel comme impemtif a permis en outre d'optimiser 1'utilisation de la

bande passante sur Ie reseau en faisant cohabiter differents flux (fichiers, imprcssion, application

distante sur serveur, etc.). Chaque utilisateur se servant du reseau pendant un certain kps de temps

puis libemnt Ie medium pour les autrcs permet 1'optimisation de 1'utilisation de la bande passante en

permettant a un utilisateur d'occuper toute la bande si necessaire.

A titre d'exemple de reseau different, Ie reseau telephonique sous-utilise la bande qu'il met a la

disposition d'un usager, puisqu'on estime entre 30 et 40% Ie temps effecdf de parole dans une

conversation telephonique. II faut noter cependant que des systemes de detection de la voix efficaces

pennettent aujourd'hui d'ameliorer ce rendement.
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Au fil des ameUomdons des reseaux infonnatiques et de 1'augmentation de leur capaclte, de plus en

plus de types differents de donnees ont ete amenes a transiter sur ces reseanx, donnees trcs

heterogenes pour des applications variees.

La QdeS [Fu94, Au98] s'inscrit dans cette evolution: elle est k concretisadon de cette volonte

d'optimiser Ie transport de differents flux sur un reseau de donnees, en fonction de leurs

camctenstiques propres.

On ne considere ici que Ie cas du transport temps reel de la voix sur les reseaux utiUsant Ie protocole

IP (et la famille de protocoles afferents), qui connait depuis plusieurs annees (et pour de nombrcuses

annees encore), sous la poussee initiale dlntemet, un deploiement trcs important.

L'augmentation phenomenale de k capacite des rcseaux par paquets ainsi que leur fiabiUte croissante

ont permis d'envisager leur utilisation pour Ie transport numerique de la voix a grande echelle. Mais

les camcterisdques de ces reseaux [Pa97, Bo93] etant differcntes de ceUes du reseau commute, il a

fallu les faire evoluer dans 1'optique du transport de la voix; pour ce faire, on a rccree a Pinterieur des

rcseaux de donnees un «reseau commute virtuel» qui tente de s'approcher au mieux des

camcteristiques du RTC (Reseau Telephonique Commute) qu'on va voir maintenant.

2.2 Une reference a egaler : Ie Reseau Telephonique Commute

Meme s'ils pennettent de foumir un grand nombrc de services a valeur ajoutee par rapport au simple

transport de la voix, les systemes de telephonie IP doivent avant tout atteindre un objectif : egaler, ou

ameliorer, k qualite de telecommunication foumie par Ie RTC. Et meme si ce reseau a ses defauts

caracteristiques, comme sa faible lai^eur de bande (300 Hz a 3400 Hz) ou Ie temps relativement long

d'etablissement des communications, il est tres efficace parce que dedie au transport des

communications de voix temps reel, notamment en ce qui conceme Ie temps de transport de cette

voix, qui ne depasse pas 150 ms [G114], Ie faible taux d'erreur sur les bits de donnees et Ie respect de
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1'enchamement des donnees du fait de 1'etablissement d'un circuit physique bidircctionnel pour

chaque communication.

Le temps de transport tres court et Ie faible taux d'erreur (on parlera de taux de pertes) rcprcsentent

Ie defi majeur a atteindre sur un rcseau a commutation de paquets.

On liste ici les principales camcteristiques du RTC influen^ant k qualite subjective d'une

communication. On pourrait deja appeler ces valeurs des parametres de QdeS:

• Ie temps de transmission : ce parametre ne doit pas depasser d'aprcs les recommandations

de PUT la valeur de 150 ms en conversation intensive et 400 ms en conversation normale [G114].

• Ie taux d'erreur moyen (BER: Bit Error Rate; FER: Frame Erasurc Rate) : en de^a de 3%

de pertes de trames (par ex. pour [G729}.

• la bande passante du systeme : entre 300 et 3400 Hz..

• la qualite de la voix: PCM a 64 kbits/s [G711].

• Ie temps d'etablissement d?une communication: moins de 2 secondes.

• la permanence de qualite dans Ie temps de chaque communication.

• une signalisadon tmnsitant sur un reseau independant du rcseau de donnees, pour assurer Ie

bon fonctionnement des mecanismes de controle : composition du numero, etablissement de

la communication, maintien de cette communication, liberadon des rcssources utilisees en fin

de communication.

Le RTC, en plus de foumir un certain nombrc de valeurs des pammetres critiques a maintenir dans

un reseau de telecommunication, donne aussi des indications precieuses quant au type de systeme

physique capable de foumir de telles valeurs.

Cette reflexion a mene a constmire sur les reseaux par paquets des systemes s'approchant au mieux

des camcteristiques du RTC, comme FATM ou Ie RSVP sur IP.
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Le tableau 2.1 detaille les differences fondamentales entre la commutation de circuits et k

commutadon de paquets.

Parametrc

Circuit dedie

Bande passante

Bande passante pouvant ne pas
etre utilisee (relativement a une

seule connexion)
Tons les paquets suivent la

meme route (pas de
reordonnancement necessaire)

Lien specifique pour la
signalisadon

Congestion possible

Commutation de circuits

OU1

fixe

OU1

OU1

om

a 1'etablissement de k
communication

Commutation de paquets

non

variable

non

non

non

n'importe quand durant k
communication

TABLEAU 2.1: Compamison des valeurs des caracteristiques de communication entrc k
commutation de circuits et k commutation de paquets

2.3 Principes de gestion de la QdeS

2.3.1 Les pammetres de la QdeS

Les pararretm sont les pierres angulaires d'un systeme de gestion de QdeS. Ce sont les variables,

subjectives ou non, caracteristiques du systeme a gerer. Par exemple un tow. depertes, un debit maysn,

un debit rwximd sont des parametres importants pour un systeme de telephonie.

Dans un reseau par paquets, les parametrcs sont Ie plus souvent statistiques: ils sont definis a

Pinterieur d'un intervalle de confiance. Dans les cas les plus extremes, on ne peut meme pas garantir

que la valeur du pammetrc reste a 1'interieur de 1'intervaUe de confiance : c'est Ie cas par exemple sur

Internet lorsqu'une connexion est coupee, et que Ie reroutage des paquets peut prendre plusieurs

secondes, ce qui equivaut a une coupure de communication.

11 existe cinq types de pammetres FVo95]:
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• orientes performance, par exemple Ie deki et Ie taux de bits d'nn bout a Pautrc du systeme,

• orientes format de donnees, par exemple la resolution d'une im^e, Ie debit de tmmes d'une

video. Ie format de stockage, la methode de compression d'un flat de parole,

• orientes synchronisation, par exemple Ie delai entrc une sequence audio et une sequence

video synchronisees,

• orientes cout, par exemple Ie taux homire de connexion forfaitaire ou dependant du volume

de donnees, les droits d'auteurs d'une oeuvre,

• orientes utilisateur, par exemple k qualite subjective de Pimage (nombre d'im^es par

seconde) et du son.

Les trois premieres notions sont liees. Elles concement la capacite du rcseau a transporter les

donnees voulues. La quatrieme et k cinquieme sont deux manifestations d'une meme action: la

gestion du cout par Putilisateur.

2.3.2 La fonction de cout

La fonction de cout est Ie principal outil d'intervendon de Putilisateur sur la gestion de la QdeS. II

choisit un certain nombrc de parametres pour pouvoir utiliser un medium, tout cek en fonction du

prix qu'il aura a acquitter.

Elle peut etre definie a la fois de fagon differee (sous la forme d'un abonnement a un service) et en

temps reel (par exemple si Ie reseau a un moment donne est incapable de foumir la QdeS rcquise).

EUe admet comme parametres les paramstrs defuus ci-dessus. Elle est aussi une fonction du temps.

C'est la notion du cout versus la qualite (objective ou subjective) du tmnsport qui justifie et qui

pennet de comparer les systemes de gestion de k QdeS.
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2.3.3 Les regles

Ce sont les principes de gesdon de la QdeS. Elles sont au nombre de cinq [Ca96a].

EUes ont un camctere obligatoire dans un systeme de gestion de k QdeS (cf. TABLEAU 2.2).

La gestion de la QdeS est controlee d'un bout a 1'autrc du
tion I ~". °

systeme.

Separation Le controle des flots et ces flats doivent emprunter des
chemins differents.
Les mecanismes de QdeS doivent etre invisibles au niveau

mce I i. ;.<
applicatit.

Gestion asynchrone des ressources Le controle et Ie flot de donnees sont geres independamment.

Performance Le systeme doit utiliser certaines regles pour rcster performant.

TABLEAU 2.2 : Les cinq principes de gestion d'un systeme de QdeS

• Le principe d'integmtion

Ce principe stipule que la QdeS doit etre confi^a^^prBclictiHeet mwnteruMe d'un bout a Fautrc Ie long

du chemin que suit Ie flot de donnees dans Ie systeme.

Les differents modules impliques dans Ie transport doivent, chacun en ce qui Ie conceme, gercr ces

trois aspects de la QdeS.

L/aspect dim bout a I'autre est impossible a respecter a Finterieur du systeme qu'on a construit en ce

qui conceme la foumiturc des rcssonrces necessaires puisque ce systeme rc^oit des informations du

reseau mais ne peut lui adresser que des requetes et non des ordres. Il est forcement a la charge du

protocole de gestion du reseau. Get aspect est pris en compte dans k concepdon des protocoles de

reservation de ressources en cours d'elaboration sur les rcseaux IP.

• Le principe de separation

Ce principe conceme Pindependance des mecanismes de transport du flat de donnees, de controle et

de gestion du transport: on separc Ie flat de donnees des informations de gestion de ce flot.
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Ce principe provient mamfestement de Pexperience du monde telephonique, ou la sigwlisatwn

empmnte un canal different du flot de donnees: Ie protocole de signalisation SS7 circule sur un canal

specifique, Ie canal D, distinct des canaux B de transport pour Ie Reseau Numerique a Integration de

Services.

Meme si les donnees empruntent Ie meme lien physique, on doit les separer au niveau conceptuel.

Ce principe pose un probleme evident sur un r^seau IP, puisque la coupurc du lien de transport des

donnees implique simnltanement Parret des mecanismes de controle de la communication, et c'est

precisement pour eviter ce probleme que Ie principe existe.

II est tout a fait camcteristique de Pidee de gestion de k QdeS : on cherche a adapter aux rcseaux par

paquets toutes les idees qui fonctionnent sur les reseaux commutes, rn^me si cette adaptation

necessite Ie passage d'un moyen physique a un concept.

La gestion de k QdeS est une methode pour federer les differcnts systemes specifiques (telephone,

radio, television, reseau informatique traditionnel...) en un seul systeme polymorphe qui repond aux

besoins specifiques de chaque systeme, tout en optimisant au mieux Putilisation de k bande passante.

• Le principe de transparcnce

Le principe de tmnsparence provient directement du monde de la progmmmation infonnatique

organisee en API et de 1'organisation en couches du modele OSI [Ta96]. Il sdpule qu'une application

qui utilise un systeme de gestion de la QdeS doit pouvoir Ie faire sans se prcoccuper de la complexite

des mecanismes de cette QdeS.

La QdeS appamit done comme une couche supplementaire dans Parchitecture de tmnsport; mais ce

n'est pas une couche independante des mecanismes de transport.
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• Le principe de gestion asynchrone des rcssources

Le flot de donnees et Ie flot de controle sont gercs sur une base asynchrone. Ici encore on tente de

reproduire Ie modele classique puisque les telecommunications commutees sont gerees selon ce

pnncipe.

Sur un reseau IP, il est difficile de respecter ce principe puisque les donnees et Ie flot de controle

empruntent Ie meme lien physique, et sont done soumis aux memes aleas.

On vena plus bas que Ie RSVP permet de rcsoudre ce probleme par un mecanisme de gestion et

d'allocation des ressources sur un reseau IP.

• Le principe de performance

Ce demier principe obl^e au respect d'un certain nombre de regles au niveau du reseau de transport

pour assurer la performance du systeme, comme d'eviter Ie multiplexage ou d'utiliser du materiel

plutot que du logiciel dans les systemes de traitement.

Cest Ie respect de ce principe qui a permis, conjointement avec Ie VLSI (Very Lar^ Sccde Inteigratioiz,

integration de composants electroniques a gmnde echelle) d'envisager de faire transiter les donnees

temps reel sur des reseaux par paquets.

2.3.4 Les consequences sur Ie systeme envisage

Les cinq principes de bases definis ci-dessus amenent a un certain nombrc de constats. Dans Petat

actuel des communications sur Internet, les rcgles qui definissent un systeme efficace de gestion de la

QdeS ne sont pas toutes appliquables.

En effet on a vu que Ie principe de separation qui stipule que les donnees et les flux de controle

doivent empmnter des chemins physiques differents ne peut etre atteint que de fagon virtuelle. Le
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principe de gestion asynchrone quant a lui n'est respecte que de fa^on incomplete, pour la meme

raison.

II apparait a la suite de ces constatations que les mecanismes de reservation de bande passante (type

RSVP sur IP ou classes de service ATM) doivent s'attacher d'abord a la rcsenration de bande pour

les mecanismes de controle, avant de Ie faire pour Ie passage de la voix, dont Ie debit peut s'adapter

aux performances du reseau.

2.3.5 La structure des phmses

Les specifications de la QdeS vont definir la structure des phmses.

Pour poursuivre Panalogie, elles vont donner les limites d'utilisation des mots pour former des

phrases qui ont du « sens » dans Ie respect de la grammaire.

• Synchronisation des flots

Ce parametre conceme la pertinence de k synchronisation des differcnts flats de donnees dans un

systeme multi flots. II specific si cette synchronisadon doit etre tres precise, si elle peut varier dans un

certain domaine de tolerance ou si eUe est non pertinente.

Dans Ie cas de la telephonie, on ne se prcoccupe pas de gerer ce parametre puisqu'on ne considerc

qu'un unique flot audio : ce pammetre ne fera done pas partie des specifications du systeme.

• Qualite des flots

II s'agit des caracterisdques que Ie reseau doit foumir pour assurer Ie tmnsport des donnees. Ces

caracteristiques varient d'une application a 1'autrc. EUes peuvent aussi varier en fonction des

demandes de Yutilisatear.
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La qualite requise pour un systeme de telephonie a une borne minimale : k qualite foumie par un

systeme de telephonie IP doit au moins egaler la quaUte du RTC, avant de penser pouvoir apporter

de nouvelles fonctionmlites ou une qualite de parole superieure (avec des codeurs en bande ekrgie

parexemple).

• Type de QdeS

Le type de QdeS conceme Ie type de gestion desiree :

• deterministe : \esparanvtrs foumis par Ie systeme sont ceux negocies [Li97],

par exemple la reservation de la bande tout Ie long du chemin de communication pour une

communication telephonique sur un rcseau ATM avec la classe CBR (Constant Bit Rate : equivalent

a la commutadon de circuit).

• predictive : Ie systeme s'adapte aux variations des pammetres,

par exemple Ie debit variable foumi par un codeur video MPEG selon la nature des images qu'il

encode (B pour un encodage de Pimage, I pour une interpoktion des tmmes adjacentes ou P pour

une prediction de la tmme en fonction de la precedente).

• statisdque : la performance du systeme est gamnde avec une ceitaine probabilite,

par exemple pour un systeme de diffusion de video, ou on connatt Ie debit moyen, mais ou Ie temps

differe pennet une certaine tolerance pour sa foumiturc.

• au mieux possible : pas de gamntie de service, c'est Ie reseau sans systeme de gestion de

QdeS,

par exemple Hntemet acmel.

• Type de gestion

Le type de gestion definit Fensemble des variations tolerees pour un type de donnees pennettant au

systeme de s'adapter aux changements dus au reseau. II implique a la fois Ie systeme de QdeS pour
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les variations automatiques (adaptation des pammetres de QdeS lors d'une variation de qualite du

lien) et lft^ilisalewpou.r ses choix propres.

Ce mecanisme est directement relie au cout du service.

• CoHt du service

Ce mecanisme est a k base de la notion de gesdon de la QdeS. Lorsque Ie cout est rcpercute au

niveau de Putilisateur en temps reel, il devient Ie pammetre de commande par 1'utilisateur d'un

systeme de gestion de la QdeS.

2.3.6 Integration du modele dans un systeme de codage adaptatif

On a vu les principes qui gouvement Ie fonctionnement du systeme de gestion de la qualite de

service. Il appamtt clairement qu'un systeme de codage unifie ne pourra gamntir la qualite de la parole

que s'il est associe a un reseau de transport qui foumit des mecanismes assurant la qualite rcquise

pour la voix en temps reel.

Dans un systeme ouvert comme 1'est actueUement Hntemet, il est bien entendu impossible de

gamntir une telle qualite de transport. La validite de 1'etude n'est cependant pas rcmise en cause, dans

la mesure ou les mecanismes developpes vont ameliorer tout de meme la qualite globale, en etant

compatibles avec une evolution du rcseau qui est en train de se produire.
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2.4 Transport de la vok sur IP

2.4.1 Problematique

Le reseau Internet, comme reunion de tres nombreux rcseanx locaux heterogenes, tmnsporte les

donnees selon la loi du mieux possible (best effbri), et achemine les donnees d'un bout a 1'autrc grace

au protocole IP. Ce fonctionnement est bien adapte au transport des fichiers, dans la mesure ou il est

couple a 1'utilisation du protocole TCP qui assure un transfert exact (&tf exad) de ces donnees. De

plus, cette politique du mieux possible du tmfic Internet permet aux tmnsferts sur les rcseaux locaux

de rester prioritaires par rapport au tmfic global. On se sert de k bande passante non utilisee et done

gaspiUee.

II faut noter que ce foncdonnement a change depuis que Ie grand public accede au reseau, puisque de

nombrcux canaux ont etc construits pour faire tmnsiter specifiquement les donnees Internet.

Cette approche est bien adaptee au transport de donnees informatiques, mais elle ne 1'est pas du tout

au transport de flux temps reel: d'une part Ie manque de priorite sur les reseaux locaux penalise Ie

debit aUoue a de tels flux (les flots Internet sont les premiers penalises en cas de congestion dans un

routeur) et done la qualite de la parole [Gr85], et d'autrc part Ie mecanisme de rctrocontrole par TCP

ne peut etre employe pour les donnees sensibles au temps de tc'anspoit car son utilisation

augmenterait de fagon redhibitoire Ie temps de transfert du flux.

De plus, 1'heterogeneite des reseaux traverses et Ie manque de connaissance de 1'evolution temporelle

des differents trafics locaux sont ime limitadon a la creation et 1'utilisation d'un modele de trafic qui

permettmit de prcdire, au moins statistiquement, Ie comportement du rcseau a priori et de definir des

politiques de transport adaptees.

On envisage tout d'abord les politiques qui tentent d'ameliorer Ie transport du flat a 1'aide de

tecbiiques de protection des donnees ou de gesdon du flat, puis celles qui veulent fairc evoluer les
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noeuds (ou au moins certains noeuds) du reseau pour les rendre adaptes au transport de flots temps

reel.

2.4.2 Les modelisations statistiques

Aucun modele statistique n'est assez complexe ni ne peut recuperer assez de donnees du rcseau pour

esperer decrire parfaitement les bmsques changements de qualite de transport. Internet peut rester

relativement stable pendant une periode moyenne, puis se degmder brutalement avant de se stabiliser

a nouveau. Car 1'heterogeneite des materiek presents, les debits transportables trcs differcnts selon

les trongons, les variations importantes du nombre d'utUisateurs empechent une modelisation

globalement pertinente.

Pour Ie transport temps reel, k principale contrainte reside dans Ie fait qu'on ne peut caracteriser a

priori les changements de QdeS, et Ie manque d'un systeme de signalisation et de controle

independant du reseau de transport des donnees (cf. gestion asynchrone des ressources).

Mais Ie foncdonnement au mieux possible qui caracterise Ie reseau (et done les applications qui

I'utilisent) peut etrc ameliorc en utilisant une modelisadon statistique simple. Le principal inter^t

d'une telle modelisation reside dans Ie fait qu'on ne se contente plus alors de subir les variations de

QdeS du reseau au niveau du decodeur, mais qu'on definit des mecanismes de reaction en cas de

probleme. L'augmentation de robustesse qui en decoule ameliore genemlement la qualite de la voix.

Un certain nombrc de systemes a ete propose pour Pamelioration du transport temps reel de la video

etdePaudio[Re96].
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2.4.3 IP et ses protocoles associes

En tant que protocole de transport, IP ne foumit aucun mecanisme d'amelioration du tmnsport pour

des flots avec contraintes temporelles. Mais son omnipresence a pousse a developper de nombreux

protocoles permettant d'ameliorer Ie transport de flots specifiques. L'ensemble des protocoles

developpes depuis 10 ans sur IP est donne a k figure 2.1 0^)e95].

Couche
AppUcation

SCMP

l.-—F?:

ST

ICMP

IP

Couche
Transport

Gouche
Internet

Sous-couche
Reseau

Figure 2.1: Les protocoles de k famille IP

2.4.4 Real time Transport Protocol (RTP)

Ce protocole considere Ie systeme de transport sans chercher a Ie modifier au niveau de ses noeuds

(pas de changements de materiels), et tente plutot de compenser ses faiblesses par differcnts

mecanismes de protection des donnees au niveau de 1'emetteur et du recepteur.
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II s'insere dans la famiUe de protocoles basee sur IP au niveau de k couche Transport du modele

OSI (cf. figure 2.1).

RTP est Ie premier protocole d'amelioration des flux temps reel a avoir ete utilise systemadquement

sur Internet. II suit Ie principe de partition en niveaux d'une application et de traitement en couches

[Sc96]. II a ete integre rapidement aux systemes utilisant Internet comme rcseau de transport car il

standardise 1'ensemble des regles de "bon sens" a appliquer pour ameliorcr la qualite de reception

d'un flux temps reel.

RTP est associe a un protocole de controle RTCP (Real tims Tmmport Control Protocol) qui assure la

foumiture d'informations de controle a un emetteur sur 1'etat d'une connexion au recepteur. II se

sime au-dessus dIP et d'UDP (parfois TCP). L'mformation concemant chaque trame audio (ou

groupe de trames) est placee dans un en-tete. Les principales infonnations vehiculees pour chaque

paquet sont:

• un identificateur du type de donnees transportees, qui pennet au rccepteur de rcagir selon

Ie type de donnees qu'on lui tmnsmet (identifiant numerique d'un codeur audio par exemple),

• un numero dans k sequence des differents paquets, qni permet d'ordonner les paquets a

1'arrivee et de savoir quels paquets ont ete perdus,

• une information temporelle, qui pennet d'aider au maintien de la coherence temporclle du

flux a 1'arrivee et d'assurer k synchronisation avec d'autres flux si necessaire.

Ces informations sont pertinentes puisqu'elles rcnse^nent precisement sur les parametrcs de QdeS

les plus problemadques dlntemet pour Ie tmnsport de flots multimedia temps reel. Le type de

donnees renseigne sur la fa^on de traiter les donnees qui arrivent, puisqu'on est dans un contexte de

debit variable et done de type de source variable (RTP aide plus generalement au transport du

multimedia temps reel, c'est a dire principalement 1'audio et k video). Le numero de sequence permet

de reordonner les paquets a 1'arrivee si on a Ie temps, puisque leur sequencement est primordial pour
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la reconstruction du flot temps reel et que Ie reseau peut inverser des paquets. L'etiquetage temporcl

permet au r^cepteur d'etre renseigne et de corriger si possible les problemes de g^ue dus aux

routeurs du reseau (U peut comparer Ie temps d'envoi entre deux paquets avec Ie temps ecoule a la

reception).

RTCP se charge du retour (foodlxtck) du recepteur vers 1'emetteur concemant les pertes et la gigue, et

du controle des sessions de communication.

RTP represente nne maniere pragmatique de foumir une information pertinente qui ameliore Ie

controle du transport temps reel. Mais il possede un desavant^e majeur pour Ie transport de 1'audio

a bas debit: 1'augmentation de la taille des paquets. Pour un systeme de videoconference a 1 Mbit/s

ou meme d'audio au-dessus de 64 kbits/s, 1'ajout d'information d'un en-tete RTP ne reprcsente guerc

une augmentation significative du debit global: Pensemble des trois en-tetes ajoute 40 octets a

chaque paquet. Pour une connexion a 8 kbits/s, les en-tetes IP et UDP, meme en considemnt les

mecanismes de compression d'en-tete [Ca97] qui ameliorcnt grandement la situation mais dont la

gestion doit etrc assurce par les noeuds du reseau, rcprcsentent une augmentation importante du

debit, et il faut limiter au maximum 1'envoi d'informations non indispensables pour 1'augmentation de

k qualite du flux.

En consequence, Ie systeme propose conserve les principes de gestion de RTP, mais diminue la taille

des informations tmnsmises.

2.4.5 Stream Protocol fST ID

Ameliorer k qualite de k vobc et de k video temps reel est un probleme qni se pose depuis plusieurs

annees. ST II [De95], protocole oriente connexion, est k proposition d'un mecanisme de reservation

de ressource qui se situe au niveau dIP. II compense 1'absence de reservation de bout en bout des
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ressources (cf. principe d'integradon). ST II devait permettre Ie transport temps reel de n'importe

quel type de media.

En application directe des regles de gestion de QdeS, ST II decrit les mecanismes de controle de

connexion grace a SCMP {Stream Contvol Messa^ Protocol) son protocole de gestion qui rcmplace

ICMP (Internet Control Messa^ Protocol) Ie protocole de controle dlP.

Les paquets ST II peuvent etrc encapsules dans les paquets IP, pour permettrc la migration

progressive et compatible du reseau ou de certains de ses noeuds.

ST II n'est plus utilise actuellement mais son developpement a servi de base de travail pour la

realisation des specifications de RSVP dont on va voir Ie principe de fonctionnement maintenant.

2.4.6 ReSerVation Protocol rRSVP)

RSVP a ete developpe pour repondre a la demande generee par de nouvelles applications : il s'^it de

systemes multipoint a multipoint (comme la videoconference), et qui ont des demandes specifiques

en tennes de delai de transmission et de debit. Llntemet tmditionnel, modele point a point et au

mieux possible ne foumit evidemment pas les caracteristiques reqnises (des projets a Pinterieur du

reseau, comme Ie MBONE, foumissent deja du multicast).

Un protocole a done etc imagine pour ameliorer Ie service rendu par Ie reseau, en utilisant k notion

de qualite de service vue plus haut. Contmirement anx modeles de gestion de QdeS sur un type de

reseau pardculier, ce qui donne une homogeneite au comportement du reseau et done aux

mecamsmes de gestion de QdeS, RSVP doit etrc capable de fonctionner en environnement

heterogene, et ce autant au niveau des differcnts routeurs qui appartiennent a des rcseaux exploitant

des tecWques differentes, des differents debits offerts par les tron^ons d'une connexion (on pensera

a un utilisateur connecte par modem a un foumisseur de service versus un ordinateur sur un rcseau
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local par exemple) que des utilisateurs en bout de chame dont k demande peut varier, notamment la

qualite obtenue versus Ie prix paye pour 1'obtenir.

RSVP est done gere principalement par Ie receveur, qui seul connait exactement la qualite qu'il regoit

et les besoins qu'il a. Mais RSVP est aussi gere au niveau de 1'emetteur qui seul peut specifier la

qualite qu'il peut effectivement atteindre et rmintemrpovir une connexion donnee (cf. Figure 2.2).

les routeurs
reservent de la serveur

bande -—^_ routeur
passante

^ )

Ie client /
maintient 1'etaf

client

Figure 2.2 : Fonctionnement general de RSVP

RSVP gere k QdeS en fonction de cinq pammetrcs [2h93] :

• La specification du flux : c'est Ie coeur du systeme, puisque c'est Ie kngage commun qui

permet a 1'application utilisatrice de specifier ses besoins en termes de qualite de transpoit, Ie reseau

repondant en donnant les caracteristiques qu'il peut foumir.

• Le routage : Ie reseau doit etre capable de choisir un chemin pour lequel les param^tres de

QdeS requis vont etre atteints.

• La reservation des ressources : Ie reseau doit etre capable d'allouer toutes les ressources

necessaires au niveau des noeuds (buffers dans les routeurs par exemple).
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• Le controle d'admission: pour pouvoir continuer d'assurer la QdeS des connexions deja

etablies, RSVP doit accepter ou ref user les nouveUes admissions en foncdon des allocations de

ressources qu'eUes unposent.

• La temporisation des paguets_: les noeuds du rcseau doivent avoir des mecanismes de

temporisation adaptes pour pouvoir faire un choix efficace dans I'ordre d'envoi des paquets (gestion

efficace des files).

Pour permettrc au mecanisme de s'adapter aux configurations distinctes rcncontrces sur Ie rcseau,

RSVP est oriente recepteur. C'est Ie recepteur du flux de donnees qui adresse les rcquetes aux noeuds

pour qu'ils maintiennent une certaine QdeS. Ceci permet, notamment dans les connexions

muldpoint, que Ie flux reserve corresponde reellement a ce qui est demande par Ie recepteur. Ce sem

ensuite au rcseau d'atteindre les caracteristiques rcquises s'il Ie peut.

RSVP est ici envisage pour fonctionner sur IP, mais il a ete prevu pour foncdonner sur n'importe

quel rcseau aymt un autre mecanisme de routage (sur ATM; par exemple).

De nombreuses architectures de gesdon de k QdeS ont ete developpees ces demiercs annees

[Ca96b], mais 1'interet de RSVP est de pouvoir fonctionner dans un environnement heterogene, ce

qui Ie rend particulierement adapte a Internet. Pour Ie foncdonnement sur IP, et dans k philosophic

de deploiement des protocoles sur Internet, RSVP est capable de fonctionner avec des noeuds IP qui

ne Ie comprennent pas, ce qui doit permettre son deploiement progressif [ZhOO].

2.4.7 Voix et autres reseaux par paquets

Dans la mesure ou un reseau est capable de foumir les camcteristiques minimales (taux de pertes,

gigue et delai de bout en bout bomes), il peut etre utilise de fa^on pertinente pour Ie tmnsport temps

reel de la voix. De plus, les reseaux etant actuellement tous capables de tmnsporter des paquets IP, Ie
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developpement d'un systeme de tmnsport temps reel sur un reseau specifique pourra toujours etrc

interconnecte aux autres reseaux par ce biais.

2.5 VobcsurATM

Dans cette section, on explique simplement en quoi PATM est une solution trcs interessante pour Ie

transport de k voix temps reel (il a ete congu pour etrc capable de k transporter) car il optimise la

ressource disponible bien mieux que Ie RTC qui alloue les ressources par bandes de 64 kbits/s.

Dans sa structure, PATM inclut des Classes de Service, dont seulement trois sont intercssantes pour

un systeme temps reel. Ces trois classes sont donnees dans Ie TABLEAU 2.3.

Qasse

CBR: debit constant

RT-VBR: debit variable temps reel

NRT-VBR: debit variable non temps reel

Description

Similaire a la commutation de circuits

Ideal pour la telephonie a debit variable, si Ie
temps de transfert peut etre maintenu faible

Se mpproche des caracteristiques de llntemet
actuel

TABLEAU 2.3 : Classes de service d'un reseau ATM pour Ie temps reel

Ces classes ont pour fonction d'allouer la bande de la fa^on k plus efficace possible pour une

application donnee, tout en ne gaspiUant pas la rcssource disponible pour d'autrcs applications

utilisant Ie reseau au meme moment (principe d'allocation optimale des ressources des rcseaux par

paquets).

D'une part, Pallocation des ressources necessaires a un certain service Ie long d'un chemin au

moment de Pmitiation de la communication pennet de gamntir une certaine QdeS tout au long de k

connexion (ceci reproduit Ie mode de fonctionnement de la commutation de circuits). D'autre part,
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Ie muldplexage temporel optimise statistiquement 1'utilisation de la bande passante (ceci rcproduit Ie

fonctionnement de la commutadon de paquets).

Malgre cela, la gestion se fait sur une base statistique. Il peut done arriver que la ressource au niveau

d'un routeur soit toute utilisee. On est alors obl^e de gercr Ie meme genre de probleme que sur un

reseau IP (pour les flux non assures par leur classe de service).

Pour augmenter k vitesse de routage, k gestion des erreurs de cellules a ete devalue aux extrcmites

du reseau. Ceci peut devenir problematique en cas de congestion d'un flux temps reel: Ie rccepteur

constatant la perte de tmmes n'a pas Ie temps de demander a Pemetteur un rcnvoi des donnees

concemees.

2.6 Vobc sur Relais de Trames

Le relais de tmmes intervient au niveau de la couche 1 et une partie de la couche 2 du modele OSI.

II permet de transporter des tmmes, mais il ne comporte pas de mecanisme de gestion de congestion

et de controle d'amvee convenable des trames: ceci incombe au systeme utilisateur qui doit

Pimplementer si cette fonction est critique pour lui. Le rclais de trame ressemble done beaucoup au

transport par UDP sur IP.

Sa faiblesse reside dans son incapacite a reguler les cas de congestion. Sa principale force reside dans

la simpUcite des mecanismes de transport qui pennettent la rapidite du systeme et Ie peu de

complexite des noeuds.

Le systeme envisage dans ce travail est adapte au fonctionnement sur rclais de trames puisqu'il

compense justement les faiblesses de ce type de r6seau [Sm93].
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2.7 Conclusion

Les reseaux par paquets transportent de la Voix temps reel depuis plusieurs annees deja, autant a

cause de 1'augmentation phenomenale de la bande passante et de k mpidite des materiels que de

1'amelioradon des mecanismes de transport.

Les reseaux qui assurent une Qualite de Service dans leur gestion pennettent Ie transport efficace de

la voix temps reel: en effet, Us out alors les memes camcteristiques que les reseaux a commutation de

circuit (et meme des degradations inferieures sur la fibre optique compare a la paire torsadee du

RTQ, et les codeurs tmditionnels sont alors parfaitement adaptes.

Mais lorsque la gestion du reseau se fait au mieux possible, gestion efficace pour les donnees car elle

pennet d'optimiser 1'utilisadon de la bande, la qualite de la voix n'est plus assuree pour les

communications temps reel.

La constitution de regles d'interfa^age du systeme de codage avec Ie rcseau et leiu" travail en

cdlaboradon presentent done un avantage certain, avec adaptation des techniques de cod^e au

systeme de transport lui-meme, pour a la fois conseryer 1'avant^e de k gestion statistique de k

bande passante et gamntir la qualite de la voix en temps reel.
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3 ROBUSTESSE DU PLOT DE PAROLE AUX ERREURS DE CANAL

3.1 Introduction

Le probleme de 1'ai.^mentadon de la robustesse du tmnsport des paquets sur Internet a fait 1'objet de

nombreuses emdes [Ha95, Bo97, Bo99]. Un certain nombre de techniques sont employees qui ont

ameliore de fa^on sensible la qualite de la voix, en particulier pour la diffusion (streanw^. Mais ces

techniques d'augmentation de la robustesse se font toutes au detriment d'un parametrc fondamental:

Ie temps de transport. Ce pammetre est pourtant 1'element Ie plus problematique du tmnsport sur

Internet. On va voir ci-dessous 1'ensemble des methodes logicielles impkntees aux extrcmites d'une

connexion qui augmentent la robustesse d'un rcseau par paquets, en ayant toujoutis en t^te de limiter

au maximum Ie temps de transport. Cette gestion est un dosage de deux mecanismes antagonistes.

On etudie, dans un premier temps, Ie probleme de la gigue entrc les paquets et les methodes qui

permettent de limiter ses effets nefastes. On se prcoccupera ensuite du probleme de controle du

debit emis par la source en fonction du debit variable transportable par Ie reseau [Ga93]. On tmitem

enfin des mecanismes permettant de limiter les effets des pertes de paquets (ou retards trop longs)

subies lors d'une connexion temps rcel.

3.2 La gigue

3.2.1 Presentation du pmbleme

Un paquet de voix qui transite sur Internet lors d'une connexion telephonique ou d'une diffusion

(stmimin^, et done dans un contexte temps reel ou faible temps differe, passe par un certain nombrc

de noeuds du reseau (routeurs, passerelles,...). Chacun de ces noeuds doit gercr un grand nombrc de

paquets qui proviennent de sources differcntes et qui representent des flots aux caracteristiques
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differentes. Les temps de traitement au niveau de chaque routeur varient done en fonction

d'elements independants de k connexion audio, elements non connus a priori. Ceci donne naissance

a une gigue (jittef) du temps d'arrivee des paquets successifs au niveau du recepteur comme on Ie voit

^ la figure 3.1.

150 200 250 300

paquets

Figure 3.1: Temps d'arrivee variables entrc Montreal et SheArooke

(les paquets sont emis toutes les 20 ms, la valeur -1 correspond a un paquet perdu)

Les donnees de la figure 3.1 proviennent d'un test effectue avec Ie codeur G729 a 8 kbits/s. Les

paquets, emis toutes les 20 ms, contiennent un en-tete IP (20 octets), un en-tete UDP (8 octets), un

en-tete contenant Ie numero de paquet et Ie numero de codeur (3 octets), et deux trames de parole

G729 de 10 octets chacune, soit des paquets de 51 octets. Le debit ainsi obtenu est de 20.4 kbits/s.

Les paquets sont done envoyes en UDP, les deux machines connectees etant en disponibilite totale

pendant Pexperience.
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Une cause de la variation de mesure de gigue est k desynchronisation entrc les horloges des

machines aux extremites, a cause des frequences d'horloge differentes qui induisent des decades

importants compares a 1'echelle de temps a laquelle operent les codeurs (de 1'ordrc de la milliseconde

ou de la dizaine de millisecondes). Il apparait done important de synchroniser les deux machines

avant toute experience. Un mecanisme de synchronisadon est foumi par NTP (Network Time

Protocol, [Mi92]) qui permet d'attenuer cet effet.

Pour controler la gigue, il est impossible d'intervenir au niveau des noeuds du rcseau. On gerc done Ie

phenomene au niveau du recepteur. La gigue est prejudiciable a k quaUte de 1'audio, puisque des

coupures dans un flot de parole cansent des discontinuites dans des signaux souvent quasi-

stationnaires. Get effet est comparable au HockwgeffGCt que 1'on rencontre dans certaines methodes de

codage par tmnsformee. Ces discontinuites sont dommageables a k qualite de 1'ecoute, et elles ne

peuvent etre supprimees qu'en eliminant la gigue ou en modifiant temporcllement la fonne d'onde

pour combler les vides.

3.2.2 Controle de gigue

On a vu que la seule fagon de gerer Ie phenomene de gigue est d'intervenir au niveau du rccepteur.

La methode utilisee pour supprimer la gigue est 1'implantation d'une file d'attente au niveau de ce

recepteur.

Soit ^ Ie paquet qui vient d'etre re$u. II faut, avant de jouer les informations contenues dans pi (il

peut s'agir de plusieurs tmmes audio et dans Ie systeme considere les trames sont au nombrc de 2,

soit 20 ms ou deux tmmes de parole G729 qui est choisi comme valeur theorique d'emde), s'assurcr

que Ie paquet p,+i aura Ie temps d'amver pendant la lecture de 1'audio contenu dans p,. Soit 4 ce delai.
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Le paquet pi arrive

Pi

di<dn Le paquet pi+i
amve

t+di

Pi+1

di>dn^ Lepaquetp^n'est ^
pas amve

pi+i reconstnut

Figure 3.2 : Mecanisme d'attente du paquet suivant

Les trames de p^i sont recuperees de p, si Ie deki d'arrivee

est superieur au deki maximum tolerable: d; >dmax

La valeur minumle de d, est 0 si p, et p-^ anivent 1'un a k suite de 1'autre (a la suite d'un retard), Ie

temps ideal etant 20 ms soit exactement Ie delai a Pemettenr. La valeur maximale de d, est mfinie si

Pi+i est perdu.

On voit que 4 ne Peut etre gerc clue statistiquement. Le mecanisme de controle de gigue, qui ajoute

au delai global de transmission, est fortement lie au mecanisme de controle des pertes de paquets,

puisque tout paquet elbiine par Ie controle de gigue est a la charge du mecanisme de rcstaumtion des

paquets perdus (cf. section 3.4). Le compromis doit aussi minimiser Ie delai global de transport.

En consequence, la valeur de 4 depend aussi des valeurs des parametres de controle de perte.

Mais on n'etudie ici k gestion de 4 que de fa^on independante dans un premier temps. La gestion

conjointe sera vue au chapitre 5.
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•_Bomes min et max

On cherche a trouver les bomes de variation de 4 acceptables dans Ie systeme.

La valeur minimale djnm est theoriquement 0, lorsqu'un paquet est rctenu plus de 20 ms au niveau

d'un routeur: Ie paquet suivant Ie mttrape et les deux paquets consecutifs arrivent ensemble au

recepteur.

La valeur maximale c^ est la valeur au-dessus de kquelle un paquet doit etrc considerc comme

perdu. Cette valeur depend a la fois du temps de tmnsport sur Ie reseau et du taux de pertes de

paquets. En effet, si la duree A; de transport est courte, on peut se permettre d'augmenter d^, pour

augmenter du meme coup la probabilite d'arrivee des paquets dans Ie temps imparti. Mais si A; est

plus long (proche des valeurs limites d'une communication temps reel ou meme superieur, soit plus

de 150 ms d'apres [G114]), il faut diminuer k valeur de c^ tout en controlant Ie taux de pertes.

La valeur maximale toleree dans Ie systeme de gestion de gigue est c^ <= 60 ms soit selon Ie codeur

utilise entre 2 et 6 trames de parole. Avec cette valeur et dans Penvironnement de test, 95% des

paquets (pour Ie cas 10 ms) arrivent dans les temps, et les 5% rcstants sont recuperables par les

mecanismes de redondance decrits a la section 3.4 (5% de pertes est une pmpoition facilement

recuperable grace a la redondance).

On a done defini les bomes de variation du pammetre de QdeS 4. II faut maintenant definir les

regles de gesdon de 4 au cours d'une communication [Ra94].

La valeur de 4 peut augmenter avec Ie mecanisme d'attente des paquets en retard, mais il faut aussi

pouvoir la diminuer pour rattmper ce retard. On utilise Ie fait que Ie temps de parole reel dans une

conversation soit relativement faible (30 a 40 %). Chaque periode de silence, ou peu ou pas

d'information est envoyee (au maximum Peneigie d'un bruit de confort), pennet de rapprocher 4 de

sa valeur mmimale, et ainsi de reinitialiser Ie mecanisme. Toutes les 9 trames de silence consecudves
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avec un codeur donne, Ie m^canisme enleve une trame, et regagne ainsi la longueur de cette tmme

par « compression » de silence.

Soient les grandeurs suivantes :

- ti 1'instant de depart du paquet pi,

- t'i 1'instant d'arrivee du paquet p;,

- j; Pinstant ou Ie debut des donnees du paquet p, est joue,

- qj Ie retard supplementaire du paquet p; accumule dans les buffers du reseau,

- r; la duree entre 1'emission du paquet t, et 1'instant ou il est joue j,, soit r; == j, - t;.

Le mecanisme possede deux etats : Ie premier etat permet d'estimer k taille du buffer pour un paquet

amvant au debut d'une sequence de parole. Le second correspond aux paquets qui suivent Ie premier

paquet d'une sequence de parole.

On choisit comme valeur estimee de j^ [Ra94]:

j,=t,+r,+4q, (3.1)

ou i est Ie premier paquet d'une sequence.

Pour k >i Pindice d'un paquet de la sequence de parole active,

Jk-Ji^^-t, (3.2)

Les valeurs estimees q, et r, sont donnees par (3.3) et (3.4) d'aprcs [Mi83].

t',-t,^q, \q,=aq,.,+(\-a)(t',-t,)

t',-t,>g,' \i,=P g^+d-W-t,)

r,=ar,_, +(!-«)[?, -((;-?,)] (3.4)

ou a (proche de 1) = 0,99 et P = 0,75.
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L'utilisation de R pennet a 1'estimateur ^, de converger plus rapidement en cas d'anivee soudaine de

paquets en retard: il s'agit de tmiter Ie cas d'un decalage subit important, puis de I'anivee massive

d'une serie de paquets (hwsi), cas Ie plus frequent pour les retards de paquets, du au fait que des

series de paquets (plutot que des paquets solitaires) sont retenues dans un ou plusieurs noeuds au

niveau des buffers d'attente, puis mpidement achemines ensemble des que Ie noeud dispose de la

ressource necessaire.

3.3 Controle du debit de donnees

3.3.1 Les sources d'infonnation

Les reseaux par paquets, de par leurs mecanismes de foncdonnement, sont efficaces dans la gestion

des flats a debits variables. Cette propriete est utilisee pour ameliorer la qualite genemle de la parole

d'une part en reduisant Ie risque de congestion au niveau des noeuds (par diminution du debit global)

et d'autre part en utilisant les instants ou Ie transport se fait bien pour augmenter Ie debit emis et

done la qualite de parole.

Pour controler Ie debit, Ie systeme a besoin d'informations du recepteur qui est seul capable de

foumir un etat coherent du reseau. D'autrc part, ce debit est a la fois fonction des caracteristiques

temporclles de 1'audio a vehiculer (silence, parole voisee, ...) qui peuvent modifier sensiblement Ie

debit audio a transporter et des redondances ajoutees par Ie mecanisme de controle de pertes.
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Ie codeur
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Etatdu

l-fc. neseau

paquet rc$u paquet en retard
ouperdu

Figure 3.3 : Les sources d'informadon du mecanisme de controle de debit

3.3.2 Un modele de controle de debit

Pour pouvoir reagir, Ie module de controle de debit a besoin de connattre 1'etat du rcseau. Mais cet

etat ne peut pas etrc foumi en temps reel par Ie recepteur, d'une part car Ie temps de tmnsfert du

recepteur vers 1'emetteur n'est pas borne, d'autrc part parce que foumir cet etat a 1'emetteur

augmentemit Ie debit a transporter au detriment des donnees audio, et enfin parce que Ie moment ou

les besoins sont les plus marques pour utiliser Ie controle de debit est celui ou Ie reseau tmnsporte

iml 1'infomiadon, done on risque de n'avoir pas 1'information au moment precis ou on en a besoin.

Pour toutes ces raisons, Ie recepteur foumit seulement a 1'emetteur des informations a intervalles

reguliers espaces dans Ie temps, de 1'ordre de plusieurs secondes. Le systeme ne peut changer de

codeur cTune tmme a Pautre, et Ie delai de 1'ordre de k seconde s'est revele efficace pour s'adapter

aux variations a moyen terme de la qualite du reseau ; on utilise 2 secondes, qui est un compromis
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entre Ie debit supplementaire a transporter que cek represente et 1'actualisadon temporelle suffisante

des informations.

Le controle de debit au niveau du systeme de codage s'effectue pamii les codeurs utilises dans Ie

systeme : n'ont ete rctenus que des codeurs CELP (Code Excited Linear Prediction), pour la qualite

de parole qu'ils pennettent d'atteindrc, au regard du debit limite de sortie du codeur. L'utilisation de

codeurs de la meme famille permet en outre de partager les informations entre les differents codeurs.

Ce partage n'est pas effecme dans Ie systeme presente mais directement impknte dans Ie travail

effectue avec PAMR WldeBand qui possede plusieurs debits et peut en changer d'une trame a Pautrc

[AnjOl].

Les debits disponibles vont de 5 kbits/s a 16 kbits/s et sont donnes au Tableau 3.1.

Technologie

ACELP

ACELP

ACELPWide

ACELP

Taille des trames

30ms

18ms

20ms

10ms

Debit

5.0 kbits/s

8.5 kbits/s

12.8 kbits/s

16 kbits/s

Bande de frequences

50-4000, NamjwBand

50-4000, NarrowBand

50-7000, m^Band

50-7000, mkBand

TABLEAU 3.1: Codeurs dusysteme

Ces debits ne sont pas les seuls disponibles en realite, dans la mesnre ou Ie detecteur d'acdvite vocale

(VAD) permet de diminuer la taille encodee de certaines trames en ne gardant qu'un bruit de

confort, abaissant ainsi Ie debit moyen a transporter.

Le controle du debit revolt des infonnations de debit du mecanisme de controle de pertes, (cf.

fig. 3.3). Car Ie debit final depend a la fois des ajouts d'en-tetes IP-UDP-RTP et des rcdondances

mter frames.
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3.3.3 Algorithme de controle de debit

L'algorithme d'adaptation du debit procede comme suit:

- toutes les s secondes, 1'emetteur revolt du recepteur les mforma.tions suivantes :

• Ie numero du premier paquet de la periode,

• Ie nombre de paquets perdus (pour cause de perte ou de retard) pour chaque type de

codeur utilise.

Ces informations permettent a 1'emetteur d'estimer une moyenne de la qualite obtenue au rccepteur.

De plus, ceci lui pennet de calculer Ie debit effectivement rc<yU, et de Ie comparcr au debit qu'il vient

d'emettre, parametre dont il calcule la valeur au fur et a mesure de 1'envoi des paquets.

Au debut d'une connexion, Ie systeme utilise Ie codeur de plus faible debit, pour tester la qualite du

reseau. Lorsqu'il commence a recevoir des informations en rctour, il peut alors choisir d'augmenter Ie

debit si 95 % des trames ont ete regues.

L'augmentation de debit est compensee en partie par Ie demarrage du V AD. L'algorithme essaie

ensuite de foumir un debit rod (avec VAD) inferieur ou egal au debit effectivement arrive au

recepteur. Pour cek, Ie systeme conserve 1'ensemble des informations recuperees concemant chaque

trame au moment de son emission. II s'agit:

• de 1'indication de tmme de parole ignorce ou non : parole encodee ou seulement bruit de

fond.

• du type de signal contenu dans k trame : innovation indispensable, signal quasi stationnaire,

bruit.

• du type de codeur utilise.
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Grace a ces informadons. Ie codeur peut calculer Ie debit qu'il a emis et Ie comparer au debit rc^u par

Ie decodeur apres pertes sur Ie reseau.

Pour tester Ie mecanisme, on a relie deux ordinateurs par une liaison a 112 kbits/s (un cable pamllele

en mode bidirectionnel). Une connexion audio temps reel est realisee entre les deux systemes,

disposant de toute k bande. Puis Ie systeme doit partager Ie debit avec une connexion de test dont Ie

debit augmente graduellement. Le systeme adapte alors son debit en foncdon du debit disponible.

On voit a la figure 3.4 Revolution du debit du systeme (Ie K4D n'est pas actif).

16

debit
(kbits/s)

12.8

8.5

5

^

70,,.,:

.8Q.,,,J

90 ;
^

n arrive plus

110

100

0 t0tl t2 l3

temps (s)

Figure 3.4 : Controle du debit du codeur

Le decalage entre Ie moment ou Ie debit de la connexion de test augmente et la diminution du debit

du codeur (changement de codeur dans Ie systeme) est du au fait que 1'emetteur apprend du

recepteur que des paquets sont perdus en trop grand nombre par rctour d'information de ce

recepteur (toutes les 2 secondes comme on 1'a specifie plus haut). Pendant cette periode de latence, la

qualite de la parole au recepteur se degmde, et les mecanismes de compensation sont utilises.
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Le mecanisme de controle de debit travaille dans un premier temps sur Ie debit de codsvge foumi au

mecanisme de mise sur Ie reseau. Le debit reellement foumi est mferieur au debit foumi a cause de

1'utilisation du VAD. Cette caracterisdque permet de donner plus de debit disponible au mecanisme

de controle de pertes. Les debits atteints ne sont jamais les debits demandes, mais plutot des valeurs

approchant la valeur voulue. Comme on Pa vu precedemment, ceci n'est possible que grace a la

facilite avec kquelle un rcseau par paquets gerc des debits constamment variables.

On va voir imintenant les differents mecanismes de controle des pertes utilises dans les rcseaux par

paquets.

3.4 Mecanismes de controle des pertes

3.4.1 Automatic Repeat Request (ARQ)

Ce mecanisme simple se commande au niveau du recepteur, qui redemande 1'envoi des paquets

perdus. II correspond au mecanisme de renvoi de paquets de TCP en cas de non confirmation de

reception, sauf que dans ce systeme Ie recepteur salt s'il n'a pas rcgu un paquet de fagon immediate,

les paquets etant sequences. Il est efficace au niveau de la diffusion (stminir^, ou des delais de

transmission de quelques secondes sont acceptables. II est impensable dans un systeme temps reel

dans lequel la variation des caracteristiques de k parole se fait sur une echelle de temps plus petite

que 1'echelle du temps de transport de bout en bout, ce qui impUque que toute information transmise

avec un tel retard n'est d'aucune utilite.
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3.4.2 Forward Error Correction fFEO

Comme pour Ie controle de debit, un mecanisme de controle de pertes en boucle ouverte estime les

pertes encoumes pour adapter les m^canismes de redondance [Pe98]. Ce mecanisme (cf. figure 3.5) a

besoin a k fois d'un modele statistique de 1'evoludon des pertes et d'informations rcguliercs du

recepteur pour reajuster ses estimateurs [Po98].

Emetteur

forme d'onde

X, x
"^-

Reseau

donnee rcdondante du
paquet prccedent

Aput de donnees
inter paquets

R^cepteur

forme d'onde rcconstituee

f" HI
\

...I

\
""•X

I
paquet perdu

Recuperation des
donnees perdues grace

au paquet suivant

Figure 3.5 : Mecanisme de Fanmrd Error Corroctwn

Ce mecanisme semble particulierement adapte, meme en considemnt 1'utilisation de codeur a tres bas

debit, dans la mesure ou k principale cause de degmdation de 1'audio sur un reseau par paquets reside

dans 1'absence totale mais temporaire d'une quelconque information d'innovation: Ie decodeur n'a

plus d'information au moment ou des evenements temporels ont lieu. II ne s'agit done pas de

maintenir k qualite obtenue par Ie codeur en cours d'utilisation, mais plutot de limiter les artefacts

causes par 1'absence d'information a cause de paquets perdus.
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Un compromis doit etre trouve entre trois pammetres opposes : d'une part la taille des paquets aprcs

ajout de redondance limitee par la bande passante du reseau. D'autrc part, Ie temps qu'il faut attendre

pour pouvoir ajouter la redondance inter trames. Enfin la quantite de protection rcquise pour assurcr

une ameUoration substantielle de la qualite subjective de 1'audio a k reconstruction.

Augmenter la taiUe des paquets doit se faire de fagon controlee, puisque cette augmentation va

accrcutre Ie debit, et consequemment Ie risque de perte.

Un autre probleme a propos de cette methode : c'est Ie rccepteur qui peut juger de la qualite obtenue,

et doit done renvoyer des informations pa.rfeec&wk. Ceci veut dire que Ie controle ne peut se faire

que sur un moyen terme (jusqu'a plusieurs secondes, compare aux quelques dizaines de millisecondes

des trames). Pour compenser cette faiblesse, on considere toujours a priori qu'a 1'emetteur les

conditions du reseau sont moins bonnes que ce qui a etc observe par Ie rccepteur au cours du demier

message. Cette politique du pire permet de mieux reagir aux pertes de paquets brutales sur Ie rcseau.

3.4.3 Mesure des pertes sur Ie reseau

Les pertes de paquets sont dues a des engoigements au niveau des routeurs, et sont done

directement liees a la charge globale du reseau.

La mesure des pertes a ete effectuee en mode point a point entre Montreal et Sherbrooke, un jour de

semaine. Les resultats sont presentes sur k figure 3.6.

On constate que les pertes de paquets sont faibles. Car k qualite du reseau s'ameliorc de fa^on

constante. Mais ces donnees sont pardelles, puisqu'elles ne tiennent pas compte des paquets trop en

retard, qui dans Ie systeme sont considercs comme des paquets perdus (et il faut rappeler qu'un

paquet reprcsente deux tmmes de parole). Une donnee importante est la quantite de paquets

consecutifs perdus. En effet, un paquet perdu peut etre assez facilement reconstruit pour minimiser
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1'impact sur la qualite de la parole, alors qu'au-dela de plusieurs paquets consecutifs perdus,

PinteUigibilite de la parole ne peut plus etre assuree (manque d'mformation d'innovation).

1: perdu

50 100 150 200 250 "300

paquets

Figure 3.6 : Exemple de pertes de paquets entre Montreal et Sherbrooke

(entre 13h et 14h, mardi 14/11/1999)

On trouve dans la Uttemture des rcsultats differcnts sur 1'analyse du nombre de paquets consecutifs

perdus [G93, Bo93]. La politique d'ai^mentation de la robustesse qui en decoule en est sensiblement

changee, en ce qui conceme la redondance inter tmmes.

Au vu de 1'emde menee, on considerc la reconstruction des paquets perdus jusqu'a 2 paquets

consecutifs au maximum. Au-dela de cette valeur, Ie systeme n'est plus capable d'assurcr la qualite de

h parole de fa<y0n tmnsparente : il y a degradation.

Cette approche permet d'une part de compenser 1'ensemble des pertes isolees de paquets (majorite

des cas) et d'autre part de minimiser Pimpact des pertes cont^ues.

On ne peut imaginer un systeme qui inclurait des mformadons completes (Ie flot a la sortie d'un

codeur bas debit par exemple) dans chaque paquet pour plus de 2 paquets consecutifs, meme pour
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des codeurs a faible debit. L'augmentation de debit qui en decoulerait serait insoutenable pour les

connexions a faible vitesse considerees et, surtout, Ie temps de transport global en semit trap affecte.

Pour etrc capable de s'ajuster, Ie systeme a besoin d'utiliser un modele de simulation de 1'evolution

des pertes encourues, qui s'ajuste a chaque fois que Ie recepteur foumit des informations statistiques

sur les pertes rceUes.

3.4.4 Modele de suivi des pertes

Soit 1'ensemble des etats des differcnts paquets arrivant au niveau du recepteur X,, ; e N, considere

comme un processus de Markov discrct d'ordre 1. Les X, prennent lenrs valeurs dans Pensemble

E = {0, 1}, 0 representant un paquet effectivement re^u et 1 un paquet considerc perdu (done

effectivement perdu ou considere perdu par Ie mecanisme de gestion de gigue).

P designe une probabilite, x^ designe k valeur de k variable aleatoire X;.

La probabilite de passage d'un etat a un autre, ou transition, ne depend que de ces deux etats, et est k

probabilite condidonnelle:

P(X,-^/X,i-^-P(^/^

En notant P(X^ = l/X;.i ==0) = p et P(X; = 0/X,.i = 1) = q, on obtient Ie schema de tmnsition du

modele, donne a la figure 3.7.

Figure 3.7 : Modele de Markov d'ordre 1 reprcsentant Ie processus de pertes

47



La matrice de transition du modele est une matrice stochastique, donnee par (3.5):

M=\
\-p p

q \-q_
(3.5)

Le vecteur v =[Vi, V2J correspondant a une distribution stationnaire de la chaine est solution du

systeme (3.6) :

v=vM
2

EV,=I
'=1

(3.6)

Soit

=k. V2]=
^p+q p+q^

ou Vi est Ie taux de reception moyen et V2 Ie taux de pertes moyen.

(3.7)

• Mecanismes de reconstruction

II existe deux types de methodes pour compenser k perte d'un paquet : utiliser 1'informadon des

paquets contigus et exploiter les caracteristiques temporelles de la parole ou ajouter de 1'informadon

de redondance aux paquets contigus pour ameliorcr la qualite de la reconstruction.

Methodes sans aJout d'mforrmdon

• 1'inserdon de blancs a la place des paquets perdus est inutilisable pour les regions quasi

stationnaires du flot de parole a cause de la gmnde degradation de la qualite qu'eUe impUque [Gr85].
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Par centre, cette methode peut etre employee dans les regions bmitees a forte innovation. On 1'utilise

seulement conjointement au descripteur du parametre type d'audio tmnsporte, pour eviter de crcer

des effets genants.

• 1'interpolation de la forme d'onde d'une tmme perdue est utilisee dans les regions quasi

stationnaires du flot de parole, en assurant Ie suivi de 1'evoludon du pitch. Cette methode utilise la

propriete de stationnarite de la parole, et est done peu efficace (et meme prejudiciable a la qualite)

pour les trames avec beaucoup d'innovadon temporelle. On s'en sert done en meme temps que du

parametre du type d'audio transporte, seulement dans Ie cas d'un s^nal quasi stationnairc.

De plus, pour pennettre un suivi de pitch efficace, deux methodes sont disponibles : soit, comme

decrit ci-dessus, on interpole la valeur de pitch de k tmme t; a 1'aide des valeurs de pitch de tj.i et tj+i,

soit on estime la valeur de pitch de t^ a 1'aide de celle de t;.i, puis on s'assure de la continuite de la

forme d'onde au passage de t, a t;+i.

Mais ces methodes ne sont efficaces que dans Ie cas de taux de perte faibles (Ie G729 conserve la

qualite de la parole en dessous de 3% de pertes [G729]). Au-dela de cette valeur, k qualite ne peut

plus etre assurce, et on ai^mente k robustesse du flat avec des methodes plus sophistiquees.

M.ethodes aucmlondmoe

Les methodes avec redondance consistent a dupliquer de 1'information sur Ie signal de parole dans

les trames adjacentes a la tmme courante.

Ce principe repose sur trois constatations:

- 1'ajout de cette redondance est necessaire pour ameliorcr la qualite du flot en cas de pertes severes,

- les techniques actuelles de codage de la parole permettent d'atteindre un taux eleve de compression

avec une bonne qualite d'ecoute, Ie taux du flot de coda%e atteint (entre 4 kbits/s et 16 kbits/s)
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pouvant meme etre tmnsporte sur des liens a tres faible vitesse (on parle ici de debits superieurs a

28800 bit/s),

- 1'ajout d'information redondante au flot de codage est relatif compte tenu du debit reel de transport

augmente par les en-tetes IP-UDP-RTP.

On n'envisage ici que la methode retenue pour Ie systeme, les autrcs methodes d'augmentation de k

robustesse reposant generalement sur 1'entrclacement d'information provenant d'un trop gmnd

nombre de trames, et generant un delai supplementaire trop important pour 1'impemtif temps reel.

Ces methodes restent toutefois adaptees a un systeme de diffusion de 1'audio.

• La repetition d'infomudon de codage

Des techniques d'utilisation de codeurs a faible debit pour ameliorer la reconstruction de trames

perdues ont ete etudiees [Ha95]. Mais ces techniques considerent des flots audio de base a des debits

eleves (PCM a 64 kbits/s ou ADPCM a 32 kbits/s) a la sortie du codeur, ou en consequence 1'ajout

d'informations de codage LPC par exemple constitue une ai^mentation relative du debit globaL

Ici les conditions sont differentes, puisque les debits de base sont du meme ordrc que les debits

redondants. La repetition inter trame d'informations de codage est alors un compromis permanent

entrc I'amelioradon de k qualite de 1'audio et 1'augmentadon importante qui en rcsulte sur Ie debit de

sortie du systeme.

Pour minimiser 1'augmentation de debit, Ie systeme n'ajoute d'information que pour k rcconstmction

effective de 2 paquets perdus consecutifs au maximum (4 tmmes au maximum), la rcconstmction

d'un troisieme paquet etant rendue possible par k methode d'interpoladon decrite plus haut si

Paugmentation de delai qui en decoule n'est pas penaUsante.
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Algorithme de gestion de redondance

L'algorithme intervient sur 3 pammetres de QdeS :

(D Ie nombre de paquets impliques dans Ie mecanisme de redondance, 1 ou 2.

(D Ie debit choisi pour 1'informadon de redondance : Ie debit retenu est Ie plus bas : 5.0

kbits/s. Au dessus, Ie debit ajoute devient trop important par rapport au debit du codeur courant. La

proportion de debit ainsi ajoutee au debit des differents codeurs est doimee au tableau 3.2.

(D Ie nombre de tmmes de parole par paquets : 1 ou 2, limite par 1'augmentation des buffers

d'attente qu'il generc, et done par son mfluence sur Ie delai de bout en bout.

La variation de ces parametres entrame un certain nombre de configumtions possibles. Mais k

complexite engendree n'apporte pas de gain substantiel: en effet, comme dit precedemment, il ne

s'agit pas ici de imintenir un niveau permanent de qualite de la parole (la qualite obtenue sans pertes),

mais bien de limiter Ie plus possible les degradations occasionnees par les pertes de paquets.

Debit initial

5.0 kbits/s

8.5 kbits/s

12.8 kbits/s

16 kbits/s

Debit avec redondance

10 kbits/s

13.5 kbits/s

17.8 kbits/s

21 kbits/s

Augmentation relative

de debit

100 %

59%

39%

31%

TABLEAU 3.2 : Augmentadon relative du debit a cause de la redondance

L'algorithme demarre avec Ie codeur bas debit, avec une trame redondante bas debit.

Toutes les 2 secondes, Ie recepteur renvoie a 1'emetteur les informations decrites plus haut.
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• Reponse de 1'emetteur aux taux de pertes

Si Ie taux de pertes depasse 10%, Palgorithme de rcdondance met a 2 Ie nombrc tmmies rcdondantes,

Si Ie taux de pertes est entre 3 et 10%, 1'algorithme conserve Ie nombrc de redondances.

Si Ie taux de pertes est en dessous de 3% deux fois de suite (done sur 4 secondes puisque Ie

mecanisme de retour d'infonnation du recepteur envoie ses statisdques toutes les 2 secondes),

1'algorithme dinunue Ie taux de redondance a 1.

L'information redondante conceme toujours 1'information de cod^e de la trame en cours pour Ie

codeur de debit minimal.

L'attente de 2 signaux positifs consecutifs pennet de s'assurcr de la stabilite relative et de la

disponibilite du reseau.

• Reponse de 1'emetteur aux variations du temps de tmnsfert

Meme si k connexion fait bien transiter les donnees (avec un taux de pertes inferieur a 3%), il faut

pouvoir controler Ie temps de transfert des donnees, qui est souvent problemadque snr Internet.

Pour repondre a un taux global de transfert trop long, 1'a^orithme de redondance prcferc diminuer Ie

nombre de redondances qui ajoute au temps global, pour minimiser Ie temps d'attente au rccepteur,

au detriment de la quantite d'information d'innovation.

3.4.5 Description du modele avec redondance

Ayant etabli un modele de pertes de paquets, on peut maintenant evaluer Ie gain que les mecanismes

de redondance vont apporter.

Avec une redondance, on peut modeliser Ie systeme par un processus de Markov a trois etats, un

paquet etant effectivement perdu lorsque deux paquets consecutifs sont manquants. La matrice de

transition M devient:
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\\-p p 0
M=\ q 0 \-q

q 0 \-q\

Le gmphe du nouveau systeme est donne a la figure 3.8.

(3.8)

1-q

Figure 3.8 : Modelisation du systeme avec une redondance

On obtient comme nouveau taux de perte moyen v^ = , soit une induction impoitante du
p+q

taux reel de pertes aprcs reconstmcdon. On mppelle que k valeur obtenue sans rcdondance etait

, avec q reprcsentant la probabilite de passage de 1'etat paquet regu a 1'etat paquet perdu, done
p+q

proche de 1, et done Pexpression est plus petite que .
p+q ~ ~ ~ p+q
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3.5 Conclusion

Les mecanismes de controle de perte pennettent d'attenuer 1'effet de ces pertes en cas de congestion

du reseau. On les a envisages de fagon independante des mecanismes de controle de gigue et de

controle de debit. Or ces mecanismes sont fortement lies dans 1'opdque d'une minimisation du temps

total de transport du flot de parole. En effet, chaque mecanisme fonctionnant independamment des

autres aura tendance a compenser les effets de degmdation par une ai^mentation du temps de

transport. Or ce temps de transport doit rester faible pour assurer une qualite acceptable de k

conversation. On verra au chapitrc 5 comment ces mecanismes peuvent fonctionner conjointemerit

pour minimiser Ie temps de transport. II reste que ces mecanismes constituent une methode

pragmadque d'augmentation de k robustesse du flot de parole pour un cout en temps de calcul faible

et une augmentation du debit tres relative (et toujours en dessous du debit transportable sur une

connexion a faible debit).
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CODAGE

4.1 Principe du codage

On appelle codage de source Faction de compresser un signal numerique par des moyens

mathematiques et algorithmiques. Une vision schematique d'un systeme de cod^e est donnee a k

figure 4.1.

Source

f"mi)) Codeur

Canal

^ I I I I—l

flot
binaire

Signal
reconstruit

Decodeur

Figure 4.1: Schema simplifie d'un systeme de coda^e

II existe de nombreuses techniques de cod^e. A la fois parce qu'il existe differents types de signaux a

encoder (principalement la parole d'une part et la musique d'autrc part) et aussi parce que les

techniques de codage ne cessent de s'ameliorer (en tenne de debit vs quaUte).

II y a quelques annees, Ie codage de parole et Ie codage de musique etaient deux disciplines distinctes.

L'affinement des techniques dans les deux domaines a abouti a une convergence des deux mondes.

On peut globalement diviser Ie cod^e en families, chaque famille utilisant un ensemble de

techniques specifiques pour encoder les signaux. Lorsque Ie debit diminue, la variete de s^naux

encodables efficacement par une technique particuliere diminue. En effet, lorsque Ie debit diminue,

c'est Ie modele lui-meme (et done une information presente a la fois au codeur et au decodeur) qui

contient Pintelligence et Pmformadon specifique aux signaux encodables plutot que Ie flot encode.
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Pour la meme raison un systeme specifique encode moins bien les signaux d'autres types que ceux

qui ont servi de modele pour Ie concevoir. Le debit chamiere entre traitement geneml et traitement

specifique diminue regulierement depuis Ie debut du codage et est actuellement situe entre 16 kbits/s

et 24 kbits/s pour les signaux echantillonnes a 16 kHz (on parle de signaux a large bande).

Aux faibles debits, et jusqu'a 16-24 kbits/s, se sime Ie groupe des codeurs de parole (pour des

frequences d'echantillonnage de 8 kHz et 16 kHz).

En dessous de 4 kbits/s, on trouve la famille des vocodeurs et celle des codeurs sinusoidaux. A partir

de 4 kbits/s et jusqu'a 16 kbits/s predominent les codeurs CELP qui cherchent les coefficients de

filtres reproduisant 1'appareil de phonation. Ces codeurs sont moins efficaces pour Ie codage de la

musique a cause de la technique specifique employee et du faible debit de sortie.

A partir de 16 kbits/s et jusqu'a 256 kbits/s, on trouve Ie groupe des codeurs audio, qui cherchent a

reproduire tout type de signal audio. Les codeurs sont capables de tmiter des s^naux varies grace au

debit dont Us disposent. Dans ce groupe, la famille la plus representee est celle du cod^e par

tmnsformee.

La couverture des debits par les principales techiiques est donnee a k figure 4.2.

MOS

4-|

3 -I

1-\

1 -I

16
I

24 32 d6bit(kbiVs)

Figure 4.2 : Couverture des debits par les differentes techniques
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Les parametres pertinents pour la specification d'un codeur sont:

- la frequence d'echantillonnage du signal a coder (traiter un s^nal de musique classique

echantillonne a 8 kHz quel que soit Ie debit de sortie donnem toujours un mauvais rcsultat).

- k complexite du codeur (Ie decodeur est generalement moins complexe) en termes de memoire

utilisee et de temps de calcul sur Ie processeur (en MIPS, Million d'lnstmctions Par Seconde).

- Ie type de signal a encoder dont depend la technique utilisee.

- Ie temps total de traitement codage/decodage, qui comprend la taille des tmmes a encoder et

Pavance (lookahew^. Ie temps de codage, Ie temps de decodage.

L'interet de faire un etat des differentes methodes de codage est qu'il permet de degager un certain

nombrc de techniques pertinentes qui sont appliquees au modele. Car si differcntes techniques ont

ete utilisees dans Ie cod^e pour 1'emploi sur differents types de rcseaux, toutes ces techniques ne

sont pas utiUsables pour Ie modele qui, pour foncdonner, a besoin de certaines proprietes du bitstream

produit par Ie codeur. On verra dans un premier temps les techniques de codage a debit fixe puis des

exemples de systemes de codage a debit variable.

4.2 Codage a d^bit fbce

Les differentes families de codeurs se repartissent selon la technique d'encodage utilisee et les debits

requis qui sont foncdon de 1'application qui utilise les codeurs.

Les premieres techniques utilisees pour Ie traitement numerique de la parole sont relativement

simples et a debit eleve. Elles sont encore utilisees sur les reseaux telephoniques a cause de leur

implantation sur une trcs large echelle et de leur adequation avec la partie analogique des rcseaux

telephoniques.
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Dans ce travail, on se situe precisement en dessous de 16 kbits/s car on envisage les techniques

utilisables sur des connexions a faible debit.

On considere les codeurs en foncdon de la technique (k famille de techniques) qu'ils utilisent, et

pour chaque technique k pkge de debits couverte.

Cette demarche qui fait prcvaloir Ie debit plutot que la qualite des codeurs se justifie :

- D'une part par Ie fait qu'il existe pour presque tous les debits consideres des codeurs de moyenne

ou bonne quaUte, a 1'excepdon des debits en dessous de 4 kbits/s, et que cette qualite va s'affiner

pour les debits pour lesquels une « bonne qualite » n'a pas encore ete atteinte (a 4 kbits/s en bande

de base ou a 16 kbits/s en bande laige).

- D'autre part parce que les codeurs a faible debit vont pennettre tout de meme d'ameliorcr la qualite

generale de la parole, car les degmdations dues a Internet qu'on veut corriger sont plus handicapantes

que la qualite moyenne de ces codeurs : Ie fait de foumir une information vaut mieux que pas

d'information du tout.

En definitive, il s'agit plus de tenter que la qualite subjective obtenue au recepteur se deteriore Ie

moins possible au cours des periodes de grande degradation que d'ameliorer la qualite obtenue en

sortie du systeme de codage.

La figure 4.3 presente des codeurs standardises par differents oiganismes versus la qualite en MOS

(Mean Opinion Scoirs, mesure subjective de la qualite d'un codeur).
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MOS
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G726 0711
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1994 G728

IS54
FS1016

FS1015

1—T
16 32

I
64 d6bit(kbit/s)

Figm-e 4.3 : Debit versus quaUte subjective de differents codeurs standardises

On veut avant tout degager des zones de compatibilite de methodes dans des plages de debits: pour

une methode donnee, il est possible, en effectuant des compromis sur la qualite, de fairc varier Ie

debit. De plus, cette approche pennet que Fetude ne soit pas remise en question si un nouveau

codeur de meilleurc qualite apparait pour une methode donnee ; il sem plus facile alors d'integrcr les

nouveaux pammetres de ce codeur comme une alternative dans Ie choix du codeur effectue par Ie

systeme a debit variable.

• Les Umites du codage de parole

Le codage audio ne peut aller en dessous de 100 bit/s, ce qui correspond a la lecture de 20 phonemes

par seconde pour un alphabet de 32 phonemes. C'est une limite theorique, qui pourrait seulement

etrc atteinte avec des systemes de synthese vocale, sans aucune qualite sonore specifique (toutes les

informations qui camcterisent un locuteur de maniere unique).
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La Umite haute pourrait etre fixee pour un son stereo a 96 kHz, 24 bit/ech en PCM, soit un debit de

4.6 Mbit/s (2.3 Mbit/s par canal). C'est aussi une limite theorique, car un tel son depasse de

beaucoup les capacites de discemement de 1'oreille humaine la plus entmmee, meme s'il est

techniquement possible de realiser un tel echantiUonnage. Pour dormer un ordre d'idee, Ie fonnat

CD foumit un son stereo, 44 kHz, 16 bit/^ch, soit un debit de 1.4 Mbit/s ou 172 KOctet/s.

Les deux bomes minimale et maximale tres eloignees peuvent donner une idee de k variete des

systemes envisageables et du nombrc de modeles qui peuvent coexister sur un rcseau de transport

parpaquets.

En fait, les techniques utilisees dependent de chaque application et de ses besoins propres en terme

de quaUte sonore, debit maximal, temps de codage/decodage, complexite, debit fixe ou variable,...

Dans Ie systeme presente dans ce document, on se concentre sur un sous-ensemble de ce grand

ensemble de debits, specifique a k telephonie et qui conceme Ie codage de parole : les debits vont de

1200 bit/s pour un son encode par un vocodeur (on se Umitem a 5600 bit/s pour des raisons de

qualite atteinte et de choix specifique du modele CELP) a 64000 bit/s pour un son PCM, 8 bits par

echantillon (on se limitem a 16 kbits/s, pour pouvoir foncdonner sur les tron^ons de rcseau a faible

bande passante).

Les choix de debit versus la qualite subjective de la parole decodee proviennent de deux constats:

- d'une part les systemes de telephonie ckssique fonctionnent sur une bande etroite (300 Hz a

3400 Hz), et done avec une qualite relative a laquelle les locuteurs sont habitues,

- d'autre part ces debits seront facilement tmnsportables (meme aprcs ajout d'informadons de

redondance) sur les connexions a faible debit considerees.
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4.2.1 Codage smuso'iclal

Le codage sinnsoidal [Kl95, He81] est genemlement utilise aux faibles debits (en dessous de 8

kbits/s) et son but est de produire une forme d'onde pour qu'elle soit pergue comme Ie son original,

mais qui maintient sa propre coherence (lorsque les phases ne sont pas transmises) et ne ressemblant

pas forcement a la forme d'onde originale (dans Ie cas des faibles debits) selon les mesurcs

habitueUes de distorsion (en tenne d'errcur quadratique par exemple).

Description theorique

La forme d'onde est consideree comme une foncdon discrete du temps (en tant que signal

echantillonne), et notee s(n) pour n e [1, N] ouNest la longueur en echantiUons de k trame. Cette

foncdon est quasi stationnaire dans les parties voisees, et de plus contient des harmoniques de la

frequence du fondamental (pitc/J).

Toute fonction periodique est decomposable en serie de Fourier a 1'aide d'une somme finie de termes

[Op96]. A 1'aide des fonnules trigonometriques, on peut exprimer les sinus en termes de cosinus, et

on peut alors ecrire simplement, pour un signal s, stadonnaire

sAn)=T,A,cos(a)in+(![>i) (4.1)
»'=0

.2m

ou co, = e~7T est racine complexe Nieme de 1'unite : (o),)N = 1 V? e [0,N-l].

Pour extraire les pammetrcs de ce modele, on calcule la tmnsformee de Pourier discrete du signal s,

S.(n)=^(n)e-J"" (4.2)

Les parametres de (4.1) sont donnes par: A^ = | Ss(jc0o) | et (pi = aig(Ss(JG)c)).

La transformation de Fourier discrete finie sur la fonction d'onde non periodique et la quantification

plus ou moins precise des coefficients de Fourier produisent une decorrelation locale entrc les

61



echantiUons temporels aux bords de chaque trame : Ie hlockirjg effect. Pour compenser cet effet, on

fenetre chaque trame en debordant de chaque cote, ce qui permet, en ajoutant simplement les

coefficients d'une trame et k suivante par recouvrement a la reconstmcdon, de corrcler de nouveau

les coefficients aux bords. La fenetre appliquee au signal avant tmitement est genemlement une

fenetre de Harming ou Hamming. Le fait de deborder de part et d'autre de chaque tmme augmente la

quantite d'echantillons a tmiter et a encoder, mais en contrepartie conserve la necessaire correlation

court terme du signal de parole. La taille de la fenetrc d'analyse est dans Ie codage sinusoi<jal fonction

de la periode de pitch (deux fois et demi la periode selon [Kl95]).

La decomposition dans une base de fonctions trigonometriques de dimension finie n'est possible que

pour les signaux stadonnaires. Lorsqu'on decompose un signal quelconque dans une telle base, on

effectue une projection sur cette base, et Ie signal projete s'ecarte du signal original (projection non

orthogonale).

Pour un-signal s quelconque, k dec(mipDsirioiTd^is^a^ase-smusbi3ate^oime^^ done une

approximation, qu on note s .

Le residu est la difference entre Ie signal original et Ie signal estime:

e(n)=s(n)-s(n)^ne[l,N] (4.3)

On effectue des estinutwns des pammetres A^ et (pi de Pequation (4.1). La transmission des

informations de codage conceme done au moins les A^ et les (p, et une estimation de e.

4.2.2 Codage par transformee

Le codage par tmnsfonnee utilise la representation frcquentielle d'une trame de la forme d'onde. Une

fois cette representation obtenue par application d'une tmnsformee aux proprietes pardculieres, Ie

spectre obtenu est quantifie. De plus, des techniques de masquage percepmel sont utilisees sur la
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representation frequentielle, notamment en utUisant les camcteristiques proprcs de 1'apparcil auditif

Uo88].

D'une part, pour avoir une resolution frequentielle pertinente il faut considerer une taille de tmme de

longueur suffisante, et d'autre part cette forme de codage etant non specialisee (au sens ou elle ne

derive pas de Pemploi d'un modele de production sonore pour un certain type de signaux), elle ne

peut etre efficace qu'a partir d'un certain debit et forcement genemliste. Ainsi, pour les faibles debits

(autour de 16 kbits/s), un codeur par tmnsfonnee codem globalement moins bien les signaux qu'un

codeur specifique (la parole dans un CELP), comme en est un exemple la decision de PUIT-T

(Union Intemationale des Telecommunications - secteur de Standardisation) a prcpos de la

standardisation a 16 kbits/s qui a divise Ie concours global (cod^e audio) en deux parties audio et

parole.

La limite basse des codeurs par tmnsfonnee semble se situer a 16 kbits/s pour un echantillonnage a 8

kHz. Pour la limite haute, actuellement Ie standard MPEG 1 Layer 3 encode les signaux jusqu'a un

debit de 256 kbits/s.

Ceci constitue une pl^e tres grande de debits et les techniques utilisees sont trcs variees, selon Ie

type d'application.

Description theorique

Les methodes par tmnsformees donnent une representation frequendelle d'un signal audio. Dans la

mesure ou Ie travail de quantification s'effectue dans Ie domaine transforme, il est necessaire de

s'assurer de la coherence temporelle du signal reconstruit. En effet, si ceci n'etait pas realise, on

observerait des decorrclations locales au niveau des bords des trames (comme pour Ie cod^e

sinusoidal), ce qui peut se reveler tres prejudiciable pour un signal quasi stationnaire (qui a done une

forte correlation court tenne).
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Pour eviter ce phenomene, on considere non pas seulement une trame mais plutot un intervalle de

part et d'autre de cette trame. On applique ensuite au s^nal a traiter une fenetre dont la propriete est

qu'une fois Ie signal reconstruit en additionnant les zones de recouvrement (cf. figure 4.4), Penergie

du signal soit conservee (eq. 4.4).

\/ne[l,n}h(n)2+h(N-n)2 =1 (4.4)

Fenetrcs de rccouvrcnxnt

Figure 4.4 : Mecanisme ^ousdap and add

On applique ensuite au signal une transfonnee inversible, pour pouvoir rcvenir dans Ie domaine

temporel au niveau du decodeur. Effectuer une telle tmnsfonnation revient a faire un changement de

base de la base canonique (dans laquelle s'est effectue 1'echantillonn^e) vers une autrc base.

Generalement, les vecteurs choisis sont des fonctions trigonometriques, pennettant d'obtenir une

decomposidon frequentielle du s^nal.

On quantifie Ie signal ainsi obtenu. L'allocation des bits pour la quantification se fait alors de fa^on

intelUgente, selon 1'importance reladve des differentes bandes frequentielles, en terme d'eneigie par

exemple.
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4.2.3 Codage CELP

Le codage CELP [At85] est Ie plus utilise des systemes de codage de parole et on Ie rctrouve dans

pratiquement tous les systemes d'encodage de telephonie numerique. C'est un bon compromis entrc

la qualite atteinte pour les signaux de parole et Ie debit foumi.

En effet, Ie modele provient de Petude de Pappareil phonatoire : une source (Ie flot d'air aprcs son

passage a travers les cordes vocales) est mise en fonne par les differcntes cavites oesophaiyngiennes

(considerees comme des filtres) avant d'etre emise par k bouche.

L'ensemble de ce modele peut etre resume par Ie passage d'une excitation a travers un filtrc global

rcpresentant les differents filtrcs enumeres ci haut.

Le codeur CELP effectue Ie travail inverse. A partir de k fonne d'onde, il cherche les coefficients du

filtre et Pexcitation optimale.

Description theorique

Le CELP est un cod^e d'analyse par synthese. C'est a dire que Ie codeur cherche a minimiser 1'erreur

quadratique entre Ie signal original et Ie signal de synthese, de fa^on a prcf^urcr ce que fern Ie

decodeur. Le schema bloc d'un tel codeur est donne a k figure 4.5.

-^ Codeu

k̂

Decodeur

Minimisation
de 1'erreur

^

Figure 4.5 : Codeur a analyse par synthese
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Un signal de parole contient des redondances a court terme et des redondances a long terme. Un

codeur CELP cherche a supprimer a k fois les redondances a coun tenne par une analyse de type U?

(Lmear PmSctio^ [Sh85]), et les rcdondances a long terme des signaux voises a 1'aide de 1'infonnation

de pitch.

Pour decrire Ie signal a court tenne, on utilise un filtre d'ordre N qui permet la representation d'un

processus Auto-Regressif. Les coefficients de ce filtre devront etre reestimes rcgulierement pour

suivre les variations du signal de parole (les modifications des cavites oesopharyngiennes).

Le schema bloc d'un codeur CEU> est donne a la figure 4.6 [Sp94].

filtre
perceptuel

Codebook
s^n)

Figure 4.6 : Schema bloc d'un codeur CELP

Soit A un tel filtre d'ordre N, donne par 1'equation 4.5. Les a^ sont les coefficients de prcdicdon LP.

A(z)=l+^a.z- (4.5)
»=1

AppUque au passe du signal s, on obtient 1'estime 's
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N

k=\
s(n)=-^akS(n-k) (4^6)

D'ou 1'erreur de prediction e

N_

e(n) = s(n) + ^ a^s(n - k) (4,7)

On estime les a^ en cherchant a mimmiser 1'erreur de prediction e .

Soit a =

a,

a
N.

fonne des coefficients de prediction. La matrice d'autocorrelation R = IT?,, t'=1"""^ est
tJ=l,...,N

definie par les Rjj=R(i-j), avec R(i-j) = E[s(n - i)s(n - j)]. Cette matrice est symetrique et Toeplitz.

On cherche a qui minimise Perreur quadmtique de prediction.

a est solution de Pequation de Yule-Walker

atR=-[R(l),...,R(N)] (4.8)

Pour calculer les coefficients de a, il faut d'abord estimer les RQ, i=l,..., N.

On peut alors calculer les a^ a Paide de Palgorithme de Levinson-Durbin [Ma76].

4.3 Codage a debit variable

4.3.1 Contexte de Putilisation du debit variable

De nombreux efforts ont ete faits pour fabriquer des systemes de codage a debit variable, capables

de s'adapter aux fluctuations statistiques de debit des reseaux de transport par paquets.
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Ces systemes utilisent genemlement une unique methode de codage (comme celles vues plus haut).

En effet, les methodes efficaces exploitent Ie plus souvent k prediction sur Ie signal audio, Ie codage

d'une trame depend du codage des trames precedentes, ce qui fait que les codeurs ont besoin de

plusieurs tmmes pour s'initialiser.

Sur un reseau telephonique ou les pertes de paquets sont trcs faibles, ceci a peu de consequences.

Mais sur un reseau par paquets ou ces pertes peuvent devenir importantes, les methodes de

compensation des pertes decrites au chapitre 3 deviennent indispensables.

Un systeme en pardculier est emblematique, pnisqu'il couvre les debits de 2 kbits/s a 64 kbits/s: il

s'agitduMPEG-4.

4.3.2 MPEG 4

MPEG-4 est prevu pour encoder les signaux audio pour de nombreux debits, plusieurs bandes de

frequence et des qualites differcntes correspondant a differentes applications. Ceci est decrit a la

figure 4.7.
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Codeur a debit variable

Synfhese
vocale

Codage de parole

HVXC CELP

Codage audio

48 20
frequence d'echantillonnage (kHz)

Figyre 4.7 : Codage audio MPEG-4

Puisqu'il n'existe pas de modele unique de codage audio efficace pour tous les debits et tous les types

d'audio, Ie systeme utilise des modeles efficaces pour chaque domaine :

- un codage HVXC (Hannonic Vector eXcitation Coding) pour la parole en dessous de 6 kbits/s (cf.

figure 4.8).

Le codage HVXC utilise une analyse LP pour trouver les coefficients de prediction. Les coefficients

de prediction sont utilises pour calculer Ferreur de prediction.

On estime alors Ie pitch et on calcule la transformee de Fourier discrete de Perrcur qui pennet

d'estimer 1'enveloppe spectrale. Dans les parties voisees, cette enveloppe spectmle est ponderce puis

quantifiee vectorieUement. Dans les parties non-voisees, on cherche un vecteur d'excitation du filtrc

qui minimise Perreur quadratique.
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signal de
parole

Analyse de pitch

Analyse des
coefficients LP

Filtrage
LP-inverse

TFD Analyse de
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Discrimination
voise/non voise

Quantification de
1'enveloppe spectrak

Recherche de
1'excitadon

C/i
">'•y0F?

f lot de bits

->

Figure 4.8 : Schema bloc du codeur HVXC

- un codage CELP a debit variable pour k parole entrc 6 kbits/s et 24 kbits/s.

Le codage est effecme a partir d'un flot de base, auquel peuvent se rajouter des flots

complementaires qui ameliorent la qualite du flot de base.

L'interct d'une telle methode reside dans la possibilite pour les noeuds du reseau de suppmner

certains des flots complementaires en cas de congestion dans un systeme gerant la QdeS. De plus,

ces flots complementaires peuvent etre supprimes par un decodeur qui n'aumit pas la puissance

necessaire pour les decoder.

L'utilisadon de plusieurs debits de base permet d'assurer la qualite rcquise par une applicadon.

Les differentes configurations sont donnees au tableau 4.1.
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Plot de base

entre 3850 et 4650

entrc 4900 et 5500

entrc 5700 et 10700

entre 11000 et 12200

Plots complementaircs

9200,10400,11600,12400

9467,10667,11867,12667

10000,11200,12400,13200

11600,12800,14000,14800
TABLEAU 4.1 : Les differcnts debits ducodage CEU) pourMPEG-4

Le systeme de codage de Mpeg-4 est interessant dans la mesnre ou il tente de couvrir Pensemble des

besoins des applications multimedias en terme de codage audio. De plus, il foumit pour chaque type

de methode de codage un ensemble de codeurs a debit variable.

4.3.3 AMRWB

UAMR est un bel exemple de codeur a plusieurs debits. II doit etre utilise sur les rcseaux de

telephones cellulaires de troisieme genemtion (projet [3gpp]). La version en bande elaigie est Ie

codeur rccommande sur les systemes de troisieme generation pour la parole en bande elargie.

II possede plusieurs debits (cf. TABLEAU 4.2). La disponibilite de ces differents debits permet en

fait au nouveau systeme d'etre un systeme de gestion de la QdeS, dans la mesurc ou Ie systeme de

transport peut adapter les debits des differents flux en foncdon de la charge des cellules et de la

qualite des liaisons : Ie systeme adapte Ie debit pour pouvoir ajouter Ie codage canal necessaire en cas

d'augmentadon du bruit sur k liaison.

La presence d'un VAD et k capacite du codeur a faire de la tmnsmission discontinue (DisoofTtttwow

Transrrasswn, DK) Ie rend particulierement adapte au transport de la parole sur les reseaux par

paquets. Cest pourquoi la suite du travail prcsente dans ce document a pour objet Padaptation des

techniques d'augmentation de la robustesse pour ce codeur AMR.
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Mode du codeur

AMR-WB 23.85

AMR-WB 23.05

AMR-WB 19.85

AMR-WB 18.25

AMR-WB 15.85

AMR-WB 14.25

AMR-WB 12.65

AMR-WB 8.85

AMR-WB 6.60

AMR SID

Debit

23.85 kbits/s

23.05 kbits/s

19.85 kbits/s

18.25 kbits/s

15.85 kbits/s

14.25 kbits/s

12.65 kbits/s

8.85 kbits/s

6.60 kbits/s

1.80 kbits/s ^

(?() en cas de flot continu

TABLEAU 4.2 : Les differents debits de PAMR^^^^(d)aprcs [AMR}

Ainsi ce systeme apporte au monde du sans fil Ie meme type de reponse que Ie systeme envis^e

pour Ie monde des reseaux par paquets. Ceci est une justification du debit variable utilise dans ce

travail, et pennet d'envisager a tenne une compatibilite entre les deux r6seaux dans k gestion de la

QdeS. Cette compatibilite est necessaire dans 1'optique de la convergence des rcseaux qui est en

construction: dans un systeme de telecommunications, il faut minmuser au maximum 1'utilisation du

transcodage. Le tmnscod^e est Ie reencodage d'un signal deja encode soit avec Ie m^me codeur (on

cherche a minimiser cet effet a k conception), soit avec un autrc codeur utilisant une technologie

differcnte (ce qui n'est pas prevu car il faudrait considerer un trop grand nombre de cas de passage

d'un codeur a 1'autre) ; la consequence du tmnscodage est une degmdation mpide de k qualite de la

parole (par exemple Ie passage d'un reseau cellulairc utilisant 1'EFR-GSM a un reseau de voix sur IP

utilisant Ie G729).
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4.4 Conclusion

II existe de nombreuses techniques de codage, la plus efficace pour Ie codage de parole etant Ie

codage CELP pour les faibles debits utilises en telecommunications (entrc 8 kbits/s. Ie G729 utilise

en voix sur IP, et 64 kbits/s, Ie PCM utilise sur Ie RTQ. On n'utilise done que des codeurs CELP,

pour pouvoir effectuer des changements de codeur de fa^on reladvement simple malgrc les

problemes d'initialisation inhercnts a ces codeurs.

L'evoludon des systemes de codage de parole vers Ie CELP a debit variable semble etrc pousse par Ie

developpement des rcseaux cellulaircs, ou la bande passante disponible pour une communication est

partagee entrc Ie codage de source et Ie codage de canal, canal dont la qualite varie rapidement a

cause de la mobilite : dans ce cas un grand nombrc de debits et Ie changement de debit d'une tmme a

la suivante pennettent de faire varier en temps reel Ie nombrc de bits de protection disponibles.

Le passage de la bande etroite (8 kHz) a la bande elaigie (16 k?) va permettrc une augmentation

importante de la qualite des communications a venir dans un contexte d'interconnexion de rcseaux

(telephonie fixe, telephonie cellulaire et voix sur IP), dans la mesure ou Ie tmnscod^e est limite au

maximum dans les passerelles d'interconnexion entre ces rcseaux ; Ie codeur AMR-WB, dans la

mesure ou il est prcconise par lrETSI pour la parole en bande laige sur les reseaux UMTS et qu'il a

ete choisi recemment a ITJET pourrait etre un candidat de chobc pour cette convei^ence.
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5 UN SYSTEME DE CODAGE ROBUSTE ADAPTATIF

5.1 Introduction

Les methodes actuelles d'augmentation de la robustesse sur les rcseaux par paquets permettent

d'ameliorer sensiblement k qualite de la parole au recepteur lorsqu'on tolere un delai (qui peut

devenir arbitmirement long en cas de congestion du reseau). Mais Ie probleme rcste entier pour Ie

transport temps reel sur 1'Intemet : il faut limiter au maximum Ie delai de bout en bout. En effet Ie

reseau peut prendre du temps a acheminer les paquets de parole (plus qu'un rcseau de telephonie

traditionnel), et les methodes vues au chapitre 3, si elles ameliorent la qualite subjective de la parole,

Ie font toujours au detriment du delai.

Le monde du codage foumit des codeurs capables de compenser la peite de paquets (voir [G729] sur

Ie taux de pertes admissible de 3%) ou bien de foumir plusieurs debits (voir a ce propos la recente

standardisation de PAMR a PETSI pour la nouvelle generation de reseau cellulaire [AMR]).

Dans ce contexte a ete developpe un systeme cmjomt dans lequel Ie codec (possedant les informations

pertinentes pour la forme d'onde) et Ie module reseau (sachant analyser les parametrcs du reseau de

transport) prennent des decisions specifiques concemant leurs domaines rcspectifs en coUaborant

Pun avec Pautre pour tenir compte des contramtes proprcs a chacun: c'est Ie codage conjoint.

On cherche a ameUorer la qualite de la parole en Iwitant au maximum Ie deki de bout en bout que les

methodes d'augmentadon de robustesse allongent.

Le systeme propose realise Ie codage de la parole en considerant des parametres specifiques au reseau

de transport. Bien que la problematique se pose au niveau des reseaux par paquets en general, on

considere ici Ie cas d'un reseau IP, avec llntemet comme domame d'etude, considemtion de plus en

plus justifiee puisque de nombrcux systemes de telephonie qui ont vu Ie jour il y a peu sont des

systemes de telephonie IP (et meme depuis peu des systemes de telephonie directement sur Ie reseau
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public Internet), quel que soit Ie reseau sous-jacent (ou parfois les reseaux) choisi pour transporter les

donnees.

Le choix d)IP est justifie par les constatations suivantes :

- de plus en plus de systemes, et en particulier les nouveaux systemes de telephonie

numerique, utilisent IP pour Ie tmnsport,

- se pkcer sur un reseau IP pennet de rcaliser des tests de fa^on simple sur n'importe quel

reseau de transport (homogene ou heterogene) dans k mesure ou tous les systemes de tmnsport par

paquets actuels possedent une couche IP,

- 1'utilisation d'lP et de ses protocoles affilies est aisee (API disponibles surtous les systemes

d'exploitation),

- de nombreux efforts de rccherche sont developpes actuellement au niveau des rcseaux IP

pour ameliorer Ie transport de flux specifiques, notamment au niveau de la gestion des flux

prioritaires et/ou temps reel (cf. section 2.4).

Le choix d'lntemet pour cette etude est justifie d'une part parce que c'est Ie systeme qui offrc

generalement les moins bonnes performances de transport et d'autre part parce qu'un systeme

capable de fonctionner efficacement sur un reseau si peu adapte au temps reel a de grandes chances

d'etre performant (au sens de sa stmcture adaptative) sur un rcseau plus petit et/ou dedie.

On developpe dans la section 5.2 h fa^on dont Ie modele s'adapte a la problematique du codage par

paquets. Dans k section 5.3, on degage la structure modulaire du systems de ooda^ puis on fait dans les

sections 5.4 a 5.6 la description detaillee des modules reseau et codec et de leur foncdonnement

conjoint. Dans la section 5.7 on decrit Penvironnement de simulation qui a pemiis de tester Ie

systeme, et on analyse a la section 5.8 les rcsultats obtenus.
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5.2 La necessite du codage conjoint source / canal

On a vu au chapitre 2 comment les reseaux par paquets sont capables d'apporter une reponse (qui est

encore en cours de developpement actuellement sur des reseaux dedies) au tmnsport de la parole en

temps reel dans des conditions similaires aux conditions historiques offertes par Ie RTC. On a vu

ensuite dans Ie chapitre 3 les differentes methodes de codage disponibles a ce jour, dont Ie

developpement s'est fait de fagon rektivement independante du reseau de tmnsport, d'aprcs les

conclusions de la theorie de Pinfonmtion. Il faut prcciser que Ie developpement ne s'est pas fait de

fa$on independante dans les faits : les systemes de codage ont ete developpes sur les rcseaux filaircs,

les camcterisdques specifiques de ces demiers ayant ete etablies au debut des rccherches (limitation

du taux de pertes, sequencement temporel des trames conserve, erreurs sur les bits d'informadon par

ajout de bmit de canal) et s'etant par la suite toujours ameliorees.

Il decoule de ces deux etudes que, pour qu'un reseau de transport puisse faire transiter la parole en

temps reel dans les meilleures conditions qn'il pent attjemdre^ il est necessaire d'une part d'ameUorcr la

qualite du reseau pour qu'il s'approche au maximum des qualites requises (cf. section 2.4), d'autrc

part, et c'est tout aussi necessaire, de rcpenser Ie systeme de cod^e pour que les donnees qu'il donne

a transporter soient les plus pertinentes (en terme de meilleurc qualite de reconstruction en cas

d'erreurs de canal) et les mieux oiganisees pour minimiser leur degmdation eventuelle pendant Ie

transport. Ceci en limitant toujours au maximum Ie deki de bout en bout.

Dans Ie systeme, chaque module est en mesure de foumir a 1'autre les parametrcs qui decrivent Ie

mieux sa situation prcsente (que 1'on identifie par des pammetres de QdeS, d'apres la terminologie

des reseaux decrite au chapitre 2), pour que 1'autre puisse en tenir compte dans les methodes qu'il

applique.

Ce foncdonnement conjoint permet d'exploiter les infonnations disponibles dans chaque module:
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- detection de blancs, prediction des parties quasi stationnaires pour Ie codeur,...

- variation du taux de pertes, de la gigue, du temps de transport d'un paquet pour Ie module

reseau.

5.3 Structure gen6rale du systeme de codage

Le systeme presente ici decoule du systeme classique d'encodage/decod^e CELP decrit au chapitrc

4. Mais si celui-ci prend en compte inplidtement les camcterisdques du reseau de tmnsport (voir ci

haut), Ie systeme constmit les considere ocplidtawTt, c'est-a-dire qu'il comporte un module

«intelligent» d'analyse du rcseau qui foumit au systeme d'encod^e/decod^e des informations sur

la fagon de s'adapter a 1'evolution des conditions du rcseau. Le systeme de cod^e utilise les

camcteristiques du signal de parole pour adapter ses parametrcs de codage : on parle de codage

controle par k source.

Une vision d'ensemble du systeme est donnee a la figure 5.1.
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Figure 5.1: Description du systeme de codage

Chaque unite intervient dans son domaine de competence. Le codeur choisit k fa^on de gercr la

robustesse au niveau des parametres de QdeS concemant la fonne d'onde, alors que Ie module

reseau choisit la fa^on d'envoyer les donnees, des rcdondances de canal a ajouter. Ces deux modules

sont done en interaction permanente.

On va maintenant decrire plus en detail Ie module reseau.

5.4 Le module icseau

Chaque extremite du systeme (emettenr et recepteur) possede im module reseau. On ne considere

que la boucle de foncdonnement emetteur/recepteur d'une extremite de la communication a 1'autrc,

et les donnees defoocBxick emises par Ie recepteur pour 1'emetteur.

Le module reseau de 1'encodage joue Ie role principal (cf. figure 5.2):
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- il met en forme les donnees revues du codeur pour un transport optmial en realisant la gestion du

buffer d'envoi,

- il ajoute les informations pertinentes pour que Ie module reseau du receptenr puisse utiliser au

mieux les donnees qu'il revolt et puisse renvoyer en retour les informations sur la qualite du rcseau en

fonction de ce qu'il a regu (cf. chap. 3),

- il analyse les donnees regues du recepteur, les compare a ce qu'il a envoye, et collaborc avec Ie

codeur pour ajuster la politique commune de protection des donnees lors du cocb^e et de 1'envoi sur

Ie rcseau (changement de debit, redondance inter paquets).

5.4.1 Mecanismes generaux

Le transport des donnees est realise par UDP, selon la loi du « mieux possible ». UDP est en effet Ie

seul mecanisme de transport utilisable de fa9on pragmatique dans les conditions temps reel sur

Internet [UDP]. En effet, etant donnees les conditions de fonctionnement du rcseau, on a etc oblige,

pour s'assurer de la transmission effective de chaque paquet d'umginer un mecanisme

d'acquittement a k reception de chaque paquet (c'est TCP qui se chaise de gercr ces acquittements).

Mais ce mecanisme triple (au mieux) Ie temps total de recuperation d'un paquet perdu, et a done etc

elimine d'office dans Ie systeme.

Cependant Putilisation d'UDP implique une absence de controle par 1'emetteur de ce qui pandent ou

non au recepteur. D'ou 1'importance de la boucle de retroaction (/ea&wk) du recepteur a 1'emetteur

pour 1'informer regulierement, et de fa^on sure avec TCP [TCP] ou de fa^on non protegee avec

UDP, de 1'etat de la qualite du transport pour une duree donnee.
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Figure 5.2 : Mecanisme general de fonctionnement du module de gestion rcseau

11 y a trois parametres qui sont primordiaux dans Ie transport efficace de la parole temps reel : les

pertes de paquets, Ie deki de transmission et Ie deki de transmission variable selon les paquets, la

gigue (cf. section 2.3).

5.4.2 Le transport sans collabomtion R / C

Selon Ie principe de gestion de k QdeS, les modules rcseaux gerent des pammetrcs de QdeS. Dans Ie

cas d'une gestion simplement reseau (foncdonnement tmditionnel des systemes d'amelioration du

mieux possible sur Internet), chaque extrcmite ne possede pas les memes informations sur la qualite

de la transmission.

C'est bien evidemment Ie rccepteur qui connatt Ie mieux 1'etat de transmission, puisqu'il lui suffit

d'actualiser les valeurs des pammetres qu'il gerc. C'est done lui qui, par une boucle defoodback, averdt

1'emetteur des conditions reelles de tmnsport. Mais il faut aussi considerer Ie probleme de la

percinence des valeurs de pammetres de QdeS a chaque instant au niveau de 1'emetteur, car c'est lui
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qui decide des procedures a mettre en place pour ameliorer la qualite. On va decrire Pensemble des

parametres que Ie systeme conna^t.

Pammetrcs au niveau du necepteur (cf. TABLEAU 5.1)

delai de bout en bout

gigue

nombre moyen de paquets perdus

nombre de paquets contigus perdus

nombrc de reordonnancements

Ie delai global entre Ie moment ou Pemetteur

parle et celui ou Ie recepteur 1'entend

variation du delai d'anivee entrc les paquets

nombrc de paquets perdus par seconde

bwrst de pertes de paquets qui influence

gmndement la qualite

changement de Pordre d'anivee des paquets

TABLEAU 5.1: Parametrcs reseau au niveau du recepteur

Le module reseau du recepteur maintient les valeurs des differents parametrcs au fur et a mesurc de

Parrivee des paquets.

Les pammetres concemant Ie temps de transfert sont:

- Ie delai de bout en bout: c'est Ie parametrc primordial d'une connexion temps reel, car

lorsque k valeur limite est depassee, on perd 1'interct de tous les mecanismes mis en place.

- la gigue : il faut ajuster la taille du buffer de reception (cf. section 3.3) pour rccrcer Ie flux

temps reel. Une valeur trop grande augmente evidemment Ie temps de transfert geneml, et on

considere plutot un paquet comme perdu s'il tarde trop.

Les parametres concemant les pertes et les reordonnancements de paquets sont (il faut toujours

avoir a 1'esprit qu'un paquet IP represente la plupart du temps plwiews trames emises par Ie codeur a

cause des tallies d'en-tetes IP, cf. section 2.4.4):
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- Ie nombre moyen de paquets perdus : cette valeur renseigne sur k qualite du reseau a

moyen tenne (jusqu'a plusieurs secondes), et pennet d'ajuster la politique globale d'emission des

paquets.

- Ie nombre de paquets cont^us perdus : une statistique exhaustive de k variation de cette

valeur est maintenue au recepteur pour connattre 1'evolution a moyen terme, et pouvoir rcperer les

moments ou k qualite se degmde beaucoup. Les gmndes degmdations de la qualite ont lieu lorsque Ie

nombre de paquets contigus perdus est grand : si plus aucune information n'arrive, plus aucune

methode de compensation n'est possible. La procedure de gesdon de ce pammetrc est decrite a la

section 3.4.

- Ie nombrc de reordonnancements : ce nombre est a ajouter au nombre de paquets perdus.

En effet Ie decodeur ne peut attendre mdefiniment 1'arrivee d'un paquet si Ie suivant est deja la, sous

peine d'augmenter Ie delai de bout en bout (excepte si cette valeur ne depasse pas Ie temps d'attente

du buffer de gigue).

Pammetrcs au niveau de l'6metteur

Dans un reseau sans gestion de QdeS, 1'emetteur est tributaire des infonnations qu'il rcgoit du

recepteur pour Ie maintien des valeurs des pammetres de QdeS concemant Petat du reseau.

Or ces valeurs ne lui parviennent qu'apres un aller retour sur Ie reseau; Ie temps que les donnees

encodees soient envoyees, les valeurs des parametres de QdeS calculees au rccepteur, puis rcnvoyses

par ce recepteur. De plus, ces donnees ne sont pas emises pour chaque paquet re^u a cause de

Faugmentation de debit et de calculs qui en decouleraient ; Ie choix a ete (cf. section 3.3.2) que

Pemetteur ne les resolve que toutes les 2 secondes.

L'emetteur est done en decakge permanent par mpport a k rcalite (qui peut changer en quelques

dizaines de miUisecondes), et s'ajnste a cette realite en prcnant pour acquises des conditions de
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transport pires que celles decrites par les demiercs informations regues. Mais d'un autrc c6te il a ses

propres contmintes (qualite requise par 1'utilisateur, debit alloue, etat du codeur,...).

L'emetteur maindent done en permanence les valeurs de ses pammetres de QdeS pour contenter

1'ensemble des parties (Ie codeur, Ie rccepteur et 1'utilisateur).

On divisera les pammetres de QdeS de 1'emetteur en deux families : les parametrcs dont les valeurs

sont foumies par d'autres et les pammetres sur lesquels 1'emetteur peut agir dircctement.

Parametrcs d'action

Tout Ie probleme est de fixer les valeurs de ces parametres en foyicdcn des valeurs des autres

parametrcs.

La gestion de la QdeS au niveau de 1'emetteur s'exprime par ces parametres (cf. TABLEAU 5.2).

• Ie nombre de tmmes par paquet: ce parametre conceme la part relative des informations de

transport (les en tetes IP, UDP et RTP) par rapport aux donnees audio proprement dites. A titre

d'exemple, pour deux trames G729 encodees a 8 kbits/s dans un paquet IP, les en-tetes

IP/UDP/RTP representent 60% du debit global (sans mecanismes de compression d'en tete).

• 1'entrclacement inter paquets des trames : ce parametre minimise 1'effet des pertes ou

retards de paquets en pennettant une plus gmnde efficacite des techniques d'interpolation de la

parole, au detriment du temps de transport de bout en bout (ce parametrc n'est pas utilise pour Ie

temps reel).

Cette technique est trcs utilisee dans les systemes de diffusion car elle pennet d'attenuer efficacement

la degmdation de la parole due aux pertes en hirst d'lntemet, en repartissant sur un interyalle de

temps du signal de parole les paquets reellement perdus et permettant ainsi de faire efficacement de

1'interpoktion.
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• la redondance inter paquets des trames : ce parametre minimise lui aussi 1'effet des peites de

paquets, toujours au detriment du temps de transport, mais aussi du debit du systeme.

On Ie voit, les moyens d'action du reseau sans collaboration R / C (E^eseau / Codeur: partage des

informations entre les deux entites) sont limites.

nombre de tmmes par paquet

entrelacement inter paquets

redondance inter paquets

Ie delai global entrc Ie moment ou Pemetteur parle et celui ou Ie

rccepteur Pentend

variation du delai d'arrivee entre les paquets

nombre de paquets perdns par seconde

TABLEAU 5.2 : Parametres d'acdon au niveau de Pemetteur

Pammetrcs provenant des autrcs entites

L'emetteur revolt des autres entites des informations de retroacdon qui lui pennettent de connaitre

ou d'estimer la qualite atteinte par ses valeurs de parametres de QdeS, et de s'ajuster en consequence.

Ces informations lui arrivent de fa^on directe ou decalee, selon qu'elles proviennent du codenr ou du

recepteur.

On n'etudiera dans un premier temps que les parametres provenant du recepteur, les parametrcs de

la collaboration R / C etant etudies a k section 5.6.

• Ie deki de bout en bout: cette information, comme on 1'a vu plus haut, est la plus

importante du systeme. Elle est pourtant difficile a obtenir de fagon fiable et precise. Mais meme une

valeur relativement approximadve sera pertinente pour evaluer les moments de gmnde degradation

de k qualite (en particulier la retention de paquets en hirst caracteristiques d'lntemet).
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• les pertes de trames : 1'emetteur a grace a ce pammetre nne idee precise de k qualite atteinte

au recepteur, et repere ainsi les changements persistants de qualite. II ^it alors de fa^on durable

(changement de debit utile par exemple).

• la valeur moyenne de pertes contigues : un taux trop fort de peites oblige 1'emetteur a

proteger les donnees d'innovation plus serieusement, au detriment du temps de transfert.

delai de bout en bout

nombre moyen de paquets perdus

nombre de paquets contigus perdus

Ie deki global entre Ie moment ou 1'emetteur parle et celui ou

Ie recepteur Pentend

nombrc de paquets perdus par seconde

burst de pertes de paquets qui influence gmndement la qualite

TABLEAU 5.3 : Pammetres foumis par d'autrcs endtes a Pemetteur

II apparatt ici que la gestion de la QdeS dans les moments critiques (trop de deki ou trap de pertes)

est un compromis permanent entre des valeurs de pammetres de QdeS qu'on ne peut assurcr

simultanement a ces moments-la: 1'emetteur controle alors les parametrcs qui ameliorent au mieux k

qualite, sachant que les autres parametrcs cruciaux ne peuvent plus etre modifies.

Prenons par exemple Ie cas d'une perte de paquets contigus tres importante : tenter d'ameUorer Ie

temps de transfert a ce moment ne sert a rien, puisque les paquets anivent peu ou pas. Par contrc,

augmenter k robustesse inter trame a plus long tenne peut avoir des effets sur 1'intelligibilite de la

parole a 1'autre bout, meme si a ce moment-la la reception de cette information est differee. On

attend ensuite Ie premier silence pour « rattmper »Ie temps perdu par compression de silence.
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5.5 Le module de codage

5.5.1 L'encodeur

Pour s'adapter de fa^on optimale aux caracteristiques du reseau. Ie codeur est multi modes et multi

debits. Muld modes car il maintient un etat de description du type de signal dans la tmme qu'il est en

train d'encoder pour choisir Ie type d'encodage qu'il va rcaliser dans un codeur donne (cf. figure 5.3).

Fonne d'onde Choixdu
codage

signal voise

(il?^t?Nl^^

Codeurx r
VL...................,,...,.......J

Plot generc
selon Ie typf

de signal

bruit de fond

Figure 5.3 : Principe du codage multi modes.

L'adaptadon est ici a court tenne car cet etat change d'une tmme a 1'autre. Multi debits car il est

capable de changer de codeur a moyen terme pour s'adapter aux changements de bande passante

disponible sur Ie canal (cf. figure 5.4). Ce type de changement n'est possible qu'a moyen ou long

tenne avec plusieurs codeurs, a cause du temps d'initialisation du nouveau codeur sur plusieurs

tmmes.
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Codeur4

Systeme d'encodage

Figm-e 5.4 : Principe du codage multi debits.

Le systeme constnut pour ce tmvail ne partage pas les informations entrc les differcnts codeurs. Mais

un nouveau systeme est en cours d'ekbomtion utilisant PAMR WldeBand [AnjOl] comme codeur de

base. Ce systeme utilise la capacite du codeur AMR de changer Ie d^bit d'encod^e d'une trame a

Pautre.

Type de codeur

Le codeur exploite la technique CELP, puisque c'est elle qui foumit la meilleure qualite pour Ie

transport de la voix dans les debits considercs.

On se sert pour les experimentations de codeurs CELP de ITJniversite de Sherbrooke dont k liste est

donnee au tableau 3.2 du chapitre 3, et developpes notamment pour les applications de

strearmi^/broadwstirig.

On rappeUe les 4 debits possibles, a 5, 8.5, 12.8 et 16 Ubits/s auxquels on a adjoint un detecteur

d'acdvite vocale simple qui pennet de foumir des debits inferieurs aux 4 debits initiaux.
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Choix du mode

On a retenu trois modes. Le premier conceme les tmmes de parole, qui sont envoyees au codeur

multi debits pour encodage. Le second conceme les tmmes de bruit, dont 1'eneigie est importante et

calculee pour permettre au decodeur de generer un bmit de confort. Le troisieme conceme les

trames de bmit a faible enei^ie, qui ne sont pas encodees, et qui sont reconstruites au rccepteur avec

un bruit dont 1'energie est la meme que k demiere eneigie du mode 2. Ce mode permet de ne pas

envoyer d'information du tout (mode DTX) pendant les periodes de silence.

Chobc du debit

L'algorithme de choix du codeur regoit des consignes du module de controle de debit au niveau du

rcseau. Il cherche parmi les quatre codeurs celui qui permet de foumir une taille de tmme qui, une

fois completes les mecanismes de redondance, ne depassera pas la capacite de triansport.

Comme Ie systeme utilise un detecteur d'activite vocale (VAD), Ie debit reel moyen en sorde est

toujours inferieur ou egal au debit theorique.

A la reception des valeurs reelles de debit, et grace aux valeurs qu'il calcule lui-meme sur Pacdvite

vocale, Palgorithme decide s'il peut changer de codeur en augmentant Ie debit. La valeur maximale de

debit est toujours sous-evaluee (c'est a dire que Ie debit retenu est Ie premier debit inferieur

strictement au debit tmnsportable), pour qu'une augmentation de debit ne depasse jamais la valeur

maximale tmnsportable par Ie reseau.

Une description du mecanisme de controle de debit a Fencodage est donnee a la figure 5.5.



module codeur module r6seau

VAD Systeme de codage

Choix du
codeur

Calcul du debit
r6el

Controle du
debit

Contr61e du
debit reseau

Figure 5.5 : Choix du debit a Pencodeur

5.5.2 Le decodeur

Le schema de foncdonnement du module decodeur est donne a la figure 5.6.

Les valeurs suivantes sont en en tete de chaque paquet :

- Ie numero du paquet dans Penchamement sur 14 bits.

- Ie type de codeur utilise pour encoder k trame, sur 2 bits (la valeur des^ne Pun des quatrc

codeurs du systeme).
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Figure 5.6 : Fonctionnement du decodeur

La valeur suivante est foumie par Ie module rcseau:

- une trame perdue dans un paquet perdu ou une trame trop en retard. Cette valeur est

couplee au nombre de frames par paquets (dont k valeur est fixee a deux dans Petude). Le decodeur

calcule ainsi si la tmme suivante peut etre presente (dans Ie paquet IP suivant) ou est sure d'etrc

absente (dans Ie meme paquet IP perdu) et salt s'il doit reconstruirc cette trame.

5.6 Fonctionnement conjoint

5.6.1 Principe

Les mecanismes decrits aux chapitres precedents sont efficaces dans k mesure ou ik fonctionnent de

fagon conjointe. Car Ie souci principal est de maintenir Ie deki de bout en bout. Or chacun des

mecanismes augmentant la qualite de la parole (en limitant les pertes ou en maintenant k coherence

de la forme d'onde) Ie fait chaque fois au detriment du delai de bout en bout. II faut done controler
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ensemble tous les mecanismes d'ai^mentation de k robustesse pour limiter leur contribution dans Ie

retard, tout en permettant leur fonctionnement efficace.

On a etabli une hierarchie qui structure Pensemble des mecanismes. Le mecanisme principal est celui

qui intendent au niveau du codeur. Car Ie maintien de la coherence de la forme d'onde est la chose la

plus importante pour eviter une degradation immediate de k perception du flot de parole.

Cette constatation donne immediatement Ie deuxieme echelon de la hierarchie : il s'^it du controle

de gigue ; en effet, les variations de delai d'amvee peuvent eux aussi provoquer des coupurcs dans la

fonne d'onde.

Le troisieme et demier mecanisme, celui de controle des pertes, est done Ie troisieme dans Pordre des

priorites. Cest lui qu'on limite en premier : pour cette raison on fixe a un Ie nombre maximum de

paquets redondants ajoutes par ce mecanisme. Ce choix est par ailleurs coherent avec la volonte de

Umiter Ie debit global du systeme pour les liens lents du reseau. Une descripdon de TaArc

hiemrchique de fonctionnement conjoint des mecanismes est donnee a la figure 5.7.

compense
les paquets

non reyus et
non

redondants

attenue Ie
clipping

attend les
paquets
suivants

contenant la
redondance

^

Controle de la
coherence de la
forme d'onde

Controle de gigue

Controle des
pertes de paquets

4-

foumissent de
1'innovation
au systeme

Figure 5.7 : Arbre hierarchique des mecanismes de controle
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Inversement, il est interessant de noter que chaque mecanisme de la hierachie aide Ie mecanisme au

dessous de lui en limitant les effets du phenomene que ce demier doit attenuer. Ceci est du au fait

que les mecanismes interviennent temporcllement au niveau du decodeur dans 1'ordre croissant de

leur apparition dans Parbre hierarchique.

Mais si la coherence de la forme d'onde est primordiale a la quaUte du flot de parole, il est trcs

important que soit present un maximum cTinnovation. Et ceci amene a considercr Ie systeme sous un

angle different. En effet, Pordre hiemrchique est alors inverse, comme on Ie voit a la figmre 5.8.

Controle des
pertes de paquets

Controle de gigue

Controle de la
coherence de la
forme d'onde

limite
1'attente en
remplissant

les « blancs »

amene
1'innovation

en temps utile

amene
1'innovation
manquante

Figure 5.8 : Arbre inverse vu du point de vue de Pinnovation de la forme d'onde

Le fait que les mecanismes s'influencent les uns les autrcs justifie leur utilisation en fonctionnement

conjoint. De plus, ceci prouve leur utilite et la necessite de leur presence dans Ie systeme.

L'effet sur Ie controle du deki total est interessant : 1'utilisation d'un m^canisme contrc les effets

nefastes sur la forme d'onde limite la necessite de Putilisation des autres m6canismes : Paugmentation

du delai qu'induit un mecanisme n'est pas amplifiee par les autrcs mecanismes.

On va voir maintenant les pammetres de QdeS qui interviennent dans la collabomtion entrc les trois

mecamsmes.
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5.6.2 Parametres de collabomtion

• Pammetrcs du systeme de codage

- etat de la forme d'onde : pour prendre en compte Ie type de signal en cours de cod^e, Ie

codeur maintient un pammetre sur 1'etat de la forme d'onde. D'une part cet etat aide Ie codeur dans Ie

choix du type de methode qu'il doit employer (il salt alors les compromis qu'il peut rcaliser dans Ie

codage) et d'autre part cette valeur indique au module reseau 1'importance relative des donnees qu'on

veut lui faire transporter, ce qui 1'aide dans son choix des methodes a employer.

Les valeurs intemes (pour Ie codeur seulement) sont au nombrc de quatre:

- detection d'un silence : dans ce cas la foumiture d'infonnation peut se limiter a 1'energie qui

permet la reconstitudon d'un bruit de confort.

- type de signal: signal quasi stationnaire (voise) ou la marge de manoeuvre est importante,

puisque Ie signal est reconstrucdble de fa$on efficace en fonction des informations de k trame

prccedente et/ou de k suivante par interpolation; signal non voise ou 1'innovation est importante, et

pour lequel les donnees produites doivent etre protegees efficacement.

- Ie debit: Ie codeur choisit Ie type de codage pour rcncontrcr la demande du module reseau.

- Ie delai a I'anivee pour Ie decodage : il s'agit ici de choisir les techniques de codsvge pour que

Ie debit necessaire au moment du decodage corresponde aux valeurs demandees. En pardculier on

considerc ici 1'ajout d'information redondante inter tmmes qui ai^mente la robustesse mais demande

un temps d'attente avant transmission. On considere aussi la taille des tmmes: a 5 kbits/s, les trames

font 30 ms, alors qu'a 16 kbits/s elles ne font plus que 10 ms.

• Parametrcs du module reseau

- type de protection des trames : selon les exigences de delai et de robustesse, 1'emetteur

choisit Ie type d'entrekcement des tmmes dans les paquets, connaissant 1'importance rcktive de

chaque tmme pour la reconstruction de la forme d'onde (comme decrit ci haut).
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- debit transportable : selon les pertes encoumes sur Ie Uen (les infonnations arrivant aux 2

secondes, comme decrit au chapitre 3) et Ie type de protection des tmmes, 1'emetteur adapte son

debit en commandant au codeur de foumir une valeur de debit inferieure ou egale au debit souhaite.

5.6.3 Mecanismes de foncdonnement du svsteme

• a Femetteur

Le systeme de codage analyse la forme d'onde et definit Ie type de parole rencontrc.

11 encode Ie signal de parole et calcule Ie debit effectivement emis en sortie, rcduit par Ie VAD.

Le module reseau salt alors quelle est Pimportance relative de chaque trame, et ajoute la protection

necessaire en restrcingnant Ie debit pour qu'il soit inferieur a la valeur coumnte de debit admise, puis

renvoie au codeur la valeur de debit que ce demier doit mamtenir pour les trames suivantes

(cf. figure 5.9).

codeur

reseau

forme d'onde

' |] r I'll'r i'|r
systeme de

codage

Ak

calcul du debit
a atteindre

—I

calcul du
debit reel

^ I II

calcul du d6bit
reel avec

protection

]-1

Figure 5.9 : Fonctionnement du codeur/emetteur
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• au rccepteur

Le module rcseau effecme une premiere reconstruction de la fonne d'onde en fonction des paquets

regus a Paide des redondances inter paquets.

11 retoume aux 2 secondes les valeurs des parametres de QdeS qu'il mamdent au module rcseau de

1'emetteur.

Le mecanisme de controle de g^ue emmagasine les paquets dans son buffer dans Pattente des

paquets en retard. II pennet au mecanisme de controle reseau de recevoir plus de paquets contenant

des redondances.

Le codeur decode la fonne d'onde et attenue les defauts non encore corriges par les mecanismes

precedents quand il Ie peut par interpolation ou generation de bruit.

5.7 L'envinmnement de simulation

5.7.1 Donnees de simulation

Les donnees reseau utilisees pour k simulation ont etc rccuperees sur un rcseau local et Internet.

Montreal

Ethernet

Paris

Sherbrooke

Figure 5.10 : Reseau de simulation

IP est utilise au-dessus de differents protocoles de transport

95



Plusieurs machines non synchronisees ont ete utilisees. L'emetteur, situe a Montreal, envoie des

trames en UDP a intervalles reguliers a 3 machines, une sur Ie reseau local, une a Sherbmoke et une a

Paris. La machine en reseau local pennet d'obtenir des donnees «ideales » en Intmnet. La machine

de Sherbrooke foumit des donnees pour les appels mteruAains. La machine a Paris foumit des

donnees pour les appels intercontinentaux sur un rcseau de qualite (Ie temps de tmnsfeit des paquets

est mferieur a 500 ms).

Les recepteurs enregistrent les temps d'arrivee relatifs et les pertes encoumes pour chaque paquet

contenant un numero de sequence sur 16 bits et deux buffers de 10 octets chacim representant deux

trames encodees a 8 kbits/s.

Le delai d'anivee entre deux paquets est fonction du nombre de noeuds que Ie flat a a traverser. Ce

nombre de noeuds est dans les exemples de 1'ordre de 13 entre Montreal et Sheibrooke et de 1'ordre

de 20 entre Montreal et Paris. L'experience a ete repetee a differentes heurcs, differcnts jours de k

semaine. Des exemples sont rcpresentes aux figures 5.11 a 5.13.

temps (ms)

100 150 200 250 300

paquets

Figure 5.11: Variations de delai d'anivee entre Montreal et Sherbrooke en heure creuse

(debut a lOh) pour un delai de 20 ms a Remission des paquets
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temps (ms)

1000 2000 3000 4000 5000 6000
paquets

Figure 5.12 : Variations de delai d'amvee entre Montreal et Sherbrooke en heurc pleine

(debut a 14h) pour un delai de 20 ms a Remission des paquets

temps (ms)

1400 r

1200|

1000 ^

soo\

600 [

400 [

200|

Ql
¥

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

paquets

Figure 5.13 : Variations de delai d'amvee entre Montreal et Paris en heure pleine a Montreal

(debut a 14h) pour un delai de 100 ms a Remission des paquets
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Les resultats obtenus entre Montreal et Paris sont donnes a titre indicatif pour avoir une idee du type

de pertes encourues sur une connexion de type intercontinental. Les paquets sont envoyes seulement

toutes les 100 ms, un envoi toutes les 20 ms etant trop lourd a gercr (retard generalise et grosses

pertes de paquets) pour une connexion intercontinentale avec les deux extrcmites utilisant PPP sur

ligne analogique.

5.7.2 Le modele de production des donnees pour k simulation

La simulation se fait sur une machine unique. Elle tmite des fichiers de parole echantillonnes a 8

kHz, 16 bits par echantiUon pour les codeurs a 8 kHz et les memes fichiers de parole mais

echantiUonnes a 16 kHz, 16 bits par echantiUon pour les codeurs a 16 kHz. Elle considere qu'une

tmme est perdue lors de la production du s^nal audio si Ie temps total

codage/tmnsmission/decodage depasse 500 ms, ce qui est beaucoup pour un systeme de telephonie,

et meme inacceptable pour des conversations intensives (cf. section 2.2) mais realiste au vu des

resultats attendus.

Dans un premier temps, 1'emetteur ne revolt pas de retour du recepteur, et en consequence Ie codeur

et Ie module reseau de 1'emetteur produisent un flux continu avec protection. Le decodeur au

rccepteur fabrique la fonne d'onde en eliminant certains paquets selon les valeurs echantillons

recuperees sur Ie reseau par la methode decrite plus haut.

Dans un second temps, 1'emetteur utilise les informations sur 1'etat du canal, et peut en informer son

codeur (cf. Figure 5.14). Comme on utilise exactement les memes donnees reseau (pour 1'elimination

des paquets), on peut comparcr les rcsultats avec et sans boucle de retroaction.

Le debit maximal est limite a 40 kbits/s en sortie de 1'emetteur, car une ligne telephonique avec PPP

(Point to Point Protocol) a ete utilisee pour colladonner les resultats snr Ie rcseau avec Sherbrooke. De

plus ce genre de connexion augmente Ie deki de bout en bout a cause du deki induit par les
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moduladons/demodulations aux extremites de la ligne analogique et k disponibilite variable du

foumisseur de service. II est important de se placer dans des conditions reelles d'utilisation.

La machine de test etant incapable d'encoder simultanement et en temps reel deux flots de parole, Ie

codage des fichiers de test a 5 kbits/s a ete effectue avant, 1'emetteur du Hot de sortie de ce codeur et

Ie recepteur disposant ainsi de la fonne d'onde rcelle en sortie du codeur a 5 kbits/s. Ainsi Ie

decodeur n'a pas de probleme d'initialisation de ses memoires d'une tmme a Pautrc. Ceci est justifie

par Ie fait que toute cette etude sert de base a un travail effectue avec Ie codeur AMR-WB (cf. section

4.3.3) qui peut changer de debit instantanement cTune tmme a 1'autre, sans changer de frcquence

d'echantillonnage.

Les resultats ne refletent pas 1'influence du delai de bout en bout sur Ie deroulement d'une

conversation reelle, meme si ce delai a toujours etc conserve en dessous de 500 ms lors de 1'analyse

des donnees pour la production du s^nal de parole au rccepteur.

Une methode d'evaluation devrait etre etablie pour mesurcr la qualite du point de vue du temps de

transport. Une telle methode n'a jamais ete necessaire pour les systemes de telephonie classique

puisque Ie reseau de tmnsport commute doit se conformer a un ensemble de critercs qui garantissent

un temps de transport borne [G114].

5.8 Resultats obtenus

5.8.1 Presentation des rcsultats

La figure 5.14 montre 1'evolution du debit lors d'une smmlation sur un brin Ethernet entre deux

machines.
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temps d'arrivee (ms)

30

20

101-

200 400 600 800 1000 1200

paquet (20 ms)

debit (kbit/s)
^

30|-

25|-

20|-

15)-

10|

5h

0'
0 200 400 600 800 1000 1200

paquet (20 ms)

Figure 5.14 : Adaptation du debit avec boucle de retroaction sur un brin Ethernet

Le mecanisme d'augmentation de debit augmente rcgulierement Ie debit car la connexion est bonne.

Le systeme demarre avec une trame redondante de 5.0 kbits/s. Au bout de 2 periodes de 2 secondes,

Ie mecanisme de gestion de k redondance supprime cette trame supplementaire, ce qui explique la

baisse de debit alors que Ie debit de codage augmente. Le debit se stabilise ensuite au debit maximal

sans redondance, soit Ie debit du codeur de meiUeure qualite.

La figure 5.15 montre Pevoludon du debit lors d'une simulation de connexion Montreal^SheArooke

et Ie choix correspondant du codeur s'adaptant aux requetes de debit du module reseau avec un

fichier de parole.
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400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
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d6bit (kbit/s)

30|-

25[

20^
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200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 24DO
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Figure 5.15 : Adaptation du debit avec boucle de retroaction entrc Montreal et Sheibrooke

en heure crcuse (debut a lOh en semaine)

Le mecanisme adapte Ie debit en foncdon des pertes sur Ie reseau. Si les pertes rcstent isolees, il

augmente regulierement Ie debit car la redondance permet de compenser les pertes encourues. Par

contre, en cas de hirsts de pertes, Ie decodeur essaie de reconstruire la fonne d'onde au mieux

possible, et Ie mecanisme de controle de debit reclame au systeme d'encod^e 1'utilisadon du codeur

de debit inferieur pour limiter Ie debit global de sortie. La trame redondante est ajoutee tout au long
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de 1'experience, car les taux de pertes restent importants, quoique concemant des pertes isolees la

plupart du temps, et la coherence de k fonne d'onde au recepteur n'est maintenue que grace a cette

tmme supplementaire.

5.8.2 Evaluation de 1'ameliomtion due aux mecanismes de controle

Le fonctionnement conjoint des trois mecanismes assure la correction de la majorite des pertes ou

retards dus au reseau. Or la qualite des reseaux de transport par paquets s'ameliorc au niveau des

temps de routage et done au niveau du delai moyen de transport de bout en bout. Dans ce contexte,

Ie systeme propose permet aux architectes reseau de diminuer leurs exigences sur Ie nombre de

paquets perdus (on accepte avec ce systeme des tanx de pertes isolees importants, bien au-dela des

pertes tolerees par les systemes de telephonie tradionnels), et ainsi de conserver Ie benefice de

I'utHisation statisdque de k bande caracteristique des reseaux par paquets.

Par contre, ces mecanismes ne peuvent pas corriger les problemes de congestion superieurs a 4

trames (bwst) qu'on recontre sur Ie rcseau Internet, et qui peuvent durcr plnsieurs centaines de

millisecondes. Dans ce cas, la degradation ne se fait plus au niveau de la qualite du flat de parole mais

au niveau de Pintemctivite de k communication bidirecdonnelle.

II faut noter cependant que des valeurs recuperces sur Ie rcseau au debut de ce travail faisaient etat de

temps de transport allant jusqu'a la seconde et de pertes plus consequentes. L'amelioration

significative de k bande passante et de la vitesse des materiels aux noeuds d'lntemet permet les

communications telephoniques au niveau interuibain et doit pennettre dans un avenir proche, grace

a ce systeme, les communications intercontinentales avec la qualite du RTC sur Ie rcseau public.
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5.9 Conclusion

Les resultats obtenus montrent que les tecbiiques de protection conjointe au niveau de la forme

d'onde (par action du codeur) et des paquets de transport permettent de mieux reagir dans les cas de

congestion du reseau ou d'augmentation anormale du temps de transfert, evenements qui constituent

les deux principales pierres d'achoppement du transport temps reel de la voix sur Internet.

Le fait d'intervenir a la fois au niveau du reseau et a 1'interieur du systeme d'encodage permet une

adaptation du systeme au nouveau type de reseau (pour les telecommunications) que constitue un un

reseau par paquets transportant a la fois des donnees et de la voix temps rcel.

Gene technique ne garantit pas Ie transport efficace permanent (ou quasi permanent) de la voix en

temps reel sur Internet (il faut pour cela que Ie rcseau de transport garantisse un temps de tmnspon

minimal), mais elle indiquee sur ce reseau afin d'ameliorcr 1'intelligence globale du systeme et son

efficacite dans les cas limites.

L'integradon dans Ie systeme de codage des camcteristiques specifiques du rcseau de transport est

indispensable a ce systeme pour qu'il encode et protege efficacement Ie flot de parole ; les systemes

de codage fabriques specifiquement pour les rcseaux par paquets doivent et devront tenir compte de

cela.
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CONCLUSION

Uensemble des mecanismes presentes ameliorent k qualite du flot de parole au rccepteur. En effet

ces mecanismes annulent les effets de degradation camcteristiques d'lntemet, a I'exception du temps

de tmnsfert trop long, sur lequel ce systeme n'a aucun controle. De plus, dans la mesurc ou ils

n'augmentent ni Ie debit ni la complexite de fa^on redhibitoire, ils constituent des moyens

pragmatiques de rendre efficace la telephonie sur Ie reseau, dans la mesure ou les camcteristiques de

ce demier ne se degmdent pas excessivemment au cours du temps.

Les actions de controle decoident de 1'etude du reseau du point de vue de la Qualite de Service qu'il

est capable de foumir grace a la gestion de pammetrcs de QdeS. L'adaptation d'un tel systeme a un

reseau avec des camcteristiques differentes (meilleures sur un reseau prive) en sera facilitee, une fois

etablies les valeurs camcteristiques des pammetres choisis.

Ceci permet d'envisager Putilisation du systeme sur tout rcseau par paquets (IP ou non) capable de

foumir une certaine gestion de Qualite de Service, et surtout de limiter Ie temps de transport sur

toute communication telephonique. Des modificadons dans la maniere de fabriquer les systemes de

codage de fa<y0n genemle pour prendre en compte les camcteristiques des rcseaux par paquets a

1'interieur des codeurs sont necessaires et doivent etre implementees pour tout codeur utilise dans un

reseau par paquet, dans la mesure ou ces techniques permettent de limiter la Qualite de Semce du

rcseau de transport pour certains pammetres (par exemple Ie taux de pertes moyen), et de se focaliser

sur les parametres importants (par exemple Ie temps de transfeit), reduisant Ie cout d'implantation et

de maintenance de tels reseaux, et ameliorant en meme temps k qualite des communications.

Lors de cette etude, Pefficacite du systeme aurait ete grandement ameliorce par FutiUsation d'un

codeur a debit variable mtegv, c'est a dire un codeur unique capable de changer son debit d'une tmme

a Fautre de maniere transparente. Or ce codeur existe maintenant en deux versions (bande etroite et
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bande elaigie) et 1'implantation des techniques vues dans ce travail se poursuit avec eux: il s'agit des

codeurs AMR.

L'interet de ces codeurs (qui ont ete con<yUS pour les rcseaux sans fils) est qu'ils sont adaptes au

transport sur les reseaux par paquets. Leur utilisation dans des systemes conjoints (paquet et sans fit)

reduirait la necessite de tmnscodage et augmentemit d'autant la qualite des communicadons dans un

contexte de convergence des reseaux. En effet, ces codeurs sont a debit variable pour permettre un

codage canal Ie plus efficace possible. Un mecanisme implante dans une passerelle entrc un rcseau

sans fil et un reseau par paquet permettmit de conserver Ie flot encode dans sa forme originale, en

changeant simplement les infonnations de codage de canal differcntes d'un reseau sur Pautrc.
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ANNEXE 1: GLOSSAIRE

ADPCM (A daptadiEDdta Pulse CodeModulatio^

Moduktion de code adaptatif delta

AMR (AdaptiwMultiRat^

API (ApplicatiofzPnjgmmInter/ao^

Interface de programme cTapplication

ARQ (Automitic Repeat Request

Repetition automatique sur demande

ATM (Asynchrcyious Transfer Mod^

Mode de transfert asynchrone

CBR (Constant Bit Rat^

Debit constant

CELP (Cocie-ExdtedLmear-Pmiictio^

Codeur excite par code a prediction lineaire

Collaboration R / C

Collaboradon entre Ie module reseau et Ie module codage

CS-ACELP (Cb^^^5&%aS^^/^^-G^£xa^L^r-Pm&^)

Codeur a structure conjuguee excite par code algebrique a prediction lineaire

DTX (pisajntimious TrarKnissw^

Transmission discontinue d'infonmtion

ETSI {European TdecanvnmuatwrK Standards InstitHt^

Institut Europeen de Standardisation des Telecommunications

FEC (Forwrd Error Correcdo^

Correction d'erreur en ajout
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GSM {Gkbal Systemfor Mohjk Comrwmcadons)

ICMP (Internet Cantrd Messa^ Protocol)

Protocole de controle de transport sur IP

IP (Internet Protocol)

Protocole Internet

LP (Linear Pm&ctuyi)

Prediction lineaire

LPC (Linear PmHctiie Qx&^

Codage lineaire predictif

Modele OSI (OfJeiz Systems Inteywmiectw^

Modele de stmcturation en couche des rcseaux

MPEG {MadngPictwe Expert Gm^?)

NTP (Netnsjmk Tme Pwtocol)

Protocole de synchronisadon temporelle

OSI (OpmSystemIrtteroDWKOw^

Systeme d'interconnexion ouvert

PCM (Pulse CodeMocMatw^

Impulsion a modulation codee

PPP (Point to Pant Pwtoool)

Protocole Point a Point

QdeS, Q)S (Quality of Semcs)

Qualite de service

RSVP (Ressowvs reSerVatiofz Protocol)

Protocole de reservation de resources
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RTC

Reseau Telephonique Commute

RTP (Real-tins Trampart Pwtooot)

Protocole de transport en temps reel

SCMP (Stream Control Messa^ Protoool)

Protocole de controle de flux sur ST II

SMD

Systeme Multimedia Distribue

SS7 (Signaling System 7)

Systeme de signalisation 7

ST II (StreamPwtocol)

Protocole de diffusion

TCP {Transport Control Protocol)

Protocole de transport

UDP (UserDatagmmPwtocol)

Protocole de datagramme utilisateur

UIT

Union Intemationale des Telecommunicadons

UIT-T

Union Intemationale des Telecommunications - secteur de la standardisation

VAD (Voice A ctmty Detectio^

Detecteur d'activite vocale
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