Technologies sans fil

Évaluation de bout en bout
des services vidéo mobiles

8

Contenu Web le plus demandé, la vidéo représente depuis longtemps la plus
grande part du volume de données circulant sur les réseaux mobiles. Les consom
mateurs de vidéos ainsi que les exploitants de réseaux et de services vidéo portent
donc un intérêt tout particulier à une qualité de prestations élevée. Des systèmes
de mesure mobiles l’évaluent de façon automatique avec la même fiabilité que les
utilisateurs humains.
Utilisation de services mobiles
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Elle ne date pourtant pas d’hier, mais la vidéo mobile reste un
sujet qui suscite de nombreuses discussions. Au tournant du
millénaire, donc bien avant l’apparition du premier téléphone
intelligent, il était déjà possible d’appeler des vidéos sur des
serveurs médias et de les lire en flux – en « streaming » – avec
QuickTime® ou RealPlayer®. Pour ces transmissions basées sur
UDP/RTP, le terme « streaming » convenait effectivement dans
le sens de transfert en temps réel, car les capacités limitées
des réseaux mobiles ne permettaient que le transfert successif
et fortement compressé de la vidéo en temps réel. Ni la mise
en mémoire tampon à une vitesse de transmission accrue, ni
la correction d’erreur n’étaient possibles. Et ces restrictions
existaient malgré des tailles d’image modestes ; typiquement
QCIF (144 × 176) ou QVGA (240 × 320). Tout comme ces services de streaming précoces, les autres technologies de vidéo
mobile telles que DVB-H n’ont guère réussi à s’imposer.
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Fig. 1 : Évolution du trafic de données sur les réseaux mobiles. Le volume
de données des services vidéo augmente fortement, de manière à la fois

La vidéo mobile ne bénéficie d’une certaine acceptation que
depuis le lancement de la technologie de transmission HSPA
et des formats d’affichage VGA (480 × 640) et supérieurs.
C’était il y a à peine dix ans. Toutefois, son utilisation augmente depuis lors de façon exponentielle et domine désormais le volume de données qui circulent sur les réseaux
(Fig. 1). Ce succès s’explique bien entendu par l’augmentation de la capacité de transport des réseaux de radiocommunication mobile et par l’offre de forfaits de données bon marché. Mais la raison principale réside dans l’utilisation généralisée de téléphones intelligents offrant haute résolution
et grand format en tant qu’appareils d’accès centralisé à la
quasi-totalité des médias. Aussi, la vidéo est de plus en plus
utilisée comme source d’information primaire. Ce n’est pas
un hasard si YouTube est aujourd’hui le deuxième moteur de
recherche le plus utilisé après Google.
Les services vidéo mobiles, qui fonctionnent souvent indépendamment des normes et standards, ne sont généralement pas
les services primaires des opérateurs de réseaux. Les contenus, serveurs et applications sont mis à disposition par des
fournisseurs de services indépendants qui se bornent à utiliser
le réseau mobile pour le transport des données (services dits
« OTT »). Généralement crypté, le transport des données utilise

relative et absolue (source : Ericsson Mobility Report 2017).

des protocoles propriétaires sur la couche application. La
technologie de compression de la vidéo est également spécifique du service. L’échange d’informations complet entre l’application et le serveur s’effectue sous la direction du service
vidéo et est soumis à des optimisations et adaptations permanentes. Il est donc quasiment impossible de donner des informations précises et détaillées sur les nombreux services vidéo
disponibles sur le marché. La suite de l’article présentera donc
brièvement les techniques de base, puis la nécessité d’une
évaluation perceptive de la qualité de service.
La qualité perçue d’un service vidéo peut être définie, grosso
modo, sur la base des critères suivants :
❙❙ Le service est-il accessible ?
❙❙ Quel est le temps d’attente entre la demande et l’apparition
de la première image (time to first picture) ?
❙❙ Dans quelle mesure des interruptions intempestives (stalling)
surviennent-elles ?
❙❙ Quel est le degré de résolution et de qualité de l’image ?
Quelle est l’influence des aspects suivants sur cette dernière ?
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pertes de compression (flou dû à la compression et / ou une
résolution amoindrie, débit de trame réduit), artéfacts de
blocage
■■ erreurs de transmission (artéfacts, images détériorées,
brèves interruptions)
■■

Des effets de désynchronisation entre l’audio et la vidéo
peuvent s’ajouter.

Aspects techniques de la transmission vidéo sur
les appareils mobiles
La majorité des vidéos demandées sont des fichiers vidéo
compressés avec un codeur et mis à disposition sur un serveur pour être appelés (vidéo à la demande, contrairement à
la vidéo en direct). Si le terme « streaming » qualifie généralement le transfert vers l’équipement de l’utilisateur, au sens
strict, il désigne uniquement la transmission continue et le
traitement en temps réel sur cet équipement. Contrairement
aux débuts de la vidéo mobile, décrits plus haut, les données
sont aujourd’hui transmises en paquets volumineux et mises
en mémoire tampon.
En principe, la vidéo entière peut être téléchargée sous forme
de fichier et visionnée après réception complète. Mais les utilisateurs ne sont guère disposés à patienter avant de pouvoir
la regarder. La technique du téléchargement progressif remédie à ce problème : la lecture de la vidéo démarre dès qu’une
première partie est disponible côté smartphone, tandis que
le téléchargement du reste de la vidéo se poursuit en arrièreplan depuis le serveur. Cette stratégie permet de disposer
rapidement de la vidéo complète sur l’appareil, à condition
que la capacité du canal soit adaptée. L’avantage est évident :
une fois la vidéo chargée, la qualité de la connexion n’a plus
aucune importance et la vidéo peut être lue sans interruption.
Les utilisateurs ne regardant que rarement les vidéos jusqu’à
la fin, un téléchargement complet entraînerait un gaspillage
de la capacité de transmission. La solution réside dans un
compromis entre la nécessité de mettre en mémoire tampon
des parties de la vidéo afin de garantir une visualisation sans

interruptions, et la volonté de gérer la capacité de transmission de façon économique.
Une première partie assez volumineuse du fichier vidéo est
d’abord enregistrée. Si l’utilisateur manifeste l’envie de voir la
suite, une autre partie est téléchargée après un certain temps.
Selon la philosophie du service vidéo, la longueur de chaque
partie chargée peut aller de quelques secondes à plusieurs
minutes. La tendance va vers des parties plus courtes et se
rapproche ainsi de l’idéal du streaming. Mais par rapport au
streaming en temps réel, une grande partie de la vidéo est
conservée dans la mémoire tampon de sorte à pouvoir combler les interruptions de connexion prolongées (Fig. 2).
D’un point de vue technique, la vidéo à la demande reste un
téléchargement de fichier qui ne nécessite pas de transmission en temps réel. C’est pourquoi le transfert de données
repose le plus souvent sur le protocole TCP/HTTP. Fiable et
pris en charge par tous les systèmes d’exploitation, il exclut
toute perte de données. YouTube, qui utilise sous Android le
protocole QUIC de Google, fait figure d’exception. Pour des
raisons de performance, UDP est utilisé à la place de TCP sur
la couche transport, ce qui peut entraîner d’éventuelles pertes
de données. Mais QUIC a mis en place sur la couche application des mécanismes qui préviennent ces pertes.
Par rapport à la vidéo à la demande, la vidéo en direct n’occupe encore qu’une place mineure sur le réseau en termes
de volume, mais applique à la voie de transmission des exigences accrues en termes de temps réel. Des applications
typiques sont par exemple la téléphonie vidéo, les images
de caméras de surveillance ou encore les télécommandes
vidéo-assistées. L’interprétation stricte de la notion de temps
réel au cas par cas dépend de l’application. Dans la sphère
privée, la télévision ou la vidéo en direct sur les réseaux
sociaux figurent au premier plan. Les exigences en termes de
temps réel y sont moins strictes et un décalage de quelques
secondes est toléré. La transmission peut donc s’effectuer sur
la même base technique que celle de la vidéo à la demande, à
ceci près que les intervalles de stockage et de rechargement
sont limités à quelques secondes.

Vidéo à la demande
Téléchargement continu

0

50

100
150
Durée d’afﬁchage en s

200

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5000
0

Vidéo à la demande
Téléchargement continu
et mise en mémoire tampon régulière

0

50

100 150 200 250
Durée d’afﬁchage en s

Fig. 2 : Trois exemples de mesures de transmission de données de services vidéo.
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La technique de la transmission progressive, morceaux par
morceaux, permet aussi l’adaptation aisée du débit binaire
au canal de transmission. Chaque partie d’une vidéo peut
être fournie dans la compression adaptée selon la capacité
momentanée du canal (par exemple, selon le procédé DASH).
Si un goulet d’étranglement se forme sur la voie de transmission, la partie de vidéo à recevoir est fournie en résolution réduite ou avec un taux de compression supérieur, ce qui
réduit le débit de données. La qualité d’image en pâtit malheureusement, mais pires encore seraient des interruptions
causées par le vidage de la mémoire tampon.
Il incombe au fournisseur de la vidéo de décider de tous les
détails, dont les points suivants : quelles informations de
canal faut-il utiliser pour sélectionner le taux de compression ?
Est-ce au client de le définir sur son smartphone ou bien
cette sélection intervient-elle côté serveur ? Ou encore quelles
constantes de temps régulent le comportement ? Le réseau
mobile est seulement responsable de la transmission ; le service vidéo réagit, quant à lui, selon la situation avec comme
objectif prioritaire d’éviter que l’image ne se fige tout en maintenant une qualité élevée de celle-ci – selon la capacité du
canal. Les méthodes de compression utilisées entraînent des
pertes de détails dont l’étendue varie en fonction du schéma
de codage et du degré de compression. Dans le cas le plus
favorable, les effets restent en deçà du seuil de perception.
Une compression plus importante se remarque tout d’abord
par un flou qui s’accentue dans les scènes en mouvement et
peut aller jusqu’à générer des artéfacts gênants, notamment
une pixellisation ou une absence de nuances chromatiques.

Le flux de données n’apporte qu’une aide limitée
pour l’évaluation de la qualité
Quelle que soit la conception technique d’un service vidéo, la
seule chose qui compte finalement est l’image perçue par le
spectateur ; la « qualité de l’expérience ». La question est de
savoir comment l’évaluer avec des méthodes techniques.
La taille d’un fichier vidéo par rapport à la durée de lecture et
le débit binaire qui en résulte n’apportent que des informations limitées. Les différentes méthodes de codage ne présentant pas toutes la même efficacité, elles peuvent donc, à débit
binaire égal, transmettre des qualités d’image différentes. De
plus, la plupart des codecs possèdent plusieurs niveaux de
qualité, appelés « profils ». Ils définissent le travail de calcul
nécessaire à la compression. Une compression plus complexe peut procurer davantage de détails avec la même quantité de données. Enfin, le contenu de l’image a également une
incidence sur la quantité de données. Des images de grande
taille dans une scène calme peuvent être codées de manière
plus efficace que des images de petite taille très dynamiques
en termes de luminosité et de couleurs.

Toujours plus de nouveautés –
L’évolution récente des normes vidéo
Les codecs vidéo normalisés connus sont MPEG-4 (part 2),
H.264 et H.265. La technologie MPEG-4 (part 2) a longtemps
constitué la norme privilégiée pour l’IPTV et la vidéo DVD.
L’étape de développement suivante vers H.264 (AVC) a permis la mise en œuvre de la TVHD. Ce codec est également utilisé pour le format de disque Blu-ray. Le tout dernier codec standard est H.265 (HEVC), utilisé entre autres par la norme DVB-T2.
Il va s’imposer pour les transmissions UHD1 (4K) car il fournit de
bonnes qualités d’image même avec un taux de compression
extrêmement élevé.
Par ailleurs, il existe des méthodes de codage propriétaires –
ouvertes la plupart du temps, mais non normalisées – telles que
VP9 de Google. Ce codec se situe qualitativement entre H.264
et H.265, et est aujourd’hui utilisé par défaut sur YouTube. On
peut s’attendre dans un avenir proche au passage à AV1, une
méthode de codage vidéo Open Source développée par l’Alliance for Open Media et basée sur VP9. Dès que son développement sera achevé, le codec AV1 sera sans aucun doute
repris par YouTube, mais aussi probablement par d’autres fournisseurs vidéo comme Netflix. De manière générale, on peut
observer que les grands acteurs Internet se détournent du travail de normalisation classique de l’UIT ou du groupe MPEG. Au
lieu de cela, ils abordent et adoptent des méthodes de codage
et de transmission dans le cadre de fusions et de consortiums.
Puisque chaque service gère son propre écosystème technique
et n’a pas besoin de se préoccuper de la compatibilité avec des
tiers, les méthodes de codage, tout comme la communication
entre le serveur et l’application, sont la plupart du temps modifiées sans annonce ni publication préalable.
Reprenons l’exemple de YouTube : il y a moins de deux ans, on
transmettait encore les vidéos codées MPEG4 au format 3GP
par le biais de liaisons TCP non chiffrées. Elles ont été chiffrées
depuis lors, tout d’abord avec le protocole TLS, puis avec SPDY,
protocole créé par Google. Ce chiffrement s’est accompagné
du recodage des vidéos en H.264. Un peu plus tard, le passage
à MPEG DASH a été opéré pour permettre des débits binaires
adaptatifs. Un nouveau recodage des vidéos avec VP9, le codec
développé par Google, a constitué une étape supplémentaire. De
nouveaux changements ont eu lieu début 2017 pour les smartphones Android : YouTube abandonne le protocole TCP, et passe
à UDP ainsi qu’au protocole d’application QUIC. Ces changements concernent uniquement les mesures relatives à la transmission des vidéos. De plus, YouTube modifie pratiquement
chaque nouvelle version de son application mobile : le mode de
gestion de la mémoire tampon côté smartphone, c’est-à-dire les
règles qui définissent quand et quel volume des données est mis
en mémoire tampon, et les critères contextuels de modification
du débit binaire.
D’autres services vidéo procèdent en permanence à des adaptations similaires. Pour pouvoir comparer la qualité de différents
services tout en restant indépendant de l’évolution d’un service, il
convient d’utiliser uniquement des méthodes de mesure et d’évaluation ainsi que des critères qui seront quantifiables pour tous
les services sur une période prolongée et qui intégreront tous les
composants concernés le long de la voie de transmission.
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Le serveur et l’application réagissent dans une boucle de
rétroaction à chaque changement au niveau du réseau et
des images en adaptant leurs paramètres. Un outil d’évaluation fondé uniquement sur une analyse du flux de données, sans prise en compte des métadonnées d’une image
et d’une application ne pourrait donc pas générer d’informations fiables sur la qualité du point de vue du client final. Et
même si des méta-informations spécifiques du service étaient
disponibles, le secteur évolue à un tel rythme que le fabricant
d’un tel outil d’analyse pourrait difficilement tenir la cadence
avec le développement de son logiciel (voir l’encadré en
page 11). De plus, la majeure partie des services vidéo actuels
appliquent le chiffrement dès la couche transport. Une simple
analyse du flux de bits reçu ne peut donc fournir qu’une petite
partie des informations requises pour évaluer la qualité. L’alternative est évidente, au sens littéral : c’est l’image affichée qui
sert de source à l’analyse. Elle témoigne de tout ce qui intervient avant l’affichage ; de tout ce qui a été nécessaire pour
compresser, transmettre et décoder la vidéo, et enfin pour la
préparer à l’affichage. Et si toutes ces données peuvent être
prises en compte dans l’analyse, la seule chose qui importe,
c’est ce que voit le téléspectateur au final. Afin de pouvoir
évaluer le contenu d’écran, il est toutefois nécessaire d’accéder à la mémoire d’images de l’appareil mobile. Si cet accès
n’est pas toujours simple sur les téléphones intelligents, il ne
constitue pas pour autant un obstacle insurmontable.

En définitive, la seule chose importante est ce que
voit le téléspectateur
Comme déjà évoqué, la durée qui s’écoule entre la demande
d’une vidéo et l’apparition de la première image (time to first
picture) constitue un paramètre essentiel pour l’évaluation de
la qualité d’un service. En raison de la mise en mémoire tampon des données, le début de l’affichage ne coïncide pas avec
la réception du premier paquet de données sur la couche
IP. Le décalage est important et ne peut être mesuré qu’en
observant l’écran ou en accédant à la mémoire d’images.
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Fig. 3 : Niveaux d’évaluation de l’échelle MOS couramment utilisés sur le
plan international.

Modèles de qualité vidéo axés sur la perception
Les modèles de qualité vidéo axés sur la perception (perceptual objective video quality prediction models) évaluent
non seulement les images individuelles selon divers critères,
mais aussi des modèles de mouvement sur des séquences
d’image prolongées, de la même manière que l’être humain
réagit à des aspects statiques et dynamiques. Autant l’analyse
est complexe, autant le résultat est simple : on obtient souvent au final une valeur de qualité d’ensemble sur une échelle.
Ainsi, la célèbre échelle de qualité absolue, couramment utilisée au niveau international, représente la qualité avec des
valeurs comprises entre 1 (mauvaise) et 5 (excellente) (Fig. 3).
Calculée à partir de nombreuses évaluations individuelles, une
valeur moyenne génère la MOS (Mean Opinion Score), ou
note d’opinion moyenne.
L’évaluation du stalling est un exemple simple d’une analyse orientée sur la perception. Une image qui se fige a un
effet d’autant plus gênant qu’une scène est animée. Dans
une scène très calme, le stalling entraîne seulement une
faible perte d’informations et pourrait ne pas être perçu du
tout dans le cas d’un motif statique comme un paysage. Lors
d’une retransmission sportive, des interruptions, même très
brèves, peuvent être perçues comme extrêmement pénibles.
La mesure orientée sur la perception pour l’aspect mouvement est appelée « jerkiness » (saccades). Elle pondère la
durée d’affichage d’une image avec le mouvement dans la
vidéo et récapitule la perte d’informations ainsi que la gêne
liée à l’attente en une seule valeur.

De plus, un vidage de la mémoire tampon ne peut pas être
diagnostiqué à partir du flux de données reçu, ou seulement
de manière imprécise ; le niveau d’occupation de la mémoire
et les éventuelles mesures pour allonger la durée de lecture
(warping) sont inconnus. Mais là encore, il faut observer
l’écran pour remarquer si la vidéo se fige ou se recharge (stalling), en s’appuyant sur la durée d’affichage mesurée pour
chaque image.

L’environnement dans lequel survient une perturbation est
également décisif pour son évaluation. Les artéfacts au premier plan de l’image ou dans un objet en mouvement (attraction areas, ou zones attractives) engendrent une plus forte
dévaluation que la formation d’un bloc dans une zone
d’image très claire ou très foncée, qui se remarquera moins.

L’évaluation de l’image en elle-même reste un défi à part
entière. Elle impose de recourir à des méthodes techniques
qui prennent en compte les particularités de la perception
humaine, à savoir des modèles de qualité vidéo axés sur la
perception.

De plus, les méthodes de codage vidéo ont également
recours à des stratégies axées sur la perception afin d’exploiter les propriétés du contenu vidéo pour en optimiser la compression. Cela permet, par exemple, de coder certaines zones
attractives de l’image avec davantage de détails tout en tolérant des pertes de détails plus importantes dans des zones
qui attirent moins l’attention.
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Domaines d’application pour les modèles de
qualité vidéo normalisés
L’utilisation croissante de l’IPTV entraîne une augmentation
du besoin de mesurer la qualité vidéo sur différents points de
distribution du réseau. De nombreux estimateurs de la qualité vidéo ont été développés récemment dans ce but. Ils
reposent sur la simple analyse du flux de bits vidéo, mais
s’avèrent suffisamment précis pour ces applications (Fig. 4).
Si le flux de bits n’est pas chiffré, il est possible d’utiliser les
informations de contenu (durée d’affichage de chaque trame,
structures de compression) en plus des métadonnées (type
et profil du codec, taille de paquet), voire de décoder l’image.
En revanche, si le flux de bits est chiffré, la quantité d’informations pouvant être évaluée est fortement limitée, selon que
le chiffrement concerne ou non seulement les données vidéo
proprement dites et selon le niveau hiérarchique du protocole
auquel il s’applique.
Les méthodes basées sur le flux de bits sont destinées aux
applications de surveillance. La vidéo ne doit pas nécessairement être connue ni disponible sous forme décodée. Les
méthodes actuelles sont décrites dans les recommandations
UIT P.1201, P.1202.1/.2 et P.1203.1- 4.
Pour les tests de bout en bout, tout particulièrement dans la
radiocommunication, les modèles basés sur l’image illustrent
en revanche tous leurs atouts, comme évoqué précédemment. Ils reproduisent de manière extrêmement fidèle l’expérience utilisateur puisqu’ils reposent sur la perception
humaine et peuvent analyser l’image eux-mêmes. Les
actuelles procédures de mesure compatibles HD sont mentionnées dans les recommandations UIT J.341 et J.343.1-6.
On peut distinguer de manière générale deux types de
méthodes : celles qui s’appuient sur une référence et celles
sans référence. Les méthodes qui s’appuient sur une référence (picture-based, full-reference methods ; Fig. 5) ont
accès à la vidéo source et peuvent calculer image par image,
voire pixel par pixel, les différences perceptibles par rapport
à la vidéo reçue, et les intégrer à une valeur de qualité. Ces
méthodes sont décrites dans les recommandations UIT J.341
et J.343.5/.6 (lire aussi l’article en page 42). Toutefois, leur utilisation requiert le téléchargement préalable, sur le serveur
du service vidéo à tester, des vidéos de référence qui seront
comparées lors de la mesure de la qualité, aux mêmes vidéos
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Fig. 4 : Pour déduire une note moyenne d’opinion, les estimateurs de qualité basés sur le flux de bits ont besoin de quelques métadonnées seulement et de méthodes heuristiques.

stockées sur l’appareil de mesure. Cette approche est prise
en charge par les services qui autorisent le chargement et la
lecture en flux de vidéos privées (par exemple, YouTube). Elle
ne l’est généralement pas par les fournisseurs professionnels
(comme Netflix). Les méthodes qui s’appuient sur une référence sont également inadaptée lorsqu’il s’agit d’évaluer la
vidéo en direct. En effet, il est impossible ici de fournir une
source de lecture préalablement connue.
En revanche, les méthodes sans référence (picture-based, noreference methods) ne requièrent aucune connaissance préalable de la vidéo source. La vidéo reçue et décodée est analysée pour identifier des perturbations typiques (saccades,
perte de détails, perturbations liées à la compression, etc.).
Les informations obtenues serviront à calculer la valeur de
qualité. Les méthodes normalisées correspondantes sont
décrites dans la recommandation UIT J.343.1/.2.
Ces méthodes fonctionnant indépendamment de la voie
de transmission, elles ont l’avantage de permettre un large
éventail d’applications. C’est la raison pour laquelle l’ETSI
TS 102 250-2 recommande l’application de la recommandation J.343.1 à tous les types de services de streaming vidéo
mobiles.
Les actuelles méthodes de transmission sécurisées utilisées presque exclusivement pour le streaming vidéo mobile
empêchent les erreurs de bits (qui généraient des perturbations d’image et des artéfacts en grand nombre), et réduisent
les problèmes d’artéfacts liés à la compression (perte de
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Fig. 5 : Dans les méthodes basées
sur une référence, une vidéo diffusée en streaming est comparée
à l’original enregistré sur l’appareil
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de mesure.
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détails d’image, mouvements flous) et au stalling (arrêts
d’image). Mais avec la popularité croissante de la vidéophonie et ses exigences de temps réel strictes, la transmission
non sécurisée – et donc source de pertes – refait son apparition sur les appareils mobiles. De nombreuses procédures de
mesure actuelles ont été préparées dans ce sens.

Analyse vidéo selon la recommandation UIT J.343.1
Composants Android
Boîte noire

Afﬁchage

Appli vidéo
Lecteur vidéo

Flux IP
entrant

Décodeur
Analyse
Métadonnées et informations IP :
❙ Type de codec
❙ Débit binaire, Taille en octets
❙ Séquence de paquets
…

Informations vidéo :
❙ Taille de trame
❙ Durée afﬁchage
❙ Analyse d’image
❙ Complexité spatiale /
temporaire
…

Application de mesure

MOS vidéo
J.343.1

Fig. 6 : L’analyse vidéo selon la recommandation UIT J.343.1 repose sur
les images elles-mêmes et sur quelques métadonnées.

Séquence de test d’un produit QualiPoc

Échec de la
connexion,
ﬂux non trouvé
ou interruption
de la connexion
Mise en
mémoire tampon
interrompue

Démarrage et initialisation
du lecteur vidéo
Temps nécessaire
à la connexion

Connexion avec le serveur
et demande de la vidéo

Délai jusqu’à
l’afﬁchage

Mise en mémoire tampon
de la vidéo
Afﬁchage

Flux perdu
MOS vidéo
MOS vidéo
MOS vidéo
MOS vidéo

Évaluation
de la qualité vidéo
Évaluation
de la qualité vidéo
Évaluation
de la qualité vidéo
Évaluation
de la qualité vidéo

Serveur
vidéo

Arrêt de la lecture ou
ﬁn du ﬂux
Séquence
de test terminée

Déconnexion du serveur

Fig. 7 : Mesure d’un service vidéo du lancement de l’application à l’établissement de la connexion.
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Structure et application de la recommandation
UIT J.343.1 dans des produits Rohde & Schwarz
La procédure de mesure de la qualité selon la recommandation UIT J.343.1 est un développement interne SwissQual /
Rohde & Schwarz. En 2014, elle a été testée avec succès et
normalisée par l’UIT. On la retrouve depuis dans les applications de test des réseaux mobiles de Rohde & Schwarz qui
s’appuient sur Android. Outre l’analyse de l’image réellement
affichée sur le smartphone, la procédure dispose également
de certaines méta-informations issues du flux vidéo. Une
valeur de saccades est calculée à partir du mouvement et de
la durée d’affichage des images prises individuellement, et la
perte de détails à partir d’informations sur la complexité des
images. Pour finir, la qualité vidéo est reportée sur une échelle
MOS qui s’étend de 1 (mauvaise) à 5 (excellente).
Dès la phase de développement, les concepteurs ont veillé à
ce que la procédure de mesure soit utilisable dans les applications en temps réel. La mise en œuvre analyse par conséquent seulement la trame vidéo active par rapport à un historique qui ne contient que quelques images. En dépit de cette
restriction, l’évaluation de l’image doit être très rapide afin
d’être achevée avant la trame suivante : pour l’analyse d’une
image de 3 Mo, 40 ms seulement sont disponibles à une
cadence de 25 images par seconde.
Outre la qualité d’image, cette méthode permet d’obtenir
d’autres informations provenant du signal vidéo : sont identifiés les blocages (stalling), la taille d’image ainsi que le codec
vidéo utilisé (Fig. 6). De plus, les données des couches de protocole inférieures sont enregistrées. Au terme de la procédure,
de nombreuses informations permettant une optimisation de la
voie de transmission et une résolution efficace des problèmes
sont disponibles, en plus de la valeur de qualité intégrative.
Lors de l’évaluation générale d’un service vidéo, la tâche
essentielle consiste à évaluer la qualité. Les applications de
mesure prennent en charge la commande entièrement automatique de YouTube, y compris la vidéo en direct YouTube, service vidéo de loin le plus répandu, ainsi que le service DirecTV
d’AT&T. Si cela ne suffit pas, il est possible de tester presque
tous les autres services vidéo dans le cadre d’une application
de mesure semi-automatique. Il est ainsi possible de réagir
rapidement aux nouvelles offres, mais aussi d’évaluer et d’optimiser des services vidéo importants au niveau régional.
La gamme de produits QualiPoc prend en charge les applications de test vidéo. Cette gamme comprend les solutions
R&S®ROMES et QualiPoc Handheld pour les tâches d’optimisation du réseau, QualiPoc Remote Control pour la surveillance autonome du réseau, mais aussi et surtout les solutions
de test en mode piéton FreeRider et SwissQual Benchmarker
comme systèmes de banc d’esssai.

La qualité d’une expérience dépasse la simple
qualité d’une image
Lors de l’évaluation d’un service vidéo, la qualité d’image est
le principal critère. Mais ce n’est pas le seul. L’évaluation porte
sur des informations telles que l’accessibilité d’un service - et
après quel temps d’attente - ainsi que sur la progression du
chargement. Pour obtenir une vue d’ensemble, les produits de
test des réseaux mobiles Rohde & Schwarz intègrent la mesure
de la qualité vidéo dans une séquence de test qui simule le
comportement d’utilisation réel, et ce du démarrage de l’application vidéo sur le smartphone à l’analyse des images affichées (Fig. 7), en passant par la demande d’une vidéo particulière. Si les temps d’attente ont une incidence dans la pratique,
leurs valeurs maximales tolérables aux yeux d’un utilisateur
moyen supposé sont enregistrées. Quand ces valeurs sont
dépassées, le test est considéré comme un échec (« failed »)
si la vidéo ne s’est jamais affichée, ou comme un abandon
(« dropped ») si elle est restée figée pendant une durée prolongée. De tels critères d’interruption sont indispensables à une
séquence de test séquentielle automatisée.
Il est possible de suivre de manière précise la séquence de
test par sa journalisation côté smartphone (Fig. 8, partie
gauche). Un test réussi génère la note d’opinion moyenne
(MOS) et différents aspects partiels, notamment « jerkiness » et
« freezing » (stalling) (Fig. 8, partie droite) sont disponibles. De
nombreuses autres valeurs techniques mesurées techniques
sont enregistrées en arrière-plan : débit et résolution d’image,
protocoles utilisés, fichiers journaux de suivi et IP. L’utilisateur
dispose ainsi non seulement des valeurs mesurées relatives à
la qualité vidéo, mais aussi de toutes les informations nécessaires à l’optimisation de sa voie de transmission.

Résumé et perspective
Les vidéos représentent depuis longtemps la plus grande part
du volume de données transporté sur les réseaux mobiles et
devraient, selon les prévisions, poursuivre une croissance fulgurante. Les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services vidéo ont donc tout intérêt à satisfaire les consommateurs de vidéos en leur offrant des services de haute qualité
technique. Des systèmes de test automatiques permettent
de déterminer cette qualité de manière rapide et fiable. Parmi
les alternatives possibles à la mesure technique de la qualité
vidéo, des méthodes d’analyse axées sur la perception, sans
image de référence, ont fait leurs preuves dans le secteur
mobile. Leur utilisation s’avère peu coûteuse et simple car
elles fournissent des résultats probants pour un traitement qui
peut même être réalisé côté smartphone.
Le rôle des applications en temps réel, comme la vidéophonie, sur les réseaux est encore mineur, mais devrait très certainement gagner en importance. Prochainement disponible et pratiquement sans latence, la technologie mobile

Fig. 8 : Analyse en temps réel d’une vidéo YouTube avec QualiPoc conformément au diagramme présenté à la figure 7.

5G permettra la mise en œuvre d’applications en temps réel
de qualité élevée et facilitera par exemple les transmissions
vidéo pour la télémédecine, qui nécessite impérativement une
bonne qualité de canal. Les produits de surveillance actuels
conçus par Rohde & Schwarz pour les tests des réseaux
mobiles sont déjà prêts à relever ces défis.
Dr. Jens Berger ; Dr. Silvio Borer
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