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PTP : Une nouvelle référence !

PTP – A new reference

Dans le cadre du déploiement de systèmes complexes
interconnectés par des liens IP, la principale difficulté est
d’asservir tous les équipements sur une horloge commune.
Pour cela, un standard a été adapté pour le Broadcast et
est devenu une nouvelle référence pour les ingénieurs
broadcast. J’ai nommé le PTP (Precision Time Protocole)
À l’origine, cette technologie a été développée par les
banques pour asservir sur les mêmes horloges les
ordinateurs réalisant des opérations d’achat et de vente de
valeur à la milliseconde près (Fast Traiding).
Ce protocole a maintenant été adapté aux impératifs du
broadcast et il est décrit dans la recommandation SMPTE
ST 2059-2. Voici trois clés pour une meilleure
compréhension.

To deploy systems interconnected with IP links, the most
difficult issue to solve is synchronization of all the
equipment’s with a unique clock. With this in mind, an old
standard has been adapted for Broadcast applications: PTP
(Precision Time Protocol).
Originally, this technology has been used by banks for High
Frequency Trading operations in order that all computers in
the world have a unique clock that is millisecond accurate.
This protocol has now been adapted for Broadcast
applications and is well described in the recommendation
SMPTE ST 2059-2. Here are some keys to better
understand the challenge.

Ce qu’il faut comprendre

Le principe d’un signal de synchro classique (BB ou TLS) est
d’être transporté en temps réel pour être distribué à tous les
organes devant être synchronisés. En IP, la difficulté est que le
réseau en question n’est pas temps réel, qu’il créé des temps de
latence et qu’en plus ceux-ci varient dans le temps.
Et donc en IP, il est indispensable que le signal de référence
tienne compte des caractéristiques de latence du réseau de
distribution. C’est pourquoi, pour le PTP, on parle d’un protocole
hiérarchisé et négocié et ceci intensifie quelque peu la
complexité pour le déploiement de ces signaux.

Principe de fonctionnement
 La hiérarchie des horloges est la suivante :
Master : Horloge délivrant une référence pour un domaine précis
Slave : Horloge se synchronisant sur une horloge ‘Master’
GrandMaster : Master qui peut asservir plusieurs ‘Master’ et
donc des domaines différents. En broadcast, l’horloge
‘GrandMaster’ est généralement asservi sur le GPS.
 La négociation évoquée est destinée d’une part à
déterminer qui est ‘GrandMaster’ et qui est ‘Master’ et d’autre
part à distribuer les informations de latence du réseau pour que
chaque horloge ‘Slave’ en déduise le temps réel et se recale en
conséquence. Ces différents messages induisent un trafic de
données sur la voie IP qu’il faut absolument analyser avec les
outils adéquats (comme le PRISM).
 BMCA (Best Master Clock Algorithm) représente la clé du
succès pour le PTP en broadcast. Celui-ci repose sur un
algorithme déterminant quelle est la meilleure horloge du
moment. En effet toute horloge ‘Master’ peut devenir
‘GrandMaster’ selon des critères fixés à l’avance tels que :

Un niveau de priorité déterminé

La classe de l’horloge

Sa précision

Sa variance (gigue ou glissement)

Son port de travail (Mac Adress par exemple)

Keeping PTP simple
A classic sync signal (BB or TLS) is distributed in real time to all
equipment’s needing to be synchronized. In the IP world, the
network creates packet jitter and latency, which are not always
constant. And then in IP, it is absolutely necessary that the
reference clock takes into account the network characteristics. This
is why, this PTP protocol is hierarchical, and negotiated.
Unfortunately, it makes the deployment of such technology a bit
more complex than with traditional BB distribution.

How it works
 Clock Hierarchical classes:
Master is a clock delivering time in a known PTP domain
Slave is a clock that synchronizes to a ‘Master’
GrandMaster is a ‘Master’ that is the ultimate source of sync in a
network. In the Broadcast domain, the PTP Grandmaster is
generally synchronized to GPS.
 The negotiation process is necessary firstly to fix which
clock is the ‘GrandMaster’ and secondly to distribute the network
latency information to ‘Slave’ clock in order for them to derive the
exact time. All these messages create traffic in the IP path that
must be analyzed carefully with relevant tools (like PRISM).
 BMCA (Best Master Clock Algorithm) is the key for the PTP
deployment success in the broadcast domain. This algorithm is
calculating the best clock of the moment. As a matter of fact, every
‘Master’ could become a ‘GrandMaster’ if necessary and it is
based on different parameters that must be defined like :

User definable priority

Clock class (e.g. GPS vs free running)

Clock accuracy

Clock variance (jitter and wander)

Clock source Port ID (usually the Ethernet mac address)
It’s obvious that the coming years will be HYBRID (SDI/IP). It will
require equipments that are able to operate seamlessly and
reliably in such environment. Also, adapting the current processes
to deploy sync signals will be needed shortly.

À n’en pas douter, les années à venir seront HYBRIDES (SDI/IP),
cela nécessitera rapidement des équipements adaptés à de tels
environnements et des changements importants dans la manière
de faire pour distribuer les signaux de synchronisation.
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