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RESUME

Le projet decrit dans ce memoire traite de la mise en forme du bruit de codage dans la

norme G.722.1 ITU-T. Cette elude a deux volets :

D'une part, il s'agit d'incorporer trois techniques de mise en forme du bruit dans la

norme G.722.1, a savoir, Ie gauchissement frequentiel (frequency warping). Ie fenetrage

adaptatif (windows switching), et la mise en forme temporelle du bruit (temporal noise

shaping), dans Ie but d'etudier 1'effet de chaque modification sur la qualite de codage a 16

kbit/s des signaux echantillonnes a 16 kHz.

L'autre volet du projet a pour objet la substitution de la quantification scalaire et du

codage Huffman par une quantification vectorielle algebrique. Une quantification spherique se

basant sur un reseau de Gosset a 8 dimensions, Eg, sera utilisee a cet effet pour quantifier les

coefficients du spectre generes dans la norme G.722.1. Cette application va tenter de realiser

un codage des signaux audio large bande (50 Hz - 7 kHz) a un taux binaire de 16 kbit/s.
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INTRODUCTION

U y a quelques annees, 1'audio numerique de qualite CD (disque compact) a

essentiellement substitue 1'audio analogique. Pendant cette meme periode, de nouvelles

applications de 1'audio numerique ont emerge pour Ie reseau, les communications sans fil, et

pour les systemes multimedias, faisant face a des contraintes comme la limitation de la largeur

de bande, la capacite de stockage et Ie faible cout.

Ces nouvelles applications ont impose a fournir de 1'audio numerique avec une haute

qualite et des debits binaires tres bas. Beaucoup d'efforts ont ete alors fournis pour repondre a

ce besoin en developpant des algorithmes de codage numerique qui ont permis une haute

compression tout en gardant une tres bonne qualite audio. Plusieurs de ces algorithmes sont

bases sur des principes psychoacoustiques et sur des techniques de codage perceptuel tel que

la mise en forme du bruit de codage (noise shaping).

Ces techniques de mise en forme du bmit ont un effet tres important sur la reduction

du debit binaire des codeurs audio perceptuels. Le principe est d'imposer au bmit de codage

une forme bien precise de telle sorte que ce bmit soit inaudible en presence du signal audio

code. L'approche classique consiste a tirer parti des phenomenes de masquage de 1'oreille

humaine pour determiner un seuil de masquage qui va servir, ensuite, a mettre Ie bmit en

forme. D'autres approches consistent a donner au spectre du bmit une forme proportionnelle a

la forme du spectre d'energie original.

Le projet decrit dans ce memoire vise a etudier plusieurs techniques de mise en forme

du bmit de codage. Particulierement, on va explorer, avec plus details, Ie gauchissement

frequentiel (frequency warping). Ie fenetrage adaptatif (windows switching), et la mise en

forme temporelle du bmit (temporal noise shaping). Comme application, 1'etude vise a

incorporer les trois techniques dans la norme G.722.1 TTU-T pour voir leurs effets sur la

qualite du codage pour des signaux echantillonnes a 16 kHz.



L'autre volet de cette etude consiste a explorer la technique de quantification utilisee

dans la norme G. 722.1 (quantification scalaire + codage Huffman), et de la substituer par une

quantification vectorielle algebrique.

Dans cet expose, nous commencerons par une revue de recherche sur les algorithmes

de codage perceptuel. Le lecteur trouvera une bonne source d'informations sur les fondements

de la psychoacoustique et sur les effets de masquage de 1'oreille. Plusieurs algorithmes sont

decrits, et qui ont servi a redefinir la ressemblance entre Ie signal original et Ie signal code en

terme de ressemblance per^ue, d'ou Ie nom de 'codage perceptuel'.

Le chapitre 2 fera 1'objet d'une description globale de la norme G.722.1 FTU-T. C'est

un codeur et un decodeur a faible complexite qui peut etre utilise pour la compression des

signaux audio large bande (50 Hz - 7 kHz) a un taux binaire de 24 kbit/s ou 32 kbiVs. Get

algorithme peut servir dans les applications de videoconference, et traite soit la parole, soit la

musique.

Les techniques de mise en forme du bruit seront developpees dans Ie chapitre 3. En

faisant Ie lien avec les chapitres precedents, ces techniques vont servir a appliquer des

modifications a la nomie G.722.1, dans Ie but d'etudier la mise en forme du bruit dans celle-

ci, et voir leurs effets sur la qualite du codage.

Pour finir. Ie chapitre 4 sera concentre sur 1'etude realisee qui a consiste en

F application de trois approches de mise en forme du bruit a la norme G.722.1. La partie de

quantification sera aussi exploree, et sera substituee par une quantification vectorielle

algebrique.

En realisant un codage a 16 kbit/s pour des signaux monophoniques echantillonnes a

16 kHz, 1'effet de toutes ces modifications sera decrit pour conclure notre etude.



CHAPFTRE 1

REVUE SUR LES ALGORITHMES DE CODAGE PERCEPTUEL

1.1 Introduction

Les algorithmes de codage audio sont utilises dans Ie but d'obtenir une representation

numerique plus compacte des signaux haute-fidelite pour des fins de transmission ou de

stockage. L'objectif central dans Ie codage audio est de representer Ie signal avec un nombre

minimum de bits tout en realisant une reproduction transparente de signal, c.-a-d., tout en

produisant un signal audio code qui ne peut pas etre distingue de 1'entree initiale, meme par un

auditeur sensible.

L'introduction du disque compact dans les annees 80 [EEC/ANSI, 1987] a etc marque

par plusieurs avantages sans precedent, y compris la haute fidelite, la gamme dynamique et la

robustesse. Ces avantages, cependant, sont venus aux depens des debits eleves. Les systemes

CD et cassette audio digitale DAT (Digital Audio Tape) sont typiquement echantillonnes a

44,1 ou 48 kilohertz (kHz), en utilisant un codage PCM avec une resolution a 16 bits. Ceci a

comme consequence des debits binaires de 705.6/768 kbps pour un canal monaural ou

1.41/1.54 Mbps pour une paire stereo a 44.1/48 kHz, respectivement. Bien que eleves, ces

debits ont ete maniables avec succes dans les applications audio digitales de premiere

generation telles que Ie CD et Ie DAT. Malheureusement, les applications de multimedia de la

deuxieme generation et les systemes sans fil en particulier, sont souvent sujets a des

contraintes de largeur de bande ou de cout qui sont incompatibles avec des debits eleves.

Cependant, en raison du succes marque par la premiere generation, les utilisateurs se sont

amenes a esperer une reproduction audio de qualite CD de tout systeme digital. Les nouveaux

systemes de reseau et de multimedia numerique sans fll doivent done reduire les debits

binaires sans affecter la qualite de reproduction. Ces considerations ainsi que d'autres, ont

motive la recherche pendant la demiere decennie vers la formulation des techniques de

compression qui peuvent satisfaire simultanement les demandes contradictoires des taux

eleves de compression, et de la qualite de reproduction transparente pour les signaux audio



haute-fidelite. Un resume de ces techniques est donne a la bonne reference [Painter, 2000]. En

consequence, plusieurs normes ont ete developpees [Brandenburg et coll., 1994] [Stoll et coll.,

1993] [Rault et coll., 1993], en particulier durant les cinq demieres annees [IS 11172-3,

1992][IS13818-3, 1994] [Johnston et coll., 1995], dont plusieurs sont maintenant deployees

commercialement (Tableau 1.2).

1.1.1 Architecture generale d'un codeur perceptuel

Cette revue considere plusieurs classes d'algorithmes de compression qui udlisent la

technique d'analyse par synthese, y compris ceux qui manipulent les coefficients d'une

transformee, les sequences temporelles d'un banc de filtres passe-bande avec un

echantillonnage critique ou les parametres d'un modele de codage lineaire predictif (LPC).

Nous notons ici que meme si 1'enonne capacite des nouveaux supports de stockage, tel que Ie

disque numerique universel DVD (Digital Versatile Disc), pouvait faciliter une compression

conservative et sans perte (lossless coding), tous les algorithmes que nous decrivons sont des

arrangements de compression non conservative (lossy coding) qui tentent a exploiter les

principes psychoacousdques decrits dans la section 1.2. Les techniques de compression non

conservative offrent 1'avantage des debits binaires inferieurs (dans Pordre de 1 a 2 bits par

echantillon) relativement aux techniques de compression conservative (par exemple 10 bits

par echantillon). Naturellement, il y a une discussion au-dessus des limitations de qualite

associees a une compression non conservative. En fait, quelques experts croient que 1'audio

numerique original de qualite CD (44.1 kHz ,16 bits) est intnnsequement infeneure a 1'audio

analogique original. Us affirment que des frequences d'echantillonnage superieures a 55 kHz

et des mots de code qui depassent 20 bits [Stuart, 1995] sont necessaires pour assurer la

transparence en 1'absence de compression. U est au-dela de la portee de cette etude pour

adresser ce debat.

Avant de considerer differentes classes d'algorithmes de codage audio, il est d'abord

utile de noter les similitudes architecturales qui caracterisent la plupart des codeurs

perceptuels. Les systemes de compression non conservative decrits dans tout Ie reste de cette

revue realisent Ie gain de codage en exploitant des non-pertinences perceptuelles et des



redondances statistiques. Tous ces algorithmes sont bases sur 1'architecture generique montree

sur la figure 1.1. Les codeurs segmentent les signaux d'entree en des trames quasi-

stationnaires s'etendant de 2 a 50 millisecondes dans la duree. Une section d'analyse temps-

frequence rapproche les proprietes d'analyse temporelles et spectrales du systeme auditif

humain. Elle transforme 1'entree audio en termes de parametres qui peuvent etre quantifies et

encodes selon une metrique de distorsion perceptuelle. Selon les objectifs du systeme global et

la philosophic de conception, la section d'analyse temps-frequence pourrait contenir :

Une transformee unitaire.

Un banc de filtres passe-bande uniformes et invariants dans Ie temps.

Un banc de filtres passe-bande non-uniformes variant dans Ie temps (signal

adaptatif).

Une transformee hybride / analyse par banc de filtres.

Une analyse harmonique / sinusoidale.

Un systeme d'analyse de la source (LPC / excitation multi-pulses).

Le choix de la methodologie d'analyse temps-frequence implique toujours une difference

fondamentale entre les conditions de resolution temporelle et celle frequentielle. Le controle

de distorsion perceptuelle est realise par une section d'analyse psychoacoustique qui estime la

puissance de masquage du signal en se basant sur des principes psychoacoustiques. Le module

psychoacoustique foumit les seuils de masquage qui mesurent la quantite maximale de

distorsion qui peut etre injectee en chaque point du plan temps-frequence pendant la

quantification et Ie codage sans introduire d'artefacts audibles dans Ie signal reconstmit. Le

modele psychoacoustique permet done a la section de quantification et de codage d'exploiter

les non-pertinences perceptuelles presentes dans 1'ensemble des parametres temps - frequence.

La section de quantification et de codage peut, a son tour, exploiter les redondances

statistiques par des techniques classiques telles que Ie DPCM (Differential Pulse Code

Modulation) ou 1'ADPCM. La quantification pourrait etre uniforme ou basee sur une

optimisation - pdf (Lloyd - Max), et elle pourrait etre de nature scalaire ou vectorielle VQ

(Vector Quantization). Une fois un ensemble compact de parametres quantifies a ete forme,

les redondances restantes sont typiquement retirees par des techniques de codage telles que



I'encodage de plage RL {Run Length) et 1'encodage entropique (Huffman, arithmetique).

Puisque Ie modele psychoacoustique qui controle la distorsion a un comportement adaptatif, la

plupart des algorithmes sont a debit variable par nature.

L'etude de 1'entropie perceptuelle (PE) suggere que Ie codage transparent est possible

dans Ie voisinage de 2 bits par echantillon [Johnston, 1988b] pour la plupart des sources

sonores de haute-fidelite. (~ 88 kbps etant donne un echantillonnage de 44.1 kHz).

x(n)
Analyse Temps / Fr^quence

AI

Analyse Psychoacoustique

Quandficadon & Codage

I
Allocation de bits

Codage
Entropique

M
u
x

Vers Canal

Figure 1.1 Architecture generale d'un codeur perceptuel

Les algorithmes de codage perceptuel decrits dans Ie reste de ce chapitre confirment cette

possibilite. En fait, plusieurs codeurs approchent la transparence dans Ie voisinage de 1 bit par

echantillon. Independamment des details de conception, tous les codeurs audio perceptuels

cherchent a realiser une qualite transparente a des bas debits binaires avec une complexite la

plus faible possible et un delai tolerable. La discussion des algorithmes cites dans les sections

1.3 a 1.5 met en evidence les differences impliquees dans un ensemble de philosophies liees a

la conception de codeur.

1.1.2 Plan du chapitre

Le reste du chapitre est organise comme suit. Dans la section 1.2, on decrit les

principes psychoacoustiques qui peuvent etre exploites pour realiser un gain signiflcatif de

codage. La notion de Johnston pour 1'entropie perceptuelle [Johnston, 1988b] est presentee

comme limite fondamentale d'une compression transparente de 1'audio. Les sections 1.3, 1.4,

et 1.5 mettent Ie point sur les algorithmes actuels qui realisent un codage transparent pour les

signaux audio FM et ceux de qualite CD, y compris plusieurs techniques qui sont etablies dans



des normes internationales. Les techniques de codage par transformee sont decrites dans la

section 1.3, et celles de codage par sous-bandes dans la section 1.4. Finalement, la section 1.5

met Ie point sur les activites de standardisation dans Ie domaine du codage audio. Elle traite

des normes recemment adoptees comprenant la famille ISO/IEC MPEG, la cassette compacte

numerique DCC de Philips, Ie Minidisk de Sony, et Ie AC-3 de Dolby. Le chapitre conclut

avec une breve discussion des futures directions de recherche. Le lecteur interesse peut

egalement se rapporter aux revues recentes sur Ie progres du codage audio large-bande et

haute-fidelite qui sont appames dans la litterature. Des discussions sur les caracteristiques du

signal audio et 1'application des principes psychoacoustique peuvent etre trouvees dans [Jayant

et coll., 1992], et [Johnston et coll., 1992]. Jayant, et al des Laboratoires Bell ont egalement

considere les modeles perceptuels et leur application a la parole, video, et a la compression

audio [Jayant et coll., 1993]. Noll decrit des algorithmes actuels dans [Noll, 1993] et [Noll,

1995], y compris la norme ISO/MPEG.

1.2 Principes psychoacoustiques

Les modeles d'ingenierie a haute precision pour 1'audio haute-fidelite n'existent pas

actuellement. Par consequent, les algorithmes de codage audio doivent se baser sur des

modeles generalises de recepteur pour optimiser 1'efflcacite de codage. Dans Ie cas de 1'audio,

Ie recepteur est finalement 1'oreille humaine et la perception sonore est affectee par ses

proprietes de masquage. Le domaine de psychoacoustique [Zwicker et coll., 1990] [Zwicker et

coll., 1991] a accompli un progres significadf dans la caracterisation de la perception auditive

humaine et en particulier, les capacites d'analyse temps-frequence de 1'oreille inteme. Bien que

1'application des regles perceptuelles au codage audio ne soit pas une nouvelle idee [Shroeder

et coll., 1979], la plupart des codeurs actuels realisent Ie compactage en exploitant Ie fait que

1'information non pertinente dans Ie signal n'est pas detectable meme par un auditeur tres

sensible. L'information non pertinente est identifiee pendant 1'analyse du signal en incorporant

dans Ie codeur plusieurs principes psychoacoustiques, y compris les seuils absolus d'audition,

1'analyse fr^quentielle des bandes critiques, Ie masquage simultane, la dispersion de masquage

Ie long de la membrane basilaire et Ie masquage temporel. La combinaison de ces notions

psychoacoustiques avec les proprietes de base de la quantification a egalement mene au



developpement de 1'entropie perceptuelle (PE) [Johnston, 1988b]; une evaluation quantitative

de la limite fondamentale pour effectuer un codage transparent. Cette section passe en revue

les principes fondamentaux de la psychoacoustique et 1'entropie perceptuelle, puis donne

comme exemple d'application quelques details sur Ie modele psychoacoustique 1 de la norme

ISO/MPEG-1.

1.2.1 Seuil d'audition absolu

Le seuil d'audition absolu se caracterise par la quantite d'energie necessaire pour une

note pure pour qu'elle soit detectee par un auditeur dans un environnement calme et

silencieux. La dependance frequentielle de ce seuil a etc mesure en 1940, quand Fletcher

[Fletcher, 1940] a enregistre des resultats d'essais pour un groupe d'auditeurs lors d'une etude

de 1'acuite d'audition americaine. Le seuil absolu est bien rapproche [Terhardt, 1979] par la

fonction non-lineaire

r (/) = 3.64(//1000)-<)8 -6.5^6(-f/looo-3-3)2 +10-3(//1000)4 (J5) (1.1)

qui est typique a un sujet jeune avec une audition normale. Une fois appliquee au codage

audio, Tq(f) peut etre interpretee comme 1'energie maximale permise pour les distorsions de

codage introduites dans Ie domaine frequentiel (Figure 1.2).

10-

Frtquence [Hz]

Figure 1.2 Seuil d'audition absolu en dBa



1.2.2 Bandes critiques

L'utilisation du seuil absolu d'audition pour mettre en forme Ie spectre du bruit de

codage represente la premiere etape dans Ie codage perceptuel. Ensuite, nous considerons

comment 1'oreille fait reellement 1'analyse spectrale. U s'avere qu'une transformation

frequence-lieu basilaire se passe dans 1'oreille inteme, Ie long de la membrane basilaire. Les

regions distinctes dans la cochlee, chacune avec un ensemble de recepteurs neuraux, sont

"accordees" a differentes bandes de frequence. Les travaux menes par plusieurs chercheurs ont

abouti a la notion modeme des bandes critiques [Greenwood, 1961] qui correspondent a ces

regions cochleaires. Dans un sens pratique, la largeur de bande critique peut etre

grossierement defmie comme la largeur de bande ou les reponses subjectives changent

abmptement. Par exemple, a un niveau SPL constant. Ie volume pergu d'une source de bmit

reste constant meme si la largeur de bande est augmentee jusqu'a la largeur de bande critique.

Puis, Ie volume commence alors a augmenter. Dans une experience differente (Figure 1.3-a),

Ie seuil de detection d'un bmit a bande etroite situe entre deux notes pures (masquantes)

demeure constant aussi longtemps que la separation frequentielle entre les deux notes pures

demeure dans une largeur de bande critique. Au-dela de cette largeur de bande, Ie seuil

diminue rapidement (Figure 1.3-c). Une experience similaire pent etre realisee en inversant les

roles du masqueur et du masque, (Figure 1.3-b, d). La largeur de bande critique tend a rester

constante (environ 100 Hz) jusqu'a 500 Hz et augmente a 20% de la frequence centrale au-

dessus de 500 Hz.

Figure 1.3 Notion de bande critique



Pour un auditeur normal, la largeur des bandes critiques (Figure 1.4-b) est ingenieusement

approximee [Zwicker et coll., 1990] par

BW^f) = 25+75 [l+1.4(//1000 )2]0'69 ?) (1.2)

Bien que la fonction BWc soil continue, il est utile lors de 1'etablissement des systemes

pratiques de traiter 1'oreille comme un ensemble discret de filtres passe-bande qui verifient

1'equation 1.2. Le tableau 1.1 donne un banc de filtres idealise qui correspond aux points

discrets mentionnes sur la courbe dans la figure 1.4 (a, b). Une distance de 1 bande critique

est designee generalement dans la litterature sous Ie nom de 1 Bark. La fonction

z(/) = 13arctan(0.00076/) + 3.5arctan -jf-T
7500

(Bark) (1.3)

est souvent employee pour convertir la frequence exprimee en Hertz en une frequence

exprimee en Bark, [Zwicker et coll., 1990] (Figure 1.4-a).
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TABLEAU 1.1 BANDES CRITIQUES, BC. [Scharf, 1970]

Numero de
bande

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Frequence
Centrale(Hz)

50
150
250
350
450
570
700
840
1000
1170
1370
1600
1850
2150
2500
2900
3400
4000
4800
5800
7000
8500
10500
13500
19500

Largeur de
bande (Hz)

-100
100-200
200-300
300-400
400-510
510-630
630-770
770-920
920-1080
1080-1270
1270-1480
1480-1720
1720-2000
2000-2320
2320-2700
2700-3150
3150-3700
3700-4400
4400-5300
5300-6400
6400-7700
7700-9500
9500-12000
12000-15500
15500-

Correspondant aux frequences centrales du banc de filtres du tableau 1.1, les points

illustres sur la figure 1.4-a montrent que 1'espacement non-uniforme du banc de filtres sur une

echelle en hertz est reellement uniforme sur une echelle en Bark (Figure 1.5). Les proprietes

de masquage intra-bande et inter-bandes associees aux mecanismes des bandes critiques de

1'oreille sont habituellement employees par les codeurs audio modemes pour mettre en forme

Ie spectre du bmit de codage. Ces proprietes de masquage sont decrites par la suite.
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Figure 1.5 Banc de filtres idealise des BC

1.2.3 Masquage simultane et dispersion de masquage

Le masquage se rapporte a un processus ou un son est rendu inaudible en raison de la

presence d'un autre son. Le masquage simultane se rapporte a un phenomene de domaine

frequentiel ayant lieu dans les bandes critiques (intra-bande). Dans Ie but de mettre en forme

les distorsions de codage, il est commode de distinguer entre deux types de masquage

simultane, a savoir une note pure masquant un bruit (tone-masking-noise) [Scharf, 1970], et

un bruit masquant une note pure (noise-masking-tone) [Hellman, 1972]. Dans Ie premier cas,

une note pure se produisant au centre d'une bande critique masque un bmit quelle que soit sa

largeur de bande et sa fomie, pourvu que Ie spectre du bruit soit au-dessous d'un seuil lie

directement a la force sonore de la note pure masquante. Le deuxieme type de masquage suit

Ie meme principe avec les roles du masquant et du masque inverses. Une explication

simplifiee du mecanisme lie a ces deux phenomenes de masquage est comme suit. La presence

d'un masquant fort (bruit ou note pure) cree une excitation de force suffisante sur la membrane

basilaire a 1'emplacement de bande critique qui bloque efficacement la detection d'un signal

plus faible. Le masquage inter-bandes a ete egalement observe, c.-a-d., un masquant centre

dans une bande critique a un certain effet previsible sur les seuils de detection dans d'autres

bandes critiques. Get effet, egalement, connu sous Ie nom de dispersion de masquage

12



(spreading), est sou vent modele dans des applications de codage par une fonction de

dispersion approximativement triangulaire qui a des pentes de +25 et -10 dB par Bark. Une

expression analytique a cette fonction [Schroeder et coll., 1979] est donnee par

SF,B (x) = 15.81 + 7.5(;c + 0.474)-17.5^1 + (x + 0.474)2 {dB) (1.4)

ou x est exprime en Bark et SF(IB (x) exprimee en dB. Une fois 1'analyse de bandes critiques et

la dispersion de masquage appliquees, les seuils de masquage sont etablis [Jayant et coll.,

1993] par les relations de decibel (dB) suivantes:

THN=ET -14.5-5 (1.5)

THT=EN-K (1.6)

ou THff et THr sont, respectivement, les seuils de masquage d'un bruit et d'une note pure

correspondant a une note masquant un bruit et un bruit masquant une note, EN et ET sont les

niveaux d'energie du bmit et de la note pure masquante dans la bande critique, et B est Ie

numero de la bande critique. Selon 1'algonthme, Ie parametre K a ete typiquement mis entre 3

et 5 dB. Les seuils de masquage sont connus generalement dans la litterature sous Ie nom de

fonctions d'echelle Bark ou la distorsion juste perceptible JND (just noticeable distortion). Un

scenario de codage psychoacoustique pourrait tenter en premier de classifier les signaux

masqueurs soit comme bmit soit comme note pure, calculer ensuite les seuils appropries, et

tirer profit de cette information pour mettre en forme Ie spectre du bruit sous Ie JND. fl est a

noter que Ie seuil d'audition absolu (TABS') est egalement considere pour mettre en forme Ie

spectre du bmit de codage, et que MAX(JND, TABS) est Ie plus souvent utilise comme seuil de

distorsion permise. Les notions de la largeur de bande critique et de masquage simultane dans

Ie contexte du codage audio donnent lieu a une certaine terminologie illustree dans la figure

1.6, ou nous considerons Ie cas d'une note pure masquante se produisant au centre d'une bande

critique. Tous les niveaux dans la figure 1.6 sont indiques en termes de SPL exprimes en dBa.

13
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Figure 1.6 Illustration de masquage simultane [Noll, 1993]

Quand une note masquante se produit a un certain niveau de masquage, ceci donne lieu a une

excitation se produisant Ie long de la membrane basilaire qui est modelee par une fonction de

dispersion et un seuil de masquage correspondant. Pour la bande en consideration, Ie seuil

minimum de masquage denote Ie minimum intra-bande de la foncdon de dispersion. En

supposant que Ie masqueur est quantifie par un quantificateur scalaire uniforme a m bits, Ie

bmit pourrait etre present au niveau m. Le rapport signal-a-masque SMR (signal to mask

ratio) et Ie rapport bruit-a-masque NMR {noise to mask ratio) denotent Ie niveau du masqueur

et Ie niveau de bmit, respectivement.

1.2.4 Masquage temporel

Le masquage se produit egalement dans Ie domaine temporel. Dans Ie contexte

d'analyse d'un signal audio, les attaques bmsques dans un signal (par exemple, 1'attaque d'un

instrument de musique a percussions comme les castagnettes) creent des regions de masquage

posterieur et anterieur dans Ie temps ou un auditeur ne percevra pas en dessous des seuils

d'audibilite engendres par un masqueur. En d'autres termes, les seuils absolus d'audibilite des

sons masques sont artificiellement augmentes avant, pendant, et apres 1'occurrence d'un signal

masquant. Alors que Ie masquage anterieur dure environ 5 ms, Ie masquage posterieur

s'^tendra entre 50 et 300 ms, dependamment de la force et de la duree du signal masqueur. Le
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masquage temporel a ete utilise dans plusieurs algorithmes de codage audio. En particulier. Ie

masquage anterieur ainsi que Ie fenetrage adaptatif ont etc exploites dans Ie codage par

transformee pour compenser les distorsions de pre-echo.

1.2.5 Entropie perceptuelle

Johnston aux Laboratoires Bell s'est send des notions de masquage psychoacoustique

et des principes de la quantification pour definir 1'entropie perceptuelle (PE); une mesure de

1'information 'perceptuellement' pertinente contenue dans un signal audio. Exprimee en bits

par echantillon, la PE represente une limite theorique sur la compressibilite d'un signal

particulier. Les mesures de PE decrites dans [Johnston, 1988b] et [Terhardt, 1979] proposent

qu'une large variete de signaux audio de qualite CD puisse etre codee d'une fa9on transparente

a 2.1 bits par echantillon environ. Le processus d'estimation de PE est accompli de la maniere

suivante. Le signal est en premier fenetre et transforme au domaine - frequence. Un seuil de

masquage est alors obtenu en utilisant les regles perceptuelles. Finalement, on determine Ie

nombre de bits necessaires pour quantifler Ie spectre sans qu'aucun bmit ne soit perceptible.

Les mesures de PE sont obtenues en etablissant un histogramme de PE Ie long de plusieurs

trames et en choisissant par la suite la valeur de pire cas comme mesure reelle.

La transformation au domaine frequentiel est faite par une fenetre de Hamming suivie

d'une FFT a 2048 points. Les seuils de masquage sont obtenus en procedant comme suit. On

fait une analyse de bandes critiques. Puis, on determine la nature du signal pour savoir s'il

s'agit d'un bmit ou d'une note pure. Par la suite, on applique les regles des seuils pour la

qualite du signal et on calcule Ie seuil d'audition absolu. En premier lieu, les parties reelles et

imaginaires des coefficients sont converties en composantes de puissance spectrale.

P(p))=Re2(o))+}m2(Q)) (1.7)

Ensuite, un spectre discret sur 1'echelle Bark est calcule en additionnant les energies dans

chaque bande critique (Tableau 1.1)

bh,

a, = i?(.) <L8)
CD=bli
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ou bli et bhi sont les bornes des bandes critiques. L'intervalle de 1'indice, i, depend de la

frequence d'echantillonnage, en particulier ie {1,25} pour les signaux audio de qualite CD. La

fonction de dispersion (Eq 1.4) est ensuite convoluee avec Ie spectre discret pour calculer Ie

masquage inter-bandes.

C,=5,*^. (1.9)

Une evaluation de la qualite de nature bruit ou de nature tonale est alors obtenue en utilisant la

mesure de planeite spectrale SFM; (spectralflatness measure) [Jayant et coll., 1984].

SFM=^- (1.10)
^a

ou ^Lg et f^a correspondent a la moyenne geometrique et arithmetique des composantes de la

densite spectrale de puissance PSD, respectivement, pour chaque bande. La SFM a la

propriete qu'elle est comprise entre 0 et 1. Les valeurs qui s'approchent de 1 se produisent si Ie

spectre est plat dans une bande donnee, indiquant que la bande est decorrelee (bruitee), tandis

que les valeurs qui s'approchent de 0 se produiront si Ie spectre est presque sinusoidal. Un

coefficient de tonalite est ensuite extrait a partir de la SFM exprimee en dB

a=min(5FM^-,l) (1.11)
—60

qui est utilise pour ponderer les regles des seuils citees dans les equations 1.5 et 1.6

(avec K = 5.5), pour chaque bande, pour calculer un offset Oi tel que

0; =a(l4.5+ 0+5.5(1 -a) (dB) (1.12)

Un ensemble d'approximations de JND dans Ie domaine de puissance frequentielle est alors

derive apres soustraction des offsets des composantes spectrales en Bark

T, = 10loglo(c-% (1.13)
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Ces estimations sont mises a 1'echelle par un facteur de correction pour simuler la

deconvolution de la fonction de dispersion, puis chaque T; est remplace par MAX(T( , TABS (0).

En appliquant les principes de quantification uniforme au signal et aux seuils differentiels

JND associes, il est possible d'estimer une limite inferieure pour Ie nombre de bits necessaires

pour pouvoir realiser un codage transparent. En effet, 1'entropie perceptuelle PE exprimee en

bits par echantillon est donnee par

25 bh,

^=S2>i
(=1 (O=bli

2|int| Re(fi)) +1 + log; 2|int +1 (1.14)

ou i est 1'indice de la bande critique, bli et bhi sont les bomes inferieure et superieure de la

bande i, ki est Ie nombre de composantes frequentielles dans la bande i, Ti est Ie seuil de

masquage dans la bande i (Eq 1.13), et hit denote 1'arrondissement a 1'entier Ie plus proche.

1.2.6 Application des principes psychoacoustiques : Modele Psychoacoustique 1 de la norme

ISO 11172-3 MPEG-1

n serait utile de considerer un exemple d'application des principes psychoacoustiques

decrits jusqu'ici dans les algorithmes recents de codage audio. Le modele psychoacoustique 1

de la norme ISO/IEC 1172-3 (MPEG - 1) [IS 11172-3, 1992] est un bon exemple. Son

principe est de determiner 1'energie maximale pemiise de bruit de quantification dans chaque

bande critique, tel que ce bruit demeure inaudible. Dans un de ses modes, Ie modele utilise

une DFT a 512 points pour une analyse de haute resolution spectrale (86.13 Hz). Pour chaque

trame en entree, il estime les seuils individuels de masquage simultane dus a la presence de

masqueurs de nature harmonique (tone-Uke) et ceux de nature bmit (noise-like) dans Ie spectre

du signal. Un seuil de masquage global est alors estime par un sous-ensemble des 256

frequences originales par combinaison additive des seuils individuels tonals et non-tonals. Le

reste de cette section decrit les operations effectuees par Ie modele etape par etape. Les cinq

etapes menant au calcul des seuils de masquage globaux sont comme suit:
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• Etape 1 : Analyse spectrale et normalisation SPL

Tout d'abord, les echantillons audio entrant, s(n), sont normalises selon la longueur de la FFT,

N, et Ie nombre de bits par echantillon, b, en utilisant la relation

,_ s(n)
N(2b~l^(")=^n (L15)

La normalisation met en reference Ie spectre de puissance a un maximum 0-dB. L'entree

normalisee, x(n), est ensuite segmentee en trames de 12 ms (512 echantillons) en utilisant un

fenetrage de Harm avec un recouvrement d'ordre 1/16, de telle fa9on que chaque trame

contienne 10.9 ms de nouveaux echantillons. Une estimation de la densite spectrale de

puissance (PSD), P(k), est alors obtenue en utilisant une FFT a 512 points, c.-a-d.,

P(k)=PN+lQ\o^
^-1 .lidm

^w(n)x(n)e N^ " " I ' 2

2
N, O^k^^- (1.16)

ou Ie terme de normalisation de puissance, PN, est fixe a 90 dB et la fenetre de Hann, w(n), est

definie par

u<n)=l|l-cosf2^| (1.17)21/ "\ N JJ

Un exemple d'estimation de PSD obtenu de la m8me maniere pour un morceau de musique

rap de qualite CD est illustre sur la figure 1.7-a. Le spectre est montre sur une echelle en

hertz. Les points en 'o' denotent les maximums locaux du spectre.

• Etape 2 : Identification des masquants (bruit ou note pure)

Apres Estimation de la PSD et la normalisation de SPL, les masquants tonals et non-tonals

sont identifies. Les maximums locaux dans la PSD qui excedent les composantes voisines par

au moins 7 dB sur une certaine distance en Bark sont classifies comme tonals. Ainsi,

1'ensemble 'tonaT, ST, est defmi par

s^=ip(kn)>p(k±l\ i (L18)
'T=Y^}p(k)>P(k±^)+7dB
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ou

A» 6

2 2<k<63
[2,3] 63 <k< 127
[2,6] 127 < k < 256

(0.17- 5.5 kHz)

(5.5-11 kHz)
(11 - 20 kHz)

(1.19)

Les masquants de nature 'tonal', PTM (k), sont calcules a partir des pics spectraux enumeres

dans ST comme suit

^«=101og,,l>OIF<^> (dB)
7=-1

(1.20)

Les masquants tonals et non-tonals sont identifies par les symboles <o' et 'x', respectivement,

sur la figure 1.7-b.
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Figure 1.7 Analyse psychoacoustique. (a) Etape 1, (b) Etape 2
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Un seul masquant de type bmit (non-tonal) pour chaque bande critique, P^M ( k), est alors

calcule a partir des raies spectrales (restantes) qui ne sont pas dans Ie voisinage de ± Ak d'un

masquant tonal en utilisant la somme suivante :

^«[fe|=101og,^10a'fo) (dB) (1.21)

ou k est la raie spectrale qui correspond a la moyenne geometrique de la bande critique.

c.-a-d.,

(1.22)

avec I et u sont les bomes spectrales inferieure et superieure de la bande critique,

respectivement.

• Etape 3 : Decimation et reorganisation des masqueurs

Dans cette etape, Ie nombre de masqueurs est reduit en utilisant deux criteres. D'abord, tous

les masqueurs de nature bruit ou tonale qui sont au-dessous du seuil absolu sont mis a cote;

seuls les masqueurs qui verifient

PrM,»>T,(k) (1.23)

sont retenus, ou Tq(k) est Ie SPL du seuil absolu a la ligne spectrale k. Dans 1'exemple du

morceau de musique montre ci-haut, un masquant non tonal de haute frequence est elimine,

(figures 1.7-b, et 1.9-b). Ensuite une fenetre coulissante de largeur 0.5 Bark est utilisee pour

remplacer chaque paire de masqueurs se produisant sur une distance de 0.5 Bark par Ie plus

fort des deux. Apres 1'operation de la fenetre, les points frequentiels des masqueurs sont

reorganises selon Ie processus de decimation suivant

PTM,NM(f)=PTM^M(k) (1.24)
ou

P™,»(fc)=0 (1.25)
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k Kk<4S
(1.26)

i=-{ k+(kmod2) 49 <k< 96
^+3-((^-l)mod4) 97 <^< 232

L'equation 1.26 realise une decimation 2:1 pour les masquants dans les bandes critiques

18-22, et une decimation 4:1 pour les masquants dans les bandes critiques 22 - 25 sans

aucune perte de composants masquants. Cette procedure reduit Ie nombre total des masquants

en consideration de 256 a 106.

• Etape 4 : Calcul des seuils de masquage individuels

Apres 1'operation de decimation, les seuils de masquage individuels, lies soit a un bmit soit a

une rate harmonique, sont ensuite determines. Chaque seuil individuel represente une

contribution de masquage au point frequentiel i du au masqueur (tonal ou non-tonal) situe au

point j (reorganise selon 1'etape 3). Les seuils de masquage de nature tonale, TTM^I, j) sont

donnes par

TTM ^ J) = PTM U)- 0.275z(./)+ 5FC, 7)- 6.025 (dB) (1.27)

ou PTM^J) indique Ie niveau SPL du masqueur tonal au point frequentieiy, z(/') est la frequence

en Bark du point j (Eq. 1.3), et SF(i, j) etant la dispersion de masquage du masqueur j au

masque i, et qui est sous forme

SF(i,j)=

17A,-0.4P,«0)+H,
(0.4P^O)+6)A,,

-17A,.

(0.15P^O-)-17)A,-0.15P^O),

-3 < A,

-KA,
0<A,

KA,

<-1

<0
<1
<8

(1.28)

c.-a-d., comme une fonction lineaire du niveau de masqueur, ?(/'), et la valeur de separation

en Bark entre Ie masque et Ie masqueur, Az = z(Q - z(/). SF(i, 7) est une approximation de la

dispersion basilaire decrite dans la section 1.2.3.
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Sur la figure 1.9, on affiche les composantes tonales et non tonales apres 1'operation de

decimation (figure 1.9-haut). Le seuil absolu et aussi represente pour reference. Les seuils de

masquage individuels correspondant a tous les masqueurs (tonals et non-tonals)

representes par des lignes pointillees '...' sur la figure 1.9-bas.

sont

10 11 12 13 14 15 16 17

Figure 1.8 Seuil de masquage en fonction du niveau SPL [Painter, 2000]

100
Elimination des composants tonals tr6s rapproch6s.

100
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Seuils de masquage individuels et masquage global

x 10'

- : seuil global
.. : seuils individuels

x 10'

Figure 1.9 Analyse psychoacoustique: Etape 3; (haut), 4 et 5; (bas)
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Un exemple de seuils de masquage individuels, TTM(I, j), pour un masquant ayant lieu a 10

Bark est montre sur la figure 1.8 en fonction du niveau SPL du masqueur. Comme montre sur

la figure, la pente de TTM^I, j) diminue lorsque Ie niveau du masquant augmente. Ceci reflete

les resultats des tests psychoacoustiques [Zwicker et coll., 1990] qui ont demontre que la

selectivite frequentielle de 1'oreille diminue a mesure que les niveaux de stimulus augmentent.

Les seuils de masquage individuels de nature bruit, TNM(I,J) sont donnes par

T,M ^ J) = PNM 0)- 0.175zQ)+ SF(i, j)- 2.025 (J5) (1.29)

ou PNM(I, 7') indique Ie niveau SPL du masqueur de nature bruit au point frequentiel 7, z(/') est

la frequence en Bark du point j (Eq. 1.3), et SF(i, j) est obtenue en rempla^ant PTM(.I, 7') par

PNM(.i,J) partout dans 1'equation 1.28. Sur la figure 1.9-bas, on montre les seuils de masquage

individuels associes aux composantes de masquage de nature bmit par un 'x', et ceux associes

aux composantes de nature tonale par un 'o'.

• Etape 5 : Calcul de seuil de masquage global

Dans cette etape, les seuils de masquage individuels sont combines pour estimer un seuil de

masquage global pour chaque point frequentiel dans Ie sous-ensemble donne par 1'equation

1.26. Le modele suppose que les effets des masquages sont additifs. Le seuil de masquage

global, Tg(f), est done obtenu en calculant

T, (0= lOlogj 1001T9(f) + ^10°-lr7M('-/) + ^10alr-('-m) | ?) (1.30)
/=1 m=l

ou Tq(i) est Ie seuil d'audition absolu pour Ie point frequentiel i, TTM^I) et T^^m) sont les

seuils de masquage individuels selon 1'etape 4, et L et M sont Ie nombre de masqueurs de

nature tonale et de nature non-tonale, respectivement, identifies a 1'etape 3. En d'autre termes,

Ie seuil global pour chaque point frequentiel represente une modification par addition de

puissance, selon Ie signal, du seuil absolu du a la dispersion basilaire des masqueurs tonals et

non-tonals. Le seuil de masquage global est represente sur la figure 1.10 en fonction du
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numero de sous-bande. U correspond a la ligne en tirets ('—') sur la figurel.9-b qui est obtenue

en ajoutant la contribution de chaque masqueur au seuil d'audition absolu.

il minimum d® masquagc

Figure 1.10 Analyse psychoacoustique: Seuil de masquage global (Etape 5)

1.3 Codeurs a transformee

Les algorithmes de codage par transformee pour 1'audio haute-fidelite utilisent des

transformees unitaires dans la section d'analyse temps-frequence (Figure 1.1). Ces algorithmes

realisent des evaluations spectrales de haute resolution aux depens d'une resolution temporelle

adequate. Plusieurs algorithmes de codage par transformee pour 1'audio large-bande et 1'audio

haute-fidelite ont ete proposes pendant la demiere decennie. Cette section decrit d'abord les

differents algorithmes proposes par Schroder chez Thompson Consumer Electronics (MSC)

[Schroeder et coll., 1986], Brandenburg a 1'Universite Erlangen (OCF) [Brandenburg, 1987]

[Brandenburg, 1988], Johnston aux Laboratoires Bell AT&T (PXPM/Hybrid Coder)

[Johnston, 1988a] [Brandenburg et coll., 1990], Mahieux au Centre National d'Etudes des

Telecommunications (CNET) [Mahieux et coll., 1989] [ Mahieux et coll., 1990], et Paillard a

FUniversite de Sherbrooke (PERCEVAL) [Paillard, 1987] [ Paillard, 1992b]. Beaucoup de ces

travaux ont ete motives par des activites de standardisation. Par la suite, ISO/IEC a groupe ces

propositions dans un unique algorithme candidat, ASPEC (Adaptive Spectral Entropy Coding

of High Quality Music Signals) [Brandenburg et coll., 1991], qui a concurrence avec succes
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pour 1'inclusion dans les standards audio ISO/EEC MPEG-1 [IS11172-3, 1992] et MPEG-2

[IS13818-3, 1994]. La majeure partie de MPEG-1 et de MPEG-2, layer 3 est derivee de

ASPEC. La deuxieme partie de cette section decrit plusieurs algorithmes de codage par

transformee qui ne sont pas associes a ASPEC, y compris quelques propositions tres recentes.

1.3.1 Codage Optimal dans Ie domaine - Frequence (OCF-1, OCF-2, OCF-3)

En 1987, Brandenburg a propose un algorithme operant a 132 kb/s connu sous Ie nom

de 'Codage Optimal dans Ie domaine Frequence' (OCF) [Brandenburg, 19 87], qui est

similaire, en quelque sorte, au Codage Adaptatif par Transformee (ATC) pour la parole. Le

OCF (Figure 1.11) fonctionne comme suit. Le signal d'entree est, en premier, partage en blocs

de 512 echantillons et transforme au domaine - frequence a 1'aide d'une transfonnee discrete

en cosinus (DCT). Ensuite, les coefficients de la transformee sont quantifies et encodes par un

codage entropique. Un quantificateur unique est utilise pour tous les coefficients. La

quantiflcation adaptative et Ie codage entropique marchent ensemble d'une fa9on iterative

pour realiser un debit binaire fixe. Dans la boucle interne de la figure 1.11, Ie pas de

quantification est incremente d'une maniere iterative, et un nouveau flot binaire (entropique)

est forme a chaque mise a jour jusqu'a ce que Ie debit binaire desire soit realise.

L'augmentation du pas de quantification a chaque mise a jour produit peu de niveaux qui

reduit altemativement Ie debit binaire.

x(n.

sortie

Buffer de
fenStrage

•ompUteur

DCT

boucle inteme,

Codage
Entropique

compteur

r

Quantification

boucle exteme

Ponddration

Analyse psychoacoustique

Figure 1.11 Codeur OCP [Rault et coll., 1993]
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Dans un deuxieme precede iteratif, Ie masquage psychoacoustique est introduit apres que la

boucle interieure soit achevee. Une analyse de bandes critiques est alors appliquee. Ensuite,

on applique une fonction de masquage qui combine un seuil plat a - 6 dB avec un seuil de

masquage inter-bandes, et qui va servir a estimer Ie JND pour chaque bande critique. Si apres

la boucle interne de quantiflcation et de codage entropique, la distorsion mesuree excede Ie

JND dans au moins une bande critique, les pas de quantification sont ajustes dans les bandes

critiques hors tolerance seulement. La boucle exteme prend la releve jusqu'a ce que Ie critere

de JND soit verifie ou que Ie compteur de la boucle atteigne un maximum. Les mots de code

des coefficients de la transformee qui resultent du codage entropique sont alors transmis au

recepteur avec I'information laterale qui inclut la SFM codee dans 1c domaine loganthmique,

Ie nombre de mises a jour de quantificateur dans la boucle inteme et Ie nombre de reductions

du pas de quantiflcation ayant lieu pour chaque bande critique dans la boucle exteme. Cette

information laterale est suffisante pour decoder les coefficients de la transformee et realiser la

reconstruction du signal de synthese au recepteur.

En 1988, Brandenburg a apporte des ameliorations a OCF pour aboutir a une nouvelle

version (OCF-2) qui permet une meilleure qualite a debit binaire reduit (110 kbit/s)

[Brandenburg, 1988]. Les ameliorations ont ete effectuees en rempla9ant la DCT par une DCT

Modifiee (MDCT), et en ajoutant une section de detection/compensation du phenomene de

pre-echo. OCF-2 est parmi les premiers algorithmes de codage audio qui ont utilise la MDCT.

L'amelioration de qualite provient de 1'augmentation de la resolution temporelle qui provient

de 50% de recouvrement (overlap) associe a cette transformation. Gr^ce au controle de pre-

echo, la qualite de OCF-2 est amelioree pour les signaux audio qui presentent des attaques,

tels que Ie triangle ou les castagnettes. Le codeur detecte Ie pre-echo en se basant sur la

technique d'analyse par synthese. Le pre-echo est detecte quand 1'energie du bmit dans un

segment reconstmit de 16 echantillons (0.36 ms @ 44.1 kHz) excede 1'energie du signal. Le

codeur determine alors la frequence au-dessous de la laquelle 90% de 1'energie du signal est

contenue, et la transmet au decodeur. Etant donnees la detection de pre-echo au decodeur (1

bit) et une frequence de coupure fc. Ie decodeur elimine alors les composantes spectrales au-

dessus de fc. Grace a ces ameliorations, OCF-2 a pu realiser un codage transparent pour une

large variete de sources audio. Seulement quelques auditeurs experts pouvaient detecter la
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deformation de pre-echo dans les signaux delicats tels que Ie carillon (glockenspiel). Plus tard

en 1988, Brandenburg a rapporte d'autres perfectionnements a OCF (OCF-3) qui ont ete notes

par une meilleure qualite a un debit binaire reduit (64 kb/s) et une complexite inferieure. OCF-

3 a beneficie de plusieurs ameliorations par rapport a OCF-2. D'abord, un codage differentiel a

ete applique aux composantes spectrales pour exploiter la correlation entre les echantillons

adjacents. En plus, Ie modele psychoacoustique a ete modifie pour tenir en compte Ie

masquage temporel anterieur et posterieur. Ensuite, quelques erreurs dans la quantification de

OCF-2 ont ete corrigees. Finalement, Ie pas de quantification dans la boucle inteme a ete

augmente dans OCF-3, ce qui a permis une reduction de complexite.

1.3.2 Codeur Perceptuel a Transformee (PXFM)

Pendant que Brandenburg developpait OCF, un travail similaire etait simultanement en

cours aux Laboratoires Bell AT&T. James Johnston [Johnston, 1988a] a developpe plusieurs

codeurs audio bases sur la transformation en DFT, et qui sont devenus une partie integrante

pour la proposition de ASPEC. Le travail de Johnston lie a 1'entropie perceptuelle constitue la

base pour les codeurs par transformee operant a 4 (3) bits /echantillon qui realisent un codage

transparent pour les signaux audio monophoniques de qualite FM (Figure 1.12). L'idee

derriere Ie Codeur Perceptuel a Transformee (PXFM) est d'estimer la quantite de bruit de

quantification qui peut etre injectee, sans qu'il soit audible, dans chaque sous-bande en

utilisant une estimation de PE. Le codeur fonctionne comme suit: Le signal est d'abord fenetre

en utilisant un recouvrement de 1/16, et transforme a 1'aide d'une FFT a 2048 points. Ensuite,

la procedure de PE, decrite dans la section 2.5 de ce chapitre, est utilisee pour estimer les

seuils de JND pour chaque bande critique. Puis, une boucle iterative de quantiflcadon fait

1'adaptation d'un ensemble de 128 quantificateurs sous-bandes pour satisfaire les seuils JND

jusqu'a ce que Ie debit binaire soit fixe. Finalement, les coefficients quantifies sont transmis au

decodeur, accompagnes de 1'information laterale appropriee. Les sous-bandes quantifiees

consistent en blocs a 8 echantillons des valeurs complexes des coefficients de la transformee.

La boucle d'adaptation du quantificateur initialise en premier les j e [1, 128] quantificateurs

sous-bandes avec kj niveaux et un pas de quantification T, comme suit:
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(1.31)

ou TI sont les JND quantifies de la bande critique, Pj est 1'amplitude quantifiee de la

composante reelle ou imaginaire la plus grande dans la / sous-bande, et int() est

1'arrondissement a 1'entier Ie plus proche. Le processus d'adaptation implique 1'application

repetee de deux etapes. D'abord, Ie stockage de bits est realise en utilisant 1'etat actuel du

quantificateur. Bien que beaucoup de techniques de stockage de bits soient possibles, un

scenario simple consiste a classer les quantificateurs dans un ordre kj, puis a remplir des mots

de code a 64 bits par les coefficients codes de la transformee selon les resultats classes. Apres

1'emballage de bits, les valeurs T, sont ajustees soigneusement par un facteur d'echelle

controle, et Ie cycle d'adaptation continue. L'adaptation du quantificateur prend fin des que la

longueur des donnees emballees satisfit Ie debit binaire desire. Pj et T[ sont quantifies

ensemble sur une echelle logarithmique en utilisant des quantificateurs uniformes a 8 bits avec

170 dB de gamme dynamique. Ces parametres sont transmis comme information laterale, et

ils sont utilises par Ie recepteur pour reconstmire les niveaux de quantification pour chaque

sous-bande, qui sont altemativement employes pour decoder les coefficients quantifies de la

transformee. La composante DC de la FFT est quantifiee a 16 bits et elle est egalement

transmise en tant qu'information laterale.

s(n)_ FFT
2048 points

Quantification

h

Analyse
Psychoacoustique

Emballage de
bits

wucle d allocation bin
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Ajustement
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\ir^
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Figure 1.12 Codeur PXFM [Johnston, 1988a]
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En 1989, Johnston a etendu Ie codeur PXFM pour traiter les signaux stereophoniques

(SEPXFM). Ceci a permis un codage transparent pour un canal stereophonique de qualite CD

a 192 kb/s (2.2 bits / echantillon). Les ameliorations de performance que presente SEPXFM

par rapport a PXFM sont realises en exploitant la redondance inherente entre les deux canaux,

et en supposant que ces demiers sont presentes a un seul auditeur, plutot que de les trailer

comme des sources sonores separees. La structure de SPEXFM est similaire a celle de PXFM,

sauf que 1'emballage de bits variable est remplace par un codage entropique adaptatif.

L'information laterale est alors reduite pour inclure seulement les seuils ajustes de JND et les

pointeurs des dictionnaires entropiques utilises dans chaque sous-bande. Le codeur fonctionne

de la fa9on suivante. D'abord, les signaux (L+jR) et (L-R) sont extraits a partir des canaux

gauche (L) et droit (7?) pour exploiter la redondance gauche/droit. Ensuite, les signaux somme

et difference sont fenetres et transformes a 1'aide d'une FFT. Un seuil JND unique pour chaque

bande critique est etabli a 1'aide du processus de PE en utilisant la somme des spectres de

puissance a partir des signaux (L+R) et (I^-R). Un seuil JND combine est applique a la mise en

forme du bruit de quantification pour les deux signaux en supposant Ie fait qu'un auditeur est

plus loin qu'une 'distance critique' [Jetzt, 1979] des haut-parleurs stereo. Comme dans Ie cas

de PXFM, un debit binaire flxe est realise en appliquant la procedure iterative d'ajustement

des seuils apres la determination initiale des niveaux de JND. Le processus d'adaptation

consiste en plusieurs etapes. D'abord, les coefficients de la transformee de (L+R) et (L-R) sont

divises en blocs de sous-bandes contenant chacun 8 echantillons reels/imaginaires. Ensuite, un

des six dictionnaires entropiques est choisi pour chaque sous-bande en se basant sur la

moyenne d'amplitude associee a celle-ci. Etant donnes les niveaux de JND, les coefficients de

la transfomiee sont par la suite quantifies et encodes selon Ie dictionnaire selectionne. Les

selections des dictionnaires sont, elles aussi, codees de fa^on entropique et transmises comme

information laterale. Apres encodage, les seuils de JND sont mesures par un estimateur et Ie

processus d'adaptation de la quantification continue. L'adaptation s'arr^te quand Ie flot binaire

combine des niveaux de JND quantifies, des composantes encodees par un codage Huffman

de (L+R) et (I^R), et des moyennes d'amplitude encodees atteint Ie debit binaire desire. Les

dictionnaires Huffman sont developpes en utilisant une grande base de donnees de musique et

de parole.
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L3.3LecodeurCNET

Durant Ie meme periode ou Schroder, Brandenburg et Johnston poursuivaient leurs

recherches sur les algorithmes de codage optimal par transformee, Mahieux, et al. chez CNET

ont propose un systeme de codage audio base sur la DFT. Et ce, en introduisant une nouvelle

technique qui exploite la redondance inter-blocs de la DFT. Cis ont enregistre une qualite

transparente pour 1'audio echantillonnee a 15 kHz, a 96 kbps [Mahieux et coll., 1989], excepte

pour les signaux qui contiennent plus d'harmoniques. Le codeur applique des predicteurs

backward-a.daptsitifs de premier ordre a 1'amplitude de la DFT et aux composantes de la phase,

puts quantifie separement les erreurs de prediction. Pour 1'amplitude, 1'erreur de prediction

associee est quantifiee en utilisant un quantificateur adaptatif non-uniforme base sur une

optimisation pdf designe pour une distribution Laplacienne. Tandis que 1'erreur de prediction

associee a la phase est quantifiee en utilisant une quantification adaptative uniforme. Les

quantificateurs backward-adaptatifs sont reinitialises durant les transitoires. Les bits sont

alloues pendant Ie pas d'adaptation pour mettre en forme Ie bruit de quantification de telle

fa^on qu'un seuil psychoacoustique soit pris en compte pour chaque bloc. Le modele

psychoacoustique utilise est similaire au modele de Johnston decrit precedemment.

En 1990, Mahieux et Petit ont developpe un codeur par transformee base sur la

MDCT, pour lequel ils ont confirme la transparence de qualite CD a 64 kbps [Mahieux et

coll., 1990]. Get algorithme a fait appel a une nouvelle technique pour representer 1'enveloppe

spectrale de puissance qu'ils out appelee 'descripteur de spectre' (spectrum descriptor).

L'algorithme subdivise 1'entree audio en trames de 1024 echantillons correspondant a 12 ms de

nouvelles donnees par trame, etant donne 50% de recouvrement associe a la MDCT. Ensuite,

1'allocation de bits est calculee dans Ie codeur en utilisant un ensemble de 'descripteurs de

spectre'. Ces descripteurs consistent en des variances quantifiees des coefficients de la MDCT

groupees en 35 sous-bandes frequentielles non-uniformes. Comme leur codeur base sur la

DFT, cet algorithme exploite a la fois la redondance inter-blocs ou intra-bloc, en codant d une

fa9on differentielle, par rapport au domaine-temps et au domaine-frequence, les descripteurs

de spectre, et en les transmettant au recepteur en tant qu'information laterale. Selon la methode

qui demande peu de bits, une decision est prise pour tenter de coder dans Ie domaine-temps ou

dans Ie domaine-frequence. Cette decision demande un seul bit. Quelle que soit la decision, Ie
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codage des descripteurs de spectre est fait par la technique DPCM logarithmique avec un

predicteur de premier ordre, et un quantificateur uniforme a 16 niveaux dont Ie pas de

quantiflcation est de 5 dB. Le codage Huffman des mots de code des descripteurs spectraux a

permis un encodage utilisant moins que 2 bits par descripteur. Un seuil de masquage global

est estime en convoluant les descripteurs de spectre avec une fonction de dispersion basilaire

sur une echelle en Bark. L'allocation de bits pour la quantification des coefficients normalises

de la transformee provient de 1'estimation du seuil de masquage. Comme d'habitude, les bits

sont alloues de telle sorte que Ie bruit de quantification soit au-dessous du seuil de masquage a

chaque ligne spectrale. Les coefficients sont normalises par Ie descripteur approprie, et puis

quantifies et codes, a une exception pres : les coefflcients masques dont 1'energie est inferieure

au seuil de masquage global, sont traites differemment. Les auteurs ont constate que les

coefficients masques tendent a etre groupes. Done, ils peuvent etre representes d'une maniere

compacte en utilisant un encodage de plage RLE (run length encoding). Le codeur a donne

une tres bonne performance pour les signaux large bande qui presentent beaucoup

d'harmoniques. Mais quelques problemes se presentent pour les signaux dont Ie spectre est

plat.

Plus recemment, Mahieux et Petit ont ameliore leur algorithme (a 64 kb/s) en

incorporant une section de post-filtrage. Us ont egalement inclu un nouveau processus de

quantification pour les bandes de descripteurs de spectre a deux coefficients (basse frequence)

[Mahieux et coll., 1994]. Pour ameliorer la performance de la quantification, les descripteurs

spectraux a 2 coefflcients sont encodes d'une fagon vectorielle en termes de coordonnees

polaires. Le pre-echo est detecte a 1'encodeur et signale en utilisant 1 bit. L'idee derriere la

compensation de pre-echo, est d'activer temporairement un post-filtre dans Ie decodeur dans la

region silencieuse alteree avant Ie signal d'attaque. Par consequent, un indice doit etre

transmis lorsqu'il ne s'agit plus d'attaque. L'equation aux differences du post-filtre HR de

second ordre est donnee par

spf (n)=b^s(n)+ a,Spf (n - l)+ a^s^ (n - 2) (1.32)

ou s(n) est Ie signal de sortie corrompu par la distorsion de pre-echo, s^ (n) est Ie signal de

sortie post-filtre, et les a; sont lies aux parametres Oi par
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a, =0^1

a1 =a2

+0\
1 f p(ofl)

, p(o,o^

p(i,o)
p(0,0)+(7,

(1.33)

1-1

ou les a; sont les parametres de 1'estimation spectrale auto-regressive d'ordre 2 (AR-2) du

signal de sortie, s(n), pendant la trame precedente non post-filtree. L'estimation AR-2, s(n) ,

peut etre exprimee dans Ie domaine temps comme

s(n)= w(n)+a^s(n-l)+a^s{n-2) (1.34)

ou w(n) represente un bruit blanc gaussien. L'erreur de prediction est alors definie par

e(n)= s(n)- s(n (1.35)

Les parametres p(i, j) dans 1'equation 1.33 sont les elements de la matrice de covariance de

1'erreur de prediction, P, et Ie parametre o^, est la variance de la distorsion de pre-echo. Ces

techniques de post-filtrage et d'amelioration de la quantification ont eu comme effet, un score

objectif de 3.65 lors d'un codage stereophonique a 64 kbps pour chaque canal, sur une echelle

CCIR a 5 points, tandis que Ie codec audio de reference CCIR J.41 (MPEG-1, couche 3),

realise un score de 3.84 a 384 kbps par canal.

1.3.4 ASPEC

Les codeurs audio par transformee MSC, OCF, AT&T hybride, et CNET ont ete, par la

suite, groupes dans une seule proposition par Ie comite ISO/IEC JTC1/SC2 WG11. En

consequence, Schroder, Brandenburg, Johnston, Herre et Mahieux out collabore en 1991 pour

proposer un algorithme de codage flexible, ASPEC, qui a incorpore les meilleures

caractedstiques de chaque codeur dans Ie groupe. H a ete etabli que ASPEC produit une

qualite meilleure que n'importe quel codeur individuel, a 64 kbps [Brandenburg et coll.,

1991]. La structure de ASPEC combine des elements de tous ses predecesseurs. Comme les
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codeurs OCF et CNET, ASPEC utilise la MDCT pour une transformation temps - frequence.

Le modele psychoacoustique est similaire a celui utilise dans les codeurs PXFM et AT&T

hybride, et inclut la technique d'estimation sophistiquee de tonalite a de bas debits binaires.

Les procedures de quantification et de codage utilisent la paire de boucles proposee par Ie

codeur OCF, et la technique de codage differentiel de bloc developpe a CNET. De plus, les

coefficients masques sont codes par un encodage de Huffman. Le pre-echo est controle par un

mecanisme de fenetre dynamique adaptative (window switching) comme dans Ie cas du codeur

de Thompson. ASPEC offre plusieurs modes pour differents niveaux de qualite, s'etendant de

64 a 192 kbps par canal. Une implementation en temps reel du codeur ASPEC pour Ie codage

d'un canal a 64 kbps a ete realisee sur une paire de processeurs Motorola de 33 MHz,

DSP56001. ASPEC a fmalement forme la base pour la couche 3 des normes MPEG-1 et

MPEG-2. Nous notons ici que des contributions semblables ont ete apportees dans Ie domaine

de codage par transformee pour 1'audio en dehors de ASPEC. Par exemple, Iwadare, et al. ont

decrit des codeurs perceptuels adaptatifs par transformee a base de la DCT [Sugiyama et coll.,

1990] et de la MDCT [Iwadare et coll., 1992] qui controlent la distorsion de pre-echo en

utilisant une fenetre de taille adaptative.

1.3.5 DCT avec quantification vectorielle

Pour la plupart des algorithmes decrits jusqu'ici, une quantification scalaire des

coefficients de la transformee a etc utilisee. Cependant, la quantification vectonelle (VQ) a ete

egalement appliquee au codage audio par transformee, bien que sur une echelle beaucoup plus

limitee. En effet, Gersho et Chan ont etudie plusieurs systemes de VQ pour Ie codage des

coefficients de la DCT, en tenant compte d'une contrainte de distorsion perceptuelle minimale.

Ainsi ont-ils presente pour la premiere fois un codeur a debit variable [Chan et coll., 1990] qui

realise une haute qualite dans 1'intervalle de 55 a 106 kbps pour 1'audio limitee en bande a 15

kHz (32 kHz d'echantillonnage). Apres application de la DCT sur des blocs de 512

echantillons, 1'algorithme utilise une nouvelle technique de VQ Multi-Etage a Stmcture

d'Arbre, MSTVQ (Multi-Stage Tree structured VQ) pour la quantification des vecteurs

normalises, chacun contenant quatre coefficients de la DCT. L'allocation de bits et la

normalisation des vecteurs sont foumies a 1'encodeur et au decodeur a partir d'une enveloppe
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spectrale de puissance echantillonnee se composant de 29 groupes de coefficients. Un modele

psychoacoustique simple suppose que chaque echantillon de 1'enveloppe de puissance

represente un seul masquant. Le masquage est suppose etre additif, comme les algorithmes de

ASPEC. Les seuils sont calcules comme un offset fixe du niveau de masquage. Les auteurs

ont observe une grande correlation entre la SFM et Ie taux de 1'offset necessaire pour assurer

une haute qualite. Des quantificateurs scalaires a deux segments, qui sont lineaires par

morceau sur une echelle en dB, sont utilises pour coder 1'enveloppe spectrale de puissance.

Une interpolation quadratique est utilisee pour restaurer la resolution totale a 1'enveloppe sous-

echantillonnee.

Plus tard, Gersho et Chan ont ameliore leur algorithme en apportant des modifications

a la quantification des coefficients de la transformee et de 1'enveloppe de puissance. Dans la

nouvelle approche de quantification, une VQ avec Contrainte de Stockage CS-VQ

(Constrained Storage VQ) [Chan et coll., 1990] est combinee avec la MSTVQ (CS-MSTVQ)

provenant du codeur original, pour permettre au nouveau codeur de repondre aux demandes

elevees du rapport NMR, sans la necessite de stockage non pratique du dictionnaire. En effet,

la CS-MTSVQ a permis la quantification de 127 vecteurs a quatre coefficients en utilisant

seulement quatre quantificateurs. La quantification de 1'enveloppe spectrale de puissance est

amelioree en etendant sa resolution a 127 echantillons. Les echantillons sont ensuite codes en

utilisant un processus a deux etages. Le premier etage applique une VQ Interpolative Non

Lineaire NUVQ (Non-Linear Interpolative VQ), et un processus de reduction de dimension

qui represente les 127 elements du vecteur de 1'enveloppe spectrale de puissance en un

'dispositif d'enveloppe de puissance' a 12 dimensions. Une VQ non stmcturee est appliquee a

ce dispositif. Puis, une enveloppe quantiflee a resolution totale est obtenue a partir de 1'indice

de VQ dans un dictionnaire a interpolation correspondant. Dans Ie second etage, des segments

de 1'erreur de 1'enveloppe sont codes en utilisant un ensemble de quantificateurs TSVQ a 8, 9

et 10 elements. Relativement a leur premier codeur VQ/DCT, les auteurs ont rapporte des

economies dans Ie debit binaire s'elevant de 10 a 20 kbps, sans aucune degradation perceptible

de la qualite et ce, grace aux approches de quantification vectorielle CS-VQ et NLWQ.
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1.3.6 PERCEVAL a 1'Universite de Sherbrooke en collaboration avec Ie CRC

A. Turgeon, J. Soumagne, P. Mabilleau, S. Morissette et B. Paillard [Turgeon et coll.,

1991] ont fait une etude sur plusieurs strategies de codage perceptuel des signaux audio en

tenant compte des proprietes de masquage frequentiel de 1'oreille. Hs ont montre qu'il est

toujours meilleur de mettre en forme Ie spectre du bmit selon la forme du spectre du signal a

trailer, (a condition d'une haute resolution frequentielle qui garantira Ie succes de 1'approche

du masquage). En effet, dans cette etude, Ie signal est premierement analyse par une MLT

(Modulated Lapped Transform) de 1024 points. La reponse impulsionnelle de chaque filtre

comprend 2048 echantillons. La fenetre est formee des 1024 nouveaux echantillons et des

1024 echantillons du bloc precedent. A la seconde etape, un spectre d'energie a court terme

est estime par un temps moyen sur trois fenetres d'analyse (70 ms pour fs = 44.056 kHz) pour

chaque composante spectrale. Ce spectre va servir au calcul de 1'energie du bruit pour un

rapport signal sur bmit ( SNR) fixe. Le bruit injecte a chaque composante spectrale est derive

d'une sequence aleatoire de nombres dont 1'echelle est fixee par 1'energie du bmit. La

fonction qui genere cette sequence aleatoire de nombres suit une loi de probabilite uniforme,

chose qui simule exactement la quantiflcation des composantes spectrales avec des

quantificateurs uniformes. Ces chercheurs ont compare trois strategies d'injection de bmit

dont la premiere est Finjection d'un bmit blanc ( spectre uniforme ), et qui va servir comme

reference aux autres strategies. Pour la seconde. Ie spectre du bruit est mis en forme

proportionnellement au spectre du signal. Ceci va correspondre a une allocation de bits

constante avec des quantificateurs adaptatifs. La troisieme strategic est basee sur un seuil de

masquage frequentiel derive d'un modele d'audition developpe par Ie meme groupe. Le

spectre du bmit est proportionnel a ce seuil de masquage. Apres des tests d'ecoute faits par ces

chercheurs sur des flchiers de musique dont la bande passante est de 22.028 kHz, ils ont

conclu que la seconde strategic, celle de mettre Ie spectre du bmit proportionnel au spectre du

signal, semble ^tre meilleure que la troisieme, de point de vue perceptuel.

Suite a ceci, B. Paillard et al [Paillard, 1992a] [ Paillard, 1992b] ont developpe un

codeur perceptuel a debit variable de haute qualite permettant un codage transparent pour les

signaux audio de qualite CD. Ce codeur sera comme un test de la strategic optimale de mise
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en forme du bmit qu'ils ont tiree de leur premiere recherche. Ce travail peut etre resume dans

Ie developpement d'un critere de mesure objectif de la qualite de codage 'PERCEVAL', qui a

ete constmit en se basant sur un modele d'audition 'OREILLE' developpe en 1987 a

FUniversite de Sherbrooke [Paillard, 1987]. Ce modele va trailer Ie signal en foumissant des

informations en fonction du temps, telles que la probabilite de detection du bmit, la force

sonore du bmit et les zones spectrales ou Ie bmit est Ie plus per^u. Les resultats foumis par ce

modele d'audition vont etre utilises pour en deduire les strategies optimales de mise en forme

spectrale du bruit. 'PERCEVAL' comprenait deux versions dont une premiere voit Ie spectre

d'energie du signal bmite comme la somme du spectre d'energie du signal original et du

spectre d'energie du bmit. La deuxieme version dent compte du fait que Ie spectre du bruit est

correle au spectre du signal.

Afin de valider 'PERCEVAL', les chercheurs 1'ont inclus dans la liste d'auditeurs d'un

test d'ecoute subjectif. Ils ont ainsi pu comparer les resultats predits par 'PERCEVAL' avec

les resultats observes par les auditeurs reels. Le test consistait a bmiter des sequences

musicales avec differentes strategies de mise en forme spectrale du bmit, et pour differents

SNR. Les auditeurs devaient determiner, pour une sequence et une strategic donnee, a partir

de quel SNR Ie bmit devenaitjuste audible. Le test avait compris cinq auditeurs, et il a montre

que selon les sequences musicales et selon les strategies de mise en forme du bmit, les seuils

de detection couvrent une plage de SNR importante (5 dB a 75 dB). Dans Ie cas ou Ie signal

original est fortement correle au signal de bmit, la deuxieme version a donne des resultats plus

fiables que la premiere. Elle a pennis aux chercheurs de verifier experimentalement, avec une

tres bonne precision. Ie seuil d'une variation de 1'amplitude d'un signal donne. Pour cette

experience, Ie bruit est extremement correle au signal original, puisqu'il lui est proportionnel.

Cette experience ne donnait pas de bons resultats pour la premiere version. Pour la description

du codeur, on trouvera une etude bien detaillee du sujet dans la these de doctorat de B.

Paillard [Paillard, 1992b].
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1.3.7 Transformee en cosinus discrete modifiee (MDCT)

Avant de conclure pour Ie codage par transformee et de commencer la discussion des

algorithmes de codage par sous-bandes, il est pratique de considerer brievement la

transformee en cosinus discrete modifiee, MDCT (Modified Discrete Cosine Transform).

Cette transformee a etc largement appliquee dans Ie codage audio. Plusieurs algorithmes cites

dans les sections precedentes tirent profit de cette transformee. La MDCT offre Favantage de

fenetrage par recouvrement dans Ie temps tout en parvenant a preserver 1'echantillonnage

critique. La fenetre d'analyse doit etre soigneusement congue de telle sorte que Ie repliement

dans Ie temps introduit par 50% de recouvrement et la decimation 2:1 s'annulent dans la

transformation inverse [Princen et coll., 1986]. L'expression d'analyse de la MDCT est de la

forme
2N-1

^(2fe+lX2n+l+JV)|, (1.36)X(k)= ^ h(n)x(n)cos\
n=0

k=0,l,...,2N-l

ou la fenetre d'analyse doit satisfaire

h2(N-l-n)h2(n)=2, 0<n<N

h2(N+n)+h2(2N-\-n)==2, Q<.n<N

Un exemple de fenetre d'analyse qui assure 1'annulation de repliement dans Ie temps est donne

par

h(n)=±^2sm\[n+-^
2 ]2N

(1.38)

1.4 Codeurs par sous-bandes

Comme c'est Ie cas pour les codeurs par transfonnee decrits dans les sections

precedentes, les codeurs par sous-bandes tirent profit de la redondance du signal et des non-

pertinences psychoacoustiques dans Ie domaine frequentiel. Cependant, au lieu des

transformees unitaires, ces codeurs se basent sur des representations du signal dans Ie

domaine-frequence obtenues a partir d'un banc de filtres passe-bande. Le spectre des

frequences audibles (20 Hz - 20 kHz) est divise en sous-bandes en utilisant un banc de flltres.
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La sortie de chaque filtre est echantillonnee et encodee. Au recepteur, les signaux sont

multiplexes, decodes, demodules et ,enfin, additionnes pour reconstruire Ie signal. Les codeurs

audio par sous-bandes realisent Ie gain de codage en quantifiant et en codant efflcacement les

sequences de sortie decimees a partir du banc de filtres a reconstruction parfaite. Les

approches efficaces de quantification se basent souvent sur des regles d'allocation binaire

dynamique controlee par un modele psychoacoustique. Ces regles permettent d'allouer des bits

aux sous-bandes de telle sorte que Ie signal reconstmit ne contienne aucun bruit de

quantification audible. En general, dans un codeur audio par sous-bandes, Ie signal est d'abord

separe en plusieurs sous-bandes, unifonnes ou non-uniformes, en utilisant un banc de flltres a

reconstruction parfaite avec une decimation critique. Les proprietes de reconstmction non-

ideale en presence du bruit de quantification sont compensees en utilisant des filtres sous-

bandes ayant une tres bonne attenuation dans la bande de rejection, une approche qui exige

habituellement des filtres d'ordre tres grand. Ensuite, les sequences de sortie decimees du banc

de filtres sont normalisees et quantifiees. L'analyse psychoacoustique du signal est utilisee

pour allouer un nombre de bits pour la quantification de chaque sous-bande. L'approche

habituelle est d'allouer un nombre de bits suffisant, juste pour masquer Ie bmit dans chaque

bloc tout en respectant simultanement une certaine contrainte sur Ie debit binaire. Puisque les

seuils de masquage (et par consequent les conditions d'allocation de bits) sont variables dans

Ie temps, la mise en memoire tampon (buffering) est souvent introduite pour apparier la sortie

du codeur a un debit binaire fixe. L'encodeur transmet au decodeur les echantillons de sortie

quantifies correspondant aux sous-bandes, les facteurs d'echelle normalises pour chaque bloc

et 1'information laterale comprenant 1'allocation de bits. L'allocation binaire peut etre

transmise comme information laterale explicite, ou elle peut 8tre implicitement representee

par des parametres comme 1'amplitude des facteurs d'echelle. Le decodeur utilise 1'infomiation

laterale et les facteurs d'echelle au meme temps qu'un banc de filtres inverse pour reconstruire

la version codee du signal original.

Plusieurs algorithmes de codage par sous-bandes pour 1'audio haute-fidelite sont

appams depuis la fin des annees 80. A savoir, les algorithmes par sous-bandes developpes par

les chercheurs de 1'Institut Rundfunktechnik (IRT) [Theile et coll., 1987] [Stoll et coll., 1988]

et des Laboratoires Philips [Veldhuis, 1989]. Beaucoup de ces recherches ont ete motivees par
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des activites de standardisation pour Ie systeme de Radiodiffusion Audio Digitale (DBA)

European Eureka-147. ISO/IEC a par la suite groupe les propositions de 1'ERT et de Philips

dans un seul algorithme candidat sous Ie nom MUSICAM (Masking pattern adapted

Universal Subband Integrated Coding and Multipelxing) [Dehery et coll., 1991] [Wiese et

coll., 1990], qui a concurrence avec succes dans 1'inclusion dans les normes ISO/IEC MPEG-1

et MPEG-2. En consequence, la majeure partie de MPEG-1 [IS 11172-3, 1992] et MPEG-2

[IS13818-3, 1994] (couches 1 et 2) est derivees de MUSICAM.

1.5 Conclusion

Les applications recentes (Tableau 1.2) qui tirent profit du codage audio incluent la

radiodiffusion numerique de 1'audio (DBA) [Stoll, 1993] [Jurgen, 1996], la radiodiffusion

directe par satellite (DBS) [Pritchard, 1990], Ie disque numerique universel (DVD) [Craven et

coll., 1996], la television a haute definition (HDTV) [ATSC, 1994], Ie cinema [Todd et coll.,

1994] et I'audio-sur-demande via les reseaux Internet [Dietz et coll., 1996]. Le codage audio a

egalement permis la miniaturisation des supports de stockage audio numeriques tels que Ie

MiniDisk Compact et la Cassette Numerique Compacte (DCC) et Ie lecteur portable MP3.

Le niveau de haute performance et d'ingeniosite realise par les standards cites dans Ie

tableau 1.2, ainsi que leurs applications resumees dans Ie tableau 1.3, reflete bien Ie fait que

les algorithmes de codage audio ont rapidement donne leurs fruits en moins d'une decennie. A

titre d'exemple, Ie lecteur portable MP3 qui est devenu tres populaire de nos jours, est en fait,

une technologie developpee il y a une dizaine d'annees. Recemment, plusieurs recherches sont

concentrees sur les algorithmes a bas debit, de faible complexite et de faible delai [ISO/IEC,

1994].

En utilisant des approches de codage basees principalement sur les transformees,

[Mahieux et coll., 1994], les sous-bandes (banc de filtres/ondelettes) [Purat et coll., 1996],

ainsi que d'autres techniques [Schulz, 1996] combinees avec des strategies d'allocation

binaire, de nouveaux algorithmes continuent a progresser pour assurer une bonne qualite avec

des taux binaires reduits (Tableau 1.4). Sinha et Johnston ont rapporte un codage transparent

de qualite CD pour des sources audio, mono et stereo [Sinha et coll., 1996] a 32 et a 64 kbps,
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respectivement. D'autres nouveaux algorithmes incluent la capacite etendue pour les nouveaux

systemes multi-canaux et multi-langues [Todd et coll., 1994].

TABLEAU 1.2 STANDARDS DE CODAGE AUDIO [Painter, 2000]

AIgorithme

AFT-X100

ATRAC

AT&T PAC

DolbyAC-2

Dolby AC-3

MPEG-1
layer I-HI
MPEG-2
layer I-HI

Methode

ADPCM

Sous-bandes

Transformee

Transformee

Transformee

Hybnde

Hybride

Cadence
(kHz)

44.1

44.1

44.1

44.1

44.1

32,44.1,48

16,22,24,
32,44.1,48

canal

1
2

1-5.1

2

1-5.1

1,2

1-5.1

Reference

[Yoshida, 1994]

[Johnston, et coll.,

1995]
[Todd, 1984]

[Todd, 1994]

[IS 11172-3]

[IS13818-3]

TABLEAU 1.3 APPLICATIONS DES STANDARDS DE CODAGE AUDIO

Algorithme

AFT-X100

ATRAC

AT&T PAC
Dolby AC-2

DolbyAC-3

MPEG-1 layer I-m

MPEG-2 layer I-III

Debit binaire
kbps

176,400

256/canal

128/stereo

256/canal

32-384

32-448

16 - 384

Qualite

CD
CD

FM,CD

CD

CD

AM, FM, CD

AM, FM, CD

Applications

Cmema

MiniDisc

DBA: 128,160 kbps

DBA

Cmema, HDTV
UBA : Lll @ 256
DB-S:LH@ 224 kbps
DCC:LI@ 384 kbps
Lecteur MP3 : LIII t® 128 kbps
Reseaux
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Recemment, de nouvelles techniques de codage ont emerge, permettant une

compression a de tres bas debits. A titre d'exemple, Ie codage audio parametrique [Purnhagen,

1999] et Ie codage structure [Scheirer, 1999] commencent a interesser plusieurs chercheurs.

TABLEAU 1.4 RECHERCHES RECENTES DANS LE CODAGE AUDIO [Painter, 2000]

Methodologie

Banc de filtres commute avec signal adaptatif

Sinuso'idal / Paquet d'ondelettes

Paquet d'ondelettes adapte

MLT a frequence variable

Encodage de trame par
Transformee / differentiel (DPAC)
Paquet d'ondelettes /
LPC multipulses

VQ a imbrication ponderee dans Ie domaine de
transformee
Banc de filtres non-uniformes / VQ par reseau
(lattice)
Codage parametrique (sinuso'i'des + transitoires
+ bmit)
Codage structure (SAOL, SASL)

Debit binaire
(kbps)

en dessous de 32

44
48-63

55

60-100

64

en dessous de 64

96

24-64

24-96

References

[Princen et coll,
1995]
[Sinha et coll., 1993]
[Hamdy et coll.,
1996]
[Purat, et coll.,
1996]
[Paraskevas, et coll.,
1995]
[Sinhaet coll., 1996]

[Iwakami, et coll.,
1995]
[Monta, et coll.,
1994]
[Pumhagen et coll.,
1999 ]
[Scheirer, 1999]

En plus d'avoir comme objectif habituel une compression transparente aux debits

binaires inferieurs (en dessous de 64 kbps/canal) avec une faible complexite, un minimum de

delai et une bonne robustesse aux erreurs, les recherches futures dans Ie Codage Audio seront

concemees par Ie developpement d'algorithmes qui offrent la qualite d'extensibilite

[Brandenburg et coll., 1994b]. Cette tendance est refletee dans 1'ensemble d'algodthmes

candidats [Contin et coll, 1996] proposes pour la standardisation de MPEG-4 [Koenen et coll.,

1996]. H est clair aussi que dans les prochaines annees, plusieurs qui vont se concentrer sur les

techniques d'avant-garde du codage audio qui seront destmees a des applications comme Ie

multimedia, Ie stockage sur les supports d'enregistrement et la distribution via Internet

(streaming).
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CHAPITRE 2

LA NORME G.722.1 ITU-T

2.1 Introduction

Le present chapitre est reserve a la description globale de la norme G.722.1 FTU-T, un

codeur et un decodeur a faible complexite qui peut etre utilise pour la compression des

signaux audio large bande (50 Hz - 7 kHz) a un taux binaire de 24 kbit/s ou 32 kbit/s. Get

algorithme peut semr dans les applications a faible probabilite de perte de trame, comme la

videoconference, et s'applique soit a la parole, soit a la musique. Le debit binaire peut varier a

chaque trame de 20 millisecondes.

L'algorithme est base sur une technique de codage par transformee, utilisant la

transformee modulee a recouvrement, la MLT (Modulated Lapped Transform). Le traitement

se fait sur des trames d'audio de 20 ms echantillonnees a 16 kHz (320 echantillons). Comme

la longueur de la fenetre utilisee dans la transformee est de 640 echantillons, et que 50 % (320

echantillons) de recouvrement est utilise entre les fenetres, la taille effective du registre

d'anticipation (look ahead) est de 20 ms. Done Ie delai algorithmique total est de 40 ms, qui

est la somme de la longueur de la trame plus Ie look-ahead. Tous les autres delais sont des

delais de calcul et de transmission dans Ie canal.

Pour plus de details, Ie lecteur trouvera de bonnes sources d'information dans les

references [ITU-T, 1996][ FTU-T, 1998][ TTU-T, 1999] qui ont servi a la redaction du present

chapitre.

2.2 Le codeur

La figure 2.1 [FTU-T, 1999] montre Ie diagramme bloc du codeur de la norme G.722.1.

A chaque 20 millisecondes (320 echantillons), les 640 echantillons recents d'audio sont

foumis au module de la MLT.
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Figure 2.1 Diagramme bloc du codeur de la norme G.722.1 [FTU-T, 1999]
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Chaque transformee produit un bloc de 320 coefficients qui, a son tour, sera code

d'une fa9on independante de 1'information de la trame precedente.

Pour 24 kbps et 32 kbps, 1'operation d'allocation de bits par trame est 480, et 640,

respectivement. Les coefficients generes par la MLT sont utilises en premier lieu par un

module qui calcule et quantifie I'enveloppe d'amplitude (Figure 2.1.).

Uenveloppe d'amplitude est une representation exageree du spectre de la MLT. Le

spectre est divise en 14 blocs de 20 coefficients appeles regions. Chaque region represente une

bande de largeur 500 Hz. Comme la largeur de bande est 7 kHz, Ie nombre de regions

(nombre_de_regions) est mis a 14. Les coefficients de la MLT representant les frequences au-

dessus de 7 kHz sont ignores. Les bits de code qui representent 1'enveloppe d'amplitude sont

envoyes au multiplexeur (MUX) pour etre transmis au decodeur. Les bits qui restent apres

quantification et codage de 1'enveloppe d'amplitude sont reserves pour coder les coefficients

de la MLT dans un processus appele categorisation.

A 1' aide de 1'enveloppe d'amplitude quantiflee et du nombre de bits restant dans la

trame apres codage de 1'enveloppe d'amplitude, la procedure de categorisation genere seize

ensembles de categorisation (categorie 0 a categorie 15). Differentes categorisations

utiliseront differents nombres de bits pour coder les memes coefficients de la MLT. Chaque

categorisation consiste en un systeme de quatorze assignations de categories, une assignation

pour chacune des quatorze regions. Une categorie determine un ensemble de parametres

predetermines de quantification et de codage pour une region. A chaque categorie est associe

un nombre eventuel de bits necessaires pour coder une region. Du fait que ce codeur utilise un

codage Huffman a debit variable, Ie nombre final de bits utilises variera suivant une sequence

particuliere des coefficients de la MLT dans chaque region.

Ensuite, les coefficients de la MLT sont quantifies et codes differemment pour

chacune des seize categorisations calculees. Pour chaque categorisation, Ie nombre de bits

necessaires est determine. Le processus de quantification et d'encodage se fait region par

region. Une categorisation determine 1'assignation de categorie pour toutes les quatorze

regions, et 1'ensemble de 1'assignation de categorie avec 1'enveloppe d'amplitude pour chaque
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region determine tous les parametres de quantification et de codage qui seront utilises pour

tous les vingt coefficients de la MLT dans la region.

Les coefficients MLT sont normalises premierement par 1'enveloppe d'amplitude

quantifiee dans une region, et puis quantifies d'une fagon scalaire. Les indices de la

quantification scalaire sont combines sous forme de vecteurs. Les vecteurs d'indices sont

codes a 1'aide d'un codage Huffman, c'est a du-e, Us sont codes a 1'aide d'un nombre variable

de bits. Le plus frequent des vecteurs d'indices necessite moins de bits que les vecteurs

d'indices les moins frequents.

Comme ce codeur utilise un codage Huffman a debit variable, et comme Ie debit de

transmission requis est constant, une contrainte doit etre imposee de telle fa^on que Ie debit

binaire soit adapte au debit du canal. Pour ceci, quatre controles de categorisation permettent

au decodeur d'identifier quelle categorisation a ete choisie. Ce controle envoie les mots de

code representant les coefflcients MLT quantifies, qui ont ete produits par la categorisation

selectionnee, au multiplexeur pour etre transmis. La categorisation permettant de foumir Ie

nombre de bits Ie mieux adapte au debit du canal est choisie pour la transmission.

2.2.1 La transformee MLT (Modulated Lapped Transfonn)

La MLT est une transformation lineaire, a decimation critique, qui permet une

reconstmction parfaite. Elle utilise un recouvrement de 50% entre les fenetres de base de deux

trames adjacentes. Les entrees a chaque MLT sont les 640 echantillons les plus recents, x(n).

Comme sortie, la MLT foumit 320 coefficients, mlt(m) ou 0 <. m < 320 et 0 <n< 640. La

MLT est definie de la fa^on suivante:

639
mlt(m)-= >,jTrTsin|-—(n+0.5)

^320n_640v
cos|-^-(n-159.5)(m+0.5) |x(n) (2.1)

La MLT peut etre decomposee en une fenetre et une operation de recouvrement - addition

suivie d'une transformee discrete en cosinus de type IV, DCT-TV. La fenetre et 1'operation de

recouvrement - addition sont donnees par
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v(n)=w(l59-n)x(l59-n)+w(l60+n)x(l60+n\ 0<n<159
v(n+160)=w(319-n)x(320+n)-w(n)x(639-n), 0<n<159

ou

K
w=sin| ——(n+Q.'.

L 640'
0 ^ n < 320 (2-3)

En faisant la combinaison de la DCT-FV et de la sequence v(n), 1'expression de la MLT prend

la forme de:

319
mlt{m) = y,(-^- cos| -^-(n + 0.5)(m + 0.5) \v(n) (2.4)

^'V 320 "1320

H est a noter que les techniques de transformee rapide sont utilisees pour reduire d'une fa^on

remarquable la complexite de la DCT.

2.2.2 Calcul et quantification de 1'enveloppe d'amplitude

Les coefficients de la MLT sont divises en regions de 20 coefficients chacune

(Figure 2.2). Ainsi, Ie nombre total de regions est: nombre_de_regions = 14. La region r

comprend les coefficients de la MLT 20 r a 20 r +19, ou 0 <: r< nombre_de_regions.

Les quarante coefficients de la MLT correspondant aux frequences hautes superieures a 7

kHz sont ignores. Uenveloppe d'amplitude dans la region r est definie par la valeur moyenne

quadratique RMS, (Root Mean Square), des coefficients de la MLT dans cette region, (Figure

2.2). Elle est de la forme

19
rms(r) = — ^ mlt(20r + n)mlt(20r + n) (2-5)

20^

Cette valeur est ensuite quantifiee pour donner comme sortie du quantiflcateur 1'indice

rms_indice(r). L'ensemble des valeurs de reconstruction permises est defini par :
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2(('+2)/2\ -8<?<31 (2.6)

De plus, une contrainte s'applique sur rms_indice(0') de telle sorte que :

1 < rms_indice(0) < 31 (2.7)

Une metrique dans Ie domaine logarithmique est utilisee pour que les valeurs qui ont ete

quantifiees a 2«'+ 2>/ 2> se situent entre 2«i -a5 + 2>/ 2) et 2«-+ a5 + 2) / 2)

<-s>

enveloppe
d'amplitude

y /_'7 /^

20 coefficients MLT
dans une region

Spectre
de la MLT

101 111 121 13

frequence

Figure 2.2 Illustration du spectre de la MLT et de sa division en quatorze regions, chacune
contenant 20 coefficients. Chaque valeur de 1'enveloppe d'amplitude represente
Ie RMS des coefficients dans cette region.
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2.2.3 Codage de Fenveloppe d'amplitude

rms_indice(0) est la premiere valeur transmise dans chaque trame. Cinq bits sont

utilises. Le bit Ie plus significatif de 1'indice est transmis en premier. La valeur rms_indice(0)

= 0 n'a pas besoin d'etre transmise. Pour les treize regions qui restent, les indices sont codes

d'une fa^on differentielle. Bs sont ensuite codes par un codage Huffman pour etre transmis.

Les differences les plus grandes en valeur absolue qui puissent etre codees sont +11 et -12.

Pour que les differences soient incluses dans cette marge, les vallees sont ajustees en premier

vers Ie haut pour permettre au pics respectifs d'8tre convenablement representes.

Les differences sont transmises dans 1'ordre des regions. Elles sont codees selon la

longueur de mot des codes Huffman decrits par des tables predefinies dans la norme G.722.1

[FTU-T, 1999]. Ces tables determinent Ie nombre de bits pour chaque code Huffman. Chaque

region est associee a un ensemble unique de codes Huffman.

2.2.4 Procedure de categorisation

La procedure de categorisation determine les pas (step-siz.e) et les parametres de

quantification et de codage qui vont servir pour quantifier les coefficients de la MLT. Le

processus de categorisation attribue une categorie pour chacune des regions. H y a huit

categories au total, de 0 a 7. Seize differents systemes de categorisation sont calcules, et un

seul est selectionne pour la transmission. La meme procedure de categorisadon est utilisee

dans Ie decodeur. Les entrees a cette procedure sont:

• nombre_de_bits_disponibles : Ie nombre de bits restant dans une trame apres

attribution des bits pour 1'enveloppe d'amplitude et pour Ie controle de

categonsation.

• rms_indice() : 1'ensemble des valeurs quantifiees du rms(r) pour toutes les regions.

Chaque categorie attribuee a une region determine les parametres de quantification et

de codage pour cette region, ainsi que Ie nombre total prevu de bits necessaires pour
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representer les coefficients quantifies de la MLT dans la region. Comme on utilise un codage

de Huffman a debit variable, Ie nombre actuel de bits va varier suivant les statistiques des

coefficients de la MLT dans la region. Ainsi, parmi les seize systemes de categorisation

possibles calcules, la categorisation la plus representative sera choisie pour la transmission.

Le nombre prevu de bits pour chaque categorie (0-7) est predefini dans Ie tableau 2.1.

TABLEAU 2.1 NOMBRE DE BITS PREVU POUR CHAQUE CATEGORIE [FTU-T, 1999]

categorie

0

1

2

3

4
5
6

7

bits par region en fonction de la categorie

52

47
43

37

29

22

16

0

En se basant sur Ie nombre actuel de bits disponibles, une decision est tenue en compte

pour faire une estimation du nombre de bits disponibles :

Si

Alors
nombre_de_bits_diponibles > 320

nombre_estime_de_bits_diponibles =
320 + ( (nombre_de_bits_diponibles - 320) X 5/8)

Le nombre estime de bits disponibles est toujours inferieur au nombre actuel de bits

pour favoriser la marge de securite (head room) dans Ie processus de categorisation.
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Une fois la categorisation initiale calculee, les 15 autres categorisations doivent encore

etre determinees. Pour chaque nouvelle categorisation, la categorie est ajustee seulement dans

la region relative a la categorisation precedente. De cette fa^on, seize categorisations uniques

sont produites. Elles sont ordonnees selon leur nombre pre vu de bits. La categorisation 0 a Ie

plus grand nombre prevu de bits, tandis que la categorisation 15 a Ie plus petit.

Chaque categorisation est identique aux categorisations avoisinantes, excepte pour une

region ou 1'entree de categorie differe de un. Par exemple, la region 5 de la categorisation 7

peut avoir une categorie de 2, et dans la categorisation 8 la region 5 peut avoir une categorie

de 3, pendant qu'elles sont egales a la categorisation 7 dans les autres regions.

2.2.5 Codage Huffman SQVH (Scalar Quantized Vector Huffman)

Pour les regions auxquelles sont assignees les categorie 0-6, les coefficients de la

MLT sont decomposes en deux parties : signe et amplitude. L'amplitude est normalisee par la

valeur quantifiee du rms(r), Ensuite, elle est quantifiee d'une fa^on scalaire avec une

expansion de zone morte (dead zone expansion), combinee en vecteurs, et codee par un

codage Huffman. Les regions auxquelles est assignee la categorie 7 ne sont pas traitees de la

meme fa^on; aucun bit n'y est alloue pour la transmission.

Pour chaque region, r, Ie codeur normalise au debut, et quantifie la valeur absolue de chaque

coefficient de la MLT, mlt(i), pour produire ensuite un indice de quantification, k(i):

k(i) = MDM {(x x valeur absolue de (mit (20r + 0 ) + deadzone_rounding\ kmax} (2.8)

ou 1'indice dans une region est tel que 0 < (' < 20, et

x = 1 / (stepsize X (yaleur quantifiee de rms(r)) (2.9)

Les parametres stepsize, deadzone_rounding, et kmax, sont donnes dans Ie tableau 2.2
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TABLEAU 2.2 CONSTANTES UTILISEES PAR LA PROCEDURE SQVH

categorie

0

1

2

3

4
5
6

stepsize

iTr
2-DF

?T-
~^HT
^

7)U3~
jimf

2Dr

2TT-

deadzone_rounding

0.3

0.33

0.36

0.39

0.42

0.45

0.45

kmax

13

9
6
4

3

2

1

Les indices, kQ, sont regroupes en vecteurs d'indices; les proprietes des vecteurs different

pour chaque categorie. Dans chaque region, il y a vpr vecteurs predefinis de dimension vd

comme montre dans Ie tableau 2.3 et la figure 2.3. L'ensemble des valeurs scalaires k()

correspond a un vecteur unique identifie par un indice comme suit:

vd-l

vecteur _ indice(n) = ^ k(n X vd + j)(k max+1)
j^O

(vd-(j+l)) (2.10)

ou

et

0 < n < vpr - 1, correspond au n vecteur dans la region r

j = indice de la 7 e valeur de k() dans un vecteur donne, dans une

region donnee.

vd = dimension du vecteur pour une categorie donnee.

vpr = nombre de vecteurs par region pour une categorie donnee.

hnax = valeur maximale de k0 pour une categorie donnee, comme

montre dans Ie tableau 2.2.
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vdLe tableau.2.3 donne les valeurs vd, vpr et M, ou u = (fcm<3^ + l)v/u represente Ie nombre

possible de valeurs qu'un vecteur peut prendre dans une categorie donnee.

TABLEAU 2.3 DEFMTION DES CONSTANTES vd, vprET u [mj-T, 1999]

categorie

0

1

2

3

4

5
6

vd

2

2

2

4

4

5
5

vpr

10

10

10

5
5
4

4

u

196
100

49

625

256

243

32

k(i)
n = 0, associe avec
vecteur_indice (Q), vd

n = 3, associe avec
vecteur_indice (3), vd

I
0 10 19 i

Figure 2.3 Exemple montrant comment une region, a laquelle est assignee une categorie 6,
est divisee en une serie de vecteurs de dimension 5 (yd = 5), avec 4 vecteurs par
region (ypr = 4 et 0 ^ n < 3) [FTU-T, 1999].
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2.2.6 Controle de bits

Le nombre total de bits actuellement necessaires pour representer une trame est calcule

pour chaque categorisation. Ceci inclut les bits necessaires pour representer 1'enveloppe

d'amplitude, les quatre bits de controle de categorisation et les bits utilises par les coefficients

de la MLT. Ce qui reste a faire, c'est de choisir la meilleure categorisation pour la

transmission. Cette selection est indiquee en se servant des bits de controle de categorisation.

A noter que les categorisations dont Ie nombre total de bits excede 1'allocation permise sont

exclues. Parmi les categorisations qui restent, celle qui a 1'indice Ie plus petit est choisie. Par

exemple, quand les categorisations de 0 a 3 utilisent plus de bits et que la categorisation 4

s'adapte bien a 1'allocation de bits, la categorisation 4 est alors choisie.

Si jamais aucune categorisation ne permet un total de bit qui s'adapte bien a

1' allocation, la categorisation qui s'approche Ie plus possible (normalement 15) est alors

choisie. Les bits de code sont ensuite transmis jusqu'a epuisement de 1'allocation pour une

trame.

n se peut que Ie nombre total de bits necessaires au codeur pour representer une trame

de 20 ms d'audio soit plus bas que Ie nombre alloue de bits par trame (480 ou 640 bits). Dans

ce cas, Ie reste des bits non utilises a la fin de la sequence du flot binaire sont tous mis a 1.

2.2.7 Transmission des indices de vecteurs de la MLT

Les indices de vecteurs sont transmis dans 1'ordre frequentiel, de basse frequence a

haute frequence. Les bits les plus significatifs sont transmis en premier. Les bits de signe

relatifs aux coefficients non nuls de la MLT pour chaque vecteur sont transmis

immediatement apres Ie code d'indice du vecteur relatif. Les bits de signe sont egalement

transmis dans 1'ordre de frequence. Le bit de signe est mis a '1' pour les nombres positifs.

53



2.2.8 Plot binaire

Le nombre total de bits dans une trame est soit 480, soit 640 bits, pour les debits

binaires de 24 kb/s et 32 kb/s, respectivement. Alors que Ie nombre de bits dans une trame est

fixe, excepte pour les parametres de controle de categorisation, tous les autres parametres sont

representes par un nombre de bits variable. La figure 2.4 illustre ce point, ainsi que 1'ordre de

transmission des parametres. Tous les codes a longueur variable, et les bits de controle de

categorisation, sont transmis dans 1'ordre du bit extreme gauche (bit Ie plus significatif) vers Ie

bit extreme droit (bit Ie mains significatif).

premier bit dernier bit

Bits pour Penveloppe

d'amplitude

bits de controle de

categonsation

bits des coefficients de

laMLT

nombre de bits variable 4 bits nombre de bits variable

Figure 2.4 Regions majeures du flot binaire (bit stream) et leur ordre de transmission

2.3 Le decodeur

Pour chaque trame, les cinq premiers bits, representant 1'indice d'amplitude pour la

region zero, sont decodes en premier. Ensuite, les autres regions sont decodees par un

decodage Huffman et sont ainsi reconstmites. Les quatre bits de controle de categorisation

sont ensuite decodes pour determiner laquelle des seize categorisations possibles a ete choisie

et transmise par Ie decodeur. Le reste des bits de code dans la trame represente les coefficients

de la MLT; ils sont decodes selon 1'information de categorie pour chaque region. Comme dans

Ie cas du codeur, la procedure de categorisation dans Ie decodeur utilise 1'enveloppe
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d'amplitude avec Ie nombre de bits restant a etre decodes (dans la trame courante) et calcule

1' ensemble des seize categorisations possibles.

Pour quelques regions. Ie codeur peut attribuer une categorie 7. Ceci veut dire

qu'aucun coefficient de la MLT n'a ete transmis pour representer ces regions. Les regions de

categorie 7 sont reconstmites en utilisant une technique de substitution de bmit {noise-fill). La

moyenne de Famplitude de la MLT pour ces regions est disponible a partir de 1'enveloppe

d'amplitude. Au lieu de mettre a zero les coefficients de la MLT de categorie 7, Ie decodeur

met la valeur de leur amplitude proportionnelle a la moyenne de 1'amplitude des coefficients

de la MLT pour la region, et Ie signe de chaque coefficient est fixe d'une f 0900 aleatoire. Un

simple generateur pseudo aleatoire accomplira cette tache.

La technique noise-fill est appliquee aussi aux categories 5 et 6 du fait que plusieurs

coefficients de la MLT pour ces categories peuvent etre quantifies a zero. Les valeurs qui ont

ete transmises comme zero sont mises egales a des petites valeurs proportionnelles a la

moyenne d'amplitude pour la region. Encore une fois, les signes sont determines

aleatoirement. Pour les coefficients qui n'ont pas ete quantifies a zero, des tableaux predefinis

dans la norme [FTU-T, 1999] contiennent les valeurs de reconstruction des coefficients

normalises. Les valeurs reconstmites sont ensuite mises a 1'echelle en utilisant la valeur

adequate de rms(r). Les 40 coefficients de la MLT representant les frequences au-dessus de 7

kHz sont mis a zero. Apres reconstmction des coefficients de la MLT, la transformee modulee

a recouvrement inverse (DMLT) genere 320 nouveaux echantillons dans Ie domaine temporel.

2.3.1 Bits insuffisants

H se peut que, dans quelques trames, Ie codeur manque de bits avant d'accompl^r

1' operation de codage pour la demiere region de categorie differente de la categorie 7. Dans ce

cas. Ie decodeur traite cette region et Ie reste des regions en leur attribuant une categorie 7.
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2.3.2 Perte de trame

Si jamais Ie decodeur a etc informe (par 1'intermediaire d'un mecanisme externe non

defini dans ce chapitre) qu'une trame a ete perdue ou corrompue, il repete alors la trame

precedente des coefficients decodes de la MLT. H precede en les transformant au domaine

temporel, et en performant une operation de recouvrement-addition sur 1'information decodee

de la trame precedente et celle suivante. Si la trame precedente est aussi corrompue. Ie

decodeur met alors a zero tous les coefficients de la MLT pour les trames courantes.

2.3.3 La transformee inverse IMLT

Chaque transformee inverse IMLT opere sur 320 coefflcients pour produire 320

echantillons audio dans Ie domaine temporel. L'operation IMLT peut etre decomposee en une

transformee de DCT-IV, suivie d'une fenetre et d'une operation de recouvrement-addition.
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CHAPFTRE 3

TECHNIQUES DE MISE EN FORME DU BRUIT

ET MODIFICATIONS APPORTEES A LA NORME G.722.1

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, 1'etude va se concentrer sur la discussion de plusieurs techniques de

mise en forme du bruit de codage. Cette etude va s'etendre en faisant Ie lien avec Ie chapitre 2,

ainsi que quelques notions deja citees dans Ie chapitre 1, pour apporter quelques modifications

a la norme G.722.1 FTU-T, notamment en incluant quelques strategies de mise en fonne du

bruit pour essayer de voir leurs effets sur la qualite du codage. L'etude a done comme objectif

d'evaluer plusieurs techniques qui permettent de mettre en forme Ie bruit dans un codeur

(G.722.1) et d'essayer de determiner celle qui sera la plus optimale.

Parmi les modifications qu'on apportera aussi a la norme G.722.1, on note la

substitution de la quantification scalaire et du codage Huffman par une quantification

vectorielle algebrique.

Le chapitre sera organise comme suit. Dans un premier temps, nous expliquons

brievement Ie principe de mise en forme du bmit de codage pour faire ainsi appel aux notions

deja citees dans Ie chapitre 1. Dans un second temps, nous presenterons differentes strategies

de mise en forme de bruit. Finalement, nous ferons Ie point sur les modifications apportees a

lanormeG722.L

3.2 Techniques de mise en forme du bruit

Au cours des demieres annees, beaucoup d'efforts ont ete fournis pour reduire Ie debit

binaire pour les signaux audio numeriques. Le principe est de tirer parti des proprietes de

masquage frequentiel et temporel de Foreille humaine pour rendre inaudible Ie bmit introduit
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par 1' operation de codage. La strategic souvent utilisee consiste en une mise en forme

spectrale du bruit en s'appuyant sur un seuil de masquage frequentiel derive du spectre

d'energie a court terme du signal audio. Cette approche de seuil de masquage est valable pour

les bruits a bande etroite. En effet, ce seuil nous indique 1'energie a laquelle un bmit a bande

etroite est a peine detectable dans Ie signal audio. Or, Ie bruit de quantification est comparable

a un bmit large bande. La question qui s'est posee alors, est de voir si 1'effet d'un bruit large

bande sur 1'oreille est equivalent a la superposition d'effets independants de plusieurs bandes

etroites adjacentes de bruit. Des recherches ont ete menees a ce sujet [Turgeon et coll., 1991],

et il en a ete deduit que ce n'est pas Ie cas, et que d'autres techniques plus simples de codage,

comme celle de mise en forme spectrale du bruit selon Ie spectre du signal audio, peuvent etre

encore meilleures.

Parmi ces techniques, on trouve quelques unes lineaires et d'autres non-lineaires. Les

techniques lineaires utilisent des approches classiques, comme par exemple, un filtre

perceptuel qui est base sur des criteres de distance et des strategies de codage qui sont

representatives de la perception, n s'agit alors de redeflnir la ressemblance entre Ie signal

original et Ie signal code en termes de ressemblance per9ue et non par un critere mathematique

objectif. Quant aux techniques non-lineaires, on peut citer Ie SAW {Spectral Amplitude

Warping) [Lefebvre et coll., 1997] qui applique une transformation non-lineaire au spectre a

court terme du signal avant et apres 1'operation de codage. Citons aussi, la technique du WLP

( Warped Linear Prediction) [Harma, 1997] qui est basee sur la prediction lineaire sauf que la

representation de la frequence est faite sur une echelle autre que son echelle standard.

3.2.1 Le filtre perceptuel

Si on considere par exemple Ie modele RELP (Residual Excited Linear Prediction)

illustre sur la figure 3.1, la relation entre Ie signal original S, et celui de synthese S est la

suivante:

5(z) = 5(z) + -^- <2(z) (3.1)
A(z)
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s(n)

S(z)

A(z) e(n) ^

E(z)

Q/Q-1 e(n)

E(z)

l/A(z) s(n^

5(^)

Figure 3.1 Modele simplifie du codeur RELP

Avec

Q(z) = E(z) - E(z) (3.2)

On voit d'apres la relation (3.1), que Ie bmit de quantification est mis en forme par Ie filtre

1
A(z)

. En effet, 1'utilisation d'un filtre perceptuel calcule a partir du filtre A(z) pennet de bien

controler cette mise en fonne [Kleijn et coll., 1995]. Ce filtre, note W(z), sera utilise de la

fa^on montree sur la figure 3.2

s(n)
"^

Sfz)

W(z) Sw(n)

Sw(z)

Q/Q-1 ^)
SM)

l/W{z) s(.n)

S(z)

Figure 3.2 Filtre perceptuel dans Ie Modele RELP

Alors, comme Ie spectre du bruit est une fonction de A(z), on peut modifier A(z) a 1'aide d'un

facteur perceptuel y, tel que :

Ay(z) = A(z/^) (3.3)

Ce facteur perceptuel (0 < y ^ 1) aura comme effetla diminution des resonances,

1'elargissement des formants et 1'attenuation du spectre de A(z). Cette technique est bien

connue dans Ie domaine du codage de la parole. Ainsi, en prenant A(z/^) au lieu de A(z) dans

Ie modele RELP, on peut mieux controler la forme du bmit en ajustant y. En effet, puisque ce

facteur perceptuel rapproche les poles de
A(z)

vers Ie centre du cercle unite dans Ie plan
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complexe, les resonances seront moins importantes a mesure que les poles s'eloignent du

cercle unite. Cependant, Ie spectre A(z/y) garde la pente moyenne du spectre de A(z). On peut

remedier alors a ce probleme en ameliorant la forme du bmit par Ie filtre perceptuel suivant :

W(z) = A(z)
A(z/y)

(3.4)

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

7 =1.0

y=0.85

bruit

500 1000 2000 2500 3000 3500 4000

Figure 3.3 Effet du filtre perceptuel sur Ie spectre du bmit

On remarque bien (Figure 3.3) 1'effet du filtre perceptuel sur Ie spectre du bmit de

codage pour Ie cas d'un signal de parole echantillonne a 8 kHz. fl est a noter qu'il faut bien

choisir Ie facteur perceptuel y, pour favoriser une mise en forme du bruit bien appropriee. En

general, la meilleure valeur de y est comprise entre 0.8 et 0.9 [Kleijn et coll., 1995].

3.2.2 Gauchissement de 1'amplitude spectrale SAW (Spectral Amplitude Warping)

R. Lefebvre et C. Laflamme [Lefebvre et coll., 1997] ont presente une nouvelle

approche pour mettre en forme Ie bmit de codage. Cette approche, SAW, consiste en un pre-

et un post-traitement qui applique une transformation non lineaire au spectre a court terme du

signal avant et apres 1'operation du codage. Cette technique a la faculte d'etre incorporee sans

qu'il faille a modifier Ie codeur. Ainsi, en incorporant Ie SAW a des codeurs large bande, on

peut les ameliorer d'une fa^on avantageuse, par exemple du point de vue de la reduction du
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debit binaire. En effet, il est reconnu que pour reduire Ie debit des codeurs sans compromettre

leur qualite, beaucoup d'attention doit etre accordee a 1'egard de la forme spectrale du bruit de

codage. Une regle generale, est que Ie spectre du bruit doit 'suivre' Ie spectre du signal.

La technique, SAW, peut etre vue comme un pre- et un post- traitement qui applique

une transformation non- lineaire au spectre du signal avant et apres Ie codage. Cette

transformation doit etre choisie de telle fagon a ce que Ie bruit de codage soit proprement mis

en forme. Le principe de SAW est schematise par la figure 3.4

q(n)
(bruit de codage)

Figure 3.4 Post- et pre- traitement avec injection du bmit

Considerons la transformation suivante :

S^k) =fm(S(k)) (3.5)

ou S(k) et Sw(k~) sont les transformees de Fourier (ou une des transformees temps - frequence

comme la DCT) des signaux s(n) et Sw(n) respectivement, et /„/( S(k) ) est une fonction non-

lineaire de S(k). Parmi les fonctions qu'on peut appliquer, la transformation non-lineaire

suivante:

S(k)=S,{k)
S.(k}

(l/a(^))

^1 (3.6)

Comme S^,(k) = Sw(k) + Q(k), il est simple de montrer que S(k) = S(k) quand Q(ic) = 0 en

mettant simplement S^(k) = Sw(k) dans 1'equation 3.6.
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Apres que des approximations sont effectuees, il a ete trouve que

SW ^S(k) + <2W|W|(l-a) (3.7)

D'apres 1'equation 3.7, on voit clairement que Ie spectre du bruit entre s(n) et s(n) est

maintenant mis en forme par Ie terme \S(K)f ) qui est correle au spectre du signal d'entree. Si,

par exemple, on prend a = 0.5, Ie spectre du bmit est alors mis en forme par la racine carree

de 1'amplitude du spectre du signal d'entree.

En conclusion, il est a noter que meme si la technique de SAW est une operation de

mise en forme adaptative du signal, les deux fonctions de pre- et de post-traitement sont

constantes. Ainsi, cette approche peut etre accomplie d'une fa^on independante du codeur. Ce

qui est un avantage si on veut ameliorer nos codeurs pour effectuer une bonne mise en forme

du bmit, sans etre oblige de faire des modifications sur ceux-ci.

3.2.3 Gauchissement frequentiel FW (Frequency Warping)

Oppenheim et Johnson [Oppenheim et coll., 1972] ont montre comment une sequence

f(n) peut etre exprimee en termes de sequences orthogonales, pour donner une nouvelle

sequence g(Jc), de telle sorte que la transformation soit inversible, que la propriete de

convolution soit conservee et que Ie cercle unite dans Ie domaine z soit transforme point par

point a un cercle unite dans un nouveau domaine z'. Etant donne ces caracteristiques, et Ie fait

que la transformee de Fourier G(CD) de g(k) est une version gauchie (warped) de la

transformee de Fourier F(I2) de f(n), une etape simple pour obtenir une relation entre Q, et co

est donnee par

(l-a2)sin^
6)=0(^)=tan-1

(l+a2)cos^-2a
(rad/s) (3.8)

ou a est un parametre reel tel que | a | < 1. La courbe decrivant cette fonction est monotone et

symetnque.
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On represente sur la figure 3.5 cette fonction pour differentes valeurs de a (a etant

Ie facteur de gauchissement), dans 1'intervalle de frequence [0, n],

On remarque bien la non lineante de cette transformation, (Figure 3.5). Le cas (a = 0)

correspond a ft) = 12, c.-a-d., au cas ou il n'y a pas de gauchissement. Dans la discussion qui

va suivre, on va considerer lecas ou 0< a< 1 puisqu'on tente d'approcher la fonction de

gauchissement a 1'echelle frequentielle non lineaire du systeme auditif, qui est caracterise par

une resolution frequentielle decroissante avec une echelle de frequence croissante. La

sequence g(k) peut etre obtenue a partir de f(n) en utilisant Ie reseau passe-tout montre sur la

figure 3.6 [Oppenheim et coll., 1972] [Shaw, 1995]. La sequence f(n) doit etre inversee;

seulement lorsque/(0) a passe dans Ie reseau, que la sequence g(k) est obtenue.

0< a < 1

2.5 h

I 1.5

0.5

-1 <a<0

2.5

Figure 3.5 Courbes de gauchissement frequentiel pour differents facteurs de gauchissement a

Le gauchissement inverse est fait en utilisant la meme structure du reseau, sauf que/(n)

est remplacee par g(k), et a est remplace par - a. II faut noter que Ie terme (1 - a ) apres Ie

premier etage dans la figure 3.6 a ete omis dans [Oppenheim et coll., 1972]. La realisation

pratique du reseau utilise une approche iterative et elle est assez simple a implementer.
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Supposons que la longueur du signal original est N, Ie gauchissement frequentiel peut

etre implemente en faisant N operations iteradves. Partant de n = 0, la n operation est

donnee par

gn(fi)=agn-l(Q)+f(N-l-n)
ga(l)=as"-l(l)+(l-al)g"-l(o)
g" (m) = a[g'-t (m) - g' (m -1)]+ g "-' (m -1),

m= 2,3,...

(3.9)

II est a noter que la transformation decrite ci-dessus peut etre vue comme une substitution de

variables d'un domaine z a un autre. Les seuls points qui sont stationnaires pour cette

transformation sont a z = ± 1.

Le F\V peut etre interprete en considerant une bande etroite de frequences dans Ie domaine

original (X2, Q, + AQ) qui est converti au domaine deforme (ft), CD + Aco). Le 'facteur

d'expansion' AG) / AQ —> 0 \H) quand AQ —> 0, ou 0 '(X2) est exprime par

0\a)=
l-a:

1+a -2acosQ.
(3.10)

f(-n)

gw

D

^(1)

^0<
-1 a

a

gw

1-1

h<^?0

0-
a

-1 a

^r
^(3) .

D

Figure 3.6 Realisation du gauchissement frequentiel (FW) par un reseau passe-tout
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Pour une frequence originale A appartenant a (12, Q + AQ), on a

/t=e^)+ii (3.11)
0\Q.)

Ainsi, Ie signal temporel continu/^(r) qui contient seulement la bande etroite (12, Q + AH) du

signal original est transforme en un signal gauchi ^(»(T), et dont les transformees de Fourier

sont liees par

G^"w}= F^'l)= F^>sle'^) (3.12)

En appliquant la transformee de Fourier inverse aux deux parties de (Eq. 3.12) par rapport a

Q(X), on obtient

g^)= e'(^"-w^ f^(6'(n)r) (3.13)

II est a noter, a partir de (Eq. 3.13), que Ie signal go^T) est en fait, une version modulee

et decalee dans Ie temps du signal fdf)- Evidemment, dans Ie nouveau domaine, Ie pic

d'amplitude du signal change d'un facteur Q'{Q). Ceci devra etre pris en compte lors de la

quantification des sorties des sous-bandes, puisque les pas de quantification dependront de la

bande en consideration. S'il y a N echantillons de f(n) dans Ie domaine original, Ie nombre

d'echantillons dans Ie domaine transformee sera La = N I Q\Q). U parait clair que ce nombre

est fonction de la frequence.

Le signal original peut etre vu comme la sommation de plusieurs composantes

couvrant, chacune, une bande etroite. Le signal gauchi est alors la superposition de versions

modulees et decalees dans Ie temps de toutes les composantes originales du signal. Pour a > 0,

puisque Q\Q) est plus grand que 1 aux basses frequences, et plus petit que 1 aux hautes

frequences, les basses frequences se caracterisent done par mains d'echantillons avec des pics

plus grands, tandis que les hautes frequences presentent plus d'echantillons mais, avec des pics

reduits en amplitude.
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En effet, un systeme de compression d'audio numerique avec une decomposition

frequentielle non uniforme peut etre ingenieusement construit. Ceci est realise en incluant un

bloc de gauchissement frequentiel (FW) dans Ie codeur avant 1'analyse de banc de filtres

uniformes, et un bloc de gauchissement inverse (FW ) dans Ie decodeur apres la synthese de

banc de filtres uniformes. Cependant, il serait necessaire d'apporter des modifications

mineures a quelques blocs de traitement, comme Ie bloc d'analyse psychoacoustique et celui

de 1'allocation de bits.

3.2.4 Fenetrage adaptatif

Une strategic utilisee dans plusieurs codeurs audio perceptuels est Ie fenetrage

adaptatif, (Window Switching), introduit par Edler [Edler, 1986] pour compenser Ie

phenomene de pre-echo survenant lors des attaques fortes presentes dans un signal. Cette

technique consiste a adapter aux caracteristiques du signal la taille des fenetres d'analyse dans

Ie banc de filtres. Pendant que les parties stationnaires du signal seront codees en utilisant des

fen8tres de taille longue, les fenetres de taille courtes seront utilisees pour coder les parties

transitoires. La selection de la taille du bloc doit etre basee sur 1'analyse des caracteristiques

du bloc actuel du signal d'entree, a savoir, la position precise du debut de 1'attaque. La figure

3.7 montre un exemple de fenetrage adaptatif. Entre les fenetres longue et courte, des fenetres

intermediaires ('bloc de debut', 'bloc de fin') s'imposent pour assurer une reconstmction

parfaite du signal.

Figure 3.7 Illustration d'un exemple de fenetrage adaptatif (WS)
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Dans Ie cas d'une MDCT de gain unitaire, la reconstruction parfaite est assuree si la forme des

fenetres d'analyse et de synthese verifie quelques conditions decrites par 1'equation (1.37).

Cette condition doit etre verifiee pour que la distorsion introduite par Ie recouvrement

temporel soit completement annulee lors de la synthese.

L'utilisation du fenetrage adaptatif se base sur un processus de detection des

changements abmpts dans Ie signal, comme une attaque. Ce modele de detection est tres

important pour une bonne performance du systeme. Durant 1'evaluation, Ie modele de

detection doit signaler la presence de signaux transitoires correspondant a toutes les attaques.

Si plusieurs parties dans Ie signal sont modelees par un regime transitoire, Ie debit binaire sera

alors eleve. D'autre part, si la totalite des signaux transitoires n'est pas signalee au systeme,

alors quelques attaques ne seront pas bien masquees, et par consequent. Ie probleme de pre-

echo persistera.

Une methode de detection des signaux transitoires [Bosi, 1993] a ete presentee. Elle est

basee sur une estimation de 1'energie contenue dans une trame sous traitement. Le processus

tente de detecter une croissance eventuelle de 1'energie pour decider qu'il s'agit d'une attaque

dans Ie signal. En effet, les auteurs ont essaye de calculer 1'energie dans chaque grande trame

de 1024 echantillons en faisant une sommation des carres des echantillons. Puis, un indicateur

de detection est mis a 1 si 1'energie est augmentee par un facteur de 2. D'autres methodes de

detection des attaques peuvent etre utilisees. On peut citer parmi elles, les discontinuites dans

la phase et /ou dans Ie pitch.

L'inconvenient majeur de la technique de fen^trage adaptatif est Ie fait qu'elle introduit

une complexite additionnelle au codeur en compliquant ainsi sa structure. De plus, Ie fait de

decider de changer de fenetre dans la presence d'une stmcture de banc de filtres avec

recouvrement - addition (par exemple, MDCT, ELT [Malvar et coll., 1992],...) necessite une

mise en memoire tampon additionnelle, et par consequent, un delai supplementaire s'introduit

dans Ie codeur.
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De plus, la limitation du fenetrage adaptatif est influencee par son temps de latence : si

on utilise une fenetre courte de 256 echantillons, alors Ie cycle de rotation Ie plus rapide entre

deux blocs de taille courte necessite au moins trois blocs ('court'—>'fin'^'debut'—> 'court',

environ 30 - 60 ms pour des blocs de tallies 512 - 1024 ech) qui devraient etre plus longs

pour certains types de signaux.

3.2.5 Mise en forme temporelle du bmit

Malgre Ie progres marque par les codeurs audio perceptuels, la manipulation des

signaux transitoires presente toujours un defit majeur pour ces techniques de codage. Ceci est

du principalement a la difficulte de maintenir 1'effet du masquage dans Ie signal audio

reproduit. En particulier, Ie probleme se pose lorsqu'il s'agit d'un desaccord temporel entre Ie

seuil de masquage et Ie bmit de quantification.

Dans cette section, on va faire Ie point sur Ie probleme de masquage temporel dans Ie

contexte des codeurs perceptuels. En particulier, on va presenter une nouvelle methode pour

controler la dispersion temporelle du bmit de quantiflcation. Cette technique a ete presentee

dans les demieres annees, avec la collaboration des Laboratoires Bell et AT&T, par Herre et

Johnston [Herre et coll., 1996] [Herre et coll., 1997] [Herre, 1999]. Elle est connue sous Ie

nom de Mise en Forme Temporelle du Bmit, TNS (Temporal Noise Shaping).

L'etude de la TNS va etre concentree sur ses concepts de base, sa relation avec les

autres techniques et Ie resultat de son implementation dans un codeur audio perceptuel.

Commen9ons premierement par des concepts mathematiques qui aboutissent a une

formulation etendue des methodes de codage optimal pour les signaux transitoires.

Etant donne un signal reel x(t), on peut montrer que Ie carre de son enveloppe de

Hilbert, e(t), peut etre exprime comme:

e(t)=F-l[\C{!,)C'(t,-f)d!;\ (3.14)
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ou C(f) est Ie spectre de ;c(r) pour les frequences positives (voir [Herre et coll., 1996] pour plus

de details). En d'autres termes, 1'enveloppe de Hilbert d'un signal est directement liee a la

fonction d'autocorrelation de son spectre. II faut noter que cette relation est la forme duale de

la relation celebre qui lie la densite spectrale de puissance PSD(/) d'un signal a sa fonction

d'autocorrelation dans Ie domaine temporel

PSD(f) = F{j^(T)jc* (-T - t)dr} (3.15)

Par consequent. Ie carre de 1'enveloppe de Hilbert d'un signal et sa densite spectrale de

puissance constituent un aspect de dualite temps-frequence. Si 1'on suppose une representation

discrete des signaux, la conclusion suivante peut etre tiree de 1'equation (3.14): si Fenveloppe

de Hilbert demeure constante pour chaque bande partielle du signal Ie long d'une gamme de

frequences, alors I'autocorrelation entre les valeurs spectrales adjacentes va demeurer

constante aussi. Ceci, en effet, veut dire que les series des coefficients spectraux sont

stationnaires dans la frequence, et par consequent, les techniques de codage predictif peuvent

etre utilisees avec succes pour representer ce signal en terme de coefficients de prediction.

1000

0
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-2000
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Figure 3.8 Extrait d'un signal de castagnettes
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Les figures 3.8 et 3.9 montrent que cette propriete est a peu pres verifiee pour les signaux

transitoires. La figure 3.8 montre un bref extrait d'un signal transitoire de castagnettes

d'environ 40 ms de duree. Ce signal a ete decompose en plusieurs bandes partielles de 500 Hz

de largeur.

2000
30

20
1500 10

Frequence[Hz] 1000 0
Temps[ms]

Figure 3.9 Enveloppes de Hilbert pour une attaque de castagnettes decomposees en plusieurs
bandes de 500 Hz chacune

La figure 3.9 montre les enveloppes de Hilbert pour chacun des signaux dont la

frequence centrale des bandes varie de 1500 Hz a 4000 Hz. Clairement, on voit que les formes

des enveloppes sont largement correlees, et par consequent, un predicteur commun peut etre

utilise a 1'interieur de cette echelle de frequence pour coder efficacement Ie signal. Des

observations similaires peu vent etre faites pour les signaux de parole a dominance transitoire.

Pour bien comprendre cette propriete intuitive de la predictibilite des signaux

transitoires dans Ie domaine frequentiel, il est necessaire de soulever les dualites suivantes

(Tableau 3.2). Si on considere un signal sinusoidal avec une enveloppe temporelle plate, la

representation correspondante dans Ie domaine frequentiel consiste en une impulsion de Dirac,

c.-a-d., une forme spectrale extremement non-plate. Un tel signal a la caractenstique qu'il
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peut etre facilement represente soit par Ie codage direct de ses parametres spectraux (codage

par transformee), soit par application du codage lineaire predictif (LPC) au signal temporel.

D'autre part, Ie cas oppose ou Ie signal d'entree est une impulsion de Dirac (dans Ie temps)

correspond a un spectre 'plat' . Clairement, ce signal constitue un signal de pire cas pour les

methodes traditionnelles citees en haut, comme Ie codage par transformee (codage des

composantes spectrales) ou la technique LPC (codage predictif des composantes temporelles).

Les techniques de codage optimal peuvent done etre derivees en echangeant les domaines de

temps et de frequence pour essayer un codage direct des parametres dans Ie domaine temporel

ou un codage predictif des parametres spectraux.

TABLEAU 3.1 METHODES DE CODAGE OPTIMAL POUR UN CAS EXTREME DE

SIGNAUX [Herre, et coll., 1996]

Signal d'entree

Domaine Temps

T̂_

t ,

Domaine Frequence

JH

_r_

^Rv̂r_

Codage optimal

Codage Direct

Codage des

composantes spectrales

Codage des

composantes temporelles

Codage Predictif

Prediction dans

Ie domaine Temps

Prediction dans

Ie domaine Frequence

Une fois que Ie concept de dualite entre Ie domaine temporel et Ie domaine frequentiel

est etabli, on peut se servir du codage DPCM des signaux temporels [Jayant et coll., 1984]

pour determiner les proprietes d'un codeur appliquant cette technique (DPCM), mais cette

fois-ci dans Ie domaine frequentiel, pour coder les coefficients spectraux. Puisque dans ce cas

on applique Ie codage predictif pour des parametres dans Ie domaine spectral, les relations

connues pour la prediction classique demeurent valides, sauf que les notions de temps et de

frequence sont interchangees.
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• Gain de codage

Comme la densite spectrale de puissance (PSD) et Ie carre de 1'enveloppe de Hilbert

presentent une dualite chacun par rapport a 1'autre, une reduction de 1'energie du signal

residuel (gain de prediction) est realisee selon la 'mesure de planeite de 1'enveloppe'

du signal (contrairement a la 'mesure de planeite spectrale' [Jayant et coll., 1984]). Par

consequent. Ie gain de codage du codeur DPCM augmente avec la 'non-planeite'

(caractere transitoire) du carre de 1'enveloppe temporelle du signal.

• Prediction en boucle fermee

Si une prediction en boucle fermee est utilisee, 1'energie de 1'erreur dans Ie signal

decode va diminuer en fonction du gain de prediction realise. Puisque 1'erreur

introduite dans les coefficients spectraux a une PSD 'plate', alors.la forme temporelle

du bmit de quantification est aussi 'plate' dans Ie signal reconstruit. En d'autres

tennes, 1'energie du signal d'erreur est distribuee uniformement dans Ie temps comme

dans Ie cas sans DPCM.

• Prediction en boucle ouverte

Si une quantification en boucle ouverte est utilisee, 1'energie totale de 1'erreur dans les

coefficients spectraux decodes va rester la m8me. Contrairement a 1'approche en

boucle fermee, la forme temporelle de 1'erreur de quantification va apparattre comme

mise en forme dans Ie temps a la sortie du decodeur [Herre et coll., 1996] (puisqu'un

traitement DPCM a ete applique aux coefflcients spectraux, Ie bmit de quantification

dans Ie signal apres 1'inverse du banc de filtres sera mis en forme dans Ie temps) en

mettant Ie bmit de quantification sous Ie signal. De cette fa9on, les problemes du

masquage temporel, que ce soit pour les signaux transitoires ou pour les signaux avec

periode fondamentale, sont evites. Ce type de codage predictif des composantes

spectrales est connu sous Ie nom de "mise en forme temporelle du bruit", TNS

(Temporal Noise Shaping) [Herre et coll., 1996]
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La description de 1'algorithme qui permet une telle mise en forme temporelle du bmit

est donnee par les etapes suivantes :

• Le signal d'entree est decompose en coefficients spectraux par une fonction de

banc de filtres / transformee de haute resolution. Sur ces coefficients, on effectue

une analyse LPC standard (calcul des autocorrelations et application de

1'algorithme Levinson-Durbin, par exemple). Ceci est fait pour Ie plus grand ordre

possible du filtre de mise en forme TNS, (par exemple, 20). Si Ie gain de prediction

calcule excede un certain seuil, Ie TNS est alors active.

• Apres elimination des coefficients de reflexion ayant une valeur assez petite a

partir de la fin du tableau des coefficients de reflexion, Ie nouvel ordre du filtre se

situe, de cette fa^on, entre 4 et 12 pour un signal de parole.

• Dans ce cas, Ie codage des valeurs spectrales est accompli en remplagant la

quantification standard PCM par la technique DPCM, qu'on appliquera aux sorties

du banc de filtres dans Ie domaine frequentiel. En pratique, ceci peut etre

facilement realise en coulissant Ie filtre de prediction (comme estime par 1'analyse

LPC) a travers 1'ensemble des coefficients spectraux auxquels Ie TNS doit etre

applique. Par consequent, les coefficients spectraux originaux sont remplaces par Ie

signal residuel des coefficients, qui va etre quantifie par la suite. Ceci est illustre

sur la figure 3.10 par Ie 'circuit commutateur tournanf. Le coulissement du filtre

peut etre fait soit par ordre de frequences croissantes, soit par ordre de frequences

decroissantes.

• L'information laterale transmise au decodeur contiendra alors en plus, un indicateur

qui indiquera 1'utilisation de TNS, et si utilise, 1'information concemant la bande de

frequence de la cible, et Ie filtre utilise pour Ie codage. Les coefficients du filtre

peuvent etre representes, par exemple, comme coefficients de PARKOR quantifies.
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Figure 3.10 Application du TNS a un codeur par sous-bandes

Dans Ie decodeur, les etapes suivantes sont appliquees pour chaque bande pour tenir

compte du traitement de TNS.

• Si Ie TNS est applique, la quantification inverse des coefficients spectraux est

appliquee par un decodage DPCM. Ceci est realise en pratique, en coulissant

1'inverse du flltre de prediction a travers 1'ensemble des coefficients residuels

spectraux auxquels Ie TNS doit etre applique. Ainsi, les residus des coefficients

sont remplaces par Ie signal decode qu'on passera par la suite au banc de filtres de

synthese. Comme avant, ceci peut etre illustre par un circuit a interrupteur (Figure

3.10). Les deux sens de frequences (croissantes et decroissantes) sont possibles,

pourvu que tout soit en accord avec Ie sens utilise dans Ie codeur.

La performance de la technique de TNS a ete evaluee au cours du processus de

standardisation du codeur ISO/MPEG-2 Audio NBC (Non Backward Compatible Coding)

[IS 13818-7, 1997]. L'experience a tente de comparer la qualite audio du standard RM3

(Reference Model 3) avec une version amelioree utilisant Ie TNS, a un debit binaire de 64

kbps pour un signal monophonique. Six sequences de test extr8mement critiques (Clavecin,

Castagnettes, Voix masculine allemande, Comemuse, Carillon, Pitch pipe) ont ete utilisees

lors de cette evaluation [Herre et coll., 1996]. Bien que la performance de codage pour la
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plupart des sequences de test alt ete tres bonne (4 points et plus sur 1'echelle MOS), cela n'a

pas ete Ie cas pour la parole Allemande (2.64 MOS). La degradation s'est manifestee par un

phenomene de 'chuchotement', qui ressemble a un deuxieme locuteur, dans Ie signal decode.

L'introduction de TNS dans Ie codeur de reference (RM3), a permis alors une amelioration

d'environ 0.9 MOS pour ce cas. Une amelioration de 0.3 MOS a ete realisee pour Ie cas du

Carillon(3.85a4.15MOS).

3.3 Modifications apportees a la norme G.722.1 ITU-T

L'algorithme de la norme G722.1 (chapitre 2) est base sur une technique de codage par

transformee qui utilise la MLT (Figure 2.1). A partir de ce point et en faisant Ie lien avec les

chapitres precedents, Ie travail vise a faire une etude de la mise en forme du bmit de codage

dans ce codeur, plus particulierement en appliquant des techniques citees a la section 3.2.

L'etude sera organisee comme suit. D'abord, 1'effet du gauchissement frequentiel

(FW) sur Ie codeur va etre explore. Ensuite, on adoptera un fenetrage adaptatif (WS) pour

essayer de determiner 1'effet de commutation entre un bloc court et un bloc long lors du

traitement des signaux qui presentent des attaques fortes. Les tests porteront sur des signaux

audio delicats, comme les castagnettes et Ie carillon, etc. fl restera a appliquer la technique de

TNS, pour enfm voir de plus pres 1'effet de chacune des differentes strategies de mise en

forme du bmit, et d'en deduire comment il serait possible de tirer profit de ces techniques pour

les inclure dans des codeurs existants en vue d'ameliorer leur qualite de codage a un debit

binaire donne, ou dans Ie but de reduire leur debit binaire pour une qualite donnee.

II faut souligner que les differentes strategies etudiees sont appliquees au

codeur/decodeur d'une fa^on independante 1'une de 1'autre.

Dans un second lieu, Ie codage Huffman et la quantification scalaire seront substitues

par une quantification vectorielle algebrique. On verra par la suite, dans Ie chapitre 4, plus de

details sur cette technique, ainsi que la procedure elaboree pour effectuer une telle

substitution.
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CHAPTTRE 4

APPLICATIONS, RESULTATS ET ANALYSE

4.1 Introduction

Le present chapitre fait Ie point sur leg modifications apportees a la norme G.722.1.

Plus particulierement, 1'application de trois techniques de mise en forme du bmit de codage, a

savoir Ie gauchissement frequentiel, FW, (Frequency warping). Ie fenetrage adaptatif, WS,

(Windows Switching) et la mise en forme temporelle du bruit, TNS, (Temporal Noise

Shaping). Ces techniques de mise en forme du bmit ont ete appliquees au codeur et au

decodeur de la norme G.722.1 d'une fa^on independante 1'une de 1'autre. La deuxieme

modification realisee est la substitution de la quantification scalaire et du codage Huffman par

une quantification vectorielle algebrique.

Toutes ces modifications ont ete effectuees dans Ie but de gagner une reduction dans Ie

debit binaire du codeur. A rappeler que la norme G.722.1 opere a un taux binaire de 24 kbit/s

ou 32 kbit/s. En effet, 1'objectif de 1'etude est de faire fonctionner Ie codeur a un debit binaire

reduit (16 kbit/s) et de voir 1'effet des modifications apportees a la norme sur la qualite de

compression.

4.2 Application des techniques de mise en forme du bruit de codage

Dans cette section, on decrit la procedure des premieres modifications apportees a la

norme G.722.1. Ceci se resume dans 1'application de trois techniques de mise en forme du

bmit de codage : Ie gauchissement frequentiel (F\V), Ie fenetrage adaptatif (WS) et la mise en

forme temporelle du bruit (TNS). Chaque technique de mise en forme du bmit a consiste en

F introduction d'une operation bien definie du cote du codeur, tandis que du cote du decodeur,

une operation inverse correspondante a ete realisee. L'emplacement de chaque operation dans

Ie codeur (et celui de 1'operation inverse dans Ie decodeur) depend de 1'application.

76



4.2.1 Application du gauchissement frequentiel

Comme vu precedemment, un gauchissement frequentiel peut etre realise en utilisant

Ie reseau passe-tout de la figure 3.6 (chapitre 3).

Pour voir de pres 1'effet du gauchissement frequentiel, etudions deux exemples qui

vont confirmer dans la pratique ce qui a ete cite auparavant dans Ie chapitre 3. La figure 4.1

montre un signal sinusoidal original de frequence 882 Hz echantillonne a 44.1 kHz. Ce signal

a une longueur de 1024 echantillons et un pic d'amplitude de 3200. Le parametre de

gauchissement, a, est choisi arbitrairement (a = 0.6). Le signal gauchi a une longueur de 1024

echantillons, mais, seulement 512 echantillons sont visibles puisque au-dessus de cette

longueur, Ie signal apparaTt comme une ligne droite malgre que son amplitude soit non nulle.

On peut montrer que Ie signal gauchi est une sinusoide de longueur 271 echantillons, de

frequence 3460.78 Hz, et avec un pic d'amplitude 12805. Tous ces resultats sont confmnes sur

la figure 4.1. A noter que les echantillons au-dela de la longueur de 271 sont causes par la

discontinuite a la fin du signal original [Wei, 1996].
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Figure 4.1 FW applique a un signal sinusoidal. (a) signal original, (b) signal gauchi
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Le second signal consiste en une somme de trois sinusoides de 0.9 kHz, 4.9 kHz, et

8.8 kHz, avec une amplitude de 1 chacune. La figure 4.2 montre Ie signal original (a) et Ie

signal gauchi (c), avec leurs spectres (b) et (d), respectivement. Le parametre de

gauchissement est choisi egal a 0.6. Le signal original a une longueur de 1024 echantillons a

une cadence de 44.1 kHz. Les frequences de gauchissement pour les trois sinusoides sont

calculees et montrees dans Ie tableau 4.1. Encore une fois, ces resultats sont confirmes dans la

pratique par la figure 4.2 (d). Le tableau 4.1 donne aussi les amplitudes et les longueurs des

signaux gauchis pour chaque sinusoide. Ceci se reflete sur la figure 4.2 (c), par la

superposition de ces trois sinusoides affectees chacune, par Ie gauchissement frequentiel

(FW).
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Figure 4.2 FW pour un signal sinusoi'dal compose : (a) signal original, (c) signal gauchi

(b) spectre du signal original, (d) spectre du signal gauchi.
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Comme la procedure de gauchissement frequentiel et de 1'operation inverse peut etre

presque sans perte, 1'application d'un banc de filtres a reconstmction parfaite a un signal

gauchi garantit encore une reconstmction presque parfaite. Et puisque Ie gauchissement

preserve la propriete de convolution [Oppenheim et coll., 1972], Ie fait de passer un signal

gauchi a travers un banc de filtres uniformes est alors equivalent a decomposer Ie signal

original par un banc de filtres non-uniformes. C'est en se basant sur cette idee qu'on a pense

appliquer cette technique a la norme G.722.1. Le diagramme bloc du systeme representant une

telle approche est montre sur la figure 4.3.

TABLEAU 4.1 CALCUL DE PREQUENCE DE GAUCHISSEMENT (FIGURE 4.2)

Sinusoide

sinuso'i'de 1

sinuso'i'de 2

sinuso'i'de 3

Frequence
originale (kHz)

0.9

4.9

8.8

FW
(kHz)
3.53

13.60

17.38

Amplitude du
signal gauchi

3.76

1.45

0.65

Longueur du signal
gauchi (ech)

272

705

1577

N
•^

Entree

FW
L Banc de

ffltres d'
analyse

Lo

•

LM-I

Banc de
filtres de
synthese

L
FW4

/ 8 8

N

/

Figure 4.3 Decomposition non uniforme utilisant Ie F\V et un banc de filtres uniformes.
N et L etant les nombres d'echantillons a chaque phase. / et g etant la frequence
reelle et la frequence gauchie respectivement

Dans notre cas, La MLT prend la place du banc de filtre d'analyse, et la MLT inverse

(DVtLT) joue Ie role du banc de filtre de synthese. H suffit done, d'appliquer au signal, avant

qu'il soit transforme par la MLT, Ie module qui effectue Ie gauchissement frequentiel. De

cette fa9on, on rend la resolution frequentielle non uniforme de telle sorte qu'on ait une
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grande resolution aux regions de basses frequences, ce qui est en accord avec la resolution de

1'oreille humaine.

Du cote du decodeur, un module qui realise 1'operation inverse du gauchissement

frequentiel a ete applique en cascade apres 1'operation de la transformation frequence-temps

de la IMLT. U est a noter que chaque bloc du signal d'entree est inverse avant d'etre passe a

travers Ie module de gauchissement frequentiel (c.f. Chapitre 3). Le facteur de gauchissement

a ete choisi egal a 0.6.

Cette modification avait comme effet 1'apparition de quelques erreurs de

reconstruction qui ont eu lieu aux discontinuites du signal. Ce phenomene est connu sous Ie

nom d'effet de bloc. Ceci est du d'une part, au fait que Ie gauchissement frequentiel est

applique a chaque bloc du signal d'une fagon independante. D'autre part, on etait oblige

d'inverser chaque bloc du signal d'entree pour pouvoir realiser Ie gauchissement avec Ie

reseau passe-tout decrit precedemment, ce qui a complique 1'application d'une technique de

recouvrement-addition (pverlap-add) pour surmonter ce probleme.

L'implementation d'un banc de filtres non uniforme basee sur un gauchissement

frequentiel et un banc de filtres uniforme a ete presentee [Shaw, 1995] pour permettre une

reconstmction presque parfaite, avec un bruit de codage ayant lieu juste aux discontinuites du

signal original. Les auteurs ont montre dans cette etude qu'une sorte de mise en forme de bmit

peut 8tre realisee par la quantification des echantillons decomposes, sauf que les erreurs de

reconstruction ne sont pas negligeables aux discontinuites du signal. Ainsi peut-on conclure

qu'une approche qui essaie simplement de decomposer Ie signal original en blocs et appliquer

un codage par sous-bandes avec gauchissement frequentiel, separement pour chaque bloc,

causera 1'apparition de bruits aux extremites de ceux-ci.

Sans tenir compte de ces effets de bloc, des tests subjectifs ont ete menes pour essayer

de distinguer une amelioration dans la qualite des signaux codes a 16 kbit/s avec application

du gauchissement frequentiel (FW), par rapport a une version non modifiee (sans FW). En

effet, il a ete difficile de noter une amelioration dans la qualite suite aux modifications
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apportees par rapport au cas ou Ie gauchissement n'etait pas applique. Ceci peut etre explique

par Ie fait qu'on traite ici des signaux qui sont limites dans la bande et echantillonnes a 16

kHz, ce qui Umite 1'effet du gauchissement frequentiel puisque nous n'approchons pas

parfaitement la resolution de 1'oreille humaine. C'est pour cela que nous n'avons pas pu

distinguer une amelioration dans la qualite en apportant cette modification au codeur.

En conclusion a cette etude, Ie gauchissement frequentiel propose par [Shaw, 1995] est

realisable dans Ie cas ou Ie signal d'entree doit etre inverse. Done la segmentation du signal est

inevitable, causant ainsi un sur-echantillonnage et des effets de bloc indesirables. On envisage

alors que la realisation de gauchissement frequentiel, sans inversion des sequences du signal

d'entree, menera a des applications prometteuses dans Ie domaine du codage audio.

4.2.2 Application du fenetrage adaptatif

L/idee dernere 1'application du fenetrage adaptatif CWS) au codeur de la norme

G.722.1, c'est 1'existence des distorsions de pre-echo lors du codage a 16 kHz des signaux se

composant de plusieurs regions transitoires. On peut citer a titre d'exemple, Ie signal des

castagnettes et Ie signal de parole allemande masculine.

Une attention particuliere a ete accordee a ce genre de signaux. Comme exemple, la figure 4.4

montre un extrait d'un signal de parole, echantillonne a 16 kHz, d'un locuteur masculin

allemand.

Figure 4.4 Extrait d'un signal de parole allemande masculine echantillonne a 16 kHz
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En raison du mecanisme de production de la parole, les parties voisees consistent en un

signal d'excitation de nature impulsionnelle filtre par un tube acoustique, et dont Ie resultat est

une serie continue d'evenements transitoires espaces par la periode fondamentale. Pour la

parole, cette periode (environ 8 ms dans 1'exemple ci-dessus) est nettement inferieure au

temps du cycle de rotation (Chap. 3). Et puisque la limitation du fenetrage adaptatif est

influencee par son temps de latence, par consequent, la dispersion temporelle du bmit de

quantification peut etre contoumee seulement en choisissant, cTune fagon permanente ou

frequente, la fenetre de taille courte, et qui aboutit generalement a la diminution de I'efficacite

du codage dans Ie codeur. Ceci est du a la perte dans Ie gain des bancs de filtres [Bosi, 1993]

et Ie besoin pour plus d'information laterale pour toutes les parties du signal qui ne demandent

pas un bon controle temporel du bruit de quantification.

200 400
Echantillon

600

200 400
Echantillon

600

100 200
Echantillon

300

200 400
Echantillon

600

Figure 4.5 Fenetres utilisees pour 1'operation du fenetrage adaptatif. (a) fenetre longue
(b) fenetre courte, (c) bloc de debut et (d) bloc de fin
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La technique presentee dans cette section a consiste a adapter la taille des fenetres

d'analyse aux caracteristiques du signal; une fenetre de taille longue sera utilisee lors du

traitement des parties stationnaires du signal, tandis qu'une fenetre de petite taille servira aux

moments ou des zones transitoires surviendront dans Ie signal. Pour assurer une reconstruction

parfaite, des fenetres de transition sont indispensables entre la fenetre longue et celle petite

[Shlein, 1997]. La figure 4.5 montre 1'ensemble de ces fenetres. Sur la figure 4.5 (a), apparaTt

la fenetre longue de taille 640. La fenetre de petite taille de 320 echantillons (une taille de 160

echantillons peut etre aussi utilisee) est illustree sur la figure 4.5 (b). Les deux fenetres de

debut et de fin de la transition sont representees sur la figure 4.5 (c) et (d) respectivement. On

note que ces deux demieres fenetres sont composees d'une partie de la fenetre longue et d'une

partie de la fenetre courte.

Pour garder la meme stmcture du bloc d'echantillons, on a choisi une fenetre courte

dont la taille est la moitie de la taille de la fenetre longue. De cette fa^on, Ie rapport r = MilMz

est un nombre entier, ou Mi et M^ sont les tallies de la fenetre longue et de la fenetre courte

respectivement. Ainsi, Mi/M^ MLTs de taille M^ couvriront Ie meme nombre d'echantillons

qu'une MLT de taille Mi. La structure utilisee pour effectuer une telle operation pour notre

cas est montree par la figure 4.6.

Figure 4.6 Operation de fenetrage adaptatif effectuee lors de la detection d'une attaque.
'-' fen8tre longue, '...' fenetre courte, '-' fenetres de transition
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Une analyse des caracteristiques du bloc actuel du signal d'entree est alors faite pour

decider si une transition 'fenetre longue -^ fenetre courte' est necessaire ou non. Si c'est Ie

cas, la position precise ou la transition aura lieu est determinee.

La meme technique que celle presentee dans [Bosi, 1993], a ete appliquee pour la

detection des signaux transitoires. En effet, une estimation de 1'energie pour chaque bloc de

640 echantillons est faite par la sommation de tous les carres. Si une augmentation de

1'energie est constatee par rapport au bloc precedent par au moins un facteur de 2, un

avertisseur nous indique la necessite de choisir la fenetre courte pour effectuer Ie traitement du

bloc qui presente la transition. L'emplacement precis de Pattaque est aussi signale pour bien

synchroniser la transition 'fenetre longue —> fenetre courte' avec 1'apparition de 1'attaque.

Des signaux qui se caracterisent par leurs contenus tres transitoires ont ete utilises pour

voir 1'effet du fenetrage adaptatif, inclu dans la norme G.722.1, sur la qualite du codage. La

figure 4.7 illustre cet effet en montrant un extrait d'un signal de castagnettes echantillonne a

16 kHz. Le morceau original apparait sur la figure 4.7 (a), sa version codee a 16 kbit/s avec

application du fenetrage adaptatif apparait sur la figure 4.7 (b) et celle codee a 16 kbit/s sans

fenetrage adaptatif est illustree par la figure 4.7 (c).

On en deduit que 1'effet du fenetrage adaptatif CW^S) est bien evident sur ce type de

signaux. En effet, si on compare la version codee a 16 kbit/s du signal de castagnettes, sans

WS (Fig. 4.7-c), avec celle qui inclut Ie fenetrage adaptatif (Fig. 4.7-b), on voit clairement les

distorsions de pre-echo qui apparaissent juste avant 1'attaque lorsqu'on utilise tout Ie temps

une fenetre de taille longue (Fig. 4.7-c). Par contre, ces distorsions sont minimisees si on

adapte la taille de la fenetre aux caracteristiques du signal en utilisant une fenetre de petite

taille (Fig. 4.7-b). Des tests subjectifs d'ecoute ont ete aussi faits, et Us ont confirme une

amelioration de la qualite de codage a 16 kbit/s pour un ensemble de signaux (castagnettes,

canllon, etc...) par rapport a la version originale ou aucun fenetrage adaptatif n'etait utilise.
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Figure 4.7 Effet du fenetrage adaptatif (W^S) inclu dans la norme G.722.1 sur Ie codage d'un
d'un signal de castagnettes. (a) signal original, (b) signal code (16kb/s) avec WS,
(c) signal code signal code (16kb/s) sans WS

On peut en conclure que cette deuxieme modification apportee a la norme G.722.1 qui

a inclu un fen8trage adaptatif (WS) a permis d'apporter une amelioration a la qualite des

signaux audio codes a 16 kbit/s, plus particulierement, les signaux qui ont un contenu tres

transitoire comme les castagnettes. Ceci est previsible puisqu'en elaborant cette modification,

on a tente de sunnonter Ie probleme de compromis de resolution frequentielle et de resolution

temporelle. En effet, si un signal est continu (stationnaire, du point de vue statistique), alors

une fenetre de taille longue est la mieux appropriee pour assurer une haute resolution

frequentielle. Reciproquement, les signaux avec une dominance transitoire necessitent une

haute resolution temporelle, ce qui est assure par des fenetres d'analyse de taille courte.

Cependant, il serait interessant de rappeler que 1'application du fenetrage adaptatif

pour modifier une version deja existante d'un codeur audio n'est pas aisee, c'etait la meme

situation dans notre cas. En effet, Ie fait d'adapter la fenetre de traitement aux caracteristiques

du signal et de faire des transitions a chaque fois ou une attaque est detectee modifie toute la

stmcture du codeur et augmente sa complexite.
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4.2.3 Mise en forme temporelle du bruit (TNS)

La difficulte de maintenir 1'effet du masquage dans Ie signal audio reproduit a souvent

cause un probleme lors de la manipulation des signaux transitoires, plus particulierement,

lorsqu'il s'agit d'un desaccord temporel entre Ie seuil de masquage et Ie bmit de

quantification. Heureusement, une idee ingenieuse, issue de la propriete de dualite 'temps-

frequence' et du codage predictif lineaire (LPC), a abouti a une technique qui a permis de

contoumer ce probleme. Cette technique est connu sous Ie nom de 'mise en forme temporelle

du bruit', TNS (Temporal Noise Shaping) [Herre, et coll., 1996].

En effet, Ie TNS controle 1'allure temporelle de 1'erreur de quantification en la mettant

en forme dans Ie temps a la sortie du decodeur, et en poussant Ie bruit de quantification sous Ie

signal. Ainsi vaincra-t-on les problemes du masquage temporel lors du codage des signaux

transitoires.

Citons dans ce qui suit un resume de 1'algorithme TNS, avec plus details qui n'ont pas

etc mentionnes auparavant au chapitre 3, extrait de la norme ISO/IEC 13818-7 : 1997 (E) de

MPEG-2-AAC [IS 13818-7, 1997]. Ceci donne un aper^u sur Ie contenu de la troisieme

modification apportee a la norme G.722.1

• Une bande de frequence cible est choisie pour Ie processus de TNS. Un chobc

convenable est de couvrir une echelle de frequence de 1.5 kHz jusqu'au facteur

d'echelle Ie plus haut possible pour une bande, par un seul filtre.

• Ensuite, une analyse LPC est appliquee aux coefficients de la MDCT (la MLT

dans Ie cas de la norme G.722.1) correspondant a Fechelle de frequence choisie.

Pour une meilleure stabilite, les coefficients correspondant aux frequences au-

dessous de 2.5 kHz peuvent etre exclus de ce processus. L'analyse est appliquee

pour 1'ordre maximum permis du filtre de TNS (TNS_MAX_ORD)

• Comme consequence de 1'analyse LPC, Ie gain de prediction gp ainsi que les

TNS_MAX_ORD coefficients de reHexion r (coefficients PARCOR) sont connus.

• Si Ie gain de prediction gp n'excede pas un certain seuil t, on n'utilise pas Ie TNS.

Une valeur appropriee pour ce seuil est t = 1.4 (valeur empirique).

86



• Si Ie gain de prediction gp excede Ie seuil t. Ie TNS est alors active.

• Dans 1'etape prochaine, les coefficients de reflexion sont quantifies en utilisant 4

bits (dans notre cas aucune quantification n'est utilisee).

• L'ordre du filtre de TNS utilise est determine en eliminant, de la fa9on citee au

chapitre 3, tous les coefficients de reflexion dont la valeur absolue est inferieure a

un seuil p. Le nombre des coefficients de reflexion restants est done Ie nouvel

ordre du filtre (prdre). Une valeur convenable pour Ie seuil de troncation est

p= 0.1.

• Le reste des coefficients de reflexion r est converti en {ordre +1) coefficients de

prediction a.

• Les coefficients a sont utilises comme coefficients du filtre de TNS pour Ie codeur.

Ce filtre FIR est utilise pour filtrer les coefficients spectraux.

• Finalement, 1'information laterale concemant Ie TNS est transmise.

Une illustration du principe de 1'algorithme TNS est montree sur les figures 4.8 et 4.9.

Dans cet exemple, Ie TNS est applique a une attaque de castagnettes au dela de la frequence

4 kHz. La transformee utilisee est une DCT a 1024 points. La figure 4.8 montre Ie signal

d'entree (a), et la reponse frequentielle du filtre de synthese (b) calculee par une analyse LPC.

A noter que 1'axe de frequence normalisee sur ce trace correspond, au fait, a 1'axe de temps, a

cause de la dualite temps- frequence.

Clairement, on remarque que 1'analyse LPC modelise la source du signal d'entree et

correspond a une moyenne de son enveloppe temporelle. Sur les traces (c) et (d) de la figure

4.8, nous montrons une comparaison entre les coefficients spectraux originaux (c), et du signal

residuel des coefficients apres prediction(d).
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Figure 4.8 Application du TNS a un signal de castagnettes
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Ensuite, un bruit de codage, simule par une fonction aleatoire normale, est injecte dans

Ie domaine des coefficients spectraux a un SNR de 13 dB. Les signaux d'erreur provenant de

1'operation de codage sont montres (Figure 4.9) pour les deux cas, avec et sans TNS. Comme

prevu, la forme temporelle du bruit de codage est adaptee a 1'enveloppe du signal d'entree par

1'approche de TNS (Ie bmit de codage 'est mis en forme temporellement) (Figure 4.9-b), tandis

que dans les cas usuels de traitement (sans TNS), Ie bruit de quantiflcation est uniformement

distribue dans Ie temps (Figure 4.9-a).

Dans Ie but d'explorer 1'effet de 1'integration de cette technique dans notre etude, nous

nous inspirons de la Figure 4.10 qui illustre comment il est possible d'inclure la mise en forme

temporelle dans un codeur par transformee [Herre et coll., 1996], pour enfin, integrer

1'algorithme de TNS dans Ie codeur (et Ie decodeur) de la norme G.722.1.

yW.
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Figure 4.10 Application du TNS a un codage par sous-bandes

Ainsi, les etapes de 1'algorithme decrit ci-haut sont appliquees pour inclure Ie TNS

dans Ie codeur. Comme ce demier utilise une MLT pour effectuer une transformation temps-

frequence (sans utiliser une decomposition en sous-bandes), une analyse LPC a ete effectuee

sur P ensemble des bandes de frequence de la MLT (14 regions de largeur 500 Hz, contenant

20 coefficients chacune). De cette fa9on, la premiere etape de 1'algorithme n'est pas prise en

compte. L'ordre choisi pour 1'analyse LPC etait de 20. Une fois Ie filtre de TNS calcule, les

etapes suivantes de 1'algorithme sont appliquees pour ensuite reduire 1'ordre du filtre en tenant

compte du seuil mentionne en haut. Les coefficients de prediction restant sont utilises comme
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coefficients du filtre de TNS pour Ie codeur. Si Ie TNS est active, on filtre ensuite les

coefficients spectraux de la MLT pour obtenir une erreur de prediction (dans Ie domaine

spectral). Cette erreur va etre multipliee par un facteur qui depend du gain de prediction pour

1' adapter a la dynamique de quantification dans la norme (une operation inverse va etre

necessaire dans Ie decodeur). C'est ce signal residuel qui va subir les memes operations que

celles de la version originale du codeur, a savoir Ie calcul de 1'enveloppe d'amplitude, la

procedure de categorisation, etc., (Chapitre 2).

Par consequent, 1'information indiquant si Ie TNS est active doit etre transmise au

decodeur. Dans Ie cas affirmatif, Ie filtre du TNS doit etre transmis avec 1'information

concemant la bande de frequence de la cible. Dans notre cas, aucune quantification des

coefficients du filtre TNS n'a etc utilisee.

Du cote du decodeur, si Ie TNS est active, les operations inverses sont elaborees pour

synthetiser Ie signal decode a partir du signal residuel des coefficients de la MLT. Ce signal va

etre ensuite transforme au domaine temporel par la transformation in verse DVULT.

Pour voir Feffet de cette modification apportee a la norme G.722.1, des tests subjectifs

d'ecoute ont ete menes avec sept personnes. Nous avons presente aux sujets deux versions des

signaux codes par la norme G.722.1 a 16 kbit/s, avec et sans application du TNS. Les signaux

testes sont les castagnettes, un signal de carillon, et un extrait de parole allemande. Nous

avons demande aux sujets d'ecouter les deux versions codees pour chacun des signaux et de

choisir celle qu'ils preferaient. Les sujets n'etaient pas mis au courant de la version modifiee.

Trois reponses ont ete possibles pour porter unjugement Attdbuer la note A si Ie sujet prefere

la version modifiee, la note B si Ie sujet prefere la version onginale (sans TNS), et la note C si

Ie sujet ne per9oit aucune difference ou s'il est incapable de porter un jugement. Les resultats

de ces tests sont donnes par Ie tableau 4.2.
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TABLEAU 4.2 RESULTATS DE L'APPLICATION DU TNS A LA NORME G.722.1

Sujetl
Sujet 2
Sujet 3
Sujet 4
Sujet 5
Sujet 6
Sujet 7

Castagnettes
A
A
A
c
A
A
c

Carillon
A
c
A
A
B
A
c

Parole allemande
A
A
c
A
c
A
A

D'apres Ie tableau 4.2, il est clair que la majorite des sujets ont prefere la version modifiee qui

a inclu Ie TNS dans Ie traitement des signaux codes a 16 kbit/s. U y a une moyenne de 5 sujets

qui ont prefere la version traitee pour les trois signaux audio. Ce qui confirme 1'utilite de cette

technique pour Ie codage des signaux audio a dominance transitoires.

En conclusion, la mise en forme temporelle du bmit (TNS) est une technique qui peut

servir pour controler la forme temporelle du bmit de quantification dans chaque bloc de

transformee. Ceci est realise en appliquant un processus de filtrage aux composantes

spectrales pour chaque bande. Parmi ses avantages, on peut citer ce qui suit:

• Elle permet un tres bon codage des signaux presentant une frequence

fondamentale, comme la parole, sans degradation de 1'efficacite du codage.

• La technique permet la reduction du debit binaire necessaire pour coder les

segments de signaux transitoires en exploitant la non-pertinence. En consequence,

Ie codeur peut rester pour longtemps dans Ie mode preferable 'bloc long' de telle

sorte que Ie mode 'bloc court' puisse etre evite.

• La methode peut etre combinee avec d'autres techniques pour remedier au

probleme de pre-echo comme Ie fenetrage adaptatif. En plus, grace au TNS, il

serait possible qu'on n'ait plus besoin d'un deuxieme mode pour Ie codeur (bloc

court) et ainsi, la complexite de la structure du codeur / decodeur sera reduite.
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• Puisque la technique de TNS peut etre appliquee soit au spectre entier, soit a

quelques parties du spectre seulement, Ie controle du bruit dans Ie domaine

temporel peut etre applique de n'importe quelle maniere dependante de la

frequence.

4.3 Substitution de la quantification scalaire et Ie codage Huffman par la quantification

vectorielle algebrique

Toujours dans Ie but de realiser un gain de codage, la quantification vectorielle

algebrique est exploree dans cette section. Plus particulierement, la quantification vectorielle

spherique (QVS). Cette technique de quantification va etre utilisee pour quantifier les

coefficients de la MLT generes par Ie module de transformation temps-frequence dans la

nonne G.722.1. L'objectif vise est de tenter une compression a un taux binaire de 16 kbit/s, et

de comparer la qualite du codage avec la qualite deja realisee par la norme a 24 kbit/s. C'est

une reduction qui n'est pas negligeable (8 kbit/s) et qui peut fort probablement compromettre

la qualite des signaux codes. Cependant, il serait interessant de faire cette etude pour voir

1'effet de cette modification.

En substituant la quantification scalaire par une approche vectorielle algebrique, cette

partie va conclure les modifications apportees a la norme G.722.1. En premier, nous decrirons

brievement Ie principe de la quantification vectorielle algebrique. Ensuite, nous citerons les

details de la technique elaboree pour effectuer une quantification algebrique des coefficients

spectraux de la MLT. Enfin, les resultats obtenus suite a cette modification vont conclure cette

section.

4.3.1 Principe de la quantiflcation vectorielle spherique

Un quantificateur vectoriel (QV) est deflni par un ensemble 5" de vecteurs quantifies et

une distance associee qui definit Ie degre de distorsion s'introduisant lorsqu'un vecteur x est

approxime par son arrondij.
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De ce fait, un quantificateur est completement defini par son ensemble S et la distance

associee d(x, y):

Q.(,x) = Yi tel que d(x, yi) < d(x, yj) pour tout j ^ i (4.1)

ou y, et YJ appartiennent a 5'.

A titre d'exemple, on peut citer dans Ie cadre de cette technique, la quantification vectorielle

spherique qui consiste a quantifier separement la norme d'un vecteur d'une part et son

orientation d'autre part. Cette approche necessite la specification d'un ensemble de vecteurs

normes (points sur la sphere unite) qui sont les valeurs arrondies possibles pour 1'orientation

du vecteur [Adoul, 1986a].

La quantification de 1'orientation en Q VS peut etre realisee de deux fagons. La

premiere consiste en des dictionnaires stockes qui sont corpus en se basant sur une approche

statistique. En particulier, une operation d'apprentissage est effectuee sur un ensemble de

vecteurs normalises a 1'aide d'un algorithme du type K-moyennes [Adoul, 1986b]. Cette

approche est bien adaptee a des distributions non uniformes des orientations sur la sphere

unite. La deuxieme approche, dite algebrique se base sur les proprietes des reseaux reguliers

qui consistent a former des dictionnaires de points sur une hypersphere unite. Cette deuxieme

approche est convenable lorsqu'il s'agit d'orientations distribuees uniformement sur la sphere.

C'est cette approche que nous avons choisie pour quantifier les coefflcients de la MLT. La

meme approche a ete utilisee pour quantifier les coefficients de la transformee de Fourier

reelle de 1'excitation des signaux de paroles. Parmi les avantages de cette approche, il y a

[Adoul, 1986a] :

Le dictionnaire n'a pas a etre stocke car Ie vecteurs yi s'obtiennent par

permutations des composantes de vecteurs directeurs. Seuls ces directeurs sont

stockes.

La recherche du plus proche voisin est rapide car elle se fait seulement au niveau

des directeurs.

Elle permet d'envisager des dictionnaires beaucoup plus grands (100 a 10000 fois)

que pour 1'approche statistique.

93



Par centre, il y a un probleme qui surgit lors de 1'utilisation de 1'approche par reseau : la

numerotation. En effet, lorsque Ie plus proche voisin y a ete trouve, il faut en plus, determiner

son rang i dans 1'ensemble S.

4.3.2 Description de la procedure elaboree

Les reseaux connus frequemment utilises pour la quantification vectorielle spherique

sont les suivants [Adoul, 1986a] :

Ie reseau de Gosset Eg en huit dimensions,

Ie reseau de Bames-Wall Ai6 en 16 dimensions et

Ie reseau de Leech A24 en 24 dimensions.

Le reseau utilise dans notre cas, pour quantifier les coefficients de la MLT est Ie reseau de

Gosset Es. On denotera par Es(m) 1'ensemble des points d'une sphere et par Ns(m) Ie nombre

de points de cet ensemble :

E^m)=[y\yeEsnS^}, (4.2)
Eg =UEg(m)

m

ou Sm est la sphere de rayon 2^1 '2m.

En utilisant Es(m) comme quantificateur, tout un choix de debits par dimension est possible

suivant la sphere m utilisee. Une fois une sphere m retenue, les points entre 0 et Ns(m) - 1

seront ordonnes, constituant ainsi les vecteurs yi du quantificateur. Avant que ce quantificateur

puisse etre exploite, deux problemes se posent alors : la localisation du plus proche voisin^ du

vecteur a quantifier x, ainsi que 1'indice i de ce voisin.

Soit x= [xi , X2 , ..., JCg] un vecteur a huit composantes reelles a quantifier par E^(m).

L'algorithme qui permet de resoudre ces deux problemes se decrit par les etapes suivantes

[Adoul, 1986a] :
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Reordonner les composantes du vecteur.c par ordre decroissant des valeurs. SoitjCo

ce nouveau vecteur.

Trouver Ie directeur / Ie plus proche en cherchant parmi tous les directeurs celui

qui conduit au plus grand produit scalaire.
4;

Determiner Ie rang t du vecteur a 1'interieur de la classe j par la formule de

Schalkwijk [Schalkwijk, 1972].

Determiner 1'indice i du vecteur quantifie yi par:

^+H(/)=0,l,...,M?(m)-L (4.3)

H(j") etant Ie cumul des classes precedentes.

Comme la largeur de bande qui nous interesse est de 7 kHz, les 40 coefficients de la

MLT(parmi les 320) correspondant aux frequences au dela de 7 kHz ne sont pas pris en

consideration. Ensuite, les 280 coefficients spectraux, qui consistent maintenant en 35

vecteurs de dimension 8, sont quantifies selon un reseau Es en appliquant etape par etape

1'algorithme decrit ci-haut.

Du cote du decodeur, les etapes suivantes ont etc effectuees :

^; 4:

• Retrouver la classe/ a laquelle appartient Ie vecteur/ tel que:

H(/*)^<H(/*+1) (4.4)

• Retrouver Ie rang t dans la classe/ verifiant:

t=i-Wj^ (4.5)

• II faut faire subir au directeur yo de la classe f la permutation (inverse) qui Ie fera

passer du rang K(/') - 1 au rang t, ou K(/') etant Ie nombre d'elements de chaque

classe.
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Le gain de codage de la technique elaboree, en terme de signal a bruit, est

malheureusement modeste. C'est pour cela que des tests subjectifs (informels) (Tecoute ont

ete menes pourjuger de la qualite des signaux audio codes. Les tests ont porte sur des signaux

audio echantillonnes a 16 kHz, qui ont ete codes a un taux binaire de 16 kbit/s. Cinq sujets ont

pardcipe a ces tests. II en a ete juge par la plupart des sujets que la qualite des signaux codes,

utilisant une quantification vectorielle algebrique, etait comparable au cas ou Ie codage au

meme taux binaire (16 kbit/s) est fait par Fapproche scalaire et un codage Huffman. U est

important de noter ici que la quantification vectorielle algebrique effectuee pour quantifier les

coefficients de la MLT etait basee, dans notre cas, sur des dictionnaires de directeurs (leaders)

qui ont ete deja etablis (et peut-etre adaptes) pour servir a une quantiflcation vectorielle

algebrique des coefficients de transformee de Founer reelle du residu de parole. D'autres

recherches s'ouvrent done pour explorer ce sujet et essayer d'etablir des dictionnaires de

directeurs qui sont bien adaptes a la quantification des coefficients de la MLT pour un cas

general (signaux de parole et de musique).
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CONCLUSION

Cette etude avait comme objectif 1'exploration de plusieurs techniques de mise en

forme du bruit de codage dans Ie domaine de 1'audio, dans Ie but d'ameliorer la qualite du

codage, et/ou de reduire Ie debit binaire des codeurs existants.

Plus particulierement, les techniques comme Ie gauchissement frequentiel (F\V), Ie

fenetrage adaptatif CWS), et la mise en forme temporelle du bmit (TNS) ont etc choisies pour

etre incorporees dans la norme G.722.1 FTU-T, et voir ensuite 1'effet de chaque modification

sur la performance du codeur et du decodeur de ce standard.

En effet, une comparaison a ete faite entre une version originale des signaux,

echantillonnes a 16 kHz, codes par la norme G.722.1 a un taux binaire de 16 kbit/s, et une

version modifiee qui a inclus les techniques de mise en fomie du bruit citees ci haut. Le but

est de voir 1'effet des modifications elaborees sur la qualite du codage.

Cette qualite a etc veriflee par des tests d'ecoute subjectifs. H en a ete deduit que

1' application du gauchissement frequentiel n'a pas abouti a des ameliorations notables. Au

contraire, a cause des effets de bloc qui ont apparu suite a cette modification, des distorsions

non negligeables ont corrompu la qualite des signaux audio codes utilisant cette technique.

Cependant, si Ie probleme d'effet de bloc peat etre surmonte, la realisation de gauchissement

frequentiel, sans inversion des sequences du signal d'entree, pourra mener a des applications

prometteuses dans Ie domaine du codage audio.

Pour ce qui est des deux autres techniques de mise en forme du bmit, une amelioration

dans la qualite, en comparaison avec la version originale, a ete remarquee lors de 1'application

du fenetrage adaptatif. Ceci est du a 1'adaptation de la taille de la fen8tre d'analyse selon les

caracteristiques du signal, ce qui a permis un bon codage des signaux a dominance transitoire.

n est important de noter que cette amelioration a ete realisee aux depens d'une augmentation

dans la complexite du codeur/decodeur, et par la suite, une augmentation dans Ie delai, ce qui
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va compromettre la fonctionnalite du codec, surtout s'il est destine a des applications temps

reel.

Une amelioration notable a resulte de 1'application de rnise en forme temporelle du

bruit (TNS). L'effet etait apparent pour Ie cas des signaux de castagnettes et d'autres signaux

se composant de plusieurs attaques. Cette technique a permis d'attenuer 1'effet de pre-echo

dans ce genre de signaux. Ce qui est important a souligner, c'est que cette methode peut etre

combinee avec d'autres techniques pour remedier au probleme de dispersion de bruit, par

exemple Ie fenetrage adaptatif. En plus, grace au TNS, il serait possible qu'on n'ait plus

besoin d'un deuxieme mode pour Ie codeur (bloc court), ce qui va reduire la complexite de la

structure du codeur / decodeur.

La deuxieme partie de cette etude a porte sur la demiere modification apportee a la

norme G.722.1. Cette modification a consiste en la substitution de la quantification scalaire et

du codage Huffman des coefficients de la MLT par une quantification vectorielle algebrique et

plus specifiquement, une quantification vectorielle spherique se basant sur Ie reseau de Gosset

Es a ete utilisee. Des dictionnaires de directeurs qui ont ete deja etablis par Ie Groupe de

Recherche sur la Parole et 1'Audio de FUniversite de Sherbrooke, et qui sont adaptes pour la

quantification vectorielle algebrique des coefficients de la transformee de Fourier reelle du

residu de parole, ont servi dans 1'application de cette technique en vue de quantifier les

coefficients de la MLT.

Comme il a ete Ie cas pour les autres modifications, des tests subjectifs d'ecoute ont

ete menes pour juger de la qualite des signaux audio codes par la nonne G.722.1, a un taux

binaire totalisant 16 kbit/s pour des signaux echantillonnes a 16 kHz. U en a ete deduit que la

qualite des signaux codes utilisant une quantification vectorielle algebrique, etait comparable

au cas ou un codage par 1'approche scalaire et un codage Huffman a ete utilise. D'autres

ameliorations peuvent etre apportees en essayant d'etablir des dictionnaires de directeurs qui

sent bien adaptes plus particulierement a la quantification des coefficients de la MLT.
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Toutes ces modifications qui ont ete apportees a la norme G.722.1, ont etc appliquees

d'une maniere independante 1'une de 1'autre. n serait interessant, dans d'autres recherches, de

faire la combinaison d'une ou de plusieurs techniques, a savoir les techniques de la mise en

forme du bmit de codage et la quantiflcation vectorielle algebrique, pour enfin les inclure dans

des codeurs existants et voir 1'effet combine de 1'ensemble de ces strategies sur la qualite du

codage et sur Ie debit binaire.
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