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SOMMAIRE
La quantification vectorielle est un outil tres efficace de compression avec perte - et de
classification. Elle est etudiee dans ce memoire a debit et dictionnaire fixes, dans Ie contexte
de la compression avec perte des signaux. En peuplant 1'espace du signal (de dimension n)
par un nombre fini M de points de Rn, elle fournit une representation binaire des signaux
avec une precision limitee de R = L log^M bit par dimension.
Les codes et les techniques de quantification sont analyses et compares dans ce memoire
par leur performance et leur complexite uniquement, et Ie probleme de la quantification est
reduit a trouver Ie meilleur compromis entre ces parametres. Pour se rapprocher des performances optimales - la limite de Shannon -, la dimension n de quantification doit etre
elevee, mais alors la complexite de calcul et de stockage des codes « optimaux » explose.
L'investigation des dimensions elevees n'est en fait possible qu'en appliquant des contraintes
a la quantification. La quantification vectorielle dite algebrique est dans ce sens tres interessante. Elle est fondee sur des structures - des codes correcteurs d'erreurs, des reseaux
reguliers tronques ou des treillis - employees en codage de canal ou en modulation codee.
Cette contrainte la rend tres efficace en terme de calculs et elle supprime virtuellement tout
besoin de stockage, au prix d'une certaine perte de performance ; sa conception requiert par
contre une expertise pointue.
Ce memoire traite specifiquement de 1'utilisation du code quaternaire [6,3,4], 1'iiexacode,
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en quantification vectorielle. Celui-ci permet de construire et surtout de decoder tres efficace-

ment Ie code de Golay binaire etendu [24,12,8] et Ie reseau de Leech tourne R^. Ces objets
sont exceptionnels; ils servent tout particulierement de base de comparaison dans 1'etude des
algorithmes de decodage algebrique.
Le sujet est inspire de travaux de recherche sur Ie codage de canal et la modulation codee,
mais les resultats sont appliques ici a la quantification uniquement. Les algorithmes proposes
dans la litterature (a distance minimale et a distance bornee) sont detailles; de nouveaux algorithmes, fondes sur une recherche en profondeur d'abord, sont proposes. Les algorithmes de
decodage algebrique sont appliques a la quantification d'une source gaussienne sans memoire.
En eflfet, de par la dualite source-canal, ce qui est decodage au sens du canal peut servir au codage au sens de la source. II ressort qu'en 24 dimensions Ie decodage algebrique sous-optimal
ofFre un meilleur compromis entre performance et complexite que Ie decodage algebrique a
distance minimale. Ce resultat incite done a explorer les dimensions elevees de quantification
au moyen de techniques algebriques et d'algorithmes de decodage sous-optimaux.

Mots cles: quantification vectorielle, compression avec perte des signaux, treillis, hexacode, code de Golay, reseau de Leech, decodage algebrique, source gaussienne, compromis
performance-complexite.
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NOTATIONS
I X 11 norme euclidienne du vecteur X
E [X] esperance mathematique de la variable aleatoire X

F(x) fonction Gamma definie par : F(x) = Jg e~ttx~1 dt
® produit de Kronecker

GF(2) corps de Galois d'ordre 2 (binaires)
GT(4) corps de Galois d'ordre 4 (symboles quaternaires)
Z anneau des entiers naturels
R corps des nombres reels
uj element primitif du corps de Galois d'ordre 4
(n,M,ri) code constitue de M mots, de longueur n et de distance minimale d
[n,k,d} code lineaire a k symboles d'information, de longueur n et de distance

minimale d

(n^k) code a k symboles d'information, de longueur n

(n,A;i)/(n, A;s) chame de partition de codes (k-^ > k^)
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C24 code de Golay binaire etendu 24,12,8] (version MOG)
As4 reseau de Leech
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XT transposition d'un vecteur ou d'une matrice X
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INTRODUCTION
"The fondamental problem of communication is that of reproducing at
one point either exactly or approximately a message selected at another point."
Claude E. Shannon, 1948.

/^ ONTEXTE DE I/ETUDE : En 1948, Shannon a revolutionne Ie monde des communications en montrant la possibilite d'une transmission parfaite sur un canal perturbe, ce qui allait a 1'encontre des idees regues. II etait admis a 1'epoque qu'un bruit « trop
fort » sur Ie canal empeche la reconstitution integre des messages transmis. L'idee maitresse
de Shannon tient en un mot de: codage. Le concept n'etait pas tout a fait nouveau, puisque
deja Morse avait invente autour de 1840 un code a longueur variable pour Ie telegraphe electrique, et qu'en 1948, la protection des messages binaires contre les erreurs en etait a ses
balbutiements avec les travaux de Hamming et de Golay. La theorie mathematique edifiee
par Shannon a initie une enorme vague de recherche et de developpements, qui trouve aujourd'hui ses repercussions dans de multiples applications: les CD audio, la telephonie mobile
numerique, les normes de compression comme MP3 ou de modems telles que V.90. Tout cela
a ete rendu possible grace a une autre revolution, celle de la micro-electronique, apres que Ie
transistor et les circuits integres aient ete inventes respectivement en 1947 et 1959.
Mais pourquoi coder? Si 1'on revient au probleme initial de Shannon, communiquer est
reduit a transmettre des messages, done les reproduire a 1 identique - ou presque - a Pautre
bout du canal de communication. Celui-ci peut etre aussi bien un support de transmission
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(une fibre optique, un faisceau hertzien, des fils de cuivre, etc.) qu'un espace de stockage.
Idealement, 1'information recuperee a la sortie du canal est identique a celle qui y est entree.
En realite les communications sont soumises a des pertubations aleatoires (des interferences,
des orages ou des rayures sur un disque, etc.). La fiabilite d'une communication directe n'est
done pas garantie a 100 %; Pinformation brute est vulnerable. Depuis Shannon, on sait qu'en
rajoutant un intermediaire - un codeur et un decodeur - dans la chame de communication
numerique, il est possible d'assurer une meilleure fiabilite, mais a un cout plus eleve.
En fait, plusieurs bonnes raisons motivent Ie codage des messages, dont:
1. rationaliser 1'usage des ressources de communication, c'est-a-dire reduire la largeur de
bande (en transmission) ou la taille de la memoire requise (en stockage), ce qui amene
directement a la compression ou codage de source;
2. detecter et/ou corriger des erreurs introduites pendant la communication, ce qui revient
a appliquer un codage de canal au moyen de codes correcteurs d'erreurs;
3. proteger Pinformation, en cacher Ie contenu, Pauthentifier, en empecher toute modification ou utilisation frauduleuse - c'est Ie role du cryptage.
Ce memoire ne s'occupe directement que du probleme du codage de source; il utilise
toutefois des resultats du codage de canal. Le modele de communication de Shannon est
rappele ci-dessous, afin de replacer les fonctions de codage de source et de canal dans la
chaine de communication.
communications num6riques

communications analogiques

source
analogique

modulation

r

point Si point (aprfes Shannon)

point & point (avant Shannon)

source
num&ique

codage

codage

de source

'[_'

de canal

modulation. cod6e

cryptage

modulation

(6metteur)

codage conjpint
source-canal

destinataire

analogique

dfimodulation

destinataire
num&ique

d6codage

d6codage

de source

de canal

d^ciyptage

(r6cepteur)
d6modulation

U'
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La separation du codage en 3 fonctions distinctes - compression, protection et cryptage
a Pavantage d'en faciliter la comprehension, et reste valide sous certaines hypotheses (par
exemple, quand 1'information est codee par longs blocs) [91]. Mais a priori un systeme de
codage optimal realise toutes ces operations en une seule fois, conjointement.

La parole est une source d'information tres particuliere, car c'est 1'un des modes de communication humaine les plus naturels. Apres les travaux pionniers de Shannon, la telephonie
s'est numerisee et logiquement d'enormes efforts de recherche out ete investis dans Ie codage
de parole. Jusqu'a maintenant, les progres dans ce domaine se resument a 3 etapes majeures
[3] [84]. D'abord, Panalyse par prediction lineaire, accompagnee d'une comprehension des mecanismes de phonation; ensuite, la prise en compte de la perception auditive (par exemple,
avec des filtres dits perceptuels) ; enfin, Ie developpement d'outils efficaces de quantification
(vectorielle) et Putilisation de 1'algebre. Ces avancees sont toutes incorporees dans Ie modele

de codage de type ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction), qui represente Petat
de Part actuel du codage de parole en bande telephonique pour une gamme de debits allant
grosso modo de 4 a 16 kbit/s.
Les recommandations de PUIT-T, 1'Union Internationale des Telecommunications qui
definit les normes internationales de telecommunications, temoignent bien de revolution des
jalons technologiques en codage de parole. Le debit critique s'est reduit sans cesse. En partant

de la recommandation G.711, laquelle definit a 64 kbit/s (ou 8 bits/echantillons) la qualite
telephonique, 1'etat de 1'art est arrive en sautant quelques etapes a atteindre un debit de 8

kbit/s (ou 1 bit/ech.) avec la recommandation G.729 [50]. Au fil de cette evolution, la qualite
de codage etait plus ou moins fixee la dimension evolutive etant principalement celle du debit

[52]. La recherche s'active encore aujourd'hui sur Ie debit critique de 4 kbit/s (ou j bit/ech.).
Pour des tels ordres de grandeur de debit, la quantification vectorielle s'impose.
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L'approche algebrique est dans ce contexte une solution attrayante comme compromis
entre performances et complexite [1]. La quantification vectorielle algebrique est en fait un bel
exemple de ce que peut donner Papplication de resultats des mathematiques fondamentales.
Le lien entre les codes algebriques, les empilements des spheres multidimensionnelles, les

treillis et la quantification est apparu progressivement [97] [22]; cet axe de recherche a 6te
particulierement etudie a Sherbrooke par Adoul et a abouti a des realisations indubitables
[50]. Le monde de Palgebrique possede ses merveilles propres; Ie code de Golay et Ie reseau
de Leech en sont peut-etre les plus exceptionnelles. Et justement Ie code de Golay donne un

dictionnaire de quantification a j bit/ech.
Conway a decouvert Phexacode [78] et a exhibe sa relation avec Ie code de Golay. Ces
resultats ont ete repris d'abord par Pless pour developper un algorithme de decodage ^,
decision brute du code de Golay [78]. Vardy et Be'ery ont pris Ie relai pour ce qui a trait
au decodage a decision fine [99]. Us out ensuite fait Ie tour de la question en etablissant les
liens directs entre Phexacode, Ie code de Golay et Ie reseau de Leech [100]. Ces travaux ont

ete suivis par d'autres recherches de Sun et van Tilborg, Amrani et Be'ery [10] [9] [94] [95].
Toutefois, les resultats mentionnes ne sont appliques qu'a la modulation codee, duale de la
quantification vectorielle. Cette propriete de dualite est la fondation sur laquelle respose ce
memoire; elle est illustree ci-dessous.
diimodulation

01001

(a) modulation cod6e

x i

ddcodage
dans 1'espace
du signal

indexation
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INTRODUCTION

BJECTIFS ET MOTIVATION : Ce memoire a pour objectif de synthetiser les
travaux precedents sur la quantification vectorielle algebrique et de decrire comment
decoder efficacement 1'hexacode, Ie code de Golay et Ie reseau de Leech. II vise aussi a repondre
partiellement a une controverse lancee par Forney et resumee par la question suivante: quelle
est la perte reelle (en dB) infligee par les approches de decodage algebrique sous-optimales
(en particulier a distance bornee) ? En des termes plus geometriques, cela signifie: est-ce que
1'aire hachuree sur Ie schema ci-dessous compte vraiment dans les performances totales? La
partie de la region de Voronoi a 1'exterieur du rayon de correction est-elle negligeable?
region de Voronoi

sphere de correction
trou profond

C^\ TRUCTURE DU MEMOIRE : L'organisation du memoire est la suivante. Le chapitre 1 passe en revue Ie probleme de la quantification, et s'attarde sur une application
importante: la compression avec perte des signaux numeriques comme la parole et 1'audio.
Avant de rentrer dans les details tortueux, il est parfois utile de definir clairement la problematique et de redire 1'essentiel. Le danger est bien entendu de repeter une enieme fois, avec
ses propres mots, ce que d'autres ont deja tres bien explique. C'est pourquoi cette partie est
ecrite comme une bibliographie guidee en usant largement de references. Ce chapitre est en
fait essentiel a la comprehension du reste du memoire, surtout pour les personnes non initiees
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au codage algebrique et a la quantification vectorielle.

[IDEES] [OUTILS)
^) quantification '* — codage avec perte {2} hexacode

quantificatipn vectorielle ^ decodage du code de Golay [24,12,8]
algebrique v-y et du reseau de Leech (toume)

quandfication algebrique d'une source gaussienne
en 24 dimensions

Le chapitre 2 constitue Ie cceur de Pexpose et traite de 1'hexacode. En bref, ce code
quaternaire resume a lui seul la structure des objets algebriques exceptionnels que sont Ie
code de Golay et Ie reseau de Leech. Le chapitre 3 est consacre a la construction et au
decodage de ces m^mes objets dans 1'optique de la quantification. Les explications relatives
au reseau de Leech sont volontairement evasives par souci de concision et de clarte. Le chapitre
4 presente la mise en application des algorithmes developpes.
La bibliographie associee a ce memoire est abondante. Les puristes remonteraient jusqu'a
la source meme du codage, au mains jusqu'aux articles de Shannon [88] [89] [90], ceux-la meme
qui constituent les fondations des theories de Pinformation et de la distorsion. Cependant
Shannon a surtout laisse derriere lui une sorte de terre promise, puisqu'il a prouve Pexistence
de bons codes, sans vraiment les exhiber, grace a sa fameuse justification - Ie random coding
argument; autrement dit, la theorie de Shannon n'est pas constructive. Le defi des recherches
posterieures a done ete de trouver de bons codes, dont les performances tendent vers les limites
etablies par Shannon. La theorie du codage etait done nee, pleine de promesses d'avenir. II
existe d'excellents livres ou articles de synthese, faisant ofiice de jalons de 1'evolution du
codage. Pour citer les plus importants et ceux qui sont lies au sujet du memoire : Ie numero
special de commeration du cinquantenaire de la theorie de 1'information, Ie livre de Berger
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[15] pour la theorie de la distorsion, celui de Mac Williams et Sloane [68] pour la theorie des
codes correcteurs, celui de Conway et Sloane 22 pour les empilements de spheres, les groupes
et les codes, celui de Gersho et Gray [42] sur la quantification vectorielle, celui de Jayant et

Noll [52] pour un rappel de la theorie de la distorsion et un expose detaille du codage en
forme d'onde, les articles d'Adoul [1] [56] pour la quantification vectorielle algebrique. En
outre, Pune des contributions les plus importantes dans la theorie du codage (algebrique) est
sans conteste la serie d'articles de Forney sur les codes a partitions [32] [33]. Sans oublier
pour ce qui concerne Phexacode les references deja citees.
Une petite remarque avant de clore cette longue introduction: Petude bibliographique
n'est pas traitee a part, elle est integree au texte, en esperant qu'il en soit plus vivant.

CHAPITRE1. PRELIMINAIRES

Chapitre 1

PRELIMINAIRES
« II n'y a rien de plus pratique qu'une bonne theorie. »

Ce chapitre presente d'abord la problematique de la quantification de faQon qualitative,
en mettant I5 accent sur une vision geometrique et intuitive. Cette problematique est ensuite
formulee dans son acceptation classique avec plus de rigueur. Les resultats essentiels de la
theorie de la distorsion sont rappeles, car cette theorie, nommee rate-distortion theory en
anglais, decrit les performances optimales de la quantification et constitue Ie fondement mathematique de la quantification - et de la compression avec perte des signaux. Les techniques
elementaires de quantification, scalaires et vectorielles, sont passees rapidement en revue. La
quantification vectorielle algebrique est examinee avec plus d'attention, puisque c'est la technique sur laquelle repose Ie reste du memoire. Le chapitre se termine sur une note pratique,
en decrivant comment la quantification peut etre appliquee au codage des signaux tels que
la parole et Faudio. Le codage est a prendre dans ce cas au sens de compression avec perte
des signaux.
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1.1 Problematique de la quantification
La quantification sert a representer des signaux a temps discret avec une precision Umitee. C'est une fonction essentielle en traitement numerique du signal. Elle est par exemple
utilisee dans la numerisation des signaux analogiques, dans la representation des nombres
par des unites arithmetiques et logiques et dans la compression avec perte des signaux numeriques. La theorie de 1'information en a fourni une interpretation philosophique avec la
notion d'information quantique, par analogie avec celle d'energie quantique en physique [75].

1.1.1 Formulation qualitative

representation numerique

"quantification"

x

"reconstruction"

codeur
1

source

01001...

J^.

/\

x

decodeur

stockage/transmission

J
01000...

^7

/TK

Figure 1.1 - Quantifier pour representer un signal discret en numerique: codage en binaire
et reconstruction (ou decodage).
La quantification peut ^tre definie de fagon generale par un codeur et un decodeur, telle
qu'illustee sur la figure 1.1. Le codeur prend un ou plusieurs d'echantillons d'une source X a
la fois et sort un indice i qui peut etre represente en binaire. A Poppose, Ie decodeur associe
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a Pindice j une portion de signal reconstruit X. La quantification represente ainsi une source
X de fa^on num6rique. Dans ce memoire, Ie canal est considere sans perte, done j = z. Le
probleme est de trouver un codeur et un decodeur telle sorte que X s'approche Ie plus possible
de X - au sens d'un critere donne et pour des contraintes fixees par 1'application.

X=(A,/2)enHz

X = (x^x-^)

•

iil1%^'.::'-'"

^iiilKS..-

'^ffS^S
^f,^^

ill
^^m

ill-i^' • ^

E

^K?;;l'":,\ '•'

?^"' ••' •

HP^
V^g^!^

''^^•^•^vv^^

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Source gaussienne sans memoire en 2 dimensions

(base de 50000 vecteurs pseudo-aleatoires)

Paires de raies spectrales

(base de 74000 vecteurs extraits a partir de
signaux de parole en bande elargie [81])

Figure 1.2 - Diagramme de dispersion dans Ie cas stationnaire: source simpliste (gaussienne)
vs source reelle (paires de raies spectrales).
II est plus naturel et plus simple d'etudier en premier lieu Ie cas ou la source X est scalaire;
la structure statistique de X est alors mise en evidence au moyen d'histogrammes, de calculs
de moments, etc. Mais puisque ce memoire traite de la representation de sources vectorielles
(ou multi-dimensionnelles), Ie cas scalaire est escamote ici. Des exemples de sources sont ainsi
presentes a la figure 1.2 sous forme de diagrammes de dispersion en 2-D. L'une est un cas
d'ecole recurrent en theorie de la quantification: la source gaussienne (sans memoire). Ici ses
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composantes sont independantes, indentiquement distribuees, centrees et de variance unitaire
et X = (x^,X2). C'est une source scalaire, ramenee en 2-D. La distribution de probabilite de
x\ et x'i est donnee par:

w=

1

(1.1)

,-^2/2

V27T'

L'autre est une source tres importante en codage de parole : les paires de raies spectrales [49].
Seules les premieres frequences /i et ,2 (ramenees en Hertz) sont considerees; elles ont ete
extraites de la meme fagon que dans [81]. II est raisonnable de supposer que cette source est
stationnaire et ergodique - la base de donnees utilisee doit alors etre representative au sens
statistique de la ditribution reelle. Cette fois-ci, la distribution de probabilite de la source
X est inconnue, et a fortiori beaucoup moins sympathique que celle de la source gaussienne.
Mais elle peut etre approximee par exemple par une mixture de gaussiennes a support tronque

[76].
X = (Si,^) possibles

regions de Voronoi'

100
x

101

on

000

x

x

110

001
x

x

010
x

Ill
x

Figure 1.3 - Representants, indices binaires et regions de Voronoz.
La figure 1.3 presente geometriquement une fa^on de quantifier la source gaussienne sans
memoire. Pour une realisation donnee (x-i^x^) de X, Ie codeur cherche lequel des points
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etiquetes par 000,001, • • •, 111 est Ie plus proche de (rci, x^) - au sens de la distance euclidienne
d - et retourne 1'indice binaire i correspondant. Le decodeur regenere les coordonnees du
plus proche voisin (^i, ^2) ^ partir de 1'indice qu'il re^oit. Cela revient a identifier dans quelle
region de Voronoi' est tombee (a;i, x^). L'algorithme de Lloyd-Max generalise [65] a ete utilise
pour trouver la constellation de points, et Pindexation a ete choisie arbitrairement.

Remarques:
• La quantification represente tout un ensemble (continu ici) par un nombre fini de points.
Elle occasionne done une perte d'information - sauf pour des cas particuliers negligeables statistiquement. L'ecart entre 1'original et sa reconstruction est appele une
distorsion.
• La quantification fonctionne id par recherche du plus proche voisin et calcul d'indice.
En regle generate, 1'etape de codage en quantification peut etre separee en 2 etapes:
arrondi et indexation.
• La quantification ressemble a une pellicule photographique. Cette derniere immortalise
un instant de vie avec un nombre limite de grains sur la surface d'une pellicule, et
plus la granularite de la p.ellicule est fine, plus la reproduction sur papier est fidele. La
quantification, elle aussi, discretise un espace, mathematique celui-la, avec un nombre
fini de points - de telle sorte qu'en leur associant un indice binaire, on aboutit a une
representation numerique de 1 espace du signal.

1.1.2 Formulation mathematique
Dans sa formulation la plus generate, la quantification est vue comme la discretisation
de tout un espace mesurable - typiquement Rn - par un nombre fini de points 2/1,2/2; ••'? 2/M
dans ce meme espace - les anglo-saxons parlent de mapping. La dimension n ^ 1 est appelee
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delai de codage ou dimension de quantification.

y,=x

codeur
"quantificateur Q"

d^codeur

"quantificateur inverse Q -1"

Figure 1.4 - Schema general de la quantification pour un dictionnaire C = {yo, • • •, yM-i} st
un critere de distorsion d.
Les yi sont appeles des representants de la source X a quantifier ou encore des mots de
code, et forment ce que Ron appelle un dictionnaire de quantification (codebook en anglais),
note C. Le debit (binaire) de quantification est alors R = - log^ M bit par echantillon. La
quantification n'est abordee ici qu'a dictionnaire et debit fixes.
La quantification est definie par un codage a : Rn —> T qui fournit 1'indice i € Z d'une
classe, et un decodage /3 : Z -4- Mn qui associe a 1'indice j une reconstruction - Z est
1'alphabet de quantification. Le codeur o; et Ie decodeur /3 forment un quantificateur. L'erreur
de quantification - 1'ecart entre les echantillons de la source et ceux de sa reconstruction est mesuree par un certain critere de fidelite d; d peut s'interpreter comme une mesure de
distance.

Formulation theorique du probleme de la quantification (canal ideal)
Etant donnes une source X dans Rn et un critere de distorsion d : R" x Wl —)• R+, trouver

un codeur a et un decodeur /3, qui minimisent la distorsion moyenne E[d(X,Q(X))] avec

Q(X)=f3[a(X)].
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1.1.3 Conditions necessaires cPoptimalite
Pour un critere de distorsion d et une source X donnes, la conception d'un quantificateur
a dictionnaire et debit fixe revient a trouver et indexer un decoupage - une classification - de
1'espace, a optimiser la selection et Ie positionnement des representants ^ dans chaque partition. II s'agit en quelque sorte d'optimiser une reconnaissance rudimentaire de formes (pattern
matching en anglais). Le probleme sous-jacent n'est en definitive qu'un probleme d'optimisation avec contraintes. Les conditions necessaires d'optimalite d'un tel quantificateur sont

demontrees dans [40] [42].

2D : empilement hexagonal [As]

Figure 1.5 - Partitions optimales et mots de codes optimaux pour une source continue uniforme en 2 dimensions (cas d'un debit eleve sans depassement).
Le codeur a optimal opere suivant la regle du plus proche voisin au sens de d et implicitement partitionne 1'espace du signal en M regions de Voronoi (ou quanta) en n dimensions.
La figure 1.5 montre Ie partitionnement optimal pour la source reelle X uniforme en 2-D.
Le decodeur (3 optimal fournit Ie representant X pour chaque region de Voronoi - X est un
centroide, c'est-a-dire Ie centre de masse du images de points enferme dans chaque region.
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1.1.4 Limitations
En pratique, les dimensions reelles du probleme de la quantification ne se reduisent pas

seulement au debit R = 1 log2M et a la distorsion D = E[d(X,Q(X))]. La source n'est
pas forcement stationnaire (niveau de signal variable, bruit ambiant, bases statistiques heterogenes, multilinguisme, etc.). Le canal est generalement bruite. Des facteurs tels que la
complexite statique et dynamique de la mise en oeuvre (taille de memoire requise, nombre
de cycles de calcul, contraintes temps-reel, etc.), Ie delai de codage n - entre autres - conditionnent la realisation... et la commercialisation d'une technologie. L'influence du canal n'est
pas examinee dans ce memoire; Ie canal est suppose sans bruit. Les problemes de robustesse
aux erreurs de canal (inversion ou effacements de bits, perte de frames) sont eludes.

Formulation pratique du probleme de la quantification a debit fixe
Etant donnes une distribution de source X, un canal rj : T —r J et une mesure de distorsion
d, trouver un codeur a : Rn —fT et un decodeur ,3 : J —^ Rn, qui minimisent la distorsion

moyenne E [d(X, Q(X))] avec Q = /3orjoa, et qui verifient des contraintes sur la complexite,
la memoire, Ie delai de codage n et la robustesse -Z est I' 'alphabet de quantification et J est
I'ensemble des symboles possibles a la sortie du canal.
Cette problematique souffre neanmoins d'une grave limitation: en pratique, on ne dispose
pas toujours d'un critere de distorsion ou de fidelite objectif. Lorsque 1'on traite des sons ou
des images, rien ne peut encore remplacer Poreille ou 1'oeil pour juger correctement de la
qualite du traitement. Or aujourd'hui encore, aucune formule, aucun algorithme ou aucun
modele ne decrit leur fonctionnement avec fiabilite et efficacite. Dans ce sens, la problematique
de la quantification est done mal posee. La distorsion pour de tels signaux est par nature
subjective; c'est Ie cote humain de la quantification...
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L'erreur quadratique - de la forme d(X, X) = (X — X)T.(X — X) =Y (xi — Xi)2 - est la
1=1

mesure classique de distorsion employee en quantification; elle correspond a la distance euclidienne au carre dans Rn. Pour se rapprocher d'un critere perceptuel et pour disposer d'une
mesure calculable, elle est parfois ponderee par des facteurs Wi de sensibilite perceptuelle

[77], et devient

d(X, X) = (X - X)T.W.(X - X), (1.2)
avec pour simplifier:
wi

w=

(0)
(1.3)

(0) Wn
L'erreur quadratique a en effet Ie defaut d'attribuer autant d'importance ^ toutes les composantes, ce qui est en desaccord avec les caracteristiques auditives ou visuelles. D'autres
methodes sont couramment employees en traitement de parole ou d'audio pour tenir compte
de 1'oreille - puisque c'est Ie destinataire au bout de la chaine de communication: un filtrage

perceptuel [50] [52], Ie calcul d'un seuil de masquage, etc.

1.2 Theorie de la distorsion
La theorie de la distorsion repond a la question suivante : comment transmettre Ie plus
d'information dans un nombre limite de symboles (1'information etant mesuree de faQon
probabiliste au sens de Shannon) ? Cette theorie traite des performances optimales de quantification; c'est elle qui a motive la recherche de techniques de quantification vectorielle [43].
En fait, elle s'applique aussi aux systemes de compression avec perte.
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1.2.1 Performances asymptotiques en dimensions elevees - Courbe

debit-distorsion
La theorie de la distorsion est nee avec la demonstration de Pexistence d'une limite de
performances et de bons codes qui atteignent cette limite [90], quand la source est stationnaire
et ergodique. Pour quelques sources, cette limite - la courbe debit-distorsion R{D) - est
explicite; c'est Ie cas de la source gaussienne discrete avec ou sans memoire. Cette courte
partie fait ressortir les faits saillants de la theorie - pour plus de details, on peut se referer

a [13] [15] [52] [59] [90] [106], ou a [23] pour une introduction a la theorie de la distorsion
operationnelle.
L'erreur quadratique moyenne - en anglais Mean Square Error - moyennee au sens des
probabilites, est la mesure de distorsion habituellement employee. Elle se definit comme:

D=E\(X-X)T.(X-X)\ = I (X-X)T.(X-X)df (1.4)
FRn

ou X designe la source, X sa recontruction apres quantification et / la mesure de probabilite
qui caracterise la source. Elle a Favantage d'^tre assez simple a estimer statistiquement, elle
permet de deriver des resultats theoriques quantitatifs et surtout elle s'interprete comme une
puissance de bruit - un concept familier aux ingenieurs en communications.
Dans Ie cas de la source gaussienne discrete sans memoire, centree et de variance a , la
courbe debit-distorsion est donnee par [15]:

D^(R) = 2-2A a2 (1.5)
ou R est Ie debit du quantificateur et D^inW la limite inferieure de distorsion, mesuree
en terme d'erreur quadratique moyenne - c'est la limite de Shannon. Pour un debit fixe,
Dmin(R) est la distorsion minimale atteignable, done aucun quantificateur (ou codeur avec
perte) ne peut faire mieux. L'objectif est de s'approcher au maximum de cette limite.

18
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courbe-d6bit distorsion (a2 = 1)

limites de Shannon et de Y.T.G. pour un

debit de j bit par echantillon (a2 = 1)
Figure 1.6 - Limites de performances pour la quantification d'une source gaussienne discrete
sans memoire (centree, de variance unitaire).

1.2.2 Performances asymptotiques a haut debit
D'autres hypotheses qu'une taille de blocs asymptotique permettent d'obtenir des limites
de distorsion. Une partie de la theorie de la distorsion s'attache ainsi au cas ou Ie debit
de quantification est eleve [26] (high-rate distortion theory) - la distribution de la source est
alors quasi-uniforme dans chaque region de Voronoi'. Ce dernier cas est cependant d'un interet
pratique douteux, puisque d'une maniere generale, on cherche a reduire Ie debit des sources

par souci d'economie. Une limite Dn(R) prenant en compte Ie delai de codage [13] [14] a
ete etablie par Yamada, Tazaki et Gray pour la source gaussienne discrete sans memoire en se fondant sur des hypotheses qui ne sont pas toujours verifiees en faibles dimensions :
e

„/,

?z.

Dn(R) = ^ F(l + ^)2/" 2-2fi a2 et Jim Dn(R) = D^(A)
^

Z

n-»-oo

Une revue sommaire de telles bornes asymptotiques se trouve dans [64].

(1.6)
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1.3 Techniques de quantification
Les techniques de quantification exposees ici sont restreintes au cas simple de la quantification a dictionnaire et debit fixes. Les notions de quantification adaptative ou a debit
variable ne sont pas couvertes; de bonnes references a ce sujet sont par exemple [104] [105]

[24]. II existe d'excellentes syntheses sur la quantification comme [42] [52] [96]. En particulier,
[52] [42] du probleme de Pallocation optimale des bits.
La quantification a d'abord ete optimisee pour une source donnee (source optimized quan-

tization en anglais). La quantification robuste au canal est apparue plus tard [27] [71]. Elle
consiste a changer Pindexation voire Ie contenu des dictionnaires et Ie decodage ^ la sortie du

canal [27] [91]. On parle alors de quantification optimisee pour Ie canal (channel optimized
quantization en anglais). Dans les applications de transmission, 1'optimisation conjointe des
codages de source et de canal ameliore sensiblement la robustesse des systemes.

1.3.1 Quantification scalaire
La quantification scalaire est revue rapidement, car elle sert de reference pratique de
performances - la reference theorique etant la borne inferieure de Shannon. Elle est par
exemple utilisee dans les systemes de codage de formes d'onde PCM, DPCM ou ADPCM

[52] [74]. En toute generalite, la loi de quantification pour un dictionnaire scalaire (1-D) a M.
niveaux de quantification C = {2/1,2/2, • ", 2/M} et M + 1 niveaux de decisions ZQ,' • • ,ZM est
a(X) = i si Z{-\ < X < Zi et X = /?(%) = ?/, avec ^_i < yi < Zi. (1.7)
Avec ces notations: ZQ = -oo, ZM = +00. Le cas Ie plus simple de quantification scalaire
utilise des niveaux yi et des seuils zi espaces d un pas constant; c'est la quantification lineaire,
elle est adaptee aux sources uniformes. Le rapport signal sur bruit est alors de la forme
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R x 6 dB dans ce cas [52] pour un debit de R bits - en supposant qu'il n'y a pas de saturation
^ Parrondi. L'optimisation du dictionnaire pour d'autres sources est realisee de 2 famous
differentes: ou bien, Ie quantificateur est adapte a la source par 1'algorithme iteratifde LloydMax 72 , ou bien la distribution d'amplitude de la source est « uniformisee » par non-linearite
(companding en anglais) pour appliquer ensuite un quantificateur lineaire. Dans ce cas, si on
connait ou si on approxime la distribution de probabilite de la source, on peut chercher la
non-linearite optimale pour un quantificateur lineaire fixe. C'est ce qui conduit entre autre

aux lois A, ^ ou m [96].
L'algorithme de Lloyd-Max est rappele ci-apres. Le quantificateur s'adapte a la source
(stationnaire et ergodique) en modifiant les niveaux de quantification et les seuils de decision
de maniere iterative jusqu'a convergence de la distorsion moyenne D = E \ d(X, X) \ estimee.
En general, la convergence n'est assuree que vers un minimum local de la surface de distorsion,
sauf cas particuliers [39]. Pour une source caracterisee par une distribution de probabilite /,
la distorsion moyenne D s'ecrit :
.+00

^

_M^

/*^i

^

D = E | d(X, X) | = / ri(X, X) f(X)dX = ^ / ri(X, X) /(X) riJC. (1.8)
-00

^

^Zi-t

Quand Ie critere de distorsion d est Perreur quadratique, c'est-a dire d(X,X) = (X - X)2,
les parametres de « quantification optimale » se calculent explicitement par annulation des
9D . QD .

-^— et -7—, et par suite:

^ C^Vi

Zi

Xf(X)dX
Vi = '-^ — Pour 0 < i^ M
f(X)dX
-Zt-1

(1.9)

^ = ^±^±1 pour o <i < M
Le codeur a n'a besoin que des frontieres de decision zi\ Ie decodeur /3 fournit les representants
Vi qui sont les centro'ides dans la region de decision i. L'optimalite du dictionnaire ainsi
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construit est en fait relative au cas scalaire. L'algorithme de Lloyd-Max conduit en effet au
meilleur quantificateur scalaire qu'on puisse construire pour un debit fixe et une distribution
donnee - en supposant que la distorsion atteinte est un minimum global, ce qui est verifie
quand la distribution / est une fonction log-concave [39]. L'optimisation pour une distribution
de probabilite connue a Pavance (pdf optimization) peut etre remplacee par une optimisation
a partir d'une base de donnees statistiques (data optimization).
La quantification scalaire a beaucoup de limites: elle ne permet pas de debits binaires
fractionnaires (en nombre de bits par echantillon), elle ne peut pas atteindre la courbe debitdistorsion, elle ne tient pas compte des correlations entre des echantillons contigus; par contre,
elle est quasi-instantanee et requiert tres peu de calculs et de stockage. Des techniques complementaires introduisent un effet de memoire par prediction et un mecanisme d'adaptation
aux non-stationnarites. En s autorisant un delai pour disposer de plusieurs echantillons a la
fois, la quantification opere avec delai (et memoire); la quantification devient alors vectorielle
si 1 indice i represente plusieurs echantillons a la fois. En quelque sorte, la quantification s'accorde un temps de reflexion pour mieux decider, et choisir les representants des echantillons
en fonction du contexte local. C'est 1'analogue de la decision fine du decodage de canal - la
decision brute correspondant au cas scalaire.

1.3.2 Quantification vectorielle
L'amelioration potentielle des performances de quantification par rapport a la quantification scalaire s'exprime comme un gain de codage Gr, ramene ici en dB:

G=WOSZO^DQ(R\^ (1.10)
/Lloyd-Max I

Ce gain peut etre decompose en 3 parties [67]:
• un gain de granularite (granular gain) lie a la structure microscopique du dictionnaire
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de quantification;
• un gain de de depassement ou de forme (overload/ 'shaping gain) fonction de la structure
macroscopique du dictionnaire;
• un gain de memoire, du a la prise en compte des correlations entre echantillons.
La quantification vectorielle a debit et dictionnaire fixe apporte avant tout un gain de granularite et de forme.
forme

prise en compte
de la mdmoire

granularit6

Figure 1.7 - Granularire, forme et memoire en quantification.

Comme dans Ie cas scalaire, des techniques ont ete developpees pour adapter source
et quantificateur. Le pendant vectoriel de 1'algorithme de Lloyd-Max est Palgorithme des
K-moyennes, encore appele algorithme de Linde, Buzo et Gray (LBG) ou de Lloyd-Max
generalise [65]. La distribution du signal (supposee stationnaire et ergodique) est connue a
Pavance, et Ie dictionnaire « optimal » est calcule par iterations jusqu'a convergence de la
distorsion. Get algorithme est simplement deduit de 1'optimisation:

Yi[N + 1] = argmm E [d(X, Y) : a(X) = i]

(1.11)

a chaque iteration TV, avec oi(X) = arg mmd(X,Yi[N]). Ses etapes sont resumees a la
i=l--M

figure 1.8 dans Ie cas ou d est 1'erreur quadratique. Le codeur a decoupe Pespace du signal
en partitions (des regions de Voronoi) et Ie decodeur f3 fournit les centroi'des correspondants.
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• Initialiser Ie dictionnaire C = {YI, • • •, YM}
• Initialiser Ie numero d'iteration N = 0, les distorsions passee D^-i et courante DN
• Tant que la distorsion ne converge pas, i.e. \DN — DN-^/DN > e, faire:
- DN-I = DN, N=N-{-1, DN = 0

- Mettre Ie dictionnaire temporaire Ct = {Yf," ' Y^^ } a zero
- Mettre a zero la cardinalite K^ i = 1 • • • M, dans chaque region de Voronoi
- Pour chaque mot X de la base d'apprentissage, faire:

Chercher Ie plus proche voisin Yi de X dans Ie dictionnaire courant C
DN = DN + \\X - Yi\\2, Ki = K, + 1, Y} = Y,t +X
- Mettre a jour Ie dictionnaire avec les centro'i'des: Yj, = Yf/Ki pour i = 1 • • • M

Figure 1.8 - Pseudo-code de I'algorithme des K-moyennes (pour I'erreur quadratique).
La convergence de 1'algorithme des K-moyennes n'est assuree que vers un minimum local
de la surface de distorsion [39], car il s'appuie sur des conditions necessaires d'optimalite
uniquement - ce probleme est illustre sur la figure 1.9 et peut etre elimine en modifiant
1'algorithme de base. Pendant 1'apprentissage, il est important d'eviter de creer des classes
vides dans Ie dictionnaire et de maximiser I'efl&cacite des mots de code - 1'entropie du code [88]
peut ainsi etre calculee pour verifier que Ie debit alloue est utilise efficacement. L'algorithme
des K-moyennes permet de construire une courbe R(D) experimentale.
II semble par contre impossible de trouver une non-linearite adaptant un signal de distribution non uniforme a un quantificateur optimal pour une distribution vectorielle uniforme

[40].
La quantification vectorielle conduit potentiellement aux meilleures performances pour un
debit, une dimension et un dictionnaire fixes. Cependant Ie gain qu'elle apporte par rapport
a la quantification scalaire se paie au prix d'une complexite de calcul accrue, d'un delai de
decision, d'un stockage integral du dictionnaire et d'une plus grande vulnerabilite aux erreurs
de canal - un bit inverse dans Pindice touche a priori tout un bloc d'echantillons quantifies.
La technique de base issue de 1 algorithme de Lloyd-Max generalise possede de multiples
variantes sous-optimales [42] [44] imposant des contraintes en vue de reduire sa complexite,
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Figure 1.9 - Optimalite locale de I algorithme des K-moyennes pour une source multi-modale
et une initialisation non-adaptee du dictionnaire.
comme la quantification par etapes (multistage vector quantization), la quantification separee
(split vector quantization) ou la quantification par recherche en arbre (tree-search vector quantization). Des techniques additionnelles tiennent compte de la memoire de la source, comme
la quantification vectorielle predictive (autoregressive ou a moyenne mobile), la quantification
par etats finis et la quantification recursive.

1.3.3 Gas particulier : quantification vectorielle algebrique
La quantification vectorielle algebrique est une technique de quantification par contraintes.
Son principe est simple; il se resume a utiliser une structure algebrique. Cette technique est
par suite sous-optimale - vu qu'on impose une structure au dictionnaire, Poptimalite n'est
verifiee que pour des sources de distributions adaptees au code choisi (typiquement la distribution uniforme); mais elle reduit fortement la complexite de stockage et de recherche du plus
proche voisin dans Ie dictionnaire, grace aux algorithmes rapides de decodage algebrique et
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aux structures intrinseques des codes algebriques 81). C'est une technique avantageuse quand
la dimension de quantification et la taille du dictionnaire sont elevees, et qu'on s'approche

des limites pratiques d'utilisation des dictionnaires stockes [81].
L'approche algebrique est complementaire a la quantification stochastique (ou par ap-

prentissage) [1] 81] issue de Palgorithme de Lloyd-Max generalise. Celui-ci peut d'ailleurs
servir a optimiser des structures algebriques [8] [81].

Principe de la quantification vectorielle algebrique

:-+-] -+-

-+mot de code
dans I'espace du signal

^•~

r^ionsdeVorono; sp^esde m6me rayon (^teder0
r+x

(a) Modulation codee
canal gaussien a bande limitee (sans interferences

(b) Quantification vectorielle
source uniforms

entre symboles, erreurs en rafales, evanouissement, etc.)

Figure 1.10 - Empilement de spheres multidimensionnelles en communications.
La quantification vectorielle algebrique est fondee sur la dualite source-canal [13], ou
encore quantification-modulation. Cette analogie va jusqu'a 1'existence de limites [88] [89]:
1'entropie pour la source et la capacite pour Ie canal. Le problems du decodage en maximum
de vraisemblance sur Ie canal gaussien et Ie probleme de la quantification vectorielle peuvent

se formuler de maniere identique [1] [2] [29]. En modulation codee, bien proteger les mes-
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sages revient a bien espacer des boules de bruit gaussien; en quantification, minimiser Perreur
quadratique moyenne revient indirectement a faire que la forme des regions de Voronoi s'approche d'une sphere [41], et done a bien empiler ou disposer des spheres multidimensionnelles

[98].
Le decodage (au sens du decodage de canal) est fondamentalement un probleme de decision. Ses performances sont naturellement mesurees en terme de probability ou de taux d'erreur sur les symboles ou sur les blocs de symboles. Les performances de decodage dependent
bien evidemment du modele de canal utilise - avec ou sans memoire, binaire, gaussien, de
Rayleigh, de Rice, etc. — et de la nature des symboles re^us (bits, point dans Rn, etc). Sans
rentrer dans les details, plusieurs strategies de decodage sont envisageables. Celle qui a Ie
plus de bon sens, mais qui est la plus complexe, cherche Ie mot Ie plus vraisemblable. La
regle de decodage dite du maximum de vraisemblance en est deduite. Si Ie canal est de type
gaussien sans memoire, et que les symboles ont tons la meme probabilite d'^tre selectionnes
a 1'entree du canal, cette regle revient a minimise! la distance euclidienne [29]. C'est la regle
dite du plus proche voisin. Elle sert aussi a la recherche optimale dans un dictionnaire de
quantification avec la distance euclidienne, done 1'erreur quadratique.
Dans la suite, Ie decodage algebrique - developpe pour Ie decodage de canal - est utilise
dans Ie codage au sens de la source.

Dictionnaires et algorithmes de quantification vectorielle algebrique

Le developpement d'un quantificateur vectoriel algebrique requiert de choisir un dictionnaire algebrique et de programmer des algorithmes de recherche du plus proche voisin (ou
decodage) et d'indexation. Les codes correcteurs, les reseaux regulieurs de points et les treillis
conduisent a des dictionnaires de quantification potentiels. Plusieurs techniques ont ete pro-

posees, dont la quantification vectorielle spherique de type gain-forme [4] [11] [56] [57] [45],
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la quantification cubique par reseau regulier [13] adaptee aux des phases d'une transformee de Fourier, la quantification par treillis a constellations scalaires ou multi-dimensionelles

[61], ou la quantification vectorielle algebrique encastree [104] [105]. Les codes algebriques
sont parfois plus interessants en tant que dictionnaires quand Us subissent une rotation [59]
[55]; c'est Ie cas des codes a impulsions obtenus par rotation de Hadamard des codes de
Nordstrom-Robinson, de Golay ou autres [83].
Ce memoir e ne traite pas de 1'indexation. Dans Ie cas des codes correcteurs (lineaires ou
a partitions lineaires) celle-ci est triviale; elle s'obtient a partir de leur matrice generatice.
Pour les reseaux reguliers, les algorithmes d'indexation utilisent en general une enumeration des points sur les « spheres » de rayon croissant et sont explicites dans les references,

comme [56] [57] pour les reseaux reguliers REs et Aig, [4] pour -RA24 ou [101] pour D~f~Q. La
n

Z^-z
'^Tri

norme vectorielle peut aussi bien etre la norme euclidienne - de la forme ||X|| =

z=l

n

- qu'une autre, comme ^ |n;,|, la quantification est alors (suivant les cas) a base spherique
1=1

[1] [4] ou pyramidale [28]. En particulier, des techniques particulieres permettent de tronquer
adequatement des structures multidimensionelles [104] [53].
Les algorithmes de decodage sont classifies: a maximum de vraisemblance, a distance
bornee, a decision brute, a distance minimale generalisee [30, 37], etc. Les algorithmes a
maximum de vraisemblance sont optimaux (au sens de la regle de maximum de vraisemblance) mais sont les plus complexes.

Techniques de decodage algebrique rapide

II existe une panoplie de techniques de reduction de complexite des algorithmes de decodage algebrique [21]. Elles font en general appel a beaucoup d'astuces, et d'esprit d'ingeniosite, et servent a supprimer de la redondance dans les calculs, done a eviter de repeter
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plusieurs fois Ie meme travail. Le code de Gray [99], les tables [2] - servant a stocker des
calculs intermediaires repetes -, les transformations rapides (de type Hadamard) en sont des
exemples classiques. On utilise aussi des techniques algorithmiques comme:
• la recursivite (utilis^e dans 1'algorithme de Viterbi pour fractionner Ie parcours dans

un treillis),
• la decomposition en sous-problemes (divide and conquer ou 1'analyse descendante de
type top-bottom).
L'algebre a en fait un avantage de poids en calcul numerique: les ob jets etudies possedent
beaucoup de « symetries » et d autres proprietes qui s'interpretent geometriquement; cette
structure permet de reperer facilement et d'eliminer les redondances dans les calculs [16] [85].

Partitions de codes et decodage par cosets Un coset est une partie d'un code, qui
regenere tout Ie code par translation [68]. Forney a dresse une theorie des codes qui se decomposent ainsi en cosets [32] [33], mais ses articles sont malheureusement assez hermetiques,

meme aux plus inities. Par exemple, dans la chame de partitions de codes (2,2)/(2, 1)/(2,0),
Ie code (2,0) est un coset de (2,1), et (2,1) est lui-meme un coset de (2,2). Cette decomposition est illustree a la figure 1.11. Id (<2,k) identifie un code binaire lineaire de longueur 2
et compose de 2fc mots. Autrement dit:

(2,0) = {00} (2, 1) = {00,11} (2, 2) = {00,11,01, 10} (1.12)
Les translations de (2,0) dans (2,1) sont generees a partir [(2,1)/(2,0)] = [11] - avec les
notations de Forney - , et celles de (2,1) dans (2,2) a partir de [(2, 2)/(2,1)] = [0 1] ou [10],
au choix.

Le code de Golay [24,12,8] se divise ainsi en un coset pair et un coset impair [100]. De
meme, Ie reseau de Gosset REs est forme de points pairs (2Z)g) et impairs (2Dg + I8); son
decodage rapide est fonde sur cette division [56], en appliquant la regle de Wagner [21].
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(2,2) =(2,1)+[01]

(2.1)-

(2,0)

(2,1) =(2,0)+[11]

Figure 1.11 - Cosets dans la chaine de partitions (2,2), (2,1)/(2,0).
Representation par treillis et algorithme de Viterbi Un treillis est une structure qui
represente la succession des etats d'une machine a etats finis sur une echelle temporelle [31].
C'est Ie graphe (oriente) des realisations d'un systeme dans 1'espace des etats [17]. Cette
representation s'est averee tres utile pour Ie decodage des codes convolutionnels. Un treillis
peut aussi representer un code en bloc, et dans ce cas il a habituellement un point de depart
(un point de divergence) et un point d'arrivee (un point de convergence) uniques. En realite
un code en bloc peut aussi etre represents par un treillis circulaire [17], pour creer des codes
convolutionnels tres efRcaces. Plusieurs treillis peuvent representer un m^me code en bloc;

Ie treillis minimal [17] [55] est Ie plus interessant en pratique: c'est Ie treillis qui minimise
toutes les mesures de complexite a la fois (nombre d'etats, nombres de branches, quantite de
calculs pour son parcours exhaustif, etc.). Ce memoire contient des exemples de treillis. La
figure 1.12 montrent Ie treillis minimal du code a repetition (2,1) et celui du code poingonne
[6,3,3] - ce dernier est tire de [55]; Ie parcours de tous les chemins possibles de Petat de depart
a 1'etat d'arrivee genere tous les mots de code dans chaque cas.
Le decodage optimal d'un code equivaut a trouver Ie parcours optimal a travers son
treillis; des poids (on dit aussi des metriques) sont attribues a chaque branche et 1'algorithme
de Viterbi est une fagon efficace de trouver Ie chemin de poids total minimal (ou maximal
suivant Ie contexte). Get algorithme est fonde sur la programmation dynamique, et n'est
que la reformulation imperative d'un algorithme recursif. II enregistre systematiquement des
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Figure 1.12 - Exemples de treillis.
reponses intermediaires dans une table et utilise Ie principe de retour en arriere (backtracking)
pour essayer toutes les possibilites de parcours.

Contructions multi-niveaux et decodage multi-etages Les constructions multi-niveaux
(multilevel contruction) sont une generalisation des codes concatenes [68] [94]. Ces derniers
servent a construire de longs codes pour atteindre des performances asymptotiques a faible
complexite [35]; ils sont par exemple appliques pour Ie stockage de la musique sur des disques
compacts ou dans certaines liaisons spatiales. La definition et les proprietes des constructions
multi-niveaux ne sont pas rappelees id, pour ne pas introduire trop de formalisme et de notions nouvelles. Leur interet principal vient surtout de la faible complexite de leur decodage
par etapes multiples (multistage decoding)', celui-ci s'interprete dans certaines conditions [94]
comme un decodage a distance bornee (bounded-distance decoding).
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1.4 Application a la compression avec perte de la parole

et de Paudio
La compression, ou codage de source, est une science (et un art) qui cherche a representer efficacement 1'information [23]. C'est un traitement de 1'information essentiellement
syntaxique [47]; jusque la, Ie niveau semantique n'a ete que peu considere. Cela est du en
partie au fait qu'^, ses debuts la theorie de Pinformation s'est construite sans s'interesser
au contenu des messages mais plutot au contenant, a leurs caracteristiques probabilistes ou
statistiques [88]; la forme est modifiee - en fait compressee, ou codee - pour n'en garder que
la partie utile et y supprimer toute redondance (au sens des probabilites et des statistiques) .
Vu que Pinformation est stockee ou transmise au niveau syntaxique, la technologie associee
est une technologie de des communications numeriques d'un point de vue economique. Les
ressources de stockage ou de transmission ont en eflfet un cout non negligeable et sont limitees.
Concretement, les algorithmes de compression sont con^us pour reduire Ie debit des
sources numeriques. Us sent grossierement divises en 2 categories distinctes, suivant que
1'information reconstruite (apres decompression) est une copie exacte ou non de 1'original.
On parle de compression avec ou sans perte (en anglais lossy ou lossless compression). La
perte d'information est en fait inevitable - et irreversible - des que Ie debit alloue a la representation ne suffit pas a decrire toute la quantite d'information de la source [88] [89]. On
cherche en effet presque toujours a communiquer plus vite que la capacite du canal [15] ou a
compresser a un debit en dega de Pentropie de la source. Les techniques de codage sans perte
ne sont pas exposees ici. Des references en donnent un traitement introductif ou detaille [48]

[93].
La parole, Paudio, les images fixes ou la video sous forme numerique sont generalement
compressees avec perte avant d'etre transmis ou stockes pour atteindre une reelle economie
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Figure 1.13 - Probleme de la compression avec perte: faire passer un chameau dans Ie trou
d'une aiguille.
de bits. Ce n'est pas Ie cas lorsque la haute fidelite importe plus que Ie debit - les studios
d'enregistrement exigent ainsi des resolutions elevees.

1.4.1 Modele de codage
Une fa^on efficace de coder un signal a temps discret est de representer non pas ses
echantillons, mais plutot les parametres d'un modele - tout en tenant compte des aspects
perceptuels. La redondance du signal est eliminee en soustrayant la prediction fournie par
Ie modele a Pobservation. II ne reste plus alors qu'a representer ce qui n'est pas modelise 1'innovation. Cette idee est expliquee ici qualitativement.
Les signaux vehiculant de 1'information sont de nature aleatoire. Cette incertitude amene
logiquement a introduire Ie formalisme des probabilites et des statistiques, et pose un probleme souvent difHcile de modelisation. La seule (rare) connaissance que 1'on ait a priori d'un
signal est qualitative, globale: son comportement macroscopique, ses caracteristiques statistiques ou ses invariants, etc. Par exemple, Ie signal de parole possede une certaine structure,
a cause des contraintes imposees par les organes de phonation ; cela n'empeche pas qu'il soit
tres versatile, ce qui est reflete par la variabilite inter- et intra-locuteur. II est connu que sa
distribution d'amplitude est approximativement laplacienne [19], que les chaines de Markov
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fournissent un modele satisfaisant de revolution de ses parametres, que la pseudo-periodicite
(Ie pitch) due a la vibration des cordes vocales et les formants lies a 1'articulation sont des invariants structurels (qui apparaissent clairement en temps et en frequences respectivement),
et que ses formes d'onde se classent grossierement en voisees et non voisees avec des transi-

tions d'attaque (onset) ou de chute (offset). La compression (avec perte), qui a pour tache
de representer efficacement un tel signal aleatoire, doit d'abord bien modeliser Ie signal [23]
- autrement dit, etre capable d'en cerner 1'essentiel, de predire Ie signal sans trop d'ecarts
par rapport a la realite.
La modelisation est un probleme difficile quand les signaux sont complexes et non stationnaires - c'est Ie cas de la parole par exemple -, et Ie developpement des algorithmes
necessaires est encore un art en soi. On comprend intuitivement qu'on a tout interet a extraire et decrire d'abord 1'information prioritaire, la plus importante. C'est en fait Ie role
d'un modele: dire 1'essentiel, pour exploiter au mieux Ie debit alloue.
La quantification a dictionnaire fixe est la forme la plus elementaire de codage avec perte.
Elle est adaptee, quand la source est stationnaire et ergodique, et se modelise simplement
par une distribution de probabilite scalaire ou vectorielle, de type uniforme, gaussienne,
laplacienne ou autre. Generalement, la source est ties complexe et non stationnaire et la
compression requiert une analyse preliminaire non triviale sur un court laps de temps, pendant
lequel la source est supposee quasi-stationnaire. Par exemple, Ie codeur de parole de type

ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction) est un modele caracterise par un jeu
de plusieurs parametres, decrivant entre autres 1'enveloppe spectrale et la pseudo-periode
(Ie pitch) a court terme (typiquement 10-20 ms); la compression passe d'abord par une
analyse du signal en vue d'extraire les valeurs des parametres. L'indice i est alors formee par
concatenation ou multiplexage des indices de quantification des parametres d'analyse.

34
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1.4.2 Conditions necessaires d'optimalite revues dans Ie contexte

du codage avec perte des signaux
La theorie de la distorsion procure un cadre conceptuel essentiel a la compression avec
perte. Les lemons qu'on peut en tirer sont developpees dans 23] et resumees id.
codeur
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Figure 1.14 - Schema fonctionnel d'un syteme de compression avec perte.
Un systems de compression peut %tie vu de maniere generale comme a la figure 1.14. II
est decompose en un codeur avec perte Q;, un codeur sans perte 7 et des decodeurs associes
(respectivement /3 et 7~~ ). En fait, a sert a eliminer la redondance du langage de la source
et 7 tend a ramener Ie debit aussi proche que possible de 1'entropie de a, pour eliminer au
maximum la redondance residuelle apres codage avec perte - 7 utilise typiquement un codage
de HufFman, un codage artihmetrique ou de type Lempel-Ziv, il n'est pas toujours present
dans les systemes reels, car il conduit generalement a un debit variable, ce qui complique la
mise en oeuvre quand Ie debit sur Ie canal est contant.
Un systems optimal est necessairement constitue de parties optimales. Des conditions
necessaires d'optimalite se deduisent de cette constation [23]. En particulier, la theorie de la
distorsion nous apprend que Ie codeur avec perte optimal doit fonctionner sur Ie principe de
Panalyse par synthese (en controle on parle de boucle fermee laquelle est plus performante
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qu'une boucle ouverte).

Remarque: En pratique, la complexite, Ie delai de codage-decodage, la robustesse d'un
systeme de codage avec perte importent beaucoup, comme en temoignent les specifications
techniques des syst^mes de codage par 1'UIT-T [51]. La solution optimale de codage avec perte
est celle offrant Ie meilleur compromis entre tous les parametres (debit, distorsion, complexite,
etc.); Ie plus important d'entre tous est bien sur la qualite de reproduction. Suivant les
applications d'autres fontionalites sont necessaires, comme la possibilite de trailer les signaux
sans les reconstruire [63] directement dans leur representation binaire ou la representation
multi-resolutions d'une source.

1.4.3 Bruit de quantification et bruit de codage
Le signal d'erreur resultant d'une quantification ou d'un codage avec perte est appele
respectement bruit de quantiff.cation ou de bruit de codage, il correspond a la difference
entre Poriginal X et sa version reconstruite X.
-»- x

bruit de quantification
/s

x - x

Figure 1.15 - Point de vue pratique de la quantification: brmt de quantification.
En realite les organes sensoriels tels que Poreille ou 1'oeil sont tres limites, si bien qu'une
resolution suffisante dans la quantification, c'est-a dire un pas suffisant en quantification
scalaire ou une allocation suffisante de bits en quantification vectorielle, n'occasionne pas de
degradation perceptuelle. Le bruit, bien que reel, peut etre rendu imperceptible - on parle
alors de quantification transparente [77]. Avec un tel point de vue, 1'art du codage de la

CHAPITRE1. PRELIMINAIRES 36

parole ou de 1'audio est ramene a distribuer intelligemment les bits de maniere a rendre Ie
bruit de quantification ou de codage imperceptible - autrement dit, a injecter du bruit large
bande de fa^on transparente. Des techniques de mise en forme du bruit et de post-traitement
sont couramment utilisees, comme dans [50].

1.5 Resume
La quantification represente un ou plusieurs echantillons d'un signal a temps discret X
en binaire avec une precision limitee. L'ecart entre I'original X et sa version arrondie X est
appelee distorsion ou bruit de quantification. La precision est caracterisee par Ie nombre de
bits alloues a la representation.
Le «jeu » consiste en quantification a concevoir des techniques peu complexes et des codes
qui s'approchent autant que possible de la limite de Shannon et qui maximisent la fidelite.
En fait, pour des signaux tels que la parole, 1'audio ou les images, Pobjectif est d'arriver a la
meilleure qualite de reconstruction tout en en verifiant des contraintes fixees.
Dans la suite du memoire, des techniques et des codes algebriques sont developpes, pas a
pas, en vue de quantifier efficacement une source archi-classique, la source gaussienne discrete
sans memoire, en 24 dimensions.
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Chapitre 2

HEXACODE: DEFINITIONS,

PROPRIETES ET DECODAGE
Two weekends in a row I came in and found that all
my stuff had been dumped and nothing was done. I was
really aroused and annoyed because I wanted those answers and two weekends had been lost. And so I said,
'Damn it, if the machine can detect an error, why can't

it locate the position of the error and correct it?'
R.W. Hamming

Ce chapitre fait Ie point sur 1'hexacode. II prend pour acquis des notions sur les codes

algebriques qui sont definies dans [68] [32] [22]. L'objectif est essentiellement pratique. II
s'agit ici de passer en revue les algorithmes de decodage de 1'hexacode (connus et nouveaux).
L'hexacode HQ est une structure algebrique possedant beaucoup de vertus. C'est un code
qui se visualise et se manipule facilement. Et c'est surtout de « Pessence de Golay et de
Leech » concentree en 64 mots de 6 symboles quaternaires. En pratique, Ie plus important
est de savoir Ie decoder efficacement; la complexite de cette operation se repercute en efFet
directement sur celle du decodage du code de Golay et du reseau de Leech.
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2.1 Idee originale de Phexacode
Le mathematicien Conway (1'inventeur du « jeu de la vie ») a developpe au debut des
annees 80 une methode ingenieuse pour completer a la main les octades, c'est-a-dire les mots
de poids 8, du code de Golay. La methode repose sur une projection speciale sur Ie code
quaternaire [6,3,4]. Conway a baptise Ie code resultant "Phexacode" [78].
Auparavant, les mathematiciens utilisaient a cette fin Ie MOG (Miracle Octad Generator),
invente par Curtis. Le MOG est une table 4x6 dans laquelle sont places les symboles du
code de Golay. Les octades sont alors completees [22] en essayant de reconnaitre des motifs
predefinis (par pattern matching). Ces details sont ici volontairement elagues par souci de
concision et parce qu'ils s'ecartent du sujet du memoire. En fait, il est plus simple d'utiliser

la projection du MOG (1'hexacode) pour identifier des octades, que Ie MOG lui-m^me [22].
Conway considere Ie MOG et 1'hexacode comme des outils pour effectuer des calculs en
rapport avec Ie code de Golay, Ie systeme de Steiner S (5,8,24) ou Ie groupe de Mathieu
Ms4. Le point de vue adopte dans cette recherche est toutefois different: Phexacode sert a la
construction et surtout au decodage du code de Golay et du reseau de Leech.

2.2 Definition standard de Phexacode
Les symboles de Phexacode sont des elements du corps de Galois quaternaire GF(4:) la notation GfF(4) est anglo-saxone et vient de Galois Field - ou G?F(4) = {0,l,a;,^2 =
d)}. On retrouve en particulier les symboles binaires 0 et 1; les operations arithmetiques
correspondantes etendent celles qui sont definies pour les binaires, comme decrit a la figure
2.1. L'annexe B fournit plus de precisions sur ces operations. Habituellement, uJ1 est note a),
surement par analogie avec les racines de 1'unite dans Ie plan complexe.
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Figure 2.1 - Tables de I' 'addition et de la multiplication dans Ie corps de Galois quaternaire
et analogues geometriques des symboles de I hexacode.
Avec ces notions preliminaires d'algebre en tete, il est possible de definir 1'hexacode: c'est
Ie code lineaire [6,3,4], specific par la matrice generatrice representee a la figure 2.2 (les blancs
dans la matrice indiquent des zeros).
1 1 d} LJ

G=

1 1 uj a)

1111
Figure 2.2 - Matrice generatrice standard de Vhexacode.
Par definition de la linearite du code, 1'hexacode est done :

[6,3,4] = {(u^u^us) x G : (u^u^u,) € GF(4)3} (2.1)
L'hexacode contient done en tout 43 = 64 mots regroupes sur la figure 2.3; plus precisement
il est forme des 64 combinaisons lineaires (a coefficients quaternaires) des lignes de G. Les
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mots de HQ sont d'habitude ecrits par couple de symboles quaternaires. Par exemple, Ie mot
10 01 d)(jj est genere de la fa^on suivante: 10 01 LJUJ = [100] x G.
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Figure 2.3 - Mots de I'hexacode dans I'orde lexicographique.
La distance de Hamming peut ^tre etendue a GF(4) comme 6tant Ie nombre de symboles
differents entre 2 mots. L'hexacode a alors pour distance minimale 4; autrement dit, 2 mots
distincts de Phexacode different dans au moins 4 positions. La distribution des poids de
Hamming dans 1'hexacode est: O1 445 618. Done il y a 1 mot de poids 0 (c'est Ie mot nul), 45
mots de poids 4 (a distance 4 du mot nul au sens de Hamming) et 18 mots de poids 6 dans
Phexacode (a distance 6 du mot mil).
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2.3 Construction en cubature de Phexacode
Le code quaternaire [6,3,4] s'obtient par la construction en cubature de Forney [33] [94]. II
s'agit en fait de Phexacode tel que defini precedemment. Cette construction fournit cependant
un point de vue algebrique interessant et surtout une matrice generatrice et un treillis efficace

utiles au decodage. Avec les notations concises de Forney: |(2,2)/(2,1)/(2,0)|3 = [6,3,4].
Cette formule esoterique signifie que la construction en cubature appliquee a la chaine de

partitions (2,2)/(2,1)/(2,0) de codes de Reed-Muller - a symboles dans GT(4) - genere Ie
code [6,3,4].
Par definition de la construction en cubature [33]:

|(2,2)/(2,l)/(2,0)|3 = (3,2)[(2,1)/(2,0)]+(3,1)[(2,2)/(2,1)]
= {(ci+d,Ci+C2+C?,C2+ri) :

Ci,C2e[(2,l)/(2,0)],d€[(2,2)/(2,l)]}
Forney a donne les representants de cosets qui permettent de retrouver 1'hexacode:

[(2,2)/(2,1)] = [ujd}} et [(2,1)/(2,0)] = [11]. La distance minimale garantie par cubature
est de 3. En fait, les representants choisis ne conduisent qu'a des mots de poids pairs [33].
La distance minimale reelle est done superieure a la distance de construction. La matrice
generatrice associee (figure 2.4) se calcule en reprenant la definition de la construction, avec
ce choix de representants.

1111
1111
UJ UJ LJ UJ UJ LJ

Figure 2.4 - Matrice generatrice de I'hexacode obtenue par construction en cubature.
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2.4 Proprietes de Phexacode utiles au decodage
L'hexacode possede moult proprietes. Elles ne sont pas toutes enumerees ici; seules les
proprietes utilisees plus tard dans Ie decodage sont exposees.

2.4.1 Generation des mots a partir de 5 representants
En tout 5 mots de code suffisent a generer 1'hexacode en utilisant des « symetries » [22];
ces mots particuliers rassembles a la figure 2.5 jouent en quelques sorte Ie role de representants
- comme les chefs de classe (les leaders) d'une sphere en quantification vectorielle algebrique

[1].
Representant

Nombre de mots engendres

01 01 (jjuj

36

UJU UJO) UJLJ

12

00 11 11

9

11 U)UJ LJLJ

6

00 00 00

1
64 mots

Figure 2.5 - Representants des mots de I'hexacode.
Les mots de code sont divises en 3 blocs consecutifs de 2 symboles par commodite et
aussi parce que ces blocs ont des proprietes particulieres. L'hexacode est en efFet invariant

par [22]:
- multiplication par a;, c'est-a-dire en definitive par uj, uj (= uj2) ou 1 (= cj3);
- permutation des symboles dans 2 blocs quelconques (10 01 ujuj —t 01 01 ujuj) ;
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- permutation de n'importe quels blocs entre eux (10 01 (JLJ —^ 01 LJUJ 10).
L'application de ces 3 regles generent tout Ie code a partir des 5 representants.

2.4.2 Quasi-perfection, separation maximale et dualite
L'hexacode est un code quasi-parfait, autrement dit c'est 1'extension d'un code parfait [78]
- par ajout d'un symbole de parite. Ainsi, Ie code 5,3,3], obtenu en poingonnant Fhexacode
(figure 2.6), remplit totalement 1'espace avec ses spheres de correction. Sa capacite de correction est d'une erreur de Hamming; sa distribution des distances de Hamming par rapport
a un mot est O1 I15 290 3270 4405 5243; c'est done un code parfait (64 x (1 + 15) = 43). Au
passage, sa distribution des poids est: O1 330 415 518.
1 a) uj
1 UJ UJ

111
Figure 2.6 - Matrice generatrice de I'hexacode poingonne.
L'hexacode est par ailleurs un code a distance maximale de separation [98]: sa distance
minimale verifie d = n — A; + 1 avec [n,k,d] = [6,3,4]. La distance entre ses mots est done
la plus grande possible. En consequence [68], 3 symboles - n'importe lesquels - determinent
totalement un mot de code. Les 6 symboles d'un mot de Phexacode peuvent etre separes en,
d'une part, 3 messages, et d'autre part, 3 contr6les de parite. La forme systematique (dont
la matrice generatrice est donnee a la figure 2.2) en est un exemple.
De plus, les 3 colonnes - n'importe lesquelles - de sa matrice de controle de parite (a la
figure 2.7) sont lineairement independantes. Cette matrice est la matrice generatrice du code
dual de parametres [6,3,4]; Phexacode est auto-dual.
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1111
UJ UJ 1 1
UJ UJ 1 1
Figure 2.7 - Matrice de controle de parite standard de I'hexacode.

2.4.3 Nombre de mots partageant 3 symboles avec un point quelconque

II est possible de completer un mot de 1'hexacode a partir de 3 de ses symboles - c'est
Ie "3-probiem" de Conway [22] et une consequence directe de la propriete de separation
maximale des distances: 3 symboles quaternaires dans 3 positions differentes parmi 6 possibles
determinent un mot de Phexacode et un seul.

Gas 1

Gas 2

1 mot ^ distance 1

3 mots a distance 2

10 mots a distance 3

8 mots a distance 3

Figure 2.8 - Distribution des mots de I'hexacode partageant 3 symboles avec un point quelconque (qui n'appartient pas a I'hexacode).

Une nouvelle methode de decodage de 1'hexacode est proposee dans ce memoire. Elle
pose un probleme connexe: etant donne un point quelconque (rci, • • • ,XQ) a coordonnees
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quaternaires, combien de mots de 1'hexacode partagent au moins 3 de ses symboles? La
reponse a cette question est loin d'etre intuitive; sa demonstration complete est fournie a
Pannexe C. II y a en fait trois situations possibles. Ou bien Ie point quelconque est dans
Fhexacode et alors c'est Ie seul mot que 1'on puisse trouver; ou bien il n'y est pas et dans ce
cas, 11 mots partagent 3 de ses symboles - la encore, 2 sous-cas sont possibles. Ce resultat
est illustre a la figure 2.8.

2.5 Decodage optimal de Phexacode
Le probleme du decodage optimal de 1'hexacode - au sens du canal - consiste idealement
a retrouver Ie mot de code transmis a travers un canal. Comme Ie canal peut fortement
perturber la communication, Ie mieux que Ron puisse faire en realite est de trouver Ie mot
de code Ie plus vraisemblable. Cela requiert d'examiner tous les mots de code possibles,
d'attribuer par exemple a chacun un score de vraisemblance et de selectionner Ie gagnant
(celui qui a Ie meilleur score). La decision du mot decode est done repoussee au maximum;
c'est une decision fine.

^i(O)

^(1)

^((0)
(ll(?)

A rA A A A A A

•
•

P6(0)P6(l)M6(®)P6(®)-

•

decodeur

XN = [Xxl /^2 ^3 X4 ^5 X'6 ]

M=(AiA)+Hi(^2)+|^i

Figure 2.9 - Decodage de I'hexacode a partir des valeurs de confiance des symboles quaternaires.
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De fa^on plus explicite, a partir des valeurs de confiance ^(0), ^(1), ^(^), ^(a)) des
symboles quaternaires a toutes les positions 1 <, i < 6, on cherche Ie mot de 1'hexacode

x = [fif2 "'XQ\ de metrique maximale M = ^i(^i) + ,^2(^2) + •• • + ^(^e)- La metrique
(Ie score de vraisemblance) est ainsi la somme des valeurs de confiance des symboles qui
constituent Ie mot; Ie canal est implicitement suppose sans memoire. Le mot trouve x est Ie
mot decode (comme a la figure 2.9).
La formulation est parfois differente : les valeurs de confiance peuvent ^tre remplacees par
des distances; Pobjectif est alors de minimiser la distance (au carre) des mots de code par
rapport au mot re^u. Au moment du decodage, la decision qui a Ie plus de bon sens (et de
vraisemblance) consite en effet a choisir Ie mot Ie plus proche dans 1'espace du signal. Mais
cela ne change rien a la nature du probleme: il s'agit au fond de la meme optimisation.
La fa^on la plus couteuse de decoder Phexacode consiste a calculer une par une les metriques de chaque mot, puis de comparer les 64 metriques. Cette methode digne d'une brute
(d'ou Pappellation anglaise brute force) coute 64 x 5 sommes et 63 comparaisons, soit 383
operations au total.
Au bout du compte, 64 metriques doivent etre comparees; meme la methode la moins
intelligente atteint Ie minimum de 63 comparaisons. Aucune comparaison ne peut done etre
economisee. Par centre, il existe des famous de reduire Ie nombre d'additions en tenant compte
de la structure du code. Par exemple, un treillis est un outil efficace de representation qui
permet d'eliminer fortement la redondance des calculs impliques dans Ie decodage algebrique
[32]. L'algorithme de Viterbi sert alors a parcourir Ie treillis de fagon optimale.
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f^7 ^

J^

Figure 2.10 - Treillis standard de I'hexacode (3 sections et 16 etats).

2.5.1 Decodage avec Ie treillis standard
Le classement des mots de 1'hexacode par ordre lexicographique (figure 2.3) induit une
partition naturelle du code. Ainsi, 16 groupes de 4 mots partagent un meme premier bloc de
2 symboles.

Cette observation [99] permet de deduire Ie treillis standard de 1'hexacode (figure 2.10), qui
a 16 branches (a cause des 16 groupes) dans sa premiere section. Chaque section est associee a
un bloc de 2 symboles; Ie treillis est simplement etiquete avec ces blocs. L'hexacode se retrouve
en parcourant tous les chemins possibles a travers ce treillis. L'algorithme de Viterbi permet
de Ie parcourir en 191 operations reelles (128 additions et 63 comparaisons), en calculant a
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Pavance les metriques Si(x\^x^) = ^z{x\) +^21+1(^2) de tous les blocs de 2 symboles (i = 0,1

et 2).

Remarque Le lien entre Ie treillis et la matrice generatrice standards (figure 2.11) est
evident. Les 3 messages rci, x^ et 3:3 d'un mot determinent un unique chemin: les 2 premiers
x\ et x-2, selectionnent une branche (parmi 16) dans la premiere section; Ie dernier 2:3 choisit
une branche (parmi 4) dans la deuxieme section. Au total, il existe done 16 x 4 chemins
possibles, qui correspondent aux 64 mots de 1'hexacode.

1

XiX2
[XiX2X3] .

1
1

1

a)

CJ

1

UJ

UJ

1

1

1

Figure 2.11 - Relation entre Ie treillis (schematise) et la matrice generatrice standards de
I'hexacode.

2.5.2 Decodage avec Ie treillis de la construction en cubature
Le treillis issu de la construction en cubature de Phexacode (figure 2.13) s'interprete plus
difficilement que Ie treillis standard.
Chaque branche represente, non pas un choix possible de symboles constituant un mot,

mais plutot un choix de partition dans la chaine (2,2)/(2,1)/(2,0). Par construction, Phexacode contient tous les mots s'ecrivant:

(Ci +G?,CI + C2 + d, C2 + d) avec Ci, 02 dans (2,1) et d dans [(2,2)/(2,1)].
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Figure 2.12 - Treillis de la construction en cubature de I'hexacode (3 sections et 16 etats).

L'ecriture des mots en triplet est a Porigine du decoupage de la matrice geneatrice et du
treillis associe en 3 sections (ou blocs).

1

1

[Ci C2 C;] .
0}

U)

1

1

1

1

1

1

UJ

UJ

UJ

a)

Figure 2.13 - Relation entre Ie treillis (schematise) et la matrice generatrice de la construction
en cubature de I'hexacode.
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La derniere ligne de la matrice generatrice, appelee par traduction litterale la colle, est
commune aux 3 blocs et selectionne un faisceau du treillis. Cette fois-ci, Ie calcul de la
metrique totale d'un chemin passe par un moyen detourne: un poids h(i, c, d) est afFecte a
chaque branche; (2, c, ri) identifie la branche associee a c, localisee dans la section i et dans Ie
faisceau selectionne par d. Le poids d'une branche est bien sur lie aux valeurs de confiance des
symboles: h(i^ c, d) = ^21(^1) + ^22+1(^2) avec [2:12:2] = c + ri. La metrique d'un chemin dans

Ie treillis est done /i(l, ci, d) + /i(2, ci + C2, d) + /i(3,02, cQ. L'algorithme de Viterbi applique
a ce treillis prend aussi 191 operations, en incluant Ie calcul prealable des 3 x 16 poids des
branches.

2.5.3 Decodage avec Ie treillis standard dilate dans sa derniere section
Le treillis standard n'elimine pas toute la redondance possible dans Ie decodage optimal
de Phexacode [10]. En eclatant (figure 2.14) sa derniere section en 2 sections portant chacune
un symbole, 12 additions sont economisees dans 1'algorithme de Viterbi. La complexite est
done ramenee a 179 operations.
Ce treillis est une fois de plus lie a la matrice generatrice de Phexacode (figure 2.15): c'est
en fait sa matrice de controle de parite (1'hexacode est auto-dual).

2.5.4 Decodage de chaque partition symetrique par treillis
Une strategic classique de resolution consiste a diviser un probleme - en Poccurence, Ie
decodage optimal de 1'hexacode - en sous-problemes de complexites moindres (les anglosaxons
disent divide and conquer). Les symetries qui reduisent 1'hexacode a 5 representants trouvent
ainsi une application interessante.
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Figure 2.14 - Treillis standard de Vhexacode dilate dans sa derniere section (4 sections et

4/16 etats).

cl
[C3C2Ci] .

1

1

1

UJ

(jj

1

OJ

UJ

1

1
1
1

Figure 2.15 - Relation entre Ie treillis standard dilate (schematise) et la matrice generatrice
de I'hexacode.

Chaque representant genere en efFet un sous-ensemble de Phexacode, contenant 1, 6, 9, 12
ou 36 mots (images); en decodant separement chacun des 5 sous-ensembles et en comparant
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les 5 gagnants trouves, 1'hexacode est totalement decode. Les metriques Si(xi, x^) = p,2i(xi) +
AA2z+i(a;2) de chaque bloc de 2 symboles (i = 0,1 et 2) doivent etre calculees a 1'avance, pour
eviter de refaire plusieurs fois Ie meme calcul. Le decodage separe de chaque sous-ensemble
est detaille ci-apres. Un treillis est utilise a chaque fois pour minimiser Ie nombre d'operations
grace a Palgorithme de Viterbi. Ces treillis sont regroupes dans 1'annexe D.

L'algorithmerequiert 3x16+2+9+13+18+48 = 138 additions et 5+8+11+35+4 = 63
comparaisons. Sa complexite totale atteint done 201 operations.
Get algorithme a quand-meme un interet didactique. Les sous-treillis associes aux partitions symetriques de Phexacode forment en reality un treillis global de 26 etats (figure 2.16).
Or 16 etats suffisent a representer tous les blocs de 2 symboles quaternaires dans chaque
section. Le treillis contient par consequent 10 etats de trop - les 10 additions supplementaires dans son decodage, par rapport au decodage du treillis standard, viennent de la. Ainsi,
la complexite totale qui resulte des optimisations locales depasse celle d'une optimisation
globale.

Figure 2.16 - Treillis global (schematise) de I'hexacode (26 etats et 3 sections).
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Remarque II est possible d'economiser uniquement 5 additions (et non 12) en dilatant la
derniere section des sous-treillis de 1'hexacode et en ne calculant pas toutes les metriques des
blocs associes.

2.5.5 Borne inferieure de complexite
Le probleme du decodage optimal de 1'hexacode est idealement structure; Ie point de depart et Ie resultat escompte sont clairement poses: a partir des valeurs de confiance de chaque
symbole quaternaire a toutes les positions, comment trouver Ie mot de metrique maximale en
un minimum d'operations (additions et comparaisons) ? Une inspection de toutes les solutions
possibles, fournissant la borne inferieure de complexite, est trop complexe a realiser. Meme
si la seule economie possible reside dans Ie nombre d'additions, les comparaisons doi vent etre
prises en compte. Les degres de liberte sont done trop nombreux.
Un raisonnement simpliste permet toutefois de «conclure» quant a 1'efficacite des treillis
pour decoder Phexacode de fagon optimale. Un mot est totalement determine par 3 de ses
symboles. Par consequent, seules les sommes intermediaires de 2 valeurs de confiance peuvent
etre redondantes, et done economisees. Si elles sont toutes calculees a 1'avance, Ie treillis
standard fournit Ie meilleure faQon de decoder Phexacode. Le nombre (maximal) de ses etats
est en outre Ie minimum possible. La seule redondance qu'il contient a ete eliminee en eclatant
sa derniere section et en ne calculant pas les metriques des derniers blocs de 2 symboles. A
bien Pobserver, Ie treillis dilate a 4 sections semble etre minimal a tout point de vue (aucune
des sommes n'est redondante...).

Pour amener la complexite totale en de^a de 179 operations, une technique autre que celle
des treillis devrait surement etre employee. L'hexacode est cependant tres structure (lineaire,
quasi-parfait, etc.); les treillis semblent etre les plus en mesure de reveler et d'exploiter toutes
les redondances du decodage optimal de 1'hexacode.
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2.6 Decodage sous-optimal de Phexacode
La complexite du decodage est un parametre important en pratique; elle conditionne la
mise en oeuvre des algorithmes. Dans certaines situations - par exemple, en transmission,
quand Ie canal est caracterise par un fort rapport signal a bruit - il est parfois plus efficace
de ne pas chercher a tout prix Ie mot de code Ie plus proche du mot regu, ou encore de
negliger une partie des mots du code, pour ne considerer que ceux qui sont prometteurs. Les
performances moyennes s'en trouvent forcement amoindries, mais la reduction de complexite
peut justifier cette perte, dans la mesure ou cette derniere n'est pas trop prejudiciable.
Les decodages a distance bornee et en profondeur d'abord sont de telles alternatives possibles au decodage optimal de Phexacode. Us reposent tous sur la meme etape de preselection :
un decision brute produit Ie point x = [x^' •' Xe] de GF(4)6 a partir des symboles de valeur
de confiance maximale ^(xi) a chaque position i, tel que:
Xi = arg max _ ^,(^). (2.2)
Xi=0,l,u},u>

Cette decision est bien sur prematuree, mais requiert peu d'operations; 6 x 3 = 18 comparaisons suffisent pour construire Ie point x. Les algorithmes de decodage sous-optimal se basent
ensuite sur cette information a priori - comme d'un prejuge.

2.6.1 Decodage a distance bornee

Par definition [34], un algorithme de decodage a distance bornee (en anglais, boundeddistance decoding algorithm) decode correctement tous les points qui sont a Pinterieur des
spheres de rayon rmin = -m2- (Ie rayon de correction du code) et centrees sur les mots du
code, comme illustre a la figure 2.17.
Un tel algorithme ne s'applique pas directement a 1'hexacode. Les symboles 0, 1, uj et a) de
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• mot de 1'hexacode
region de Voronoi"

Figure 2.17 - Decodage a distance bornee.
G?-F(4) doivent ^tre representes par des points d'un certain espace euclidien 8. En appelant 2d
la distance minimale entre ces points (dans <f), la distance euclidienne minimale de Fhexacode
dans £6 est dmin = V^4 x (2c?)2 - la distance de Hamming minimale de 1'hexacode valant 4 soit dmm = 4rf. Le rayon de correction de Phexacode est done Tmin = 2^.
Par consequent, si Ie point preselectionne x peut se decoder correctement par distance
bornee, il contient au plus 3 erreurs de Hamming [98] (une erreur de Hamming equivaut a
une erreur euclidienne au carre d'au moins d , si plus de 3 symboles sont errones dans x, Ie
rayon de correction est depasse). Amrani et Be'ery, ainsi que Vardy ont developpe des algorithmes de decodage a distance bornee de Phexacode [9] [98], en se basant sur cette propriete.

Les entrees du decodage de 1'hexacode sont dans ce contexte les distances euclidiennes
(au carre) entre les «symboles quaternaires» 0, 1, a; et 0 et les coordonnees du point regu.
En realite, il est toujours possible d'utiliser des valeurs de confiance, mais dans ce cas, les
optimisations au sein des algorithmes a distance bornee doivent etre inversees (maximiser au
lieu de minimiser et vice versa).

Algorithme 1 d'Amrani-Be'ery (23 ou 107 operations)
Si x = [x\ rr'2 ^3 ^4 % ^67 es^ dans I'hexacode, calculer sa metrique (5 additions) et Ie
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selectionner comme sortie. Autrement trouver les 10 mots de I'hexacode qui ont leur bloc de

3 premiers symboles a distance (de Hamming) 1 de celui de x fx\ x^ xs]; effectuer la m^me
recherche de 10 mots ay ant leur bloc de 8 derniers symboles a distance (de Hamming) 1 de
celui de x [x^ % XeJ. Trouver Ie mot (parmi 20) qui a la metrique optimale.
Get algorithme efFectue 18 comparaisons et 5 additions si x est dans Phexacode, et 70
additions et 18+19 comparaisons autrement - les details sont donnes a la figure 2.18.

^1

M

0
1
co

+1 comparaison
+1 addition

co

^T

^1

n3

s s 01

12 additions
+ 3 comparaisons
+1 addition

9 additions
+ 2 comparaisons
+1 addition

12 additions
+ 3 comparaisons
+1 addition

co

^

^6

3A

9 additions
+ 2 comparaisons
+ 2 additions

+1 comparaison

+ 1 comparaison
+1 addition

co
9 additions
+ 2 comparaisons
+ 1 addition

9 additions
+ 2 comparaisons
+ 2 additions

+1 comparaison

35 additions

35 additions
9 comparaisons

9 comparaisons

+1 comparaison
70 additions
19 comparaisons

Figure 2.18 - Details des calculs des metriques dans I'algorithme 1 d'Amrani-Be'ery.

Algorithme 2 d'Amrani-Be'ery (23 ou 57 operations)
Si x = [x\ x'2, X3 x^ XQ Xe] est dans I'hexacode, calculer sa metrique (5 additions) et Ie selectionner comme sortie. Autrement trouver la position /i du symbole quaternaire Ie moins
vraisemblable dans [x\ x^ x^] (2 comparaisons) et la position l^ du symbole Ie moins vraisemblable dans [x^ x^ Xe] (2 comparaisons). Trouver les 4 mots de I'hexacode qui ont les mimes
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3 premiers symboles que x, sauf a la position l\ ou I on place 0, 1, uj et CD. Identifier de meme
les 4 mots de I'hexacode qui ont les memes 3 derniers symboles que x, sauf a la position l^
ou Von place 0, 1, LJ et u). Optimiser la metrique parmi les 8 mots.
Les operations reelles effectuees par cet algorithme sont au nombre de 18 comparaisons
et 5 additions si x est dans Phexacode, sinon 28 additions et 18+2+2+7=29 comparaisons.
La figure 2.19 resume ces calculs.

^\

•x\

1

~K 0
1

co

A

12 additions
+ 3 comparaisons
+ 2 additions

0
1

^1

12 additions
+ 3 comparaisons
+ 2 additions

(0

co

CD
+ 1 comparaison
28 additions
7 comparaisons

Figure 2.19 - Details des calculs des metriques dans I'algorithme 2 d'Amrani-Be'ery.

Algorithme de Vardy (de 23 a 36 operations)
Get algorithme traite un par un les cas d erreurs de Hamming sur les symboles quaternaires,
au moyen d'une interpretation euclidienne. II n'est pas expose id, car sa description est assez

detaillee dans [98].

2.6.2 Decodage en profondeur d'abord

La recherche en profondeur d'abord, schematisee a la figure 2.20, est une technique qui a

fait ses preuves dans Ie modele de codage de parole de type ACELP (Algebraic Code-Excited
Linear Prediction) [50]. La complexite de la recherche de 1'excitation dans Ie dictionnaire fixe
est ramenee par ce biais a des ordres de grandeurs raisonnables.
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Figure 2.20 - Recherche en profondeur d'abord dans un arbre.
Dans Ie meme esprit, la recherche du mot de metrique maximale dans 1'hexacode peut
(3tre focalisee autour du point x issu d'une decision brute. La methode ayant Ie plus de bon
sens revient alors a examiner les mots de 1'hexacode les plus proches du point x, par ordre de
distance de Hamming croissante et de s'arreter sur une certaine sphere de Hamming quand
la complexite devient trap elevee.
Les algorithmes asssocies de recherche en profondeur d'abord sont detailles ci-apres. Us
ne verifient pas la propriete de distance euclidienne bornee.

Algorithme 1 (de 23 a 83 operations) —> sphere de saturation de rayon 3
Verifier si x est dans Vhexacode. S'il y est, calculer sa metrique (5 additions) et sortir (x
est Ie point decode). Autrement, trouver la configuration des mots de I'hexacode partegant 3
symboles avec x -ily a 11 mots dont la distribution des distances par rapport a x est soit
I1 310 soit 23 38. Extraire la liste et maximiser la metrique des 11 mots correspondants (55
additions et 10 comparaisons au maximum) - Ie point decode est celui qui possede la plus
grande metrique issue des valeurs de confiance.

Algorithme 2 (de 23 a 35 operations) —>• sphere de saturation de rayon 2
Verifier si x est dans I'hexacode. S'il y est, calculer sa metrique (5 additions) et sortir (x
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TABLEAU 2.1 - Exemple de chaque cas traite par I'algorithme 1 de recherche en profondeur
d'abord
est Ie point decode). Autrement, trouver la configuration des mots de I'hexacode parkageant 4
symboles avec x -il y a soit 1 mot a distance 1 soit 3 mots a distance 2. Trouver ce mot ou
ces mots et maximiser la metrique s'il y a lieu (5 additions dans un cas, 15 additions et 2
comparaisons au maximum dans I'autre cas).
x dans 1'hexacode
x ->•

~000—000~

000000

x hors de 1'hexacode
1 mot a distance 1
3 mots a distance 2

1 0000 0~

000000

~uj io—oo--o-

~000000"
IjJ 1 d) 0 0 dl
LJ 1 Q D u) 0

TABLEAU 2.2 - Exemple de chaque cas traite par I'algorithme 2 de recherche en profondeur
d'abord

Remarque II est possible, du moins sur Ie papier, de reduire Ie nombre maximal d'operations dans les algorithmes en profondeur d'abord a 69 pour 1'algorithme 1 et a 32 pour
1'algorithme 2. Mais cette reduction complique trop leur realisation; elle est done negligee.
Les metriques sont done calculees une par une, sans optimisation (5 additions par metrique).
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2.7 Complexites et couvertures des algorithmes de deco-

dage de Phexacode
Les caracteristiques des algorithmes de decodage de Phexacode sont resumees ci-dessous.

Algorithme

Complexite

Couverture

Nombre d'operations

Nombre de mots examines

treillis standard/cubature

191

64

treillis standard dilate

179

64

treillis locaux

201

64

Amrani-Be'ery 1

23-107

1-20

Amrani-Be'ery 2

23-57

1-8

Vardy

23-36

1-2

profondeur d'abord 1

23-83

1-11

profondeur d'abord 2

23-35

1-3

TABLEAU 2.3 - Complexite et couverture des algorithmes de decodage de I'hexacode
Pour etablir cette comparaison, il est suppose que Ie decodeur fournit a la fois Ie mot decode et sa metrique. Les chiffres ne sont pas etonnants; moins 1'hexacode est couvert, moins il
y a de metriques a evaluer et moins Ie decodage requiert d'operations. La complexite depend
de la plateforme sur laquelle les algorithmes sont realises. A 1'instar de Forney, Vardy et
d'autres, elle est evaluee par Ie nombre d'operations reelles (additions et comparaisons) effectuees [100]. Cette mesure est bien representative de la complexite reelle des algorithmes dans
les realisations sur composants electroniques de type VLSI (Very Large Scale Integration). Ce
n'est pourtant pas la seule dimension de complexite envisageable; quand les algorithmes sont
realises sur des processeurs, la longueur du programme, Ie nombre de calculs sur des entiers
ou des symboles quaternaires, les differents addressages, la taille requise de memoire sta-
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tique, Ie nombre total de cycles d'horloge, etc. importent aussi. La mesure adoptee a surtout
1'avantage de fournir un ordre de grandeur assez realiste, hors contexte.

2.8 Etirement de Phexacode
La technique de 1'etirement de treillis (trellis stretching) [13] [14] a ete developpee pour
obtenir de longs codes perfomants a un debit d'j bit par echantillon. Le treillis etire est
en general celui d'un bon code (binaire) - comme Ie code de Hamming [8,4,4], Ie code de

Nordstrom-Robinson (16,256,6) ou Ie code de Golay [24,12,8] - pour beneficier des Ie depart
d'une structure performante. Cette technique s'applique aussi a 1'hexacode.

Hexacode etire une fois La repetition de la section intermediaire du treillis issu de la
construction en cubature de 1'hexacode, comme a la figure 2.21, produit Ie code quaternaire

[8,4,4] (Phexacode etire une fois).
La matrice generatrice correspondante (figure 2.22) se deduit facilement, en se rappelant
que retirement conserve Ie decoupage du treillis en 4 faisceaux - Ie colle n'est done qu'allongee.
L'algorithme de Viterbi permet de parcourir ce treillis en 319 operations. Si Ie treillis
standard de Phexacode est etire (figure 2.23), 12 operations sont gagnees. Le code obtenu est
Ie meme code [8,4,4] quaternaire que precedemment - Ie resultat de retirement ne depend
pas du treillis choisi pour representer 1'hexacode.
La matrice generatrice associee (figure 2.24) est double-circulante.

Remarque Une autre matrice generatrice pour Ie meme code quaternaire [8,4,4] est representee a la figure 2.25. C'est une matrice generatrice du code binaire [8,4,4] (Ie code de
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Figure 2.21 - Treillis de I'hexacode fissu de la construction en cubature) etire une fois.
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1
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1

1

UJ

UJ

UJ

UJ

Figure 2.22 - Matrice generatrice de I'hexacode etire une fois.
Hamming).
Le code [8,4,4] quateraaire est en fait constitue de 16 cosets du code [8,4,4] binaire. Cette
structure est interessante mais elle n'est pas avantageuse au decodage - meme si Ie code de
Hamming etendu se decode [33] en au plus 21 operations.

Hexacode etire n fois L'hexacode etire n fois (Ie code quaternaire [6 + 2n, 3 + n, 4])
s'obtient en repetant n fois la deuxieme section du treillis de 1'hexacode. Au total, 179+128 n
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^^/J^ ^^

Figure 2.23 - Treillis de I'hexacode (standard dilate dans sa derniere section) etire une fois.
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Figure 2.24 - Autre matrice generatrice de I'hexacode etire une fois.

11111111
1111
11 11
1111
Figure 2.25 - Encore une autre matrice generatrice de I'hexacode etire une fois.
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operations suffisent a Ie decoder par Viterbi. La complexite est done de 1'ordre de o(n); elle est
done lineaire en fonction de la dimension. C'est un avantage des techniques algebriques visa-vis des techniques stochastiques qui, elles, ont une complexite qui croit exponentiellement.
Le rapport entre Ie nombre d'operations de decodage et Ie nombre de mots de code decroit
asymptotiquement vers 0, suivant 179^28 n. La distance minimale etant constante, Ie pouvoir
de detection ou de correction du code etire n fois devient derisoire a mesure que n croit.
L'etirement n'est done interessant que pour des valeurs de n pas trop grandes.

2.9 Resume
L'hexacode [6,3,4] est un code lineaire comprenant 64 mots de 6 symboles quaternaires. Au
total 179 operations flottantes suffisent pour Ie decoder de fa^on optimale a partir des valeurs
de confiance des symboles quaternaires. Des methodes sous-optimales permettent d'abaisser
cette complexite a 35-36 operations au maximum, au prix d'une moindre couverture du code.
La complexite de decodage de 1'hexacode prend toute son importance quand il s'agit de
decoder rapidement Ie code de Golay et Ie reseau de Leech. Ce point fait 1'objet du chapitre
suivant.
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Chapitre 3

DECODAGE DU CODE DE GOLAY
ET DU RESEAU DE LEECH
Ce chapitre se concentre essentiellement sur la construction et Ie decodage rapide du code
de Golay - avec ou sans 1'hexacode. Le cas important du reseau de Leech est survole pour
ne pas alourdir Ie memoire avec des notions sur la modulation codee et les reseaux reguliers.
Les details ne sont pas tous fournis, au risque de rendre Ie texte quelque peu hermetique.
Le code de Golay occupe une place remarquable dans la famille des codes en blocs; c'est
une reference classique pour etudier la structure d'un code ou les algorithmes de decodage
[17]. Ses symetries et proprietes sont multiples. Sa version binaire etendue, Ie code [24,12,8]
ou €34, est reliee a d'autres objets mathematiques exceptionnels, comme 1'hexacode He, Ie

reseau de Leech tourne -RA24 et Ie systeme de Steiner S (5,8,24) [22] [68]; elle sert a corriger
3 erreurs et a en detecter 4 dans 24 bits, et trouve des applications dans de nombreuses
voies de communication - par exemple, dans Ie systeme de transmission d'images de la sonde
spatiale Voyager. Cette meme version du code de Golay mise sous forme de ±1 forme un
dictionnaire de quantification spherique en 24 dimensions contenant 212 points uniformement
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repartis sur une sphere euclidienne. Son utilisation pose cependant un probleme pratique:
la mise en oeuvre de son decodage - cette operation est complexe en nombre d'operations
arithmetiques et logiques.
La reduction de la complexite a toujours ete un leitmotiv dans la theorie du codage.
Chaque nouvelle construction « interessante » du code de Golay s'accompagne en fait d'un
algorithme de decodage a chaque fois plus rapide. Et jusqu'a present, la fagon plus efficace de
decoder Ie code de Golay passe par une projection sur Phexacode. Vu 1'importance pratique
de cette relation entre Ie code de Golay et Phexacode, la projection et 1'operation inverse Pinterpretation - sont d'abord definies.

3.1 Projection sur Ie corps de Galois quaternaire et interpretation des symboles quaternaires
Le code de Golay (version MOG) se projette sur 1'hexacode. Cette projection a ete exhibee

par Conway [78] et consiste a ranger les 24 bits d'un mot du code de Golay dans Ie MOG
(Miracle Octad Generator) et d'associer un symbole quaternaire a chacune des 6 colonnes
comme illustre sur la figure 3.1.
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Figure 3.1 - Projection du MOG sur I'hexacode.
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Le passage du MOG a Phexacode s'effectue done en projetant 6 colonnes de 4 bits sur Ie
a

b

corps de Galois quaternaire GF(4). La projection des 4 bits

est definie en fait comme

etant Ie symbole qui s'ecrit [100]:

[01 uj uj\ x

=ax0+6xl+cxa;+rfxa)=(6+ri)+(c+ri)xa;

(3.1)

Le bit a n'a aucune influence sur Ie resultat. L'interpretation est 1'inverse de la projection. Elle associe une image binaire (4 bits) a un symbole quaternaire. C'est une operation
surjective; autrement dit, il n'y a pas qu'une seule interpretation possible.
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Figure 3.2 - Interpretations des symboles de I'hexacode.
Au total, Ie corps de Galois quaternaire possede 16 interpretations rassemblee sur la figure
3.2.
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Le bit a sert en realite de bit de parite dans 1'interpretation. Et si

Ie symbole quaternaire x, alors

se projette sur

se projette aussi sur x - la preuve est evidente:

axO + 6x1 + cxuj + d x d) = x

+ 1x0 + 1x1 + Ixa; + Ixu = 0
axO + bxl + cxuj + d x u = x
L'interpretation a done 2 degres de liberte: la parite et Ie complement.

3.2 Decodage du code de Golay
Le probleme du decodage du code de Golay (binaire etendu) dans Ie contexte de la
quantification vectorielle spherique se formule de la m^me maniere qu'en communication sur
un canal gaussien [2]. Les mots de code (binaires) cj de €24, avec 0 <, j < 212 — 1, sont mis
sous forme de ±1 - les zeros deviennent des —l,et les uns des +1 - puis normalises par -^\
si x € R 4 est Ie mot re^u ou Ie point a quantifier, Ie recepteur a maximum de vraisemblance
ou Ie quantificateur vectoriel recherche Ie mot de code ci Ie plus proche de x pour la distance
euchdienne - c'est la regle de decodage du proche proche voisin:
Ci = argmm d(x^cj) = argmm d2(x,Cj) = argmm (x — cj) .(x — cj) (3.2)
3~

3

'

3

Le mot Ci est Ie mot decode. L'indice i est Pindice que retourne Ie quantificateur vectoriel.
Cette minimisation de distance gagne a etre reexprimee comme une maximisation de produit
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scalaire:
Ci = argmm [xT.x + cj.cj — 2xT.Cj] = argmaxrcT.Cj (3.3)
car xt.x est une constante et cJ.Cj aussi puisque tous les points Cj sont sur une meme sphere
euclidienne de rayon unitaire. Le probleme du decodage du code de Golay se reduit ainsi
a rechercher parmi les 212 = 4096 mots de code possibles, celui qui maximise Ie produit
scalaire XT.CJ. Cette operation conduit a ne regarder que des sommes ou des differences des
composantes de x puisque les elements cj ne sont que des +1 ou —1 (independamment du

facteur ^).
La solution la plus directe (brute force [2]) consiste a calculer separement chacun des
produits scalaires et a tous les comparer. II en coute alors 4096 x 23 additions/soustractions
et 4095 comparaisons, soit 98303 operations flottantes! Pour ramener cette complexite a
des ordres de grandeurs plus raisonnables, la redondance dans les calculs doit etre eliminee.
Celle-ci ne s'apprehende malheureusement pas aisement, parce que €24 possede bien trop de
mots de code. Pour exploiter reellement la structure du code de Golay, il faut comprendre
comment il est contruit.

maximum

de

vraisemblance

distance
bornee

Methode

1986
1986
1988
1989
1991

Conway, Sloane
Be'ery, Snyders
Forney
Snyders, Be'ery
Vardy, Be'ery

decodage par cosets
transformation de Hadamard rapide
treillis de la construction en cubature

1994'

Amrani, Sun, ...

Sun, van Tilborg

decodage optimal de 1'hexacode

^99T

l994~

1995
1996

regle de Wagner generalisee
projection sur 1'hexacode
construction de Turyn permutee

Amrani,Be'ery

Vardy

Amrani, Be'ery

decodage de 1'hexacode a distance bornee

Complexite

1614
1551
1351
827
651

^3T

-343~

~Wf
121

187-291

TABLEAU 3.1 - Historique des algorithmes de decodage du code de Golay binaire etendu
Les constructions et les methodes de decodage du code de Golay binaire etendue ne sont
pas revues de fagon exhaustive; quelques unes sont rappelees dans Ie tableau 3.1. Seules la
construction de Turyn, celle en cubature de Forney et celle impliquant une projection sur
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1'hexacode sont retenues dans ce memoire, parce qu'elles revelent Ie plus Ie haut degre de
structure et Pessence du code de Golay. II y en a bien sur beaucoup d'autres; mais elle
conduisent a un decodage plus complexe, ou ne donnent pas un point de vue essentiel sur Ie
code de Golay. La construction en cubature peut ^tre renversee (elle est alors de type 8 x 3) et
s'interprete dans Ie formalisme des constructions multi-niveaux [95], mais elle n'est pas d'un
grand interet pratique. Dans les constructions de Turyn et de Forney, Ie code de Hamming
etendu constitue Ie coeur du code de Golay; dans la construction par 1'hexacode, Ie « noyau
dur » du code de Golay est Phexacode.

3.2.1 Contruction de Turyn et construction en cubature (3 x 8) et
decodage optimal par Ie treillis de la cubature
La construction |a + x\b + x\a+ b+ x\ appliquee a 2 versions particulieres C\ et C-z du
code binaire [8,4,4] produit Ie code de Golay [24,12,8] - cette construction a ete exhibee par

Turyn [68].

Definition 1 (Turyn) Le code de Golay est forme de tous les vecteurs de la forme [68]:
\a + x \b + x\a + & + ^ avec a, 6 G Ci et x € €2.

Le code C\ peut etre pris comme 1'extension du code de Hamming cyclique [7,4,3] de
polynome generateur J\4(^~l\x) = x3 + a;2 + 1 (figure 3.3); Ie code C-z est alors Pextension du
meme code cyclique [7,4,3], dont tous les mots sont renverses avant 1'extension (Ie polynome
generateur est alors M^(x) = x3 -\- x + 1). De cette fagon, la distance minimale du code

[24,12] construit est bien 8.
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1101
1101
1101
1101

1101

1101

1101
1101

[7,4,3] cyclique

1
1
1
1

1 0 1 1
1 0 1
1 0

1
1

1
1 0 1

1

1
1
1
1

Ci

Figure 3.3 - Matrices generatrices du code de Hamming cyclique [7,4,3] et des codes C\ et C^
intervenant dans la construction de Turyn du code de Golay.

Un autre choix possible [92] consiste a prendre pour C\ les mots du code simplexe [7,3,4] de
polynome de controle M(v}(x) et leurs complements etendus par un bit (de parite); Ie code
C-2, s'en deduit en renversant les symboles avant Pextension (figure 3.4).

10111
10111
10111
[7,3,4] cyclique

1 1
1 0 1 1
1 0 1
1 0
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1 1
1 1 1 0
1 1 1
1 1
1

1

1

1

1

1
0 1
1 0 1

1

Ci

Figure 3.4 - Autre choix possible des matrices generatrices des codes C\ et C^ intervenant
dans la construction |a+ x\b + x\a-{-b + x\ du code de Golay.
En definitive, cette construction agglomere 2 copies du code de Hamming Ci; la colle (glue
en anglais) est formee a partir de 1'autre version (^2 du code de Hamming.
La construction de Turyn trouve son equivalent dans Ie formalisme des codes a partitions
(coset codes) de Forney [33]. Sans precautions, la construction en cubature appliquee a la

chame de partitions (8,7)/(8,4)/(8,1) donne Ie code [24,12,6]. Forney a choisi des representants
[(8,7)/(8,4)]*, pour s'assurer que la distance minimale atteigne 8 (figure 3.5). L'etoile * signifie
que ce choix n'est pas standard... Dans ces conditions: [24, 12,8] = |(8, 7)/(8,4)/(8,1)|3.
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11111111
11110000
11001100
10101010

11111111
01111000
10011100
01010110

[8,4,4] = [(8,4)/(8,1)]+(8,1)

[8,4,4]* = [(8,7)/(8,4)]*+(8,1)

Figure 3.5 - Matrices generatrices des codes de Hamming [8,4,4] et [8,4,4f-

Definition 2 (cubature) [33] Le code de Golay est forme des mots de la forme :
ai, 02,03 € (8,1)
(Ol +Ci + rf,02 +Cl +C2 + d, 03 + C2 + C?) avec ^

ci,c2€[(8,4)/(8,l)]

d€[(8,7)/(8,4)]*
La matrice generatrice associee [33, 13] est logiquement divisee en 3 sections (figure 3.6).

00000000 00000000 ~
00000000 11111111 00000000
00000000 00000000 11111111

" 11111111

11110000
11001100
10101010 10101010
00000000 11110000
00000000 11001100
00000000 10101010
01111000 01111000
10011100 10011100
01010110 01010110
11110000
11001100

00000000
00000000

00000000

11110000
11001100
10101010
01111000
10011100
01010110

complements d'octades

[(8,4)/(8,1)]
1(8,4)/(8,1)]
colle:[(8,7)/(8,4)]*

Figure 3.6 - Matrice generatrice du code de Golay issue de la construction en cubature.

Decodage par Ie treillis de la construction en cubature

Le code de Golay se decode en appliquant Palgorithme de Viterbi sur Ie treillis (a 3
sections) issu de la construction en cubature [33, 13]. Une fois optimise, ce decodage coute
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840 additions/soustractions et 576 comparaisons, soit 1416 operations arithmetiques (calcul
des metriques compris).

3.2.2 Construction a plusieurs niveaux par Phexacode (6 x 4) et
decodage optimal et sous-optimal par Phexacode
Le rapport entre 1'hexacode et Ie code de Golay a ete elucide par Conway, et a ete ensuite

public par Pless [78]. Vardy et Be'ery [99], ainsi que Sun et van Tilborg en parallele [95], en
ont fourni apres coup une intepretation multi-niveaux.

Definition 3 (MOG par Phexacode) [78] [99] Le code de Golay est forme par toutes les
tables binaires 4x6 qui verifient les 3 contraintes suivantes:
1. la parite des 6 colonnes est la meme (c'est la parite globale ou overall parity en anglais);
2. la parite des 6 colonnes et la parite de la ligne du haut sont identiques;
3. la projection des 6 colonnes est un mot de Phexacode.
L'avantage pratique de ce point de vue est evident, puisque decoder Ie code de Golay
revient alors a decoder 1'hexacode - a 2 reprises (la parite globale etant soit paire, soit
impaire) -, tout en verifiant la contrainte sur la parite de la ligne [98, 9]. Cependant, pour
comprendre reellement la profondeur de cette construction, et surtout deduire la matrice
generatrice associee, cette definition gagne a ^tre reformulee dans Ie langage des constructions
multi-niveaux.

Definition 4 (multi-niveaux par 1'hexacode)

C24 = (6,1,5)*0[(4,4,1)/(4,3,2)]+

(6,3,4)®[(4,3,2)/(4,1,4)]+ (3.4)
(6,5,2)0[(4,l,4)/(4,0,oo)]
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avec, pour les matrices generatrices :

G^iy =[lllllo]
1

1

G(6,3) =

1

1 QJ

(J

1

UJ

Oj

1

1

1

(3.5)
1

1
1

1
G!(6,5) =

1

1
1

1
1

1

et les representants de cosets (coset leaders):

[(4,4,l)/(4,3,2)]=[o 1 1 1
[(4,4,1)/(4,3,2)]*= 1 000

[(4,3,2)/(4,1,4)]=

0101

(3.6)

0011

[(4,l,4)/(4,0,oo)]= 1 111
Le code a repetition contient une anomalie pour s'assurer que la distribution des poids
et la distance minimale - du code genere soit bien celle du code de Golay [95]. Cette
construction est resumee par Ie schema represente a la figure 3.7.
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(6,1,6)

(4,4)/(4,3)

(6,3,4)

J_
(4,3)/(4,1)

(6,5,2)

_L
(4,1)/(4,0)

Figure 3.7 - Construction multi-niveaux du code de Golay par I'hexacode.
On verifie que les lignes de la matrice generatrice associee, representee a la figure 3.8,
se projettent toutes sur des mots de 1'hexacode; a y regarder de plus pres, ces projections
redonnent exactement la matrice generatrice de 1'hexacode - comme par hasard!
' 1111

0000
0000
0000
0000

0000 0000
1111 0000
0000 1111
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0101 0000

0000 0000

00
00
00
00

00
00
00
00
00

projection LjQ

Ouj

0000 0000 1111
0000 0000 1111
1111 0000 1111
0000 1111 1111

0101
0011
0101
0000
0000 0011 0000 0011
0000 0000 0101 0101
0000 0000 0011 0011
0111 0111 0111 0111
0101
0011

00

1111 ~

0110
0101
0110 0011
0101 0110
0101 0101
0011 0011
0111 1000
0011
0110

-^ 10

01

Oa;

Ocj

01
00

00
00

00
00
00
00
00

10)
ULJ

0)1

01

LJUJ

UJU

UJU

11
00

11
00

Figure 3.8 - Matrice generatrice du code de Golay obtenue par la construction a plusieurs
niveaux via I'hexacode, et projections des lignes (dans I'hexacode).
Une remarque importante s'impose alors. En inversant quelques unes des lignes de la matrice generatrice obtenue par cubature, on tombe sur la matrice de la figure 3.9. Celle-ci est en
realite strictement equivalente a la matrice obtenue precedemment - figure 3.8 - pour Ie choix

indique des representants de cosets choisis pour la chame de partition (4,4)/(4,3)/(4,1)/(4,0).
A la figure 3.9, Phexacode est present tel que construit par cubature; les complements sont
associes au meme code de parite paire [6,5,2]; la nouvelle colle est reduite a la seule ligne du
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bas, et contient 1'anomalie de parite repetee 3 fois.

0000 0000 0000
0000 0000 1111 1111 0000
0000 0000 0000 0000 1111
1111 0000 1111 0000 0000
0000 0000 1111 0000 1111
1100 1100 1100 1100 0000

' 1111

1010
0000

1111

1010

1010
1100

1010
1100

1010

0000 ~

0000
1111
0000

0000

0000

1010

1100 1100
1010 1010 1010 1010
1001 1100 1001 1100 1001 1100
0101 0110 0101 0110 0101 0110
0000
0000 0000
0111

1000

0111

1000

0111

complements de quadruplets

1000

hexacode « binarise »

} selection de la parite

Figure 3.9 - Matrice generatrice issue de la construction en cubature du code de Golay reorganisee pour faire apparaUre I'hexacode.
Par consequent, les constructions en cubature et par Phexacode exposees sont equivalentes; la version du code de Golay generee est la version MOG.

Decodage par Phexacode et la regle de Wagner

L'algorithme de Vardy-Be'ery [99] est tire de la construction du code de Golay par 1'hexacode. L'article original est suffisamment clair pour ne pas avoir a Ie paraphraser. Dans les
grandes lignes, il consiste a selectionner d'abord les interpretations les plus vraisemblables
pour chaque symbole quaternaire, a calculer ensuite les metriques du treillis de 1'hexacode
(appelees les valeurs de confiance des blocs de 2 symboles) et leurs alternatives en cas de
violation de parite (dites penalites), et finalement a passer a travers Ie treillis, tout en verifiant la contrainte de parite globale. Le treillis est done traverse 2 fois, la parite globale
etant soit paire, soit impaire. La regle de Wagner est appliquee a chaque fois que la parite
globale n'est pas respectee dans un chemin, autrement dit les interpretations du bloc Ie moins
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vraisemblable sont inversees. En fait, cet algorithme est mieux decrit au moyen d'un exemple
pertinent; mais, pour des raisons de concision, celui-ci n'est pas inclus dans Ie texte. L'algorithme de Vardy-Be'ery coute en theorie 651 operations flottantes [99] en optimisant autant
que possible chacune de ses etapes; en programmation imperative et de maniere plus realiste,
sa complexite est plus elevee - suivant que 1'on privilegie la lisibilite (peu de lignes de code),
la reduction de complexite arithmetique, logique ou de stockage en memoire.

Decodage sous-optimal du code de Golay via Phexacode

La regle de Wagner alourdit fortement la complexite du decodage optimal du code de
Golay par 1'hexacode. En relachant - entre autres - la contrainte de tester Ie parite globale
pour tous les chemins possibles dans Ie treillis, Ie code de Golay est decode en beaucoup
mains d'operations, mais de maniere sous-optimale. On peut ainsi ne verifier la parite globale
qu'apres avoir traverse Ie treillis (standard) de 1'hexacode au complet [10]; ou plus encore, un

algorithme de decodage sous-optimal de 1'hexacode peut etre applique [10] [9] [98], au lieu de
1'algorithme de Viterbi. Les algorithmes developpes dans la litterature s'interpretent comme
des algorithmes de decodage a distance bornee du code de Golay. Cette propriete est heritee
du decodage multi-etages, en rapport avec les constructions multi-niveaux - elle est valable
pour une condition specials [95].

Remarque: etirement du code de Golay

Le code de Golay est un outil performant de quantification a j bit par echantillon. Mais
sa dimension (24) ne correspond pas aux ordres de grandeurs des dimensions rencontres en
codage de forme d'onde - il y a typiquement 40 echantillons de residu de parole dans une
sous-trame de 5 ms, avec un echantillonnage a 8 kHz. Cette constatation a motive retirement
de son treillis issu de la construction en cubature pour construire de nouveaux codes de type
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[24+8n,12+4?z,8], a des dimensions plus elevees [13, 14]. L'etirement est applicable au treillis
de Phexacode, et par suite, il est possible d'en deriver des algorithmes de decodage - optimaux
et surtout sous-optimaux - pour des dimensions superieures a 24.

3.2.3 Comparaison des algorithmes de decodage du code de Golay
Le tableau 3.2 compare les complexites des algorithmes presentes precedemment - les
nombres incluent Ie calcul des metriques. Les complexites mesurent Ie nombre d'additions,
de soustractions et de comparaisons reelles utilisees, sauf dans un cas: 1'algorithme de Vardy
[98] est Ie seul a utiliser aussi des multiplications.
Algorithme

3x8

6x4

Complexite

treillis de la cubature [33]

1416

treillis standard de 1'hexacode [99]

651

treillis standard de Phexacode [10]

431

Amrani-Be'ery 1 [9]

351

Amrani-Be'ery 2 [9]

275

Vardy [98]

217

profondeur d'abord 1

303

profondeur d'abord 2

207

TABLEAU 3.2 - Complexite des algorithmes de decodage du code de Golay
II y manque peut-etre les coefficients d'erreur, qui donnent une indication (theorique) de
la performance des algorithmes. Cette information n'est en fait pas essentielle ici, car les
performances reelles des algorithmes sont estimees plus tard.

Remarque: Le treillis standard de 1'hexacode conduit a date a Palgorithme de decodage

optimal du code de Golay Ie plus rapide [99]. Get algorithme requiert 651 operations flot-
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tantes. En realite cette complexite resulte d'une optimisation tres poussee de certaines operations de tri, ce qui est justifiable si Ie decodeur est realise par un circuit integre dedie 99].
En programmation imperative, il est plus facile et plus efficace d'utiliser des operations de tri
sous-optimales (en nombre d'operations flottantes) mais qui necessitent moins d'adressages
et d'operations binaires. Typiquement la complexite passe de 651 a 833 operations.

3.3 Decodage du reseau de Leech
Le reseau de Leech a d'abord ete decouvert [60] sous sa forme tournee, RA.^, bien qu'elle
soit souvent notee A24 par reference au reseau lamine (laminated lattice) a 24 dimensions.
Forney a introduit une autre version du meme reseau A^ dans ses articles sur les codes a
partitions [33]. RA^ et As4 sont en fait equivalents a une rotation et une mise a 1'echelle pres;
Us ont Ie meme gain de codage [22]. Mais Pun contient 236 points dans son « cube de base »,
Pautre 224. Clairement, Ie second est plus attrayant pour la quantification a bas debit, mais
il est plus difficile a etudier que Ie premier. Les reseaux reguliers de points sont lies aux codes
correcteurs [22]; ainsi As4 et RA.^ peuvent ^tre definis par les formules [33]:

RA^ = (24,1,24)* ® [Z/2Z] + (24,12, 8) 0 [2Z/4Z] + (24, 23,2) 0 [4Z/8Z] + 8Z24, (3.7)
A24 = (24,6,16)* ® [Z/2Z] + (24,18, 4) <g) [2Z/4Z] + 4Z24. (3.8)
Le symbole 0 represente Ie produit de Kronecker; ainsi, chacune des composantes binaires
des codes correcteurs utilises ici choisit un coset dans la parition associee. Par exemple dans

la definition de RA^, Ie terme (24,1,24)* 0 [Z/2Z] signifie que Ie mot mil de (24,1,24)'1°
selectionne 2Z12 et Ie mot non-nul 2Z12 +[11 • • • 1 — 3], en se rappelant que

Z=2ZU{2Z+1}. (3.9)
Cette selection de cosets est illustree a la figure 3.10 dans Ie cas de RA^.
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(24,1,24)

Z/2Z

(12,1,12)

(24,12,8)

2Z/4Z

(24,12,8)

(24,23,2)

4Z/8Z

(12,11,2)

I
T

D2/2Z2
(Zi)

I

2Z2/4Z^

I

4Z2/4D2

Figure 3.10 - Construction multi-niveaux du reseau de Leech par Ie code de Golay.
Par souci de concision, ces formules sont souvent reformulees sous la forme suivante:

RA^ = (24,1,24)* + 2(24,12,8) + 4 (24,23,2) + 8Z24,
A24 = (24,6,16)* + 2(24,18,4) + 4Z24.

(3.10)
(3.11)

L'etoile dans la definition de RA^ indique que Ie code a repetition (24,1,24) comporte une
anomalie - une de ses composantes est mise a —3 (ou 5). Dans Ie cas de A24 1'etoile rappelle
que Ie code (24,6, 16) est un code ternaire transforme en binaire. La parite de (24,23,2)

depend du mot choisi dans (24,1,24)*.
Ce memoire traite de RA^ uniquement. La quantification par un reseau regulier pose en
fait 2 problemes separes: Ie decodage et 1'indexation. Un algorithme d'indexation des points
sur les spheres de RA.^ est decrit en reference [4]. D'autres algorithmes ont ete proposes pour
des troncatures non spheriques de reseaux reguliers, par exemple dans [20] ou [102].
II est clair, la encore, que pour decoder efficacement une structure telle que RA^^ il
faut disposer d'une « bonne » contruction. L'exhaustivite est sacrij&ee une fois de plus, la
perspective du texte etant resolument pragmatique; les seules constructions exposees sont
celles (connues) qui aboutissent a un decodage efficace.
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3.3.1 Construction et decodage algebriques du reseau de Leech (3 x 8)
Sachant que [33]

REs = (8,l,8)(g)[Z/2Z]+2(8,7,2)0[2Z/4Z]+4Z8,
Eg = (8,4,4)®[Z/2Z]+2Z8.

(3.12)

la construction en cubature appliquee a la chaine de partitions REs/'2Es/2REs genere Ie

reseau de Leech tourne RK^ [13] [33] - si la cubature est appliquee a Es/REs/2Es^ on
obient A24. Cette fagon de voir RA^ conduit a un algorithme de decodage efiicace dans Ie

cube de base [13], qui coute 8384 additions/soustractions et 6783 comparaisons, soit 15167
operations - tout compris (calcul des metriques et Viterbi applique au treillis a 3 sections et
256 etats de la cubature).
La matrice generatrice du reseau de Leech se calcule par construction - [33] donne explicitement les valeurs de RG et RG*; elle est schematisee a la figure 3.11.
G-ZREs,
G-ZREs,

~^jG

~^G

~RG^

~^~

RG

G2RE&

RG

RG*

Figure 3.11 - Matrice generatrice du reseau de Leech RA.^ issue de la cubature (36 degres de

liberte).

3.3.2 Construction et decodage geometriques du reseau de Leech

(12 x 2 et 6 x 4)
En modulation codee, les constellations en quadrature (appelees en anglais QAM' pour
Quadrature Amplitude Modulation) sont 2-D; en travaillant par bloc de 12 intervalles de
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Nyquist a la fois, Ie reseau de Leech (tronque) peut servir de code de modulation dans 1'espace
du signal [36]. L'etape preliminaire consite a partitionner Ie reseau D-2 en 16 sous-ensembles
(ou cosets).
Reseau
Distance euclidienne au carre minimale

Z2

D2

2Z2

2P2

4Z2

1

2

4

8

16

TABLEAU 3.3 - Distances dans Rn^
On definit a cette fin la matrice R de rotation de +45° degres a coefficients entiers, done
ayant une facteur multiplicatif de v/2; par suite: R =

1 1
-1 1

et D-i = J?Z2. Apres chaque

rotation par R, la distance euclidienne au carre est doublee. En particulier, R2 =

20
02

On genere ainsi la chaine ^/D^/<2^/2D^/^^/ • • •. Ce partitionnement de structures encastres a Pelegante propriete de generer une chaine a distance minimale croissante, comme
indique sur Ie tableau 3.3. Le reseau de Leech est genere a partir d'un tel partitionnement
du reseau D^ en 16 sous-ensembles (resume sur la figure 3.13) et des contraintes.

Definition 12 x 2 Le reseau optimal en dimension 24 (alias ^24) est genere par toutes les
sequences de 12 points de D^ verifiant les conditions suivantes [36] :
1. la sequence n'est constituee que de points Ay k ou que de points B^k ;
2. les indices (^Ji,^.^ •••^125.712) forment un mot du code de Golay (24,12,8);
3. la parite globale des indices (^i, ^2; •••; ^12) est paire pour une sequence de A et impaire
pour une sequences de B.

Le reseau genere est en fait: (W-^)12 + 4(12, 11, 2) 0 [1 0] + 2(24,12, 8)+ (24,1,24) - en
utilisant des notations tres abregees. Mais comme (2,1, 2)12 + (12, 11,2) ® [1 0] = (24,23, 2),
il s'agit bien de RA^- Pour avoir la bonne distance minimale, Ie code de repetition comporte
une anomalie [36]. Par contre, cette construction comporte Ie facheux defaut d'inverser les
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A A A A
-00

.'01

A A... A... A... A... A... A... A.

'000 "001 "010 011 100 101 110 111

A A A A
00

B

B...

B...

B...

B

..

B...

B...

B.

'000 -001 -010 -011 -100 -ioi -no -m

A = 2Z2 B = 2Z2 + [1 1]
Ai = 2L>2 + z.[0 2] B, = 2^2 + i.[0 2] + [1 1]
Aij = 4Z2 + %.[0 2] + ^.[2 0] B,, = 4Z2 + ?.[0 2] + j.[2 0] + [1 1]
Aijk = 4L>2 + +2.[0 2] + ^.[2 0] + A;.[4 0] Byfc = 4^2 + +?.[0 2] + ^.[2 0] + A;.[4 O] + [I 1]
Figure 3.12 - Partionnement de D^ en points pairs A (A^k) et en points impairs £ i^ijk)-

paires de coordonnees ij - Ie code de Golay dans la formule de definition (code formula) et
celui represente dans les Ay. ou By, sont equivalents mais identiques a une permutation des
ij pies. Le reseau genere a en apparence 24 bits ou degres de liberte (un pour Ie choix des
points A ou B, 12 pour les ij et 11 pour les ^), mais il s'agit quand-meme de reseau de Leech
tourne. La matrice generatrice associee se calcule facilement. Cette construction peut se voir
comme une construction multi-niveaux.

Le code de Golay intervient dans la construction de -RA24, et se projette sur 1'hexacode.
RA.24 et 7^6 sont done lies d'une maniere ou d'une autre. Vardy et Be'ery ont elucide la
relation directe [98], par projection directe de RA^ sur HQ. Une fois de plus, cette definition
intuitive se reexprime comme une construction multi-niveaux.
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modfdebase
toum6 de 45°

^

A.__ B_ A _ B.

000 "000 110 - 110

B

B . A . B. A
101 "010 - 010 ' "101

A B A B

Ill 111 001 001

B A B A

Oil 100 100 Oil

>_^

^

B

B'010

000

101

,100

\n

X origine
^.

Bfoo

Ill

AH

^

A«/u

001

B

B.

B<xn
A.

AOIO

^
^ ^

A'101

110

000
^

^ ^

110

A.

^,

^,

I.

^

^.

^

^.

Figure 3.13 - Partionnement de D^ en 16 sous-ensembles (points A^k et B^k).

Definition 6x4 (multi-niveaux) [37]

RK^ = (6,1,6)®[^D4/2D4]+(6,3,4)0[2P4/2^D4]+(6,5,2)®[2I?D4/4£)4]+(4J94)6 (3.13)
Cette construction par Phexacode laisse en apparence 18 bits ou degres de liberte. En
realite, on retrouve bien 36 bits, puisque 4I?4 = 8Z4 + (4,3,2) laisse 3 bits de liberte et
est present 6 fois. La matrice generatrice du reseau de Leech s'en deduit facilement. Pour
resumer, dans Ie reseau de Leech RA^, il y a 236 cosets de 8Z24, 224 cosets de (4:D^)12 et 218

cosets de (^D^)6.
L'algorithme de decodage a maximum de vraisemblance de RA^ par projection sur 1'hexacode HQ [100] n'est pas explicite - par souci de concision. Ce decodage est purement geometrique. II est clair qu'il y gagnerait a etre retranscrit totalement en algebrique. Comme dans
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Ie cas du code de Golay, les approches sous-optimales de decodage de He sont applicables, et
reduisent franchement la complexite du decodage de RA.^.

Remarques:
• La technique de retirement de treillis s'applique aussi au cas du reseau de Leech. Elle
aboutit [13] a des algorithmes de decodage dans des dimensions de la forme 24 + Sn.
• L'octacode [8,4,8] a coefficients dans Z4 (entiers relatifs modulo 4) peut servir a la
construction de A24 (holy construction et construction de Turyn renversee) [95]. La
version du reseau de Leech est Az4, et non RA^. Les performances de 1'algorithme qui
en est deduit sont toutefois moins interessantes.

3.3.3 Comparaison des algorithmes de decodage du reseau de Leech

3x8

6x4

24 x 1

Algorithme

Complexite

treillis de la cubature [33]

15167

treillis standard de 1'hexacode [100]

3595

treillis standard de Phexacode [10]

1007

Amrani-Be'ery 1 [9]

719

Amrani-Be'ery 2 [9]

519

Vardy [98]

331

profondeur d'abord 1

623

profondeur d'abord 2

431

distance minimale generalisee [37]

251

TABLEAU 3.4 - Complexite des algorithmes de decodage du reseau de Leech
Le tableau 3.4 compare les complexites des algorithmes de decodage du reseau de Leech les
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plus importants. La encore il y manque les coefficients d'erreur des algorithmes. Les nombres
associes au decodage 6x4 n incluent pas Ie pre-calcul des metriques, contrairement aux
decodages 3 x 8 et 24 x 1.

3.4 Resume
L'hexacode conduit aux algorithmes les plus efficaces a date pour decoder Ie code de
Golay binaire etendue [24,12,8] (ou €24) et Ie reseau de Leech tourne RA^. II permet un
decodage optimal de €24 en 651 operations flottantes et de RA.^ en 3595 operations. Ces
complexites, mesurant Ie nombre maximal d'operations flottantes des algorithmes de decodage (worst-case decoding complexity en anglais), peuvent etre abaissees jusqu'a 121 et 331,
respectivement, en utilisant un decodage sous-optimal de 1'hexacode sans trop alterer (en
theorie) les performances de decodage.
Le code de Golay binaire etendu [24,12,8] forme un dictionnaire de quantification vectorielle spherique en 24 dimensions - apres conversion de ses symboles en ±1 et normalisation
par -^j. Le reseau de Leech rempli Pespace entier; apres troncature (i.e. saturation), mise
a Pechelle, et translation si necessaire, il forme un dictionnaire de quantification vectorielle
adapte a des sources quasi-uniformes en 24 dimensions. Dans les 2 cas, leur decodage au sens
du canal devient une recherche du plus proche voisin au sens du codage de source. Ce principe est applique dans Ie chapitre suivant dans Ie contexte de la quantification d'une source
gaussienne.
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Chapitre 4

APPLICATION EN

QUANTIFICATION
Good judgement comes from experience,
and experience comes from bad judgement.

Ce chapitre vise a faire du quantitatif - autrement dit, sortir des chiffres qui parlent et
qui permettent de juger des performances des « engins algebriques » en 24 dimensions. Des
experiences ont ete menees pour repondre a plusieurs questions - parfois a portee philoso-

phique:
1. qu'est-ce que Fhexacode apporte de plus en pratique - Ie decodage par Ie treillis issu de
la cubature de Forney etant deja tres efficace [13], la reduction de complexite annoncee

[10] [9] [99] [100] [98] est-elle si flagrante?
2. les algorithmes de decodage algebrique sous-optimaux sont-ils interessants en quantification - quel compromis entre performances et complexite amenent-ils?
Pour etre en mesure de statuer, la methode de Monte Carlo a ete utilisee pour estimer
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les performances des algorithmes de decodage - 1'annexe E rappelle son principe. Seuls les
resultats de quantification par Ie code de Golay sont Indus. Le cas - plus interessant - du
reseau de Leech est traite ailleurs [80].

4.1 Psychologie et importance de la source gaussienne
Dans ce qui suit, la source gaussienne discrete sans memoire est restreinte (sans perte de
generalite) au cas centre et de variance unitaire. Les proprietes importantes de cette source
sont enumerees dans [45]. Seul son comportement en grandes dimensions est rappele ici.
En dimensions elevees la source gaussienne normalisee tend a se concentrer - avec une
forte probabilite - sur une coquille spherique. C'est « 1'efFet balle de ping-pong », illustre a
la figure 4.1, connu sous Ie nom de durcissement de sphere (sphere hardening) dans la theorie

de Pinformation [56].
Plusieurs raisons justifient en fait 1'etude de la quantification de la source gaussienne. En
particulier:
• la limite de Shannon est connue dans ce cas, et vaut en terme de rapport signal a bruit:
a2

SNRmax(P) = lOlogio 7—^ = 21og2 2 xRw 6.02 x 1? dB
'mzn'

ou R est Ie debit en nombre de bits par echantillon - on dispose done d'un point de
mire, on sait ce que 1'on peut faire de mieux ;
cette source est une reference classique (benchmark ou yardstick [14]) dans les travaux
de recherche sur la quantification, elle est done logiquement reprise dans ce memoire
pour juger des performances des algorithmes et les comparer avec les resultats publies
dans la litterature technique;
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Figure 4.1 - Distribution de probabilite de la norme quadratique normalisee -^\\X\\2 de la
source gaussienne discrete sans memoire X de dimension N =8, 16, 24 et 128
• de par Ie theoreme de la limite centrale, la distribution gaussienne modelise assez fidelement (en premiere approximation) les signaux reels - typiquement les residus de

prediction [6] [86] ou de quantification [81 .

4.2 Quantification vectorielle spherique par Ie code de

Golay
Le code de Golay binaire etendu €24 converti en ±1 et normalise par -^ forme un code

spherique, de debit | bit par echantillon.
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4.2.1 Quantification de la source gaussienne a j bit par echantillon
L'utilisation du code de Golay pour quantifier du gaussien est justifiee par la propriete de
durcissement de sphere. A j bit par echantillon et pour du gaussien, il est en fait inutile de
quantifier la norme [13]. Les mots du code de Golay, normalises par -^j, sont uniformement
repartis sur une sphere euclidienne de rayon unitaire en 24 dimensions. Us ne permettent
de representer Porientation des vecteurs, uniquement. Le quantificateur Q associe verifie

Q(X/g) = Q(X) pour ^ > 0 et X € K . Le schema de quantification est explicite a la figure
4.2.

mot de code

y=x/g

Figure 4.2 - Quantification par Ie code de Golay de type gain-orientation (gain-shape)

Comme

X = g.Q(X/g) = ff.Q(X)

(4.1)

et vu que la source est centree, la seule optimisation possible du dictionnaire est un gain
(gratuit, calcule a posteriori et non transmis pour rester a un debit de j bit/echantillon). On
cherche done g minimisant:

D = E [\\X -g.Q(X/g)\\2} =E [\\X\\2] +gl.E
--a2=l

\\QW\f

- 1g E [XT .Q(X)] (4.2)

=1

La mesure de distortion utilises est pour des raisons de coherence 1'erreur quadratique
moyenne - en effet, elle convient tout a fait a Palgebrique: les algorithmes de decodage
du code de Golay (et du reseau de Leech) presentes dans ce memoire minimisent la distance
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euclidienne en 24 dimensions, done Perreur quadratique. Comme la quantite E [XT.Q(X)]
est independante de g, 1'annulation de — donne directement:

(4.3)

g^ = E [XT '.Q(X)] = projection normalisee moyenne

Cette equation signifie que la source X est adaptee au quantificateur normalise Q et que Ie
resultat Q(X/g) est mis a 1'echelle pour que son energie soit comparable a celle de X.
Le tableau 4.1 permet de juger du compromis entre performances et complexite. On
retrouve en particulier un resultat connu:Ie code de Golay atteint un rapport signal a bruit
de 2.51 dB avec la source gaussienne, soit 0.50 dB en de^a de la limite de Shannon.

3x8

6x4

Algorithme

SNR (dB)

Complexite*

treillis de la cubature

2.51

1416

treillis standard de 1'hexacode

2.51

651

treillis standard de Phexacode

2.46

431

Amrani-Be'ery 1

2.45

351

Amrani-Be'ery 2

2.42

275

profondeur d'abord 1

2.45

303

profondeur d'abord 2

2.45

207

Stockage (flottant)

1

* nombre d'operations arithm6tiques flottantes

TABLEAU 4.1 - Performances/complexite de la quantification par Ie code de Golay
Pour comparaison - ceci n'a de sens qu'a meme debit - Ie code de Nordstrom-Robinson
conduit a un rapport signal a bruit de 2.41 dB en 431 operations (en 16 dimensions) et Ie
code de Hamming conduit a 2.20 dB en 31 operations (en 8 dimensions). Les algorithmes
de decodage sous-optimaux utilisant 1'hexacode donnent done des resultats tres interessants:
en conservant Ie squelette de base du code de Golay, ils arrivent a un meilleur rapport
signal sur bruit que Ie code de Nordstrom-Robinson, mais en moins d'operations. Les tech-
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niques algebriques (TCQ [61], code de Golay, etc.) offre un excellent compromis performances/complexite dans ces conditions.

4.2.2 Quantification de type gain-forme du residu de prediction lineaire de parole
La source gaussienne permet d'etalonner un quantificateur algebrique et de « se faire les
dents » dans un contexte rassurant - la limite de performances et de nombreux resultats chiffres etant connus -, avant de chercher a quantifier une vraie source souvent non stationnaire,
tres irreguliere, difficile a modeliser par une loi de probabilite. Elle a ainsi fourni un cadre de
reflexion adequat pour 1'incorporation de 1'algebrique dans Ie codage de la parole.
Le code de Golay, comme d'autres codes correcteurs d'erreurs, a ete applique dans des

modeles de type CELP (Code-Excited Linear Prediction) 38] ou RELP (Residual-Excited
Linear Prediction). Le CELP fonctionne a boucle fermee, et Ie RELP a boucle ouverte - ce
dernier modele est en fait d'un interet technologique tres limite. Des resultats sont exposes

dans [5] dans Ie cas du CELP. C'est Ie fondement du modele de codage de type ACELP (Algebraic Code-Excited Linear Prediction) [7]. Celui-ci modelise Ie signal de parole en eliminant
ses redondances a court- et long-terme et Ie reste - appele 1'innovation - etait assimile aux
debuts de 1'ACELP a du gaussien et represente a tres bas debit et a faible complexite par de
1'algebrique. Toutefois les codes correcteurs mis sous forme de ±1 ont 1'inconvenient majeur
de ne pas pouvoir localiser 1'energie dans Ie temps. Les codes a permutations d'impulsions
[50] sont bien plus performants dans Ie contexte du codage de parole.
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4.3 Ameliorations et extensions envisageables
Le travail realise n'est en fait pas acheve. Plusieurs pistes de recherche et de developpement
peuvent encore ^tre explorees. Quelques unes d'entre elles sont enumerees ci-apr^s.

1. En 24 dimensions, il existe une myriade d'objets algebriques, qui permettent de construire
des dictionnaires potentiels de quantification. Le code de Golay et Ie reseau de Leech
sont cependant les structures algebriques connues comme les plus exceptionnelles en
terme de proprietes et d5« optimalite » [22] a cette dimension. En relachant certaines
des contraintes dans leur construction et/ou leur decodage, il est possible a priori d'obtenir des alternatives moins complexes. D'autres codes ou reseaux reguliers - par exemple,
2^24 - son^ egalement des concurrents potentiels. D'autres dimensions doivent etre aussi
etudiees.
2. L'algorithme de decodage du reseau de Leech de Vardy-Be'ery [100] est deduit d'une
interpretation geometrique qui rend peu efficace sa mise en oeuvre; il serait interessant
de Ie reformuler en "tout-algebrique ... en re-exprimant Ie point de vue geometrique des
points Aijk et B^ par des matrices generatrices et des treillis uniquement.
3. La recherche du plus proche voisin dans Ie resesu de Leech n'est qu'une etape de la
quantification vectorielle par ce reseau; il reste a comparer plusieurs troncatures (ou
saturations) du reseau: par une hypersphere, un hypercube, une hyperpyramide, une
region de Voronoi, etc.
4. L'hexacode est relie a d'autres structures algebriques que Ie code de Golay et Ie reseau
de Leech. Par exemple il serait pertinent d'etudier son application a la construction et

au decodage du reseau de Coxeter-Todd K^ [37] [98].
5. Les performances des treillis etires (avec un decodage sous-optimal) n'ont pas ete evaluees.

6. L'erreur quadratique utilisee tout au long du memoire est une mesure theorique, qui a
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1'avantage de faciliter les developpements analytiques. Elle n'est cependant pas la plus
judicieuse dans Ie contexte de la quantification de signaux sonores ou visuelles, puisque
1'oreille et Poeil ont des sensibilites spectrales non uniformes. Le decodage algebrique
pourrait ^tre adapte 21 une mesure ponderee - par exemple en utilisant des metriques
de treillis non standards.
7. Pour ne pas rester sur des considerations purement theoriques deconnectees des applications pratiques, Papport pragmatique de la quantification algebrique dans Ie codage
de la parole, de 1'audio ou de 1'image pourrait etre examine plus profondement. Ainsi,
Palgebrique n'est « optimal» que pour des distributions simplistes (la source gaussienne
pour les codes correcteurs, la source uniforme a haute resolution pour les reseaux reguliers, etc.). La source gaussienne n'est ainsi qu'un modele. Dans Ie cas de sources reelles,
la quantification algebrique reste applicable, par exemple en melangeant de stochastique

et d'algebrique [6] [81].
8. II serait interessant d'etudier a quel point la caracterisation theorique des algorithmes
de decodage algebrique (par Ie nombre d'operations sur des flottants uniquement, par
Ie coefficient d'erreur des algorithmes, etc.) est representative de la realite. Autrement
dit, la prediction theorique des performances et de la complexite est-elle verifiee en
pratique ? La complexite reelle peut ^tre mesuree par des utilitaires informatiques - Ie
systeme d'exploitation devant ^tre en mode mono-tache.
9. Dans ce memoire on s'est limite a une quantification a debit fixe mais on pourrait
etendre 1'usage de la quantification vectorielle algebrique a des debits variables comme
dans [105], a plusieurs etages, etc.
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4.4 Resume
Les outils developpes dans ce memoire sont des methodes complexes pour quantifier efficacement une source - autrement dit realiser: X = Q(X). La quantification algebrique, comme
la quantification par arbre ou d'autres techniques sous-optimales, consiste ainsi a structurer
Ie dictionnaire pour aller vite. Elle s'effectue de fa^on generale en 2 etapes consecutives:
recherche du plus proche voisin et indexation.
Le prejudice du decodage algebrique sous-optimal a ete evalue dans Ie cas de la quantification d'une source gaussienne sans memoire par Ie code de Golay. II s'est avere negligeable
au regard du compromis performances-complexite.
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CONCLUSIONS
La quantification vectorielle est une technique qui convertit un bloc d'echantillons d'un
signal a temps discret dans une representation numerique de precision limitee. Ses performances sont potentiellement d'autant meilleures que la taille du bloc de quantification est
elevee. mais en pratique les dictionnaires sont sou vent limites a de faibles dimensions a cause
a des contraintes technologiques de complexite et de stockage.
Plusieurs conclusions partielles peuvent etre tirees de ce memoire:
• au total 179 operations flottantes suffisent pour decoder de fa^on optimale 1'hexacode;
• Phexacode permet de decoder Ie code de Golay en au moins 651 operations flottantes
- Putilisation de techniques sous-optimales (par exemple un decodage en profondeur
d'abord de 1'hexacode et une application tardive de la regle de Wagner) permet de
reduire sensiblement cette complexite pour une perte negligeable de performances avec
la source gaussienne sans memoire ;
• les algorithmes de decodage optimal du code de Golay par 1'hexacode ou issu de la
cubature de Forney out en realite des complexites equivalentes et semblent proches
d'une limite inferieure (un plancher) de complexite - la theorie neglige en fait a tort les
operations logiques et les adressages en programmation imperative;
• la decodage algebrique est intimement lie ^L la construction des structures associees, la
fagon de construire un code ou un reseau regulier se repercute en effet directement sur
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la complexite de son decodage [100] - pour bien representer (done decrire) une structure
algebrique il faut trouver la meilleure chaine de partitions;
• Ie decodage en maximum de vraisemblance (i.e. a distance minimale) n'offre pas Ie
meilleur compromis performances/complexite en decodage algebrique, les quelques poussieres de dB qu'il apporte par par rapport au decodage sous-optimal se paient au prix
fort.

L'investigation des dimensions asymptotiques avec des techniques algebriques n'est envisageable qu'en utilisant des algorithmes sous-optimaux de decodage. Pour preuve : Ie decodage
- et Findexation - des reseaux de Barnes-Wall [56] et de Leech [4] (tronques) en dimensions
16 et 24 requiert deja beaucoup plus d'operations que dans Ie cas du reseau de Gosset en
dimension 8.
region de Voronoi

sph&re de correction
trou profond

^^"

L'aire hachuree sur Ie schema ci-dessus compte peu dans les performances mesurees. La
partie de la region de Vorono'i a Pexterieur du rayon de correction semble done negligeable.
Cela permet de prendre partiellement position sur une controverse encore sans reponse: la
beaute theorique du maximum de vraisemblance n'est pas Ie meilleur compromis entre performances et complexite. A priori Ie decodage sous-optimal (par exemple a distance bornee)
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pourrait fortement degrader les performances, vu que la couverture de Pespace par les spheres
de correction est derisoire [98]. En fait, si un point se trouve trop proche d'un trou profond
et trap loin d'un mot de code, Perreur d'approximation est dans tous les cas grossiere que
1'on prenne Ie plus proche voisin ou un point dans une region de Vorono'i contingue.
La perfection est belle a contempler, mais les quelques resultats presentes dans ce memoire semblent faire 1'eloge de 1'imperfection dans la « vraie vie ». Cette conclusion ouvre de
nouvelles perspectives de recherche: 1'investigation des algorithmes de decodage algebrique
sous-optimaux en dimensions tres elevees.
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Annexe A

FORMULES ET MATRICES
GENERATRICES DE CODES
Cette annexe rappelle quelques formules definissant Ie lien entre reseaux reguliers et codes
correcteurs binaires. Elle contient aussi des matrices generatrices des reseaux reguliers utilises
dans ce memoire (reseaux de Gosset Eg et REg, reseau de Leech RA^). La matrice associee
a -RA24 est presentee sous forme redondante (au lieu de la reduire a une matrice carree), afin
de mettre en lumiere la construction sous-jacente.

Es = (8,4,4) (g) [Z/2Z] + +2Z8 (A.1)

REs = (8,1,8) ® [Z/2Z] + (8,7, 2) 0 [2Z/4Z] + 4Z8 (A.2)
RA^4 = (24,1,24)* ® [Z/2Z] + (24,12, 8) 0 [2Z/4Z] + (24, 23,2) (g> [4Z/8Z] + 8Z24 (A.3)

R\24 = (6,1,6)0[EZ?4/2P4]+(6,3,4)®[2D4/2^Z)4]+(6,5,2)0[2^P4/4I?4]+(4P4)6 (A.4)
Le reseau RA^ ne doit pas etre confondu avec As4 defini par:

As4 = (24,6,16)* ® [Z/2Z] + (24,18, 4) 0 [2Z/4Z] + 4Z24 (A.5)
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' 4

2
2
2
2
2
2
1

rREs, (standard)

0 0
2 0
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 0
0 2 0 0
0 0 2 0
0 0 0 2
1

1

1

100

0~

0

0
0
0
0
0

(A.6)
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r^A24 (cubature)

8
4
4
4
4

4

4
2

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2

4
0
0
0

0
0
4
0
0
0 0
0 0
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
4
0
0
0

-0-

2

2 0
2 2

0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
0
0 0 4
0 0 0
2 2 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 0
0 2 2
2 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 2
0
0
0
4
0

0
0
0
0
4

0 0 0
0 2 0
2 0 0 2 2
0 2 2 2 2
1 1 1 1 1

0
0
0
0
0
0

4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
2
0
0

0
0

0

0

0

2
2 0
0 0
1 1

0
0
0
0
0

0

0

2

0
0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

T
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0 0
8 0
4 4
4 0
4 0
4 0
4 0
4 0
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 0

0
0
0
0
0
0
0

0

2
2
4
2
2
2
4

0

2

0
0

0
0
0

0
_3

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
4 0
0 4
0 0
0 0

0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0

0
0
0
0
0

0

0
4
0
0
0

0
2 2 2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
2 0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2 0
2 0 0 2
2 2 2 0
0 0 0 0
0 2 0 2
2 0 0 2
2 2 2 0
0 0 0 0
2 0 2 0
0 0 2 2

2

0
0
0

2

0
0

2
2

0 2 2 2 2 0
1 1 1 1 1 1
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Annexe B

ARITHMETIQUE DANS LE CORPS
DE GALOIS QUATERNAIRE
Les symboles de 1'hexacode sont des elements du corps de Galois quaternaire, note G-F(4)
- cette notation vient de Fanglais Galois Field of order 4, elle est utilisee dans ce memoire
pour souci de coherence avec la litterature utilisee.

Le corps GF(4) est en fait 1'extension polynomiale du corps des binaires GF(2) = {0, 1}
obtenue avec Ie polynome primitifp(a;) = 1 +uj -\-uj2. Tous les elements de GF(4) sont done
definis module g(uj) : ils s'ecrivent tous sous la forme : 6 + a x a;, ou a et b sont binaires. En
particulier 0+ 1 +a;+cj2 = 0. Et comme uj est Pelement primitif, a;4"1 = 1. Au bout du
compte: GF(4) = {0,l,a;,^2}.
L'arithmetique sur Ie corps de Galois quaternaire est decrite par quelques relations [22],
qui decoulent de sa definition :
l+cj=cj, l+d)=c<;,cj+^= cjcZ) = 1, uj2 = a), ^2 = t^ et <^3 = 1.

Les tables de Paddition et la multiplication reprensentee sur la figure 2.1 (page 39) s'en
deduisent facilement. A titre de comparaison, Ie corps des complexes C est construit par
extension du corps des reels M avec Ie polynome 7r{x) = 1 + x2.

Par abus de langage, GF(4) est parfois note GF(2)2 - ou meme (Zy2? ^2 = {0,1} etant
1'ensemble des entiers Z modulo 2. II existe en effet une correspondance, decrite a la figure

B.l, entre les symboles de GF(4) et ceux de GF(2)2.

Cette correspondance est en fait un isomorphisme pour 1'addition; dans Ie cas de la
multiplication, il est necessaire de transformer 1'un des elements de GF('2)2 en matrice 2x2
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GF(4.) GF(2)2

0 ==0+0xa; ^ (0,0)
1=1+0X0; ^ (0,1)

cj===0+lx^ ^ (1,0)
UJ =1+1 X UJ <4- (1,1)
Figure B.l - Equivalents binaires des symboles du corps de Galois quaternaire
pour verifier la correspondance:

00
00

1-^

10
01

UJ —^

11
10

u

01
11

GT(4) n'a par centre rien a voir avec Z4 = {0,1,2,3}, 1'ensemble des entiers modulo 4;

les operations dans GF(4) sont efFectuees module g(oj).
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Annexe C

PREUVE INDUCTIVE D'UNE
PROPRIETE DE L'HEXACODE
Dans cette annexe, on designe par dy la distance de Hamming etendue a G?F(4), par

Sd(x) = {x e GF(4:)6\dH(x,He) <, d} la sphere de Hamming centree en re € G?F(4)6 et de

rayon ri, et par |.| Ie cardinal. Ces notations permettent d'introduire la propriete de partage
de 3 symboles de 1'hexacode.

Propriete Soit x un point quelconque de GF(4)6.
Si x est un mot de 1'hexacode (i.e. x € He), aucun autre mot de Fhexacode que x partage
3 de ses symboles, c'est-a-dire \Ss(x) C\HQ\ = 1. Autrement, 11 mots de Phexacode partagent
3 de ses symboles, done \Ss (x) H HQ \ = 11, et plus precisement :
- ou bien ily en a 1 mot a distance (de Hamming etendue) 1 et 10 a distance 3;
- ou bien ily en a 3 mots a distance 2 et 8 a distance 3.
Cette propriete se verifie au moyen d'un simple programme MATLAB efFectuant une
recherche exhaustive. Le listing du programme en question est reproduit ci-dessous. Apres
execution, les valeurs des variables nb et dist fournissent une preuve inductive - et exhaustive
- de la propriete.
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7o preuve inductive de la propriete de partage de 3 symboles de 1'hexacode

h6 = [

[0, 0, 0, 0, 0, 0];
[2, 3, 2, 3, 2, 3];
[3, 1, 3, 1, 3, I],
[1, 2, 1, 2, 1, 2];
[0, 0, 1, 1, 1, 1];
[2, 3, 3, 2, 3, 2];
[3, 1, 2, 0, 2, 0];
[1, 2, 0, 3, 0, 3];
[0, 0, 2, 2, 2, 2];
[2, 3, 0, 1, 0, 1];
[3, 1, 1, 3, 1, 3];
[1, 2, 3, 0, 3, 0];
[0, 0, 3, 3, 3, 3];
[2, 3, 1, 0, 1, 0];
[3, 1, 0, 2, 0, 2];
[1, 2, 2, 1, 2, I],
Cl, l, l, l, o, 0];
[3, 2, 3, 2, 2, 3];
[2, 0, 2, 0, 3, I],
[0, 3, 0, 3, 1, 2];
[1, 1, 0, 0, 1, I],
[3, 2, 2, 3, 3, 2];
[2, 0, 3, 1, 2, 0];
[0, 3, 1, 2, 0, 3];
[1, 1, 3, 3, 2, 2];
[3, 2, 1, 0, 0, 1];
[2, 0, 0, 2, 1, 3];
[0, 3, 2, 1, 3, 0];
[1, 1, 2, 2, 3, 3];
[3, 2, 0, 1, 1, 0];
[2, 0, 1, 3, 0, 2];
[0, 3, 3, 0, 2, I],
[2, 2, 2, 2, 0, 0];
[0, 1, 0, 1, 2, 3];
[1, 3, 1, 3, 3, 1];
[3, 0, 3, 0, 1, 2];
[2, 2, 3, 3, 1, I],
[0, 1, 1, 0, 3, 2];
Cl, 3, 0, 2, 2, 0];
[3, 0, 2, 1, 0, 3];
[2, 2, 0, 0, 2, 2];
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[0, 1, 2, 3, 0, 1];
[1, 3, 3, 1, 1, 3];
[3, 0, 1, 2, 3, 0];
[2, 2, 1, 1, 3, 3];
[0, 1, 3, 2, 1, 0];
[1, 3, 2, 0, 0, 2];
[3, 0, 0, 3, 2, 1];
[3, 3, 3, 3, 0, 0];
[1, 0, 1, 0, 2, 3];
[0, 2, 0, 2, 3, 1];
[2, 1, 2, 1, 1, 2];
[3, 3, 2, 2, 1, I],
[1, 0, 0, 1, 3, 2];
[0, 2, 1, 3, 2, 0];
[2, 1, 3, 0, 0, 3];
[3, 3, 1, 1, 2, 2];
[1, 0, 3, 2, 0, 1];
[0, 2, 2, 0, 1, 3];
[2, 1, 0, 3, 3, 0];
C3, 3, 0, 0, 3, 3];
[1, 0, 2, 3, 1, 0];
[0, 2, 3, 1, 0, 2];

];

[2, 1, 1, 2, 2, 1]

nb = zeros(l,4"6);
dist = zeros(7,4'"6);
°/o test exhaustif de toutes les possiblites dans GF(4)"6
for n=l:4"6,

7o extraction : index n -> 6 symboles de GF(4) dans x
x = zeros(l,6);
tmp = n-1;

for i=l:6,

x(i) = rem(tmp,4);
tmp = fix(tmp/4);
end
% calcul du nombre de mots de 1'hexacode partageant au moins 3 symboles
for k=l;64,
nb_k =0; % nb_k = nombre de symboles que partagent Ie mot k de
°/o l?hexacode avec Ie point n de GF(4)
for i=i:6
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if (h6(k,i) == x(i))
nb_k = nb_k + i ;

end
end

if (nb_k >= 3)
nb(n) = nb(n) +1; % nb(n) = nombre de mots de 1'hexacode partageant

% au mains 3 symboles avec Ie point n de GF(4)"6
dist(nb_k+l, n) = dist(nb_k+l, n)+l;
end
end
end
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Annexe D

TREILLIS DE SOUS-ENSEMBLES DE
L'HEXACODE
1 image: 00 00 00 -4- 2 operations (2 additions)
6 images: 11 ujuj LJU) —>• 14 operations (9 additions et 5 comparaisons)

X UJ

1

1

LJ

CJ

UJ

UJ

CJ

LJ

0}

LJ

1

UJ

1

U)

1

1

UJ

11

11

UJ

LJ LJ 1 1 UJ d)
permutations

1 1 UJ UJ LO U
a) d) uj d) 1 1

9 images: 00 11 11 —f cll operations (13 additions et 8 comparaisons)

X (J

permutations

0
0
0

0
0

1

1

u

CJ

1
CJ

1
UJ

0 UJ UJ UJ LJ
110011
111100

uj uj 0 0 c^ uj
UJ UJ LJ UJ 0 0
LJ uj 0 0 a) u
U d) UJ UJ 0 0

00

00

<?>

0

^

^

Q
0
0
^

^

^
^

^

Q

Kl

m
ri
0
M

•I—I

"3

!-l

dS

a

a

0
u
a>

-+-1

T-<
r_j

m
§
0

r-1

CNI

•1-<

cQ

I

^

CG

3

i3

3

"3

3

'3

t
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CM

0

A

?-<
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-^

ri
0

r-1

00

•I

"0

-I-'
.1—1

I
I
03

^

I

^0

^
'V
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0
Kl
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s

h-1
h-<

^i
Q
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^

I

s
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^ 3.
3 "i
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3 13 13 l3^r^ r-1 3 3
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x
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13^
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fl
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3
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Annexe E

SIMULATION PAR LA METHODE DE
MONTE CARLO
Lune des principales forces des mathema.tiques

theoriques reside dans leurs qualites d'abstraction
et de generalite: on peut utiliser des expressions

symboliques ou des equations formelles qui extraient
1'essence d'un probleme et en revelent la structure
sous-jacente. Cependant cette meme force entraine

une faiblesse inherente: plus Ie langage est general
et formel, moins la theorie est apte a fournir une
solution pratique dans un probleme particulier [...].
J.M. Hammersley et D.C. Handscom

L'experimentation mathematique est une alternative a la theorie. Le developpement d'un
codeur-decodeur en particulier ouvre la porte a Papproche experimentale en quantification.
Et c'est justement en faisant que les idees viennent...

Simulation statistique vs simulation numerique convent ionnelle La methode de
Monte Carlo est une technique de simulation statistique utilisant des sequences de nombres
(pseudo-)aleatoires [46]. C'est en fait un terme general utilise pour decrire n'importe quel
algorithme employant des nombres aleatoires. Elle sert en simulation ^ rendre les choses
realistes, et peut fournir une bonne source de donnees pour tester 1'efficacite d'algorithmes
[54]. Elle est appliquee dans ce memoire a la comparaison de techniques de quantification.
Elle sert aussi dans des applications sans contenu statistique, pour evaluer une integrate,
resoudre un systeme d'equations lineaires, etc. A partir de 1'echantillonnage aleatoire et sans
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memoire Xn dans [a,b] avec N points, on peut calculer - pour une fonction / : [a, b]

integrable (au sens de Rieman) :

^ I f(x)dx ^ ^f(Xn) (E.l)
Fa

^

^Z\

n=l

La vitesse de convergence de 1'approximation est donnee par:
N

var

^E/(^)

= ^wr [f] (E.2)

n=l

La convergence est done en —7=. Une methode numerique conventionnelle utiliserait typiquement une discretisation deterministe de 1'intervalle [a, b].

La methode de Monte Carlo permet aussi d'evaluer la distortion D de quantification.
Par exemple pour une source discrete sans memoire, une mesure de probabilite p,^ 1'erreur
quadratique et un codeur-decodeur Q (d'index dans Z, de regions de Voronoi 7^, et de mots

de code yi):

JL

D=E[\\x-Q(x)\[2}=^l^ \\x-y,\\2dp,»^^\\x^-Q(xn)\\2 (E.3)
"R,

La valeur de la somme d'integrales (au sens de Lebesgue) peut etre approximee par 1'erreur
quadratique moyenne (EQM) - Mean Square Error (MSE) en anglais; celle-ci est issue d'un
tirage sans memoire de N points Xn (pseudo-)aleatoires; les performances chiflfrees dans ce
memoire out ete derives par cette methode. Pour garantir leur validite, Ie tirage aleatoire doit
etre suffisant pour tester chaque region de Voronoi' avec une precision voulue.

Algorithme de Monte Carlo La methode de Monte Carlo comprend plusieurs composantes:

- une densite de probabilite decrivant Ie systeme;
- un generateur de nombre aleatoire sur [0,1];
- une regle d'echantillonnage de la densite de probabilite;
- une fa^on de compter les resulats;
- une estimation de Perreur statistique (variance) en fonction du nombre de passes;
- des techniques de reduction de variance pour aller plus vite ou de reduction de com-

plexite de calcul (parallelisme).
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Pour Fapplication visee ici - la quantification -, une routine classique de tirage uniforme,
la densite gaussienne, une transformation uniforme —>• gaussien et un accumulateur de 1'erreur
quadratique ont ete utilises.

Estimation de Perreur statistique Une presentation rigoureuse de resultats experimentaux doit indiquer leur incertitude, leur vraisemblance - surtout quand ils decoulent de
simulations numeriques. Reduire 1'incertitude signifie reduire la variance de Perreur d'approximation. Le calcul de 1'incertiture permet surtout de determiner 1'echantillonnage N
minimal pour garantir une certaine precision et la consistance de Pestimation.
L'erreur quadratique moyenne est un estimateur non biaise. Sa variance n'est pas analysee
1C1.

L'intervalle de confiance de 1'estimation peut etre fourni a 95 % a partir de la loi de
Student tabulee, comme dans [45]. La methode utilisee dans la partie experimentale de ce
memoire s'est fondee sur un autre test statistique (standard t-statistic) [18], estimant une
pseudo-incertitude.
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Annexe F

PROPRIETE DE DURCISSEMENT DE
SPHERE
F.l Distribution de la norme quadratique
Soit N variables aleatoires Xi, • • • ,XN de loi gaussienne i.i.d. (independantes identiquement distribuees) centrees et de variance unitaire.
La norme quadratique du vecteur X = [X-^, • • •, XN\ est:

^=IW12=^X.2
La distribution de probabilite de SN se calcule en passant par la fonction caracteristique
^SN(UJ) de SN- Celle-ci s'ecrit:

^sA^) = E [ejusN] = E [e^(E-x?)] = E

IIP"X?
IP1
z

Par independance et identite de la distribution, cette fonction s'ecrit :

<S>s^) =~[[E [^x?] = (^ [e^x?])" = (^)y'
I

II ne reste plus qu'a calculer ^^(u).
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Si on appelle Y = X^ (changement de variable), alors la fonction caracteristique Fy(2/)
vaut:

FY^=py^=PW^={w)-^(-Vy) l^
Fxi (x) etant la fonction caracteristique de Xi. La distribution de probabilite de Y s'obient
alors par derivation:

^)=^).^(^+^(-^),,>o
JYWI ~~ ~dy~ ~ ~2^T 't~ l^y '
!xAX) etant la distribution de probabilite de Xi, soit fxz(x) = ^e~2 (gaussienne
centree, de variance unitaire). Par suite:

fy(y) = fx^y) = ^, y>o
La distribution de Y = X^ est une distribution ^2 (avec un degre de liberte) . La fonction
caracteristique associee est [62]:

1 \^

^=(l^)

Tout ce developpement conduit a Pexpression literale de la fonction caracteristique de SN '•

1 \^

^=(r^)

Par consequent, la distribution de probabilite de SN est la distribution ^2 (avec N degres
de liberte).

N __i x

x^~Le~^
^SN^X) = —N-.

2"r(i)
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0.08 h
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Figure F.l - Distribution de probabilite de la norme quadratique SN pour N = 8, 16, 2^ et

128

F.2 Distribution de la norme
La norme de X = [Xi, • • •, XN\ est:

TN = \\X\\ = ^Xf +• --+X^ = v/S^
Par changement de variable: ,7^(2;) = 2xfs^(x2), avec x > 0. Et done:

A-N(a;) =

.—£1
x"~ie~~2'

2^-lr(^)

Cette fonction atteint son maximum en x = ^/N — 1. En utilisant Ie resultat classique

[62]:

•+00

'0

on trouve:

'n±l\

xne-v2z2dx=i^^
2a"+i
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w=v-^
'N±l\

£[^]=E[^]=2%^)=^
"2"

E [T^] =E [Sl,] = 2(N+2)

r(f+i)

T(fT

= N(N + 2) avec une integration par parties

done: var [T^] = var [SN] = ^N

Figure F.2 - Distribution de probabilite de la norme TN pour N = 8, 16, 24 et 128

F.3 Distribution de la norme quadratique normalisee
Distribution de la norme quadratique normalisee Afin de comparer les normes de
veteurs des dimensions differentes, celles-ci sont normalisees par la dimension N. La norme
quadratique normalisee de X = [X^, • • •, XN] est done:

^|W=^v=—^-

lllyl|2_ 1 c,_ _ xl+"'+XN
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Des resultats precedents, il est facile de trouver que

E\^\\X\\2\=1

var\^\=^
N___i ^_Nx_
(Nx)^~le~^
;

f^,(x)=Nfs^Nx)=N

2ffr(f)

Figure F.3 - Distribution de probabilite de la norme quadratique normalisee ^SN pour N =

8, 16, 24 et 128

La notion de sphere hardening que Ron trouve en theorie de 1'information s'en deduit en
remarquant que:

E

^

=1
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"^I^IWI

2

N

Quand N —^ oo, un vecteur gaussien est essentiellement concentre sur une coquille spherique. Cela se verifie en calculant la region de forte probabilite.

Verification statistique par MATLAB Les resultats theoriques sont verifies en calcu-

lant les histogrammes de SN, TN ou J^SN dans MATLAB (ici N = 8)
N=8;
nb_boucles = 100000; °/o nombre de vecteurs consideres

x = [];
for i=i:nb_boucles

x=randn( 1, N); °/o tirage pseudo-aleatoire
°/o variable aleatoire
°/o norme quadratique -> sum(x."2)
°/o norme -> sqrt(sum(x."2))

°/o norme quadratique normalisee -> sum(x."2)/N;
va = sqrt(sum(x."2));
X = [X round(va*5)/5;3 ; °/o Ie 5 fixe la resolution de I'histogramme
end
[n,x] = hist(X, 0:0.2:10);
stem(x,n)

A quoi ga sert? Rappel du probleme sous-jacent: on veut quantifier un signal. On sarrange pour ramener Paleatoire a un modele probabiliste, pour y voir plus clair et etre en
mesure d'appliquer les outils mathematiques. On suppose que Ie signal est gaussien discret
sans memoire - cette hypothese est justifiable et representative. Une fois qu'on s'est fait les
dents sur ce cas particulier, on peut s'attaquer au cas plus ardu des signaux reels.
Avant toute quantification, on cherche a connaitre Ie comportement du gaussien pour
adapter ensemble la quantification et la source - en quelque sorte, on fait de 1'adaptation
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Figure F.4 - Histogramme de la norme Ts (obtenu avec 10,000 boucles)
d'impedance. Ces resultats theoriques precedents ont conduit a Padaptation des rayons in-

troduite dans [81].

Plusieurs lemons peu vent done etre retirees:
- Ie gaussien utilise etant isotropique, la nature spherique du reseau de Leech tourne ou
du code de Golay convient ;
- la quantification vectorielle spherique est justifiee quand la dimension augmente et que
Ie debit n'autorise qu'un code spherique (phenomene de sphere hardening) ;
- les rayons des spheres d'un reseau regulier doivent etre modifiees (par une sorte de
K-moyennes [81]) ou bien il faut appliquer une non-linearite sur Ie gaussien pour optimiser les performances de quantification du gaussien par les orbites basses d'un reseau
regulier.
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Figure F.5 - Distribution de probabilite de la norme quadratique Ss (echelle des ordonnees
a gauche); normes quadratiques et nombre de leaders absolus par rayon des spheres (echelle

des ordonnees a droite) pour la quantification d 16 bits par les orbites basses de REs (gain
optimal w 0,5)
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Annexe G

EXEMPLE DE ROUTINES DE
DECODAGE
Les performances de quantification de la source gaussienne reportees dans ce memoire ont
ete obtenues par simulation de Monte Carlo avec des fonctions ecrites en langage C. Quelquesunes d'entre elles sont inserees ici pour donner une idee des algorithmes developpes.
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/*
g24bd_al(v, u)

DECODAGE BOUNDED-DISTANCE DU CODE DE GOLAY ETENDU (24,12,8)
[MAX 431 OPS: 60+64+2x84+2x1 = 294 ADD / 2x63+2x5+1 = 137 COMP]
(Re f.: Amrani, Be'ery, Vardy, Sun &; van Tilborg, The Leech Lattice and the
Golay Codes: Bounded-Distance Decoding and Multilevel Constructions,

IEEE IT-40, pp. 1030-1043, July 1994)
-> v: point de R24 (donnees regues)
<- u; mot du code de Golay etendu code en 12 bits
-*/

extern void h6bd_al (float mu[6][4], int *ix, float *mx);

extern int h6 [64] [6];

void g24bd_al (float* v, int* u)

{

int j, i;
float *mupj, *muij;
int *spj, *sij;

float mup[6][4]; /* vaJeurs de confiance des interpretations paires */
float mui[6][4]; /* vaJeurs de confiance des interpretations impaires */
int x; /* symbole de GF(4) */
int sp[6][4]; /* signes <-> interpretations palres des symboles */
int si[6][4]; /* signes <-> interpretations impaires des symboles */
int *hp, *hi;

int pp, pi; /* parites globales*/
int notp, jnp, ip;
int noti, jni, ii;
float mp, mi, mu;

int d;
int sm;

int code; /* indice du mot de Golay decode (12 bits) */

/* ETAPE 1: CALCUL DES VALEURS DE CONFIANCE DES SYMBOLES DE L'HEXACODE

[60 ADD] */

for (j=0, i=0; j<6; j++, i+=4)

{
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mupj = &mup[j][0];
muij = &;mui[j][0];
spj = &;sp[j][0];
sij = &sip][0];
/* minimisation du nombre d'additions/soustractions en utilisant Ie code
de Gray

[10 ADD] */

mupj[0] = v[i]+v[i+l]+v[i+2]+v[i+3]; /*++++: 3 ADD */
muij[0] = mupj[0] - 2*v[i]; /*-+++: 1 ADD */
mupj[l] = muij[0] - 2*v[i+l]; /*--++;! ADD */
muij[l] = mupj[l] + 2*v[i], /*+-+-/-; 1 ADD */
mupj[3] = muij[l] - 2*v[i+2]; /* + - - +; 1 ADD */
muij[3] = mupj[3] - 2*v[i]; /*----/-;! ADD */
mupj[2] = muij[3] + 2*v[i+l]; /*-+-+:! ADD */

muij[2] = mupj[2] + 2*v[i]; /*++-+: 1 ADD */

/* caJcui des signes et des valeurs absolues des valeurs de con&ance */

spj[0] = (mupj[0] > 0);

sij[0] = (muij[0] ^ 0);

spj[l] = (mupj[l] ^ 0);

sij[l] = (muij[l] ^ 0);
spj[3] = (mupj[3] ^ 0);
sij[3] = (muij[3] ^ 0);
spj[2] = (mupj[2] ^ 0);
sij[2] = (muij[2] > 0);

{

for (x=0; x<4; x++)

if (mupj[x]<0)
mupj[x] = -mupj[x];

if (muij[x]<0)

}

muij[x] = -muij[x];

}
/* ETAPE 2: DECODAGE DE L'HEXACODE (MAXIMISATION PAR TREILLIS)
[2x147=294 OPS] */
h6bd_al(mup, &ip, &mp);
h6bd_al(mui, &:ii, &mi);
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/* ETAPE 3: VERIFICATION DE LA PARITE ET APPLICATION DE LA REGLE DE WAGNER
EN CAS DE VIOLATION
[MAX: 2x1=2 ADD / 2x5=10 COMP] */

hp = &h6[ip][0];
hi = &h6[ii][0];

for (pp = 0, pi = 0, j=0; j<6; j++)

{

}

PP '= spp][hpp]];
pi '= si[j][hip]];

notp = (pp ^ 0);
if (notp)

{

jnp = 0;

mu = mup[0][hp[0]];
for (j=l; j<6; j++)

if (mup[j][hp[j]] < mu)

{

}

}

Jnp = J;

mu = mup[j][hpp]];

mp —= 2*mu;

noti = (pi ^ 1);
if (noti)

{

jni = 0;

mu = mui[0][hi[0]];
for(j=l;j<6;j++)

if (mui[j][hi[j]] < mu)

{

}

}

jm = J;

mu = mui[j][hi[j]];

mi —= 2*mu;
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/* MAXIMISATION GLOBALE ET CONSTRUCTION DE L'lNDICE DU MOT DE CODE DE GOLAY
(12 bits)
code = 5 permiers bits de signe + 3 premiers symboles de 1'hexacode
representes en binalre + switch pair/impair */

d = (mi > mp); /* 1 COMP */

if (d)

{

{
}

for (sm = 0, j=0; j<5; j++)

sm += si[j][hi[j]];
sm = sm <$; 1;

code = 1 + (ii < 1) + (sm < 6);

/* code = 1 + (hi[0]<^5) + (hi[l]<^3) + (hi[2] < 1) + (sm < 6);*/
if (noti && (jni^5))
code = code " (1 < (11 - jni));

}

else

{

{
}

for (sm = 0, j=0; j<5; j++)

sm += sp[j][hp[j]];
sm = sm <$; 1;

code = (ip < 1) + (sm < 6);

/* code = (hp[0]<^5) + (hp[l]«.3) + (hp[2] < 1) + (sm < 6); */
if (notp && (jnp^5))
code = code " (1 < (11 — jnp));

}

*u = code;

}

return;
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7*-

h6bd_al(mu, ix, mx)

DECODAGE DE L'HEXACODE PAR L'ALGORITHME 1 D'AMRANI
[23 OPS: 5 ADD / 18 COMP ou 107 OPS: 2x35 = 70 ADD / 18+19=37 COMP]
- SOUS-OPTIMAL: 137 OPS = 100 ADD / 18+19 COMP
(Ref.: Amrani, Be'ery, Efficient Bounded-Distance Decoding of the Hexacode,
and associated Decoders for the Leech Lattice and the Golay Code,
IEEE IT-44,210.5, May 96^
NdP - Ie code n'est pas optimise (c'est pour 1'etape suivante), seules
les performances sont interessantes a ce niveav. de conception;
les recherches sont done betement exhaustives -

cet algorithme est protege par un brevet israelien
-> mu; valeurs de confiance des symboles

<- ix: index du mot dans 1'hexacode de metrique maximale
<- mx; metrique maximale
-*/

extern int h6[64][6];
void h6bd_al (float mu[6][4], int *ix, float *mx)

{

int i, j, k, x, xmax, y[6], nb, nbi, w[20], *wk;

float max, mw[20];
/* decodage de type hard

[6x3= 18 COMP] */
for (j=0; j<6; j++)

{

xmax = 0;

max == mu[j][0];
for (x=l; x<4; x++)

if (mu[j][x] > max) /* 1 COMP (3x) */

{

}

}

xmax = x;

max = mu[j][x];

y[j] = xmax;

ANNEXE G. EXEMPLE DE ROUTINES DE DECODAGE 128

/* test pour savoir si ie point decode est dans 1'hexacode */

for (i=0; i<64; i++)

{

nbi = 0;

for (j=0-J<6-j++)

if(h6[i][J]==y[j])
nbi++;

if (nbi == 6)

{

*ix = 1;

/* calcul de la metrique du point

[5 ADD] */

*mx = mu[0][y[0]];
for(j=l;j<6;j++)
*mx += mu[j][y[j]];
return;

}
}

/* extraction des 20 mots, calcul et comparaison des metriques

- LE CODE N'EST PAS OPTIMISE il y a 10 mots ay ant au plus 1 erreur de Hamming dans Ie ler/2nd bloc
1+3+3+3 mots (Ie mot lui-mSme et 3 autres symboles par position) */
nb = 0;

for (i=0; i<64; i++)

{

/* test sur Je ler bJoc */
nbi = 0;

for(j=0;j<3;j++)

if (h6[i][j] == y[j])
nbi++;

if (nbi ^ 2)
w[nb++] = i;
/* test sur Ie 2nd bloc */
nbi = 0;

for(j=3;j<6;j++)

if(h6[i][j]==yp])
nbi++;
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if (nbi ^ 2)
w[nb++] = i;

}

/* calcul des 20 metriques des candidate

[20x5=100 ADD] */
for (k=0; k<20; k++)

{

i = w[k];

wk = &h6[i][0];

mw[k] = mu[0][wk[0]];
for (j=l; j<6; j++)

mw[k] += mu[j][wk[j]];

}

/* comparaison des 20 metriques des candidats

[19 COMP] */

*mx = mw[0];
*ix = w[0];
for (k=l; k<20; k++)

if (mw[k] > *mx)

{

*mx = mw[k];

*ix = w[k];

}

}

return;
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/* hexacode (6,3,4) */

int h6[64][6] = {

{0, 0, 0, 0, 0, 0},
{0, 0, 1, 1, 1, 1),
{0, 0, 2, 2, 2, 2},
{0, 0, 3, 3, 3, 3},
{0, 1, 0, 1, 2, 3},
{0, 1, 1, 0, 3, 2},
{0, 1, 2, 3, 0, 1},
{0, 1, 3, 2, 1, 0},
{0, 2, 0, 2, 3, 1},
{0, 2, 1, 3, 2, 0},
{0, 2, 2, 0, 1, 3},
{0, 2, 3, 1, 0, 2},
{0, 3, 0, 3, 1, 2},
{0, 3, 1, 2, 0, 3},
{0, 3, 2, 1, 3, 0},
{0, 3, 3, 0, 2, 1},
{1, 0, 0, 1, 3, 2},
{1, 0, 1, 0, 2, 3},
{1,0,2,3,1,0},
{1, 0, 3, 2, 0, 1},
{1, 1, 0, 0, 1, 1},
{1,1,1,1,0,0},
{1, 1, 2, 2, 3, 3),
{1,1,3,3,2,2},
{1, 2, 0, 3, 0, 3},
{1, 2, 1, 2, 1, 2},
{1,2,2,1,2,1},
{1, 2, 3, 0, 3, 0},
{1, 3, 0, 2, 2, 0},
{1, 3, 1, 3, 3, 1},
{1,3,2,0,0,2},
{1,3,3,1,1,3},
{2, 0, 0, 2, 1, 3},
{2,0,1,3,0,2},
{2, 0, 2, 0, 3, 1},
{2, 0, 3, 1, 2, 0},
{2, 1, 0, 3, 3, 0},
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{2, 1, 1, 2, 2, 1},
{2, 1, 2, 1, 1, 2},
{2, 1, 3, 0, 0, 3},
{2, 2, 0, 0, 2, 2},
{2, 2, 1, 1, 3, 3},
{2, 2, 2, 2, 0, 0},
{2, 2, 3, 3, 1, 1},
{2, 3, 0, 1, 0, 1},
{2, 3, 1, 0, 1, 0},
{2, 3, 2, 3, 2, 3},
{2, 3, 3, 2, 3, 2},
{3, 0, 0, 3, 2, 1},
{3, 0, 1, 2, 3, 0},
{3, 0, 2, 1, 0, 3},
{3, 0, 3, 0, 1, 2},
{3, 1, 0, 2, 0, 2},
{3, 1, 1, 3, 1, 3},
{3, 1, 2, 0, 2, 0},
{3, 1, 3, 1, 3, 1},
{3, 2, 0, 1, 1, 0},
{3, 2, 1, 0, 0, 1},
{3, 2, 2, 3, 3, 2},
{3, 2, 3, 2, 2, 3},
{3, 3, 0, 0, 3, 3},
{3, 3, 1, 1, 2, 2},
{3, 3, 2, 2, 1, 1},

{3, 3, 3, 3, 0, 0}

};
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