
Uneméthode"inter -subjective" pour l’évaluation de la qualité sonoredevoix sur IP

Résumé
L’avancéedansle domainedela transmissionet desréseauxsoulève un trèsgrandbesoind’estimationde
la qualitédesflux multimédiasengénéralet audiotempsréelenparticulier. Parmi lesméthodesutilisées,
il y a le testsubjectifet le testobjectifmaisil estadmisetacquisparla communautéconcernée,queseules
les méthodessubjectivessontcellesqui donnentdesrésultatsréels.C’est d’ailleurs la méthodeadoptée
dans le test MOS (Mean Opinion Score) utilisé par l’UIT-T dans ses mesures.
Danscet article,nousproposonsuneméthodebaséesur les réseauxà neuronespour modéliserla façon
parlaquellelesauditeursévaluentle sontransmisetsujetàdesdistorsionsduesauréseaudetransport(ex:
tauxdepertesdepaquets,modèledespertes,et taillesdespaquets).La famille de l’algorithmefait aussi
partiedesconsidérationsdansnotreméthode.Notre algorithmearrive avec succèsà capturerla relation
non-linéaireentrelesévaluationsdesauditeurs,baséessurunenotedecinq pointset certainescaractéris-
tiquesdusignaltransmissurle réseauprenantencomptelesparamètresmentionnésci-dessus.Le résultat
estun réseauneuronalinter-subjectifqui pourraitefficacementévaluer la qualitédu sontransmissur le
réseau afin de prendre d’éventuelles décisions sur l’ingénierie du réseau ou sur l’applicatif.

1 Intr oduction

Il y a grandedemandepour l'évaluationde la qualitésonoredanslesapplicationsdistribuées.En dépit
de l'importancedecettedemande,trèspeudeméthodessontdisponibles.D'ailleurs,lesquelquescontri-
butionsdansce domaineseconcentrentprincipalementsur la différentiationdesalgorithmesde codage
sanstenir comptedesparamètresderéseau[2]. Plusieursparamètresaffectentla qualitédu sontransmis
surun réseau,telsquela cadencedeperte,le retarddeboutenbout,la variationdu retard(gigue),la taille
despaquets,la distribution despertes...[2][3][11][16].Dansles sessionsinteractives bi-directionnelles,
l’écho, leseffetsd'interférenceet le nombredesourcesdeparticipantssontégalementparmicesparamè-
tres [16].

La qualité sonoren'est pas linéairementproportionnelleà la variation des paramètresdu réseau.
D'ailleurs,la variationdecesparamètresn'estmêmepasprévisible,et estfortementnon linéaire[3][11].
La déterminationdela qualitéest,donc,unproblèmecomplexe,et il n'apasétépossibledele résoudreen
développant des modèles mathématiques qui incluent les effets de tous ces paramètres.
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En général,l'évaluationsonoreesteffectuéepardesméthodesobjectivesou subjectives.D’une part,les
méthodesobjectivesmesurentla qualitébaséesur les analysesmathématiquesqui comparentles échan-
tillons initiaux etdécodés.Le rapportsignal-bruit(SNR),la déformationd'Itukura-Saito,le tauxdeproba-
bilité logarithmique,les rapportqualité bruit segmentaireet les mesuresperceptuellesde qualité de la
parole(PSQM)sontparmilesméthodesobjectives[5][6][12]. Cependant,pourvérifier l'exactitudedeces
méthodes,ils esthabituellementnécessairedelescorréleravecdesrésultatsobtenuspardesessaissubjec-
tifs de la qualité sonore.

D'autrepart,dansl'évaluationsubjectivedequalité,lesméthodesmesurentl'intelligibilité dela parole(il
fauttoujoursdistinguerentrela qualitédusonengénéraletcelledela voix enparticulierqui n’ont pasles
mêmescritères),ou la qualitéglobaleperçue.Les essaisd'intelligibilité incluent le testmodifié de rime
(MRT) et le testdiagnostiquede rime (DRT); tandisque,dansles méthodesglobalesde qualité,le plus
généralementutilisé pour l'évaluationde la qualitésonoreestle scoremoyend'opinions(MOS), recom-
mandépar le CCITT [4]. Il consistea permettreà n sujetsd’écouterles sonsafin d'évaluerleur qualité,
selonuneéchellede 5 points(excellent,bon,passable,mauvais,et trèsmauvais).Dans[17] les auteurs
étudientlesdeuxapprochespourévaluerla qualitédesystèmessonoreset visuelssujetà la variationdes
paramètresdu réseau(QoS),et constatentquetouslesdeuxdonnentdesrésultatscorrelésmaisdifficile-
ment exploitables.Dans[10], les auteursprésententune méthodede contrôletempsréel de la qualité
sonore(NMR-DART) comportantdesprincipespsychoacousticet PSQM.C’est une techniquepercep-
tuelle de mesure de la qualité de la parole.

Bien quelesétudesdeMOS aientservidebaseà analyserplusieursaspectsdu traitementdessignaux,
ils présententplusieurslimitations: a) desenvironnementsd’évaluationtrèsrigoureuxsontexigés;b) le
processusnepeutpasêtreautomatisé;c) la classificationnes'adaptepasauxcontextesdeclassification,et
auxenvironnementsdynamiques;et d) ellessonttrèscoûteusesen tempspouruneéventuellerépétition.
D' autrepart,l'exécutiondesalgorithmesobjectifsesthabituellementcomparéeauxrésultatsobtenuspen-
dant les essais subjectifs, c.-à-d., à la capacité de l'humain d'évaluer la qualité sonore.

Au lieu de rechercherdesalgorithmespour mesurerobjectivementla qualitésonore,pourquoine pas
établirunsystèmehybridequi prendencomptedesmesuressubjectives,etdontle comportementestsem-
blableà celui deshumainsqui évaluentla qualitésonore?.Danscetarticle,nousadressonscettequestion
endécrivantuneméthodedéveloppantcenouveauconcept.Nousillustronsnotreapprocheenétablissant
un systèmequi tire profit desavantagesoffertspar lesréseauxneuronauxartificiels(ANN) [13][18] pour
capturerune relation non-linéaireentre plusieursmesuresnon subjectives (c.-à-d., taux de pertesde
paquets,taille de paquets,nombrede paquetsconsécutifsperdus,et codec)de signauxsonorestransmis
sur un réseauet une échellede qualité de 5 points, qui émule l'évaluation effectuéepar un groupe
d'humainspendantune expérienceconventionnellede MOS. Nous appelonscette relation un modèle
inter-subjectif de réseau neuronal (INN).

Il estimportantdementionnerquedepuislesannées60, lesréseauxneuronaux(ANN) ontétéemployés
pour résoudredesproblèmesdansles réseauxde transmission,la plupartdu tempsimpliquantdesdéci-
sionsambiguës,et dansun environnementdynamique.Il y a eudesapplicationsréussies,adressanttou-
joursdesproblèmesdifficilesàaborderaveclesméthodestraditionnelles[18], qui vontdel’utilisation des
ANN en tant quesuppresseursd'échoadaptatifset égaliseursde ligne adaptatifssur les canauxde télé-
phone[19], audéveloppementdela contrôlecomplexe detrafic dansdesréseauxATM [15]. Néanmoins,
cesproblèmestombentdansun descatégoriessuivantes:a) classificationde pattern,b) prévision;et c)
commandeet optimisation.Dansnotrecasparticulier, l'évaluationdela qualitésonorebaséesurdesdon-
néesproduitesparuneexpériencedeMOSpeutêtreabordéecommeunproblèmedeclassificationdepat-
tern.



Cetarticleestorganisécommesuit: dansla section2, nousdonnonsunevued'ensembledenotreappro-
chepourdévelopperun systèmehybridepourévaluerpertinemmentla qualitédessignauxsonorestrans-
mis par un réseaude paquets;la section 3 contient une brève introduction aux réseauxneuronaux
artificiels; dansla section4, nousprésentonsle procédéglobal employé pour produiredesdifférentes
basesdedonnéessonorespourl'expériencedeMOS,baséessurunbancd'essaispécifiquederéseau;dans
la section5, le testet les résultatsde MOS sontdécrits;dansla section6, le développementdu modèle
INN estdécrit, aussibien quel'analysede sonexécution;et, en conclusion,dansla section7, quelques
conclusions et futures directions de notre travail sont tracées.

2 Description de la méthode

Notre approchepour évaluer la qualité sonoreen utilisant les ANNs est décritesur la figure 1. Les
paquetspartentsurunréseaujusqu'àcequ'ilsarriventàunterminal,où lesvaleursd'unensembledevaria-
bles(X l) sontdéterminées.Cesvariablessontassociéesauxchangementsdesparamètresréseauqui affec-
tent la qualité.Noussupposonsqu'encommunicationsà sensunique,la qualitéestsûrementaffectéepar
la cadencedepertedepaquets,auretarddeboutenboutrésultantdesprocessusdestockage,à la gigue,à
la taille depaquets,à la distributionet formedepertes,etauxalgorithmesdecodageemployéspourcom-
primer la transmission.Cesparamètrespeuventêtredivisésenfamilles,et différentsparamètrespourdes
algorithmesd’encodagepourraientêtre identifiés,commela fréquenced’échantillonnage,le nombrede
bits par échantillon,le débit binaired’encodage(linéaire,prédictif, etc.).Dansles sessionsinteractives
(voix danslesdeuxsens),l'échorésultantdeslongstempsd’aller-retour(RTTs), deseffetsd'interférence
quandl'expéditeuret le récepteurparlentsimultanément,et le nombredesourcesparticipantencasdeses-
sions de multicast, peuvent être considérés parmi ces paramètres affectant la qualité sonore.

Dansle récepteurdel’outil demesures,il y a un bancd'essaiadaptéà l’évaluationdesparamètresiden-
tifiés.Le matérieldoit êtrechoisi,et différentsintervalleset valeursdesparamètresdevraientêtredéfinis,
aussibien que les combinaisonsde paramètresqui couvrentun éventail de situationspossiblesdansle
réseau.Puis,enactionnantcebancdetests,nousproduisonset enregistronsun ensembledesignauxqui
ont subi les déformations (BD sonore), avec leurs paramètres correspondants (XL).

Figure 1 : Architecture globale et suite d’apprentissage
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Unefois queleséchantillonssontrassemblés,unessaisubjectifappropriéd'écoutedevrait êtreeffectué.
Il doit suivre la recommandationdel’UIT -T P800pour la transmissiondela parole,et BS.562-3[7] pour
l'acoustiqueengénéral.Pourlessessionsmulticastil estnécessairedesuivre l’ITU-R BS 1116-1.L'essai
subjectifesteffectuéavecn sujets,et le MOS (QL) estcalculé,et enregistréenassociationavec lespara-
mètres.Lessujetsdevraientécouterlessignauxdetelle manièrequ'ils nepuissentétabliraucunerelation
entre les échantillonset les valeurs de paramètres.La basede donnéesrésultante(BD qualité) est
employéepourétablirl'applicationd'ANN (lesdétailsdeceprocédésontdécritsdansla sectionsuivante).
Le procédéglobaldevrait êtrerépété,selonlesbesoins,pouraméliorerl'exactituded’ANN enévaluantla
qualitésonore.PlusieursANN ont pu êtrecombinéspourtraiterdifférentsscénariosdetransmission.Une
fois qu'uneconfigurationstablederéseauneuronalestobtenue,l'architectureet lespoidsd’ANN peuvent
êtreextraits afin de construireun outil simplecomportantdeuxparties:une rassemblantles valeursde
paramètresd'entrée,et l'autrepourdéterminerla qualitésonorecorrespondante.BienquelesANN aientla
propriétéde généralisation,ils aurontune performancerelative à l'information fournie dansles phases
d’apprentissage.

3 Les réseaux neuronaux artificiels comme classificateurs de pattern (configuration)

Un ANN estun processeurassociatifdistribué parallèle,comportantdesélémentsmultiples(modèles
neuronaux)fortementinterconnectés.Chaqueneuroneeffectuedeuxopérations:d'abord,un produit inté-
rieur, wij˚ xj d’un vecteurd’entréesxj , et d’un vecteurdepoids,wij , où le vecteurdepoidsreprésenteles

efficacitésassociéesauxconnexionsvenantd'autresneuroneset/oudesentréesexternes;etensecondlieu,
unerelationnonlinéaireentrele produit interneet unegrandeurscalaire,ki=f(wij ˚xj), où, normalement,f
estunefonctionnonlinéaire,nondécroissante,continue(parexempletanh).EnconstruisantunANN une
architectureet un algorithmed'étudedoiventêtrechoisis.Il y a desarchitecturesmultiples(parexemple,
réseauxmulticouchedits "feedforward", réseauxrécurrents,réseauxbi-directionnels,etc.),aussibienque
desalgorithmesd'étude(algorithmeparexemple,de retro-propagation,deKohonenLVQ, algorithmede
Hopefield, etc.) [18].

 Figure 2 : Modèle de réseau neuronal utilisé
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Commeclassificateursdepatterns,le rôle d’un ANN estderechercherunefonctionnonlinéairequi lie
unensembledevecteursd'entrées(despatternsouconfigurations),Xn, avecleursvecteurscorrespondants
de sortie (catégories),Yn. Cetteliaison est établieen extrayantl’expérienceinclusedansun ensemble
d'exemples(ensembled’apprentissage),en suivant un algorithmed'apprentissage.Ainsi, en développant
uneapplicationaveclesANN, il fautd'abordun ensembled'exemplesconnusparN représentéentermes
deconfigurationsetcatégories(c.-à-d.,danspaires(Xn, Yn), oùn=1,2,... N); ensecondlieu, unearchitec-
tureappropriéedevrait êtredéfinie;et, entroisièmelieu, un algorithmed'apprentissagedoit êtreappliqué
afin d'établir la relation.

Desrelationsfortementnon linéairespeuvent êtreobtenuesen utilisant l'algorithmede retro-propaga-
tion pourl'apprentissageet l'adaptation,etunréseauneuronalde"feedforward"detrois-couchesecompo-
santd'unecouched'entrée,d'unecouchecachée,et d'unecouchede sortie [13]. Danscettearchitecture
(voir la figure2) : lesentréesexternessontlesentréespour lesneuronesdansla couched'entrée;lessor-
tiesscalairesdecesélémentsneuronauxdansla couched'entréesontlesentréesdesneuronesdansla cou-
checachée;et, lessortiesscalairesdansla couchecachéedeviennent,lesentréespourlesneuronesdansla
couchedesortie.En appliquantl'algorithmederétro-propagation,touslespoidsdesvaleursinitialessont
choisisaléatoirement.Puis,pourchaquepaire,(Xn, Yn), dansla basededonnées,le vecteurXn (c.-à-d.,le
pattern)estplacécommeentréedela couched'entrée,et le processusesteffectuépar la couchedesortie
enpassantparla couchecachée.Uneréponseestproduite.Uneerreurd estcalculéeencomparantle vec-
teurYn (classification)à la réponsedela couchedesortie,Yon, à la configurationXn. S'ils diffèrent(c.-à-
d., uneconfigurationestmal classifiée),lesvaleursdepoidssontmodifiéesdanstout le réseauenconsé-
quence selon la règle généralisée de delta:

wij(t+1) =wij(t) + ηδ xj

où,wij estle poidspourla connexion quele neuronei, dansunecouchedonnée,reçoitduneuronej dela
coucheprécédente;xj est la sortie du neuronej danscettecouche;δ est un paramètrereprésentantla
cadenced'apprentissage;etd estunemesured'erreur. Dansle casdela couchedesortie,d = Yn- Yon; con-
sidérantquedanstouteslescouchescachées,d estuneerreurestimée,baséesur la rétro-propagationdes
erreurscalculéespour la couchedesortie(pourplusdedétails[13][18]). De cettefaçon,l'algorithmede
rétro-propagation réduit au minimum l’erreur globaleassociéeà toutesles paires,(Xn, Yn), n=1,2,...N,
dansla basede données.Le processusd’entraînementcontinuejusqu'àce quetoutesles configurations
soientcorrectementclassifiées,ou une erreurminimum prédéfiniea été atteinte.En conclusion,si des
exemplescontenantdenouvellesinformationsarrivent,lesANN peuventêtrerecycléspours'adapterà la
nouvelle situation;c'est-à-dire,lesalgorithmesd'apprentissagedonnentauxréseauxneuronauxl'avantage
d’une adaptabilitéélevée,qui leur permetd’optimiser leur exécutiondansdesenvironnementsdynami-
ques.

4 Description de l’envir onnement de test et collecte des paramètres.

PourvalidernotreapprochenousavonsconsidérélesexpériencesdeMOSdansle cadredetransmission
dela parolesurun réseauIP sansqualitédeservice.Nousavonschoisiun certainnombredeparamètres
réseauqui ont un effet dominantsur la qualitéde la parole.Cesparamètressont:a) pertemoyennede
paquets;b) taille de paquets;c) nombrede paquetsconsécutifsperdus;et d) l'algorithmede codage.En
outre,le retardet la giguesontégalementpris enconsidérationmaisinclusdansle paramètregénéralde
tauxdepertes.Ceciestconfirméparla plupartdesoutils "audio"del’internet [16]. Nousavonsconsidéré
seulementle casdela sessionà sensunique.Nousavonsutilisé uneséquenceaudionormaliséeparl’UIT
employéspourtesterl'algorithmeG726[9] decodage.Elle contient3000échantillonsdephrasesenfran-



çais,dansle formatPCM. Lescinq premièresphrasesont étéutiliséesavecunemoyennede4 motspar
phrase.Lesvaleursdesparamètresont étérassembléessurun réseauIP secomposantd'unémetteur, d'un
routeur et d'un récepteur.

L'émetteurcontrôlela taille depaquetset l'algorithmedecodage.Il emploiele protocoledeRTP pour
contrôlerla transmission.Le routeurcontrôlele tauxdeperteset le nombredepaquetsconsécutifsperdus
pendantunesessiondonnée.Le récepteurdécodeet enregistrelespaquetsreçusde la parole,lespaquets
détruitssontremplacéspardespériodesdesilence(ils pourraientégalementêtreremplacésparunbruit de
confort) et détermine les pertes (grâce entre autres au RTCP).

Nousavonsutilisé destailles de paquetde 20, 40 ou 80 millisecondesde parole,par le codagePCM
linéaire,ouGSMcommealgorithmes.Nousavonsconfiguréle routeuravecuntauxdepertesallantde0 à
50%,tandisquele nombredepaquetsconsécutifsperdusdansdesrafalesestde1 à 5 paquets.À la desti-
nation,les pertesdu protocolede RTP sontdéduites(en utilisant desestampilleset/oudesnumérosde
séquence).Nous avons choisi 65 scénariosqui incluent les paramètresprécédents.Nous avons ensuite
fournis les résultats sonores dans un ordre aléatoire à l’audience afin d’effectuer le test MOS.

La phased’évaluationestconformeà la recommandationdeMOS UIT-T P-800[4]. Un groupedesept
sujetsont étéinvités à écouter5 phrases,chacuneavec 4 motsen moyenne,et à évaluer leur qualitéen
s'accordantavecuneéchelleMOS de5-point.La correspondanceentrela notedela paroleet lesparamè-
tresont étécomplètementdissociéesafin d'avoir uneévaluationtrèsneutre.Lesrésultatsobtenussonten
accordavec d'autresexpériencesdansla littérature [17], par exemple, la qualité sonorese dégradeà
mesure que la cadence de perte de paquet augmente.

5 Un réseau neuronal inter subjectif

Lesphasesdela conceptiondel’ANN pourdestâchesdeclassificationdepatterns,sontmontréessurla
figure3. Justecommedansla programmation,il y a unephasededéveloppementet unephasedemiseen
oeuvre.Pendantla phasede développement,unebasede donnéesdevrait être recueillie,contenantdes
exemplesconnusdeconfigurations,X j, j=1...L, et leur classificationscorrespondantes,Qj; dansnotrecas
particulier, cecia étéfait enentreprenantuneexpériencedeMOS (voir la section4). Puis,cettebasede

{(X i’ Q i’)}, i=1,…,M

BUILDING
(TRAINING & TESTING)

 THE ANN

OPERATING
ANN

DEVELOPMENT PHASE OPERATION PHASE

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

USERS

AUDIO-QUALITY
DB

Training

set

Testing

set

{(X1, Q1) … (XL, QL)}

DB FOR
RETRAINING

 Figure 3 : Environnement de simulation pour construire l’ANN

BD de re-apprentissage

usagede
l’ANNconstruction et

appretissage

usagers

Phase de développement phase de opération

BD de qualité audio



donnéesestdiviséeen deuxjeux: un pour la formation,et l’autre pour le test.Ensuite,l'architecturede
l'ANN doit êtredéfinie,aussibienquel'algorithmeappropriéd'étudepour l’entraîner. La phasededéve-
loppementestfinie quandl'ANN opèreàunniveaudeprécisionpré-établi,ou touteslesconfigurationsde
l’apprentissageet detestsontclassifiéescorrectement,ou uneerreurglobaleminimalea étéatteinte.Une
fois quel'ANN estenopérationnel,sonexécutiondevrait êtresurveillée.Descasd’anomalie,commeles
casde grandsuccès"hit", devraientêtreenregistréscommepairesde configurations,X i, i=1...M, et des
classifications,Qj à chaquefois quel'exécutionde l'ANN va en-dessousd'unseuil prédéfinidoiventêtre
enregistréeset, l'ANN devrait êtrerecyclé. En ajoutantlesexemplesrecueillispendantla phased'exécu-
tion, il estnécessairede testerles résultatsobtenus.Quandtoutesles configurationsmarchentcorrecte-
ment ou une erreur globale minimale est atteinte, le nouvel ANN est prêt. Ce processuspeut être
automatisé,donnantà l'ANN la caractéristiquede l'adaptabilité;c'est-à-dire,lesANN peuventaméliorer
leur exécution pendant en s’entraînant avec de nouvelles données.

6 Construction du réseau neuronal

Afin d’établir un dispositifd’évaluationdela qualitésonore,Qj, d’un ensembledesignaux,X j, j=1...L,
ayantsubi despertessur un réseau,un ANN serautilisé pour créerun modèlequi associedesvariables
avecunequalitésonorede5 points.Unearchitectureneuronale"feedforward" de trois-couche,et l'algo-
rithmed'apprentissagederétro-propagationont étéchoisis.Le nombredeparamètresréseauqui affectent
la qualitésonoredéfinissentle nombredeneuronesdansla couched'entrée(4 dansnotrecasparticulier),
alorsquela couchedesortieétaitcomplétéeparun neuronereprésentantle MOS,dont lesvaleurss'éten-
dententre1 et5. Un simulateurcommercial(version2,0deprédicteurdeNeuroshelpourMS-Windows)a
étéutilisé pourconduirel’apprentissage.Plusieurssériesdenombresdeneuronesdansla couchecachée
ont ététestés.PendantlessimulationslesANN qui donnaientlesmeilleursrésultatsétaiententre44 et 59
neurones dans la couche cachée. Dans toutes les couches des fonctions "sigmoïdes" ont été utilisées.

La basededonnéesde"MOS" a étédiviséeendeuxparties:un groupereprésentant50 échantillonsdes
résultats;et l’autre groupereprésentantles autres15 échantillonsdesrésultats.En utilisant le premier
groupe(la basededonnéesd’apprentissage),unANN aétéconstruit,et lesrésultatsobtenussontmontrés
dansla figure 4. Nousavonsobtenu:un coefficient de corrélationde 0.99514,et uneerreurde 0.057en
moyenne;c'est-à-direquele modèleneuronalinter-subjectifs’adaptetoutà fait à la manièreaveclaquelle
les humains ont évalué la qualité de la parole.

Figure 4 : Les valeurs réelles contre celles prédites de MOS pour la base de données d’apprentissage.
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Comportement de l’ANN.

Afin derépondreà la question: à quelpoint peuton sefier à un réseauà neurones,nousavonsappliqué
l’autre groupederésultats(la basededonnéesdetest).Lesrésultatsétaient: un coefficient decorrélation
de0.98953,etuneerreurde0.09enmoyenne.Denouveaulesperformancesdel'ANN étaientexcellentes,
comme on peut l’observer dans la figure 5.

D’ailleurs, de cesrésultats,nouspouvonsvoir quenotreméthodepeutêtreutiliséedansdesréseaux
avec un comportementdynamique.Une fois que l’ANN est bien formé, il peut interpolerles résultats
mêmesi lesentréesnesontpasnécessairementdeséchantillonsemployéspourle former. End’autrester-
mes,l’ANN peutimiter la voie aveclaquellelessujetshumainspeuventestimerla qualitésonoresubjec-
tive.

Figure 5 : Les valeurs réelles contre celles prédites de MOS pour la base de données de test.

7 Conclusion

Nous avons présentéune méthodebaséesur les réseauxneuronauxpermettantd’évaluer la qualité
sonorede communicationstransmisessur l’Internet en tempsréel. Cetteméthodeprenden compteun
nombredeparamètresquenousestimonsêtretrèspertinentsdansle résultatdéfinitif dela qualitédeson.
Nousavonseffectuéuneprocédured’évaluationdeséchantillonssonoresselonlesnormesde l’UIT -T et
ensuiteprocédéà l’apprentissagedu réseauà neurones.Ensuite,nousavonsvérifié la bonneréactiondu
nouveauréseauneuronalà de nouveauxéchantillons.Les résultatssontextrêmementencourageantet il
estmaintenantpossibledecombinercenouvel outil àuneprocédurededécisionpourl’adaptationduflux
aux contraintes du réseau.
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