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Sommaire 

Un quantificateur vectoriel algébrique encastré pour un codeur ACELP /TCX est 

étudié et implémenté sur une plate-forme DSP (TMS320C54x). Ces travaux sont jus-

tifiés principalement par une demande croissante pour un codeur offrant de bonnes per-

formances pour la parole et l'audio en bande élargie à des débits variant entre 16 et 32 

kbps. Le codeur ACELP /TCX est un codeur bien adapté pour répondre à de telles situa-

tions. En effet, le modèle ACELP® repose sur une approche de codage temporel prédictif 

adaptée au signal de parole alors que le modèle TCX est basé sur une approche de codage 

fréquentiel (codage par transformée), plus adaptée au signal audio en général. 

Le quantificateur étudié a déjà fait l'objet de plusieurs recherches. Cependant, les 

travaux pratiques accomplis jusqu'à maintenant n'ont pas été réalisés dans le but de 

minimiser la complexité de l'implémentation sur un processeur spécialisé en traitement 

de signal (DSP), mais pour démontrer son fonctionnement dans le cadre du codage de la 

parole et de comparer les performances avec d'autres techniques. L'optimisation réalisée 

dans le présent ouvrage a comme point de départ les travaux théoriques et les réalisations 

techniques effectuées dans des travaux réalisés dans le passé. 

La réduction de la complexité est au coeur du problème puisqu'avec le modèle 

ACELP /TCX, la complexité du quantificateur algébrique s'ajoute à celle du codeur 

ACELP®, de la transformée temps/fréquence, etc. Même en réduisant la complexité du 

quantificateur de plus de 353 par rapport à la version initiale, un total non négligeable de 

35MIPS est requis pour la quantification des coefficients de la transformée dans le codeur 

ACELP/TCX. 
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Introduction 

La convergence des technologies reliées à la transmission de données par réseau (In-

ternet), de la téléphonie avec/sans fils et de la téléphonie cellulaire est un fait mar-

quant des dernières années qui continuera sans aucun doute à marquer le monde des 

télécommunications au cours des années à venir. S'ajoute à cette révolution le déploiement 

de la prochaine génération des réseaux de téléphones cellulaires qui promet davantage de 

bande passante aux utilisateurs. Cela favorisera le développement de nouvelles applica-

tions audio/vidéo de toutes sortes en plus de procurer une amélioration sans précédent 

en terme de qualité sonore puisqu'un nouveau codeur à bande élargie sera offert aux 

consommateurs. Encore une fois, la technologie ACELP® développée par le laboratoire 

de recherche sur le codage de la parole et des signaux audio de l'Université de Sherbrooke 

a été retenue à titre de standard officiel [1] dans le cadre de la standardisation d'un codeur 

à bande élargie (AMR-WB). 

Par ailleurs, la technologie ACELP® est déjà bien déployée dans plusieurs millions 

d'ordinateurs à travers le monde via des logiciels commercialisés par des entreprises telles 

que Microsoft et RealNetworks. 

Cette technologie, basée sur la technique CELP[5], est très efficace pour le codage 

de la parole. La modélisation de l'appareil phonatoire, grâce au modèle de prédiction à 

court et long terme, combiné à une recherche accélérée d'un code d'excitation innovateur 

parviennent à reproduire assez fidèlement les signaux de parole. Ce type de codeur est 

généralement utilisé à des débits se situant entre 8kbps et 24kbps, selon la qualité désirée 

(bande téléphonique ou bande élargie). 

Malheureusement les codeurs CELP, qui exploitent des caractéristiques propres aux 

signaux de parole, sont plutôt mal adaptés au codage de signaux audio comme la musique. 
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Un modèle par transformée, tel que MPEG (mpl/2/3), est plus performant pour le codage 

de ce type de signaux. En contrepartie, un codeur par transformée requiert généralement 

un débit supérieur et est particulièrement mal adapté à bas débit pour les signaux de 

parole. La norme G722.1 de l'UIT-T (Union Internationale des télécommunications) a été 

introduite afin de standardiser un codeur spécifiquement dédié à la transmission de signaux 

audio pour une bande de fréquences élargie (50-7000 Hz) à un débit entre 24kbps/32kbps. 

Mais ici encore, ce codeur est mal adapté aux signaux de parole. 

Le codeur ACELP /TCX est un modèle hybride qui a été introduit en 1998 dans [7] à 

titre de candidat pour l'obtention de la norme G722.l. Bien qu'il n'ait pas été retenu, une 

version améliorée a été développée au cours des deux dernières années au laboratoire de 

recherche sur le codage de parole et de l'audio de l'Université de Sherbrooke permettant 

ainsi d'obtenir un codeur de bonne qualité à des débits variants entre 16kbps/24kbps. 

Le temps est maintenant venu de débuter la mise en oeuvre sur un DSP et d'envisager 

l'optimisation de certaines fonctions critiques de ce codeur. Une de ces fonctions est le 

quantificateur vectoriel algébrique qui est au coeur du codeur TCX. Un quantificateur 

vectoriel algébrique a en principe comme avantage d'exiger moins de puissance de calcul et 

d'espace mémoire en comparaison avec un quantificateur vectoriel statistique. Les études 

précédentes sur la quantification algébrique ont permis de développer des algorithmes de 

quantification pour des vecteurs en 8 dimensions et ainsi démontrer toute la puissance de la 

quantification vectorielle algébrique (QVA). Toutes ces études n'ont toutefois pas permis 

de mesurer la complexité réelle de ces algorithmes. Le travail présenté dans ce mémoire 

a comme principaux objectifs d'optimiser et de modifier s'il y a lieu les algorithmes déjà 

développés pour qu'ils soient le plus rapide possible. 

Ce mémoire se divise en trois chapitres. Tout d'abord, le chapitre 1 est consacré à la 

présentation sommaire des codeurs ACELP®, TCX et ACELP /TCX. Le chapitre 2 in-

troduit les notions de quantification vectorielle et une attention particulière est portée à la 

quantification algébrique. De plus, les algorithmes pertinents à ces travaux y sont décrits. 

Finalement, dans le troisième chapitre il est question de l'optimisation des algorithmes 

présentés, des contraintes de mise en oeuvre sur DSP et des résultats obtenus. 
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Chapitre 1 

Codage audio à bas débit 

Le codage de la parole est souvent réalisé par des techinques de codage par prédiction 

linéaire afin de profiter des caractéristiques propres au signal de parole. Cependant, ce 

modèle n'est pas bien adapté pour le codage de signaux de musique, et c'est pourquoi 

des techinques de codage par transformée sont utilisées pour ce type d'application. Les 

prochaines sections de ce chapître présentent les techniques de codage par prédiction 

linéaire adaptées au traitement de la parole de même qu'un modèle de codeur hybride 

parole/musique permettant d'offrir une bonne qualité pour ces deux types de signaux. 

1.1 Codage de parole basé sur le modèle ACELP 

Le modèle de codage CELP[5] (Code-Excited Linear Prediction) est un sujet d'étude 

et d'optimisation depuis de nombreuses années. Jusqu'à maintenant, il s'agit du meilleur 

modèle pour reproduire un signal de parole à des débits aussi faibles que 8 kbps tout 

en conservant une qualité comparable à celle offerte par un lien téléphonique standard 

(64 kbps). Ce type de codeur repose fondamentalement sur la modélisation du conduit 

vocal (prédiction à court terme) et sur la recherche d'un signal d'excitation permettant de 

minimiser l'erreur entre le signal original et le signal de synthèse. Ce signal d'excitation est 

formé de deux types d'excitation, soit le signal de prédiction à long terme (qui modélise 

le pitch) et la séquence innovatrice. Cette dernière est la partie du signal n'ayant pas été 

modélisée par la prédiction à court et à long terme. 
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Les codeurs ACELP forment un sous-ensemble des codeurs CELP et ont comme prin-

cipale caractéristique d'effectuer rapidement la recherche de la séquence innovatrice quasi-

optimale. Le dictionnaire innovateur contient un ensemble de K vecteurs qui ne sont pas 

sauvegardés en mémoire, comme dans le modèle CELP classique [5], mais sont plutôt 

générés de façon algébrique ou algorithmique. 

Dictionnaire 
innovateur 

" k .. 

s[n]------------, 

Fiitre prédicteur 
Ion terme 

1/B(z) 1/A(z) 

Minimiser 

li· 11
2 

W(z) 

FIG. 1.1 - Schéma de fonctionnement du modèle CELP 

La figure 1.1 montre le modèle CELP tel que proposé dans [5]. Dans ce modèle de 

codeur, le fonctionnement est tel qu'il s'agit principalement de déterminer les coefficients 

du filtre A(z), le délai et le gain de pitch , et un mot de code Ck minimisant l'erreur 

perceptuelle, où 

p 

A(z) = 1 + L aiz-i (1.1) 
i=l 

et 

B(z) = 1 - gz-1 (1.2) 

Le filtre perceptuel W(z) a pour effet de désaccentuer l'énergie du signal dans les 

régions du spectre caractérisées par de fortes résonances (les formants) et permet d'ef-

fectuer une mesure plus adéquate de l'erreur au sens de la perception auditive dans la 

recherche de l'excitation optimale. Le calcul de l'erreur est effectué de façon séquentielle 

sur l'ensemble des K mots de code afin de déterminer le code optimal. 

Les prochaines sections décrivent les parties importantes des codeurs CELP et ACELP 

qui sont utilisées dans de nombreux codeurs standardisés par différents organismes in-
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ternationaux sur les télécommunications. Évidemment, quelques variantes existent d'un 

standard à l'autre, ce qui justifie une description générale et non spécifique à un standard 

qui conduira ultérieurement à une meilleure compréhension du codeur ACELP /TCX et 

du contexte d'utilisation de la quantification vectorielle algébrique. 

1.1.1 Analyse LPC 

L'analyse LPC (Linear Predictive Coding) est sans aucun doute l'élément clé des 

codeurs de parole contemporains. Elle sert ici à déterminer le filtre A(z). L'étude de l'ap-

pareil phonatoire a permis de conclure que le conduit vocal pouvait être raisonnablement 

modélisé par un filtre tout-pôles. Un modèle d'ordre 10 est en général suffisant pour la 

bande téléphonique (300-3400 Hz). Puisque la forme du conduit vocal évolue en fonction 

du temps, les coefficients du filtre prédictif doivent être ré-estimés périodiquement afin de 

bien modéliser le conduit vocal à tout instant. 

L'analyse LPC revient donc essentiellement à trouver les coefficients ai optimaux dans 

l'équation 1.3, où s est le signal original, s est le signal prédit et p l'ordre de prédiction 

[23]. 
p 

.s[nJ = - :L ais[n - iJ (1.3) 
i=l 

L'erreur de prédiction est définie comme: 

e[n] = s[n] - s[n] (1.4) 

p 

e[n] = s[n] + L ais[n - i] (1.5) 
i=l 

et son énergie instantanée est: 

c[n]2 ~ (s[n] + t a;s[n - i])2 ~ (t a;s[n - i]r' ao ~ 1 (1.6) 

Afin de trouver les coefficients ai optimaux pour une période entre [N0 ,N1], il faut 

chercher à minimiser l'erreur quadratique totale sur cette période d'analyse: 
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(1.7) 

Afin de trouver les coefficients pour lesquels l'erreur quadratique totale est minimale, 

il faut fixer ~~ = 0 dans l'équation 1. 7. 

aE2 Ni p 

- - 0 - "°' "°' ajs[n - i]s[n - j] aai - -~~ 
n=No j=O 

i = 1,2, ... ,p - 1 

(1.8) 

Si le signal Sn est défini comme étant nul à l'extérieur des bornes d'analyse N0 - N1 

(s = ... ,0,0,0,sN0 ,sN0+1 , ••• ,sN0 _ 1 ,sN1 ,0,0,0 .. ) la méthode de résolution est nommée méthode 

de l'autocorrélation. Bien que la méthode de la covariance [12] peut conduire à de meilleurs 

résultats, la méthode de l'autocorrélation est préférée puisqu'elle conduit toujours à un 

filtre stable. En utilisant la méthode de l'autocorrélation, l'équation 1.8 peut alors s'ex-

primer sous une forme matricielle de la façon suivante: 

R(O) 
R(l) 

R(p - 1) 

R(l) 
R(O) 

R(l) 

R(p - 1) 

R(l) 
R(O) 

Le terme Ra est l'autocorrélation a, défini comme: 

N-p-1 

R(a) = L s[n]s[n - a], a= li - JI 
n=O 

R(l) 
R(2) 

R(p) 

(1.9) 

(1.10) 

Le système d'équations 1.9 est généralement résolu en appliquant l'algorithme de 

Levinson-Durbin [8, 12]. Il faut noter que le signal d'entrée est généralement multiplié 

par une fenêtre w(n). Celle-ci peut prendre différentes formes mais c'est souvent une 

fenêtre asymétrique [21] définie par une demie fonction de Hamming suivie d'un quart de 

cosmus. 
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{ 
= o.54 - o.46cos[ 2z7l"~iL n = o, ... ,Li - 1 w[n]- 1 - [27l"(n-L1)] L L L = COS 4L2 - i ' n = i ' ... ' i + 2 - 1 

(1.11) 

Cela permet de limiter à la fois les effets de bord et le délai. 

La longueur de la fenêtre d'analyse (Li+ L2) est choisie de sorte que le signal présente 

une certaine stationnarité, soit une durée d'environ 30ms. La position de la fenêtre est 

telle qu'elle favorise la dernière sous-trame et une analyse est faite pour chaque trame. 

Les valeurs de Li et L2 varient d'un codeur à l'autre mais les valeurs typiques pour une 

fréquence d'échantillonnage de 8kHz sont de l'ordre de Li = 200 et L2 = 40. Dans les 

codeurs de parole modernes, les paramètres LPC sont quantifiés et transmis une fois par 

trame. Par contre, puisque les trames sont subdivisées en sous-trames, les paramètres du 

filtre prédicteur peuvent être interpolés afin que ceux-ci évoluent à chaque sous-trame. 

Les coefficients ai du filtre prédictif sont transformés en paramètres LSF. Ceux-ci 

présentent l'avantage de se prêter plus efficacement à la quantification et à l'interpola-

tion. Un quantificateur vectoriel est généralement utilisé pour la quantification des LSF. 

Toutefois, la quantification vectorielle algébrique a également été appliquée avec succès à la 

quantification des LSF. Récemment, dans [28] l'auteur a utilisé trois approches différentes 

( QVA triangulaire, pyramidale et ellipsoïdale) et a obtenus des résultats similaires à ceux 

obtenus par la quantification vectorielle statistique. Enfin, dans [20] on utilise à la fois la 

quantification vectorielle statistique et algébrique sphérique dans une configuration multi-

étages. Les résultats ont permis de démontrer que la solution peut être viable, mais que de 

légères améliorations devraient être apportées. Dans les deux cas, les auteurs n'ont toute-

fois pas rapportés de mesures portant sur la complexité des algorithmes de quantification 

utilisés. 

1.1. 2 Analyse de pitch 

Bien que la prédiction linéaire procure un gain de prédiction significatif, l'étude du 

signal de résidu e[n] démontre des impulsions d'énergie périodiques importantes. Ces 

pointes d'énergie sont en fait causées par les impulsions quasi-périodiques des cordes 

vocales. Pour minimiser l'énergie du signal d'erreur, il est approprié de lui soustraire une 
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version retardée du signal d'excitation passé. La recherche du délai et du gain optimal se 

font en deux étapes pour former le dictionnaire adaptatif, ce qui constitue en réalité le 

filtre B(z) montré à la figure 1.1. 

Recherche du pitch en boucle ouverte 

Une estimation de moindre précision du délai est effectuée dans le domaine perceptuel 

sw[n] correspondant davantage à ce que l'oreille perçoit. Ceci peut être fait en utilisant la 

méthode proposée dans [22]. Il s'agit principalement de calculer le délai k qui maximise 

l'inter-corrélation en évitant les dédoublements de pitch. 

Recherche du pitch en boucle fermée 

La recherche de la période de pitch en boucle fermée s'effectue en tentant de minimiser 

l'erreur quadratique entre une version décalée de la séquence d'excitation filtrée par i;(;} 
et la cible. La cible est formée du signal de parole filtré par W(z) auquel la réponse à 

une entrée nulle des filtres utilisés à la synthèse (ringing) lui est soustraite. La figure 1.2 

illustre le procédé. 

t(n) 

1/A(z) W(z) 

Minimiser 

11·11' 

FIG. 1.2 - Recherche du pitch en boucle fermée 

Il peut être montré que l'obtention du gain et du délai optimal s'effectue en maximisant 

le critère P suivant: 

N-1 

L tnXn 
n=O P= --;:=== 
N-1 

L XnXn 
n=O 

8 

(1.12) 



où t[n] est le signal de la cible et x[n] est la séquence d'excitation filtrée. La recherche du 

délai optimal est restreinte à quelques valeurs se situant autour du délai trouvé en boucle 

ouverte (généralement ±3 échantillons). Afin d'accroître la précision du délai de pitch, les 

échantillons sont interpolés afin de donner l'effet d'un sur-échantillonnage. 

Finalement, le gain est déterminé en calculant: 

1.1.3 Filtrage perceptuel 

N-l 
L tnXn 

n=O 
g = N-l 

L XnXn 
n=O 

(1.13) 

Un filtre perceptuel W(z) est utilisé dans les codeurs CELP afin de prendre en compte 

les imperfections de l'appareil auditif humain. Il est bien connu que l'appareil auditif 

est moins sensible aux fréquences voisines d'une fréquence de plus grande intensité. Ce 

phénomène, appelé le masquage fréquentiel, a des répercussions importantes sur le trai-

tement du signal audio puisqu'il devient possible d'injecter davantage de bruit dans une 

région avoisinant une fréquence pouvant servir de masque sans que ce bruit ne dégrade 

subjectivement le signal à la synthèse. Le seuil de masquage, c'est-à-dire le niveau limite 

auquel un signal à masquer est perçu ou non, dépend du signal masqueur, soit le signal 

source. 

Dans un codeur CELP, le phénomène de masquage est pris en compte en utilisant un 

filtre perceptuel. Ce filtre a pour but de mettre en forme le bruit de codage. Un type de 

filtre perceptuel souvent utilisé est décrit par la relation suivante: 

(1.14) 

où les ai sont les coefficients de prédiction à court terme (filtre LPC) et où 11 et 12 sont 

les facteurs de pondération du filtre perceptuel. 

L'équation 1.14 représente le filtre typique utilisé pour faire la mise en forme du bruit. 

La figure 1.3 illustre la mise en forme du bruit de codage. L'utilisation d'un tel filtre 

permet de réduire l'énergie du bruit dans les zones où le signal a peu d'énergie ce qui 

diminue la perception du bruit injecté par le codeur. 
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Signal original 

t~~ 
w(z) 

Signal perceptuel 
(signal original filtré par W(z)) 

~ 
.:fr' : \_ _/ 

+ 

-------------·-···--

Bruit blanc simulant le bruit du codeur 

Signal origin~ 

t/'------ ~ k ,····--...... 

-1 -
w(z) 

Bruit mis en forme par 
le filtre erce tuel p p 

FIG. 1.3 - Mise en forme du bruit par un filtre perceptuel 

Il est à noter que dans le modèle CELP, l'utilisation de 11 = 1 simplifie le filtrage 

à la synthèse car le filtre 1/A(z) combiné avec le filtre W(z) = A(z)/A(z/12) devient 

l/A(z/12). 

1.1.4 Recherche de l'excitation innovatrice 

La complexité des codeurs de type CELP vient principalement de la recherche de la 

séquence innovatrice. Plusieurs années de recherche et d'expérimentation ont conduit au 

modèle ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction) où la séquence innovatrice 

est appelée le code algébrique. Contrairement aux dictionnaires stochastiques nécessitant 

davantage de mémoire et de puissance de calcul, la recherche d'un code algébrique peut 

se faire rapidement et conduire à d'excellents résultats. Le dictionnaire algébrique n'est 

pas stocké, mais plutôt généré sur demande, et il contient des codes qui sont formés 

uniquement de quelques échantillons non-nuls. Pour ce faire, il s'agit de déterminer le 

code Ck pour lequel l'énergie de l'erreur e sera minimale pour un gain g optimal. D'après 

la figure 1.4, il apparaît que: 

(1.15) 

d'où 
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N-1 

E = L (g(C~ * hn) - tn)
2 (1.16) 

n=O 

où hn correspond à la réponse impulsionnelle de i;g} sans mémoire et tn est la cible à 
atteindre, soit le signal original filtré par W(z), auquel on a soustrait la prédiction à long 

terme filtrée par :l:}, et la réponse à l'entrée nulle. 

Dictionnaire de 
codes algébriques 

1/A(z) 

Minimiser 

li· 11
2 

W(z) X 

FIG. 1.4 - Recherche du code innovateur 

e 

En renommant le produit de convolution C~ * hn = x~ , où k est l'indice du kième mot 

de code, et en développant l'équation 1.16, il vient que: 

N-1 

E = L (g2 x~ - 2gktnXn + t~) (1.17) 
n=O 

Le gain g est tout d'abord calculé afin de minimiser E, ce qui revient à fixer ~! =O. 

En dérivant l'équation 1.17 par rapport à g et en égalant à 0, il vient que: 

g= N-1 (1.18) 
2::: x; 
n=O 

En substituant 1.18 dans 1.17, on obtient: 
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N-1 

N-1 L tnXn 
E = L t~ - _n_=_O __ 

n~o ff; (1.19) 

OU, en remplaçant Xn par C~ * hn 

convolution: 

l::o Cf hm-i, soit la définition du produit de 

N-1 m 
N-1 L tn L Cf hm-i 

E = L t~ _ -----;=n==O==i=·==O==== 

n~o x=: (ta Cf hm-i) 
2 

(1.20) 

Il devient évident que le premier terme de l'équation 1.20 dépend uniquement du signal 

cible et est indépendant du code d'excitation. Minimiser l'erreur revient donc à maximiser 

le deuxième terme de l'équation 1.20, P = ;, où 

N-1 ( m ) 2 

a
2 

= ~ ~c:hm-i (1.21) 

et 

N-1 m 

p = L: tn L: c; hm-i (1.22) 
n=O i=O 

Le terme p est en partie calculé en utilisant la technique du filtrage inverse [4]. Il 

s'agit principalement d'inverser l'ordre des sommations dans l'équation 1.22, d'effectuer 

le filtrage avec l'inverse du signal de la cible tn et finalement d'inverser le résultat du 

filtrage. Cela permet de diminuer considérablement le nombre d'opérations puisque le 

filtrage n'a plus besoin d'être effectué pour chaque code ck. 
Le terme Œ peut également être exprimé sous une forme matricielle. Dans ce cas, 

l'équation 1.21 devient: 

(1.23) 
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(1.24) 

où H est la matrice de convolution: 

0 0 

H= 
ho 

(1.25) 
0 

La matrice</> est en fait la matrice du signal d'autocorrélation de la réponse impulsion-

nelle des filtres utilisés à la synthèse. Celle-ci se calcule une seule fois pour les K mots de 

code Ck contenus dans le dictionnaire innovateur. Sachant que le nombre d'éléments non 

nuls dans Ck est très limité, l'équation 1.23 exprime bien le fait que le calcul de a revient 

essentiellement à effectuer quelques additions et multiplications de certains termes de la 

matrice </J. Ces termes sont déterminés par la position des impulsions, ou termes non-nuls, 

dans le vecteur ck [22]. 

1.2 Codage audio basé sur le modèle TCX 

Bien que le modèle CELP convient au codage de la parole, il ne procure pas de bons 

résultats en présence de signaux de musique. Cette section présente un modèle par trans-

formée qui est bien adaptée pour une utilisation hybride avec un codeur CELP. 

1.2.1 Le TCX adapté au codage de parole 

Le codeur TCX [18, 17, 16] (Transform Coded eXcitation) est un codeur qui exploite 

à la fois le codage par transformée et le codage temporel par prédiction linéaire. 

La figure 1.5 montre le schéma bloc d'un codeur TCX où T est une opération de 

transformation temps-féquence alors que Q est une opération de quantification. Une ca-

ractéristique importante qui en ressort est l'absence de la branche de la séquence inno-

vatrice (partie pointillée) comparativement au codeur ACELP. À la section section 1.1.4, 
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signal 
d'entrée-----

Dictionnaire 
adaptatif 

w(z) 

1 
A(z) 

ringing 

w(z) 

Décodeur 
TCX 

'-Y-r' ! 

i~f-- ~-~:=~t {~;:i] ,.J, {:}--~~· 
lLf1: 
'-----....1 

Dictionnaire 
innovateur 

Dictionnaire 
adaptatif 

Codeur 
TCX 

FIG. 1.5 - Schéma bloc du codeur TCX 

1 
A(z) 

A ( z) >-------<., 
1 

A(z) 
/ // ~---~ 

Codeur : : / 

AC~-~~-~ Q 1 ~----~::::'.::::::~:~J ~ [:~>·------------------------,/ 
L __________ J 

FIG. 1.6 - Schéma bloc du décodeur TCX 

signal 
synthèese 

il a été vu que la boucle d'analyse par synthèse du codeur CELP permet de comparer 

un ensemble de codes d'excitation ck faisant partie du dictionnaire algébrique afin de 

déterminer celui qui est optimal au sens d'un critère d'erreur perceptuelle. Or, dans le 

codeur TCX il est proposé de quantifier le signal servant de cible dans le modèle CELP 

dans un domaine fréquentiel. Au décodeur, montré à la figure 1.6, l'excitation obtenue en 

filtrant la cible quantifiée est additionnée au signal généré par le prédicteur à long terme 
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pour former le signal de synthèse. 

À des débits élevés, cela permet de diminuer la complexité du codeur par rapport 

à un codeur de type CELP (puisque la taille du dictionnaire de ce dernier augmente 

avec le débit alloué) tout en procurant une bonne qualité. Au début des années 1990, la 

complexité de la recherche dans le dictionnaire algébrique augmentait tellement avec le 

débit qu'il devenait impensable qu'une version puisse être réalisable en temps réel. C'est 

principalement ce qui a motivé l'équipe de recherche à développer une structure de codeur 

alternative pouvant répondre aux besoins du codage en bande élargie. 

1. 2. 2 Le TCX adapté aux signaux audio 

Le codeur TCX qui est présenté à la figure 1.5 fonctionne bien pour des signaux de 

parole, mais la présence du prédicteur de pitch peut nuire à certains égards aux signaux 

audio n'ayant pas une structure harmonique en introduisant une périodicité là où il ne 

devrait pas en avoir [16]. 

Ainsi, si le gain de prédiction à long terme est mis à zéro à la figure 1.5, il s'avère que 

la qualité du signal en présence de musique est améliorée (en utilisant des trames plus 

longues). Le codeur devient donc plus simple tout en gardant les éléments importants du 

codeur CELP qui permettront une certaine interopérabilité avec un codeur ACELP. 

1.3 Codage hybride ACELP /TCX 

La convergence des technologies reliées au domaine du codage de la parole avec celles 

du codage de la musique est un sujet qui occupe beaucoup la communauté scientifique ces 

dernières années. Déjà, plusieurs codeurs ont été proposés afin de répondre à une demande 

provenant des nouvelles technologies Internet pour une qualité honnête à de bas débits 

pour les signaux audio et de parole. Néanmoins, les codeurs actuels s'acquittent toujours 

difficilement de cette tâche. Par exemple, le codeur utilisé dans la norme G.722.l procure 

une qualité satisfaisante pour les signaux de musique à des débits entre 24-32 kbps alors 

qu'il en est tout autrement pour les signaux de parole. 

Par ailleurs, le développement d'un codeur hybride utilisant à la fois un codeur de 
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parole et un codeur audio est difficile à réaliser. Ceux-ci sont de nature différente, ce qui 

occasionne des problèmes importants. Par exemple, les mémoires reliées au filtre prédictif 

sont absentes dans un codeur par transformée, ce qui fait en sorte qu'il devient difficile 

de passer d'un mode transformée vers un mode CELP sans introduire d'artefacts [26]. 

Déjà, l'étude d'une composante permettant d'effectuer la discrimination entre un signal 

de musique et de parole a été réalisée dans [26]. Bien que les résultats sont satisfaisants 

du point de vue de la discrimination, la transition entre les modes parole et musique s'est 

avérée un problème. Étant donnée ces problèmes d'artefacts introduits par la commutation 

des modes, il fut nécessaire de limiter les changements de mode aux séquences de faible 

énergie d'une durée suffisamment longue [26]. Cela a eu comme effet de diminuer l'efficacité 

du codeur. 

Ces résultats ont, entre autre, favorisés le développement d'une nouvelle version d'un 

modèle hybride utilisant un codeur ACELP et TCX qui avait été proposé dans le cadre 

d'un concours de l'UIT (Union Internationale des télécommunications) [7]. Bien que cette 

version n'a pas été retenue lors de la dernière phase de sélection au profit d'un codeur 

par transformée proposé par PictureTel, des améliorations ont été apportées afin d'en 

arriver à une version plus performante. Il faut noter que le codeur ACELP /TCX permet 

l'utilisation d'un des deux modes d'encodage selon la nature des signaux. Le changement 

de mode s'effectue selon certains critères de performance, ce qui permet d'offrir un niveau 

de qualtié qui est satisfaisant pour un signal contenant de la parole et de la musique. 

1.3.1 Caractéristiques du codeur ACELP utilisé dans nos tra-

vaux 

Avec les techniques de recherches rapides du code algébrique optimal dans le dic-

tionnaire, il est maintenant possible d'implémenter un codeur ACELP à bande élargie 

sur une plate-forme DSP temps réel. D'ailleurs, une version d'un tel codeur a été stan-

dardisée par le 3GPP[l] pour les réseaux cellulaires de troisième génération et c'est ce 

nouveau codeur qui constitue la partie ACELP du codeur hybride ACELP /TCX. Cela 

a pour avantage notable de promouvoir l'interopérabilité entre différents environnements 
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Complexité 36MOPS 

ROM 9.94kMots de 16 bits 

RAM 6.50kMots de 16 bits 

TAB. 1.1 - Complexité estimée de la partie ACELP du codeur hybride (2} 

de fonctionnement. 

À ce jour, le débit du codeur ACELP /TCX en mode ACELP est limité à 21kbps 

alors que la fréquence d'échantillonnage à l'entrée est de 22kHz. Cependant, le codeur 

fonctionne pour tous les débits à une fréquence d'échantillonnage de 12.8kHz, raison pour 

laquelle le signal d'entrée est sous-échantillonné. 

La figure 1. 7 illustre le codeur ACELP /TCX. D'après cette figure, il est clair que le 

mode ACELP est identique à celui proposé dans [1]. 

1.3.2 Caractéristiques du codeur TCX utilisé 

Le codeur TCX utilisé est montré à la figure 1. 7 fonctionne avec des trames variant 

entre 20 ms,40 ms et 80 ms. De plus, le prédicteur de pitch est désactivé afin d'accom-

moder les signaux n'ayant pas nécessairement une structure harmonique. Avec le codeur 

ACELP /TCX, le mode TCX est davantage dédié aux signaux de musique, bien qu'il ne 

lui est pas réservé. 

Après avoir calculé le signal de la cible, une transformée de Fourier rapide est appliquée 

et les coefficients sont quantifiés par le quantificateur vectoriel algébrique qui est décrit 

au chapitre 2. 

1.3.3 Segmentation temporelle 

Le codeur ACELP /TCX utilise actuellement des super-trames d'une longueur de 80 

ms comme le montre la figure 1.8. Toutefois, celles-ci sont fractionnées en trames de 20 

ms en mode ACELP. Pour le mode TCX, la longueur des trames varie selon le mode entre 

20 ms, 40 ms ou 80 ms. Ainsi, à chaque super-trame une analyse est effectuée afin de 

déterminer, selon un critère donné, quelle est la meilleure configuration des modes. 
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80ms 
TCX 

1 • 
Oms 20ms 40ms 60ms BO ms 

ACELP ou TCX ACELP ou TCX ACELP ou TCX ACELP ouTCX 

ACELP ou TCX ACELP ou TCX TCX 

TCX ACELPouTCX ACELPouTCX 

TCX 

FIG. 1.8 - Arbre de décision et configuration des trames dans un codeur ACELP/TCX 

Il est donc possible de passer d'un mode ACELP à TCX toutes les 20 ms sans pour 

autant introduire d'artefacts dans le signal de synthèse. 

1.3.4 Critère de décision en boucle fermée ACELP /TCX 

Le modèle ACELP /TCX utilise un critère de qualité perceptuelle afin de sélectionner 

le mode d'encodage pour une trame donnée. Pour ce faire, un rapport signal à bruit 

segmental est évalué sur une durée de 5 ms, soit la durée d'une sous-trame dans le codeur 

ACELP. Il faut rappeler que les longueurs de trames (N) peuvent varier entre 20 ms, 40 

ms et 80 ms. Le calcul du RSB segmental s'exprime par la relation 1.26. 
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Codeur RSB(dB) RSBseg(dB) 

TCX 19.99 7.08 

ACELP 19.05 9.96 

TAB. 1.2 - Mesure du RSB et du RSB segmental pour le signal de la figure 1.9 

lOn 
RSBseg = N [I: log (j=(if n-l x. :J x'. 2)] i=O ixn ( J J) 

(1.26) 

où n est le nombre d'échantillons par sous-trame, N est le nombre d'échantillons par 

trame et N /n le nombre de sous-trames. 

Puisque le signal original est sous-échantillonné à une fréquence de 12800 Hz, et que 

la durée d'une sous-trame est de 5 ms, n = 12800 x 0.005 = 64 échantillons. 

Dans l'exemple illustré à la figure 1.9, le calcul du RSB classique permettrait de 

conclure à une meilleure performance du codeur TCX par rapport au codeur ACELP. 

Cependant, il est bien connu que le RSB segmental est une mesure de distorsion objective 

plus proche de la perception auditive que le RSB global. Ainsi, pour les quatre sous-trames 

présentées à la figures 1.9, le RSB segmental favorise le codeur ACELP (tableau 1.2). La 

dispersion de l'énergie du signal, principalement située dans la dernière sous-trame, sur 

les premières sous-trames lors de la transformée inverse du signal représentant la cible, a 

pour effet d'injecter du bruit dans le signal de synthèse. Cela se traduirait par l'audition 

d'un bruit désagréable, alors que l'erreur introduite par la modélisation de l'attaque n'est 

pas perceptible. 

La décision de mode est prise en effectuant une recherche dans un arbre contenant 

l'ensemble des solutions possibles. Toutes les possibilités doivent normalement être prises 

en compte afin de trouver la solution optimale. Cependant, afin d'optimiser la vitesse de 

recherche, une recherche sous-optimale en largeur d'abord est effectuée. Il s'agit de retenir 

seulement le premier candidat gagnant de chacune des branches de l'arbre, plutôt que de 

toutes les explorer. 

Le rapport signal à bruit segmental constitue le seul critère utilisé pour la décision 
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FIG. 1.9 - Performances du codeur ACELP et TCX dans la modélisation d'une pointe 

d'énergie. 

en boucle fermée afin de sélectionner le codeur pour une trame donnée, de même que la 

durée de la super-trame si le mode TCX est sélectionné. 
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Chapitre 2 

Quantification 

Utilisée dans plusieurs systèmes de nature variée, l'opération de quantification varie 

selon le type de quantificateur qui est utilisé. Le choix du type de quantificateur se fait 

généralement en fonction des signaux à quantifier, de la complexité et de la mémoire 

requise, etc. Ce chapître présente tout d'abord une définition généralisée de la quantifica-

tion pour par la suite décrire en détail la quantification scalaire, vectorielle et vectorielle 

algébrique. 

2 .1 Défini tians 

La quantification est une opération non-bijective qui fait correspondre à un point x E 

Rn un point y E Rn, élément d'un sous ensemble fini appelé le dictionnaire. Les éléments 

de ce dictionnaire portent le nom de représentants. La sélection des représentants varie en 

fonction du type de quantification qui est appliqué. Pour tous les types de quantificateurs, 

le point y est choisi de sorte que, parmi tous les points du dictionnaire, il soit celui qui 

minimise un certain critère d'erreur de quantification. 

L'erreur de quantification est définie comme la différence entre le point x et sa valeur 

quantifiée x = Q-1 (Q(x)). 

E=X-X (2.1) 
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Cette erreur est nommée erreur granulaire dans le cas où le point x est situé à l'intérieur 

des frontières du quantificateur Q. Dans le cas où le point x est situé à l'extérieur des 

limites de Q, l'erreur E est nommée erreur de saturation ou erreur de dépassement. 

e2 
seuils e1 ,.----, Il ,-----, 

x, x, • 1 

1 

1 1 

J. I 
• 1 

1 -4 
1 

-3 

1 

-2 -1 

1 

0 1 2 1 3 
Yo ! y, y, 1 

y, y, 1 Y. 1 
Y, 

FIG. 2.1 - Erreurs de quantification 

La figure 2.1 démontre l'erreur granulaire e1 engendrée par l'opération de quantification 

du point x1 et l'erreur de saturation e2 engendrée par la quantification du point x2 . 

Le débit du quantificateur R exprime le nombre de bits alloués par échantillon. Un 

plus grand débit permet d'allouer davantage de points dans une région pour un pas de 

quantification fixe, ou de déplacer les bornes du quantificateur afin de réduire les erreurs de 

saturation pour une même résolution granulaire. Pour un quantificateur à N dimensions 

possédant M représentants, le débit R est exprimé de la façon suivante: 

1 
R = N log2 M(bits/échantillon) (2.2) 

2.2 Quantification scalaire 

Dans l'opération de la quantification scalaire uniforme, le dictionnaire est formé de 

M - 1 seuils (ou M régions). À chacune de ces régions est associé un indice i, lequel sera 

éventuellement transmis pour le décodage. Dans la figure 2.2, parmi les 8 différents codes 

possibles, un point x se trouvant dans la région montrée aurait comme indice le mot 101. 

Bien adapté à la quantification de sources uniformes, ce type de quantificateur est 

toutefois déficient pour la quantification de signaux tels que la parole. L'ajout d'une 

fonction compression/expansion non-linéaire à l'entrée/sortie du quantificateur uniforme 

a pour effet d'améliorer le rapport signal à bruit (RSB) pour une source dont les niveaux 
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FIG. 2.2 - Quantificateur scalaire uniforme 

faibles du signal ont une plus grande probabilité. L'ajout d'une telle fonction permet de 

réduire le nombre de bits nécessaires pour quantifier de façon transparente un signal de 

parole avec un quantificateur scalaire. La figure 2.3 montre le principe de la quantification 

scalaire non-uniforme. 

compression Quantificateur scalaire Expansion 

FIG. 2.3 - Schéma bloc d'un quantificateur scalaire non-uniforme 

Étant donnée la faible complexité de ce quantificateur, celui-ci est encore largement 

utilisé dans les équipements téléphoniques et est standardisé à l'UIT-T par la norme G. 711. 

En Amérique de Nord, la fonction de compression est définie par la loi-µ (µ = 255). 

ln( l+µlxl) 
Y = Xmax l ( Xmax ) sign(X) nl+µ 

où Xmax est la valeur maximale que peut prendre x et où 
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{ 
1 si X> Ü 

sign(x) = -
-1 si X< Ü 

(2.4) 

2.3 Quantification vectorielle 

La quantification scalaire présente l'avantage d'être simple mais n'est toutefois pas 

adaptée à la quantification de toutes les sources. En transposant en deux dimensions 

un quantificateur scalaire unidimensionnel, les points du quantificateur sont distribués 

uniformément dans le plan et forment des carrés. La figure 2.4-b illustre ceci. 
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FIG. 2.4 - Illustration d'une source avec mémoire et de différents types de quantifica-

teurs. a) Source avec mémoire, b) Quantificateur scalaire en 2d, c) Quantificateur vectoriel 

adapté à une source 
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Souvent, les paramètres à quantifier présentent des distributions bien différentes de 

celle d'une source gaussienne ou d'une source uniforme (figure 2.4-a). Ils sont souvent 

localisés dans une région bien précise. Par exemple, à la figure 2.4-b, il apparaît clairement 

que les points du quantificateur se trouvant dans la quasi-totalité des cadrans 2 et 4 ont 

une probabilité nulle d'être utilisés si les échantillons de la source représentée par la figure 

2.4-a devaient être quantifiés. 

Dans un tel cas, il est évident que la répartition des points du dictionnaire d'un 

quantificateur scalaire bidimensionnel est inadéquate pour une multitude de sources à 

quantifier. Les bits utilisés pour représenter les points dans les cadrans 2 et 4 sont mal 

utilisés, ce qui rend le quantificateur sous-optimal. 

L'introduction d'un nouveau quantificateur dont le dictionnaire est adapté à la source 

permet d'obtenir de meilleurs résultats. En quantification vectorielle statistique, les points 

du dictionnaire sont organisés de telle sorte qu'ils sont bien adaptés à la distribution de 

la source, comme il est montré à la figure 2.4-c. Ainsi, il y a davantage de représentants 

autour des régions ayant une plus grande probabilité d'occurence et l'erreur quadratique 

moyenne entre x et x en est diminuée. À chaque représentant x correspond une région de 

l'espace appelée région de Voronoï. Celle-ci est définie comme étant la région à l'intérieur 

de laquelle la distorsion d(x,x) est minimisée. 

k 

d(x,x) =Il x - x 11 2= I)xi - ii)2 (2.5) 
i=O 

Un exemple en 2 dimensions est montré à la figure 2.5. Les régions de Voronoï sont 

plus denses en certains endroits de l'espace qui correspondent aux régions de plus haute 

densité de probabilité de la source à quantifier. 

Afin de déterminer à quelle région de Voronoï appartient un point x à quantifier, la 

mesure de distorsion doit être appliquée à l'ensemble des représentants du dictionnaire 

Q. La figure 2.6 illustre une méthode pour déterminer le représentant optimal dans un 

dictionnaire D pour un point x à quantifier. 

En pratique, un dictionnaire contenant M points en N dimensions est stocké en 

mémoire. Puisque les points sont généralement sauvegardés avec une précision 32 bits, 

il vient que le dictionnaire requiert une espace mémoire de M x N x 4 octets. Étant donné 
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FIG. 2.5 ~ Exemple de région de Voronoï 

la limitation physique des systèmes, la dimension et le débit des quantificateurs vectoriels 

doivent être eux aussi limités. De plus, le temps de calcul requis pour effectuer M calcul 

de distorsion sur un vecteur à N dimensions s'avère très coûteux et est également une 

limitation à la taille et au débit du quantificateur. 

2.3.1 L'apprentissage 

Jusqu'à maintenant il a été question du dictionnaire adapté à la source à quantifier 

sans qu'il soit question d'une méthode pour obtenir ce dictionnaire. Cette section introduit 

une méthode, nommée algorithme des k-moyennes, utilisée pour obtenir un dictionnaire 

adapté à une source [12]. 

L'apprentissage du dictionnaire débute par l'initialisation de celui-ci. Bien qu'il existe 

plus d'une méthode pour initialiser l'algorithme, la plus simple consiste à sélectionner 

aléatoirement des vecteurs de la base d'apprentissage. Cette dernière est définie comme 

étant un nombre fini de réalisations de la source ayant une probabilité de distribution qui 

représente le plus fidèlement possible les statistiques de la source. 
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Distorsion < non 
erreur_min 
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Distorsion, 

i=i 

fin 

non 

FIG. 2.6 - Calcul du plus proche voisin dans un dictionnaire stochastique 

Lorsque l'initialisation est terminée, l'algorithme s'exécute en une série d'itérations 

jusqu'à ce que l'amélioration de l'erreur moyenne totale ait atteint un certain seuil. À ce 

moment, le dictionnaire atteint un optimum local pour une source donnée. 

Tel qu'illustré à la figure 2. 7, l'algorithme des k-moyennes est relativement simple. Les 

deux principales étapes sont les suivantes: 

A: Déterminer à quelle région appartient chaque point de la base d'apprentissage 

en calculant le représentant minimisant la mesure de distorsion (équation 2.5). 

B: Le calcul du centre de masse s'effectuant de la façon suivante et est appliqué à 
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chaque région: 
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d'apprentissage Initialiser dictionnaire T 
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chaque point de la base 
d'apprentissage 

B 
Recalculer le centre de 

masse de chaque 
région (moyenne) 

Dictionnaire final 

FIG. 2.7 - Algorithme des k-moyennes 

l llRll 
cent( R) = ÎÎRfÏ ~xi 

où R ={xi; i = 1,2,3, ... ,llRll} tel que Xi sont des vecteurs d'une région R [12]. 

(2.6) 

Après avoir appliqué la deuxième opération, un nouveau dictionnaire est créé qui 

constitue le dictionnaire initial pour la prochaine itération. Les opérations sont répétées 

tant que la variation de la distorsion moyenne dépasse un certain seuil. 

Lorsque la distorsion moyenne ne varie plus suffisamment, l'exécution de l'algorithme 

prend fin. Il faut noter que la fin de l'algorithme peut également être limitée par un 

nombre maximal d'itérations. De plus, la convergence vers un minimum global n'est pas 

assurée dans cet algorithme. De meilleurs résultats peuvent être obtenus en perturbant 

légèrement la base d'apprentissage [12]. 
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2 .4 Quantification vectorielle algébrique 

Bien que la quantification vectorielle statistique soit très efficace, l'augmentation de 

la taille du dictionnaire engendre rapidement un problème de complexité et de mémoire. 

Cette section présente une méthode permettant de limiter le temps et la mémoire requis 

pour effectuer la recherche dans un dictionnaire en utilisant des réseaux structurés. 

2.4.1 Les réseaux structurés 

L'utilisation de réseaux structurés permet de diminuer la complexité et l'espace mémoire 

requis. Ces réseaux structurés sont en fait des structures géométriques qui peuvent être 

générées à partir de vecteurs de base qui peuvent être regroupés dans une matrice G qui 

est nommée matrice génératrice. 

G= (2.7) 

Dans cette matrice G, chaque ligne est un des vecteurs de la base (de dimension m). 

En multipliant G par un vecteur Ç, où Ç = {6,6, ... Çn}, et Çi E Z, il en résulte un 

ensemble de vecteurs qui constitue la structure géométrique [11]. 

Par exemple, le réseau D 2 , constitué de points à coordonnées entières dont la somme 

des coordonnés est paire, est décrit par la matrice suivante: 

(2.8) 

En multipliant la matrice 2.8 par {i,j} où -5 ::; j,i < 5, et en ne conservant que les 

points dans un certain intervalle, il en résulte la structure illustrée à la figure 2.8, soit D 2 • 

La densité du réseau et le nombre de contacts entre les sphères sont deux paramètres 

reliés entre eux qui sont déterminants là où l'utilisation de telles structures est en jeu. 

Dans le cas particulier de la quantification, une plus grande densité de points permet une 
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FIG. 2.8 - Exemple de la lattice D2 

diminution de l'erreur granulaire moyenne. Cette densité c5 est déterminée en calculant le 

rapport entre le volume occupé par une sphère sur le volume d'une région fondamentale 

qui est région de Voronoï de base. 

c5 = Volume sphère 
Volume région fondamentale 

(2.9) 

Par ailleurs, le nombre de contacts entre une sphère et les sphères avoisinantes est un 

bon indicateur de la distance séparant le centre d'une sphère d'un trou profond. Un trou 

profond est le point le plus éloigné du centre de la région de Voronoï. Ainsi, pour une 

dimension donnée, plus le nombre de contacts entre les sphères est élevé, plus il y aura 

de trous profonds, mais plus ceux-ci seront près du centre. Par contre, un petit nombre 

de contacts entre les sphères indique que la distance entre les trous profonds et le centre 

est grand. Dans la figure 2.9, le plus court rayon de Voronoï est égal à la moitié de la plus 

petite distance entre deux sphères. Cette distance correspond en fait au rayon minimal 

d'une région de Voronoï. Le rayon R exprime quant à lui la distance maximale entre le 

centre de la région de Voronoï et un point pouvant se trouver dans cette région. À la 

limite, un nombre infini de contacts permettrait d'avoir une région de Voronoï sphérique. 
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FIG. 2.9 - Exemple des trous profonds pour une lattice hexagonnale 

Une introduction sur les empilements de sphères peut être trouvée dans [24]. 

2.4.2 Réseaux réguliers et quantification algébrique sphérique 

En quantification algébrique sphérique, le quantificateur est composé d'un sous-ensemble 

de points du réseau choisis tel que les points se trouvent à l'intérieur d'une sphère du quan-

tificateur. Un exemple en 2 dimensions d'un tel quantificateur est présenté à la figure 2.10. 

Cette figure met en évidence le fait que chaque point du réseau appartient également à 

un cercle de rayon rm. 

Le quantificateur épouse donc la forme d'une sphère, ce qui conduit à de meilleurs 

résultats pour la quantification de sources dont la distribution s'apparente à une gaus-

sienne. 

Par ailleurs, puisque les points de la structure peuvent être générés d'une façon 

algébrique et qu'il existe des algorithmes rapides pour indexer ces points, ce type d'algo-

rithme est de faible complexité et requiert peu de mémoire. 
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FIG. 2.10 - Schéma d'un quantificateur algébrique sphérique en 2D 

2.4.3 Réseau régulier RE8 

La choix du réseau est une étape préliminaire à la définition des algorithmes de quan-

tification. Le réseau régulier RE8 possède d'intéressantes caractéristiques. Il a une densité 

s'approchant de la limite optimale en dimension 8 et possède un nombre de contacts entre 

sphères voisines égal à la limite théorique pour cette dimension, c'est-à-dire 240 [11]. De 

plus, il a été démontré [29, 28, 15] que les algorithmes sont relativement simples et se 

prêtent bien au codage de la parole. 

Le réseau RE8 est caractérisé de la façon suivante: 

- x E '1L8 (composantes entières). 

- La somme des composantes d'un point appartenant à E8 est un multiple de quatre 

(Li xi = 0[4] , où [} est l'opération de modulo). 

- Les huit composantes xi sont de même parité (toutes paires ou toutes impaires). 

Afin de bien définir le réseau RE8 il faut tout d'abord introduire le réseau Dn puisque 

ce dernier est à la base du réseau régulier RE8 . Ainsi, un point appartient à Dn si la 

somme de ses composantes est paire. Le réseau RE8 est alors construit par l'union de D8 

avec une version de D8 ayant subit une translation de[~'~'~'~'~'~'~'~]. Plus formellement, 
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le réseau RE8 s'exprime ainsi: 

(2.10) 

ou encore, 

RE8 = 2D8 LJ(2D8 + [1,1,1,l,1,1,1,1]) (2.11) 

En pratique, l'équation 2.11 est préférée afin de simplifier la mise en oeuvre en ayant 

recourt à des nombres entiers seulement. 

Une caractéristique importante du réseau RE8 est qu'en permutant deux éléments Xi 

et Xj d'un vecteur x E RE8 on obtient un autre point i; qui appartiendra également à 
RE8 . Cette caractéristique est très utile dans la définition et l'application des algorithmes 

d'encodage. 

2.4.4 RE8 et la quantification algébrique sphérique 

À partir du réseau RE8 , il est possible de définir un nouvel ensemble, nommé RE8 (m), 
dans lequel les points de RE8 sont disposés sur des sphères de rayon 2J2ffi. Afin qu'un 

vecteur x puisse appartenir au sous ensemble RE8 ( m) il doit rencontrer les conditions 

suivantes[15]: 

- XE'!!}. 

- l:~=l Xi= 0[4]. 
- Huit composantes de même parité. 

- XE S(0,2J2ffi); (2:~ xr =Sm), 
où S(c,r) représente le lieu de points d'une sphère centrée à c de rayon r. 

Les leaders signés sont définis comme étant tous les vecteurs appartenant à RE8 dont 

les composantes sont classées par ordre décroissant. 

Exemple, si: 

x1 = {-2,0, - 2,0,2,o,2,o} 

et 

X2 = {2,0,0, - 2, - 2,0,0,2} 
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alors le leader signé de ces deux vecteurs sera X 8 = {2,2,0,0,0,0, - 2, - 2}. 

Un leader absolu est défini comme étant un vecteur formé d'un leader signé auquel 

l'opération de valeur absolue est appliquée à chaque élément et qui est trié en ordre 

décroissant. 

Exemple, si: 

X3 = {2,0,2,0, - 2,0, - 2,0} 

alors le leader absolu sera 

Xa = {2,2,2,2,0,0,0,0}. 

Ainsi, tous les points du réseau RE8 peuvent être obtenus en permutant l'ensemble de ses 

leaders signés. 

En fait, les vecteurs x 1 et x2 , de même que le leader signé, appartiennent tous les trois 

à la sphère 2 puisque pour chacun de ces vecteurs, L:o xi= 16 = 8 x 2 =Sm. Bien que 

les leaders absolus n'appartiennent pas nécessairement tous au réseau RE8 , ils sont utilisés 

afin de déterminer rapidement si le point à quantifier est situé à l'intérieur de la région 

de saturation du quantificateur et permet d'établir différentes astuces pour indexer plus 

rapidement un leader signé. Par exemple, le leader absolu du vecteur y= [3,1,1,l,1,1,1,-1], 

où y E RE8 , est Ya = [3,1,1,1,1,1,1,l] qui n'est pas dans RE8 . 

En utilisant les leaders signés et les leaders absolus, il devient possible de rechercher 

et de générer tous les points d'une sphère S(0,2J21TI) par la permutation de quelques 

éléments d'un nombre limité de vecteurs. 

Quantificateur imbriqué/ encastré 

Indépendamment du type de quantificateur, le débit disponible pour la quantification 

des paramètres est généralement déterminé par l'application. Par conséquent, la taille du 

quantificateur est donc limitée. Cependant, il est possible d'adapter le dictionnaire en 

fonction du vecteur à encoder et du nombre de bits alloué. Tel que proposé dans [29], 

l'utilisation de quantificateurs imbriqués permet de répartir efficacement le budget de 

bits pour la quantification. L'annexe A présente les quantificateurs Q0 , Q2 , Q3 et Q4 tels 

qu'ils ont été utilisés dans le cadre de ces travaux. La configuration des quantificateurs 
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. J diffère de celle proposée dans [28]. La raison pour laquelle ont eu lieu ces changements 

est principalement pour réduire la complexité et le stockage. Il en est davantage question 

dans le troisième chapitre. Puisqu'à Q1 un budget aussi faible que 4 bits serait alloué, ce 

quantificateur n'est pas inclut. Comme il est mentionné dans (28], l'utilisation de Q1 est 

optionnelle et a peu d'impact sur les résultats. 

02 

FIG. 2.11 - Schéma du quantificateur algébrique imbriqué 

La figure 2.11 schématise le quantificateur utilisé dans le codeur ACELP /TCX. Cette 

version comprend les sphères complètes pour 0 ::::; m ::::; 5 et pour chaque quantificateur, 

un 4m bits est alloués. 

1 Quantificateur 1 Nombre de bits 1 

Qo 0 
8 

12 

16 

TAB. 2.1 - Nombre de bits alloués en fonction du numéro de quantificateur 

Les pointes sont disposées de sorte à accommoder les pointes d'énergies les plus pro-

36 



hables. En effet, puisque le signal à quantifier est en fait les coefficients de la transformée 

du signal d'entrée, ceux-ci peuvent avoir une valeur élevée dans les cas où il est com-

posé d'une tonalité. Cela justifie le fait d'utiliser un quantificateur avec des pointes plutôt 

qu'un quantificateur complètement sphérique. Les leaders retenus pour les sphères où 

m > 5 ont été sélectionnés en fonction de leurs chances d'être utilisé. Dans ce modèle 

de quantificateur aucune saturation n'est appliquée. Une technique décrite un peu plus 

loin, nommée l'extension, permet en ajoutant un certain nombre de bits d'augmenter la 

taille du quantificateur pour ne pas saturer tout en gardant une résolution granulaire 

équivalente. 

2.5 Description de l'algorithme d'encodage 

L'algorithme d'encodage pour le réseau RE8 est présenté à la figure 2.12. Les sections 

suivantes reprennent plus en détails la signification de chacune des étapes alors que le 

troisième chapitre aborde le problème d'optimisation relatif à chacune de ces étapes. 

2.5.1 Détermination du plus proche voisin dans RE8 

Puisque le point x à quantifier est dans JR.8 , il est essentiel dans un premier temps de 

trouver son plus proche voisin y qui est un point tel que y E RE8 • Pour ce faire, il est 

intéressant de rappeler que le réseau RE8 est construit de la façon suivante: 

REs = 2D8 LJ [2D8 + [1,1,1,1,1,1,1,1,]J (2.12) 

La recherche du plus proche voisin sera effectuée de la façon suivante: 

- Recherche du plus proche voisin y1 de x - [0,0,0,0,0,0,0,0] dans le réseau 2D8 , y1 

doit être un multiple de 4. y1 = y 1 + [0,0,0,0,0,0,0,0]. 

- Recherche du plus proche voisin y2 de x - [1,1,l,1,1,1,1,1] dans le réseau 2D8 , y2 

doit être un multiple de 4. y2 = y2 + [1,l,1,1,1,1,1,1]. 

- Le point Yi minimisant D(x,yi),i = 1,2 sera le plus proche voisin de x dans RE8 . 
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Soit un point x, il 
faut trouver le 
point y, plus 

proche voisin de x 
dans RES 

Recherche du 
point x' dans 

>--------< l'ensemble des 
quantificateurs 
Q0,02,Q3,Q4 

Procéder à 
l'extension de a 

Déterminer l'index 
>--------< à transmettre 

Fin 

oui 

FIG. 2.12 - Schéma bloc de fonctionnement du quantificateur algébrique sphérique dans 

REs 

Cet algorithme est tiré de [9] où davantage de détails pourront être trouvés. Entre 

autre, la recherche du plus proche voisin dans D8 , qui revient en partie à arrondir à 

l'entier le plus proche chaque élément du vecteur x est décrit plus rigoureusement. Pour 

ce qui est de 2D8 , la recherche du plus proche voisin est effectuée ainsi: 

i = { 2((int)(int(;+x))) 
Y -2((int)ent(;-x))) 

si X 2:: Ü 

si X< Ü 
(2.13) 

où la fonction int(x) retourne la partie entière de x. L'équation précédente peut également 

être réécrite comme à la relation 2.14. 
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Yi= sign(xi) x [(lxil + sign(xi)) • (OxFFFE)] (2.14) 

où • représente un ET logique et où la fonction sign est définie à l'équation 2.4. 

Par la suite, un test vérifiant la condition I::!~~ Yi = 0[4] doit être effectué. Dans le cas 

où la condition est respectée, y demeure inchangé. Par contre, si la condition n'est pas 

respectée, l'élément Yi causant la plus grande erreur leil est modifié en ajoutant 2sign(ei)· 

(2.15) 

Par exemple, si le vecteur x = [-1.23,2.53, -6.71,1.22,6.45,8.99,0.54,5.55], il vient (se-

lon l'équation 2.13) que y= [2,2, - 6,4,6,8,0,6]. Ensuite, en calculant la somme 2.::I=o Xi= 

22, il en ressort que le résultat n'est pas un multiple de 4. Il faut donc calculer l'erreur 

commise sur chaque composante Yi et ainsi déterminer quelle valeur dei maximise lt:il· 

1 X y lt:I E 

0 1.23 2 0.77 -0.77 

1 2.53 2 0.53 0.53 

2 -6.71 -6 0.71 -0.71 

3 3.22 4 0.78 -0.78 

4 6.45 6 0.45 0.45 

5 8.99 8 0.99 0.99 

6 0.54 0 0.54 0.54 

7 5.55 6 0.45 -0.45 

TAB. 2.2 - Calcul du plus proche voisin dans 2D8 

Enfin, d'après le tableau 2.2, l'indice i = 5 est la valeur pour laquelle E est maximisée. 

La nouvelle valeur de y5 permettant à y d'être dans 2D8 sera y5 = y5 + 2sign(t:5 ) = 10 et 

le vecteur final y sera: 

y= [2,2, - 6,4,6,10,0,6] 
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2.5.2 Détermination du quantificateur contenant un point de 

REs 

Après avoir déterminé le point y, le plus proche voisin de x dans RE8 , il faut déterminer 

si ce point y est contenu dans le quantificateur et si oui, trouver à quel sous-quantificateur 

( Q0 ,Q2 ,Q3 ,Q4 ) il appartient. Pour ce faire, il suffit d'utiliser une table contenant l'ensemble 

des leaders absolus tout en gardant une association entre les leaders absolus et leur numéro 

de quantificateur. La figure 2.13 propose une méthode à suivre pour déterminer l'index 

du leader absolu et le numéro du quantificateur. Chaque leader absolu est comparé avec 

celui du vecteur à quantifier. Lorsqu'il y a égalité, le numéro de l'itération est utilisé pour 

déterminer, à partir d'une autre table, le numéro du quantificateur Qn associé à l'indice 

trouvé. 

Il est à noter que dans le cas où y = [0,0,0,0,0,0,0,0] l'index est ajusté à n + 1, où n 

est égal au nombre de leaders absolus total dans Q2 U Q3 U Q4. De même, si le vecteur y 

est situé à l'extérieur des bornes du quantificateur, la valeur n + 2 est attribuée à l'index. 

Ainsi, la table contenant les numéros de quantificateurs pour chacun des n leaders absolus 

contiendra n+2 éléments, où l'élément n+l sera 0 (pour le quantificateur Q0 ) et n+2 aura 

une valeur arbitraire supérieure (typiquement 100) au nombre total de quantificateurs (4). 

Cela permet de signifier que le point est à l'extérieur des bornes du quantificateur. 

La fonction, telle que décrite à la figure 2.13, comporte certains inconvénients majeurs. 

Tout d'abord, il faut lui fournir à l'entrée un vecteur Ya qui est en fait le leader absolu du 

vecteur y. Une procédure de classement servant à déterminer Ya doit alors être appliquée 

dans un premier temps au vecteur y. Ensuite, le calcul de distorsion visant à déterminer si 

le vecteur y'= A(i) (A étant la table des leaders absolus) s'avère coûteux. Pour résoudre le 

problème d'identification du leader absolu un identificateur unique est calculé et comparé 

à ceux stockés dans une table. Cela permet de trouver rapidement le leader absolu. 

2.5.3 Le calcul du rang 

Le calcul du rang permet de déterminer un indice t qui identifie de façon unique un 

vecteur x appartenant à une classe K. Pour ce faire, la formule de Schalkwijk est utilisée 
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Table Quantificateurs 
"Q" 

O) 01 
1) 01 

n) 04 
n+1) ao 

n+2) NULL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Table leader 
absolu -"A" 

0) 1,1,1,1,1,1,1,1 
1 )2,2,0,0,0,0,0,0 

n)x1, .............. x8 

Qindex(y,) 

d = Labs(y) 

oui 

d = '° (y.-A)2 
L J J 

oui 

indice= i 
non 

i = i +1 

L-----------------------------------.. 

Retour Q_ et index 

non 

indice= n+1 

non 

FIG. 2.13 - Recherche du numéro du quantificateur du point y E RE8 
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et elle est définie par la relation 2.16. 

i - """ """ wd 
. 8 [ (8- k)l (d(k)-1 )] 
- 6 q-l . ' 6 k 

k=l ni=O ( Wk'l ). d=O 
(2.16) 

Afin d'utiliser correctement cette équation, les variables suivantes sont définies: 

- Xz 8 est le leader signé du vecteur x; 

- q est le nombre d'éléments différents dans le vecteur x; 

- a est un vecteur à q dimensions comprenant, en ordre décroissant, les q éléments 

différents de x; 

- d est un vecteur à q dimensions où l'élément i = {0, .. ,q} est le mot de code associé 

à la valeur de l'élément ai. Généralement la valeur di = i est attribuée.; 

- w est la matrice de poids N x q . Un élément à la position i,j représente le nombre 

d'occurrences de la valeur ai dans {xj, .. ,xN }, j = {0,1, ... ,7}, i = {0,1, . .,q}; 

- D est un vecteur où chaque élément Dj est égal à la valeur di où i satisfait ai = xj, 

i = {0,1, .. ,q}, j = {0,1, ... ,7} 

L'algorithme utilisé pour effectuer le calcul de l'équation 2.16 est décrit dans [15] et 

l'exemple de cet article est repris afin de bien saisir le calcul du rang. D'abord négligé dans 

les travaux précédents, le calcul du rang s'est montré être un élément déterminant dans la 

QVA puisqu'il requiert à lui seul une bonne partie de la complexité totale de l'algorithme 

de quantification dans RE8 . Une bonne compréhension de l'algorithme facilite par la suite 

l'optimisation, tel que d'écrit à la section 3.2.1. 

Tout comme dans [15], l'exemple suivant démontre la recherche d'un indice unique 

pour le vecteur 

X= [4,2,4,0,0,4,4,2]. 

Tout d'abord, le leader signé de ce vecteur est 

X 8 = [4,4,4,4,2,2,0,0] 

et le nombre d'éléments différents q dans x est q = 3. Il vient que le vecteur 

a= [4,2,0] 
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et 

d = [ü,1,2]. 

Il est maintenant possible de déterminer le vecteur D à partir de a et d. 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 

X 4 2 4 0 0 4 4 2 

D 0 1 0 2 2 0 0 1 

TAB. 2.3 - Vecteur D 

Finalement la matrice w est construite à partir du vecteur x. 

ad d 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 0 4 3 3 2 2 2 1 0 

2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 

TAB. 2.4 - Matrice w 

Le rang t est déterminé en calculant les coefficients du tableau 2.5 afin de déterminer 

la somme t = ~~=l 1i(k) = 117. 

La section 3.2.1 décrit une façon d'appliquer efficacement cet algorithme. Le calcul 

du coefficient I1f~~(w1!) requiert beaucoup de puissance de calcul et une réduction de la 

complexité peut être réalisée en portant une attention particulière à la façon d'effectuer 

la mise en oeuvre. 

Lorsque la valeur du rang t a été trouvée, il est possible de retrouver le vecteur x en 

effectuant ce qui pourrait s'apparenter au processus inverse. Pour ce faire, il est nécessaire 

de savoir quel est le vecteur signé X 8 , ce qui permet de trouver le vecteur a et la première 

colonne de la matrice w. Il est donc possible de calculer pratiquement tous les coefficients 

de la table 2.5 pour k = 1. Cependant, puisque le vecteur x est à déterminer, le vecteur 

D est inconnu au décodeur et par conséquent, il est impossible de déterminer d(k) et 

~~~6- 1 directement. Heureusement, il est possible de trouver la valeur D(k) en procédant 
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k (M-k) rrq-1( i ') i=O wk. D(k) - 1 l.:D(k)-1 k 
d=O Wd 

ID(k) 
k 

1 7! = 5040 4!2!2! = 96 0-1 0 0 

2 6! = 720 3!2!2! = 24 1-1 3 90 

3 5! = 120 3!1!2! = 12 0-1 0 0 

4 4! = 24 2!1!2! = 4 2-1 3 18 

5 3! = 6 2!1!1! = 2 2 -1 3 9 

6 2! = 2 2!1!0! = 2 0-1 0 0 

7 l! = 1 l!l!O! = 1 0-1 0 0 

8 O! = 1 O!l!O! = 1 1-0 0 0 

TAB. 2.5 - Matrice de calcul du rang 

par itération, c'est à dire en essayant toutes les valeurs possibles de d(i),i = {0,1..q - l} 
jusqu'à ce que la somme l.:~~~)-l w~ soit supérieure ou égale à t. La valeur d(i - 1) est 

alors retenue comme étant D(k). 

Si i > 0, alors t = t - 1i(k), sinon t = t. Ayant déterminé la valeur de d(k), il est 

possible de calculer la colonne k + 1 de la matrice w et d'appliquer successivement la 

même astuce pour les 8 valeurs de x à trouver. 

2.5.4 Calcul de l'indice 

Lorsque le rang t a été calculé, l'index à transmettre au décodeur est calculé tel que 

proposé dans [15]. Pour ce faire, il faut additionner au rang le cumul des cardinalités 

des leaders signés qui précèdent le leader signé Yts· La cardinalité, soit le nombre de 

permutations différentes pour un leader signé, se calcule avec la relation 2.17. 

(2.17) 

où wn est en fait wr (tableau 2.4), le nombre de répétitions de chaque élément différent 

dans y. Cependant, en pratique il est plus avantageux d'utiliser des tables contenant les 

valeurs de cardinal pré-calculées que de calculer l'équation 2.17. La figure 2.15 décrit 

l'algorithme utilisé afin de déterminer le cardinal d'un leader signé et ainsi de trouver 
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l'index I. Cet algorithme provient des travaux effectués dans [29] et peut être optimisé 

davantage. 

Dans cet algorithme, il s'agit d'organiser dans une table Ds tous les leaders signés 

(voir figure 2.14). Puisque l'index du leader absolu est déjà calculé (dans la recherche du 

numéro de quantificateur), l'utilisation d'une table la donnant l'offset du premier leader 

signé dans la table Ds permet de circonscrire la recherche à quelques valeurs. Un code 

d'identification unique de leader signé est calculé pour le vecteur y. Celui-ci est comparé 

à ceux stockés dans la table Ds à partir de l'offset trouvé dans la table la . Lorsqu'il y a 

une égalité, l'indice de positionnement dans la table Ds est utilisé pour trouver la valeur 

du cumul des cardinalités de Ys dans une troisième table construite à cette fin (Is)· 

Table d'offset des 
leaders des 

premiers leaders 
signés: A 

1 

1 

Table des leaders 
signés: B 

Table des cardinalités : C 

FIG. 2.14 ~ Calcul de la cardinalité 
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d premier Table d'off~e~o~r chaque 
leader s1gn absolu /a leader 

D-

46 

du nombre de 
Table . és pour un 

leaders s1gn 1 Ns 

------------'~ 



Table d'identification des 
leaders signés Ds 

~--------------------

Table des cardinalité /s 
pour chaque leader signé 

~---------------------

i++ 

L'indice à 
transmettre est 
ls[Lslgné] + t 

Fin 

FIG. 2.15 - Recherche de l'indice à transmettre 
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2.6 Technique d'extension du quantificateur 

Généralement, une façon standard de traiter un point x à l'extérieur des bornes du 

quantificateur Q est d'appliquer une opération de saturation. Cependant, plus le point x à 

quantifier est loin du quantificateur, plus l'erreur é (erreur de saturation) sera importante. 

Ainsi, le point x E Q est choisi de sorte qu'il minimise l'erreur E = x - x. Dans le cadre 

du quantificateur présenté à la figure 2.11, l'opération de saturation n'est pas triviale 

puisqu'il faudrait avoir recourt à une recherche exhaustive de x dans Q étant donné que 

le quantificateur n'a pas une forme régulière. 

Dans le traitement des points se situant en dehors du quantificateur, il faut également 

prendre en compte le type de signaux à quantifier et l'impact qu'aura la saturation sur la 

qualité du signal. Si cet effet est trop important, il faut alors trouver une façon alternative 

de traiter les données. Dans un tel cas, une première façon peut être d'agrandir la région 

couverte par le quantificateur. Cependant, des contraintes extérieures peuvent limiter la 

taille de Q. 

L'équipe du groupe codage de l'Université de Sherbrooke a développé une méthode 

simple et relativement rapide pour quantifier un point à l'extérieur de Q tout en gardant 

une erreur de quantification moyenne égale à celle obtenue dans Q. Cette méthode a été 

nommée technique d'extension du quantificateur. 

2.6.1 Dilatation du réseau RE8 

La première idée de l'extension consiste à multiplier le réseau RE8 par r (ou diviser 

le point y par r, où y est le plus proche voisin de x dans RE8 ) afin que le point y se 

retrouve à l'intérieur de rQ. Par la suite, r peut être transmis au décodeur et le point x 
est reconstruit en appliquant un facteur multiplicatif ~ (figure 2.16). Une telle méthode 

est peu coûteuse puisqu'il s'agit simplement de transmettre le facteur de dilatation r en 

surplus de l'index de quantification. Malheureusement, cette technique est également peu 

efficace puisque plus le point est éloigné des bornes de Q, plus la distance séparant les 

points du réseau seront éloignés et donc, plus les régions de Voronoï seront agrandies. 

Par conséquent, l'erreur granulaire croît avec r. Il est clair que pour garder la résolution 
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granulaire, il faudra transmettre davantage d'information en augmentant le débit. 

__ x_•l~_r _ _:---~•1 Q Q' 

FIG. 2.16 - Dilatation du réseau géométrique 

2.6.2 Indice de Voronoï 

Comme il a été vu à la section précédente, la multiplication d'un réseau géométrique 

par un facteur r a pour effet d'agrandir les régions de Voronoï de base V, comme le montre 

la figure 2.17. 

Conway et Sloane ont démontré dans [10] qu'il est possible de générer un indice unique 

pour les points d'un réseau A à l'intérieur de la région de Voronoï Vr, où Vr est la région 

de Voronoï de base du réseau r A. Les indices de Voronoï ki sont trouvés en appliquant 

l'opération de modulo au code de Voronoï c. 

c = yG-1 

ki = Ci[r] 
i = 0,1, .. ,N 

Pour retrouver le vecteur y E Yr, il faut calculer [10]: 

y'= kG 
1i'-n. z= sz...__;;. 

r 

y=y'-r).. 

(2.18) 

(2.19) 

Dans l'équation 2.19, À est le plus proche voisin de z dans A. De plus, a= [2,0,0,0,0,0,0,0] 

est un vecteur de translation permettant de déplacer la région Vr de sorte qu'exactement 

Nr points du réseau A se retrouvent à l'intérieur sans ambiguïté. En effet, à la figure 2.17, 

qui illustre le réseau D2 et 2D2 , la région de V2 centrée à [0,0] contient 9 points de A. 

En effectuant une translation de [1,0], cette même région contient 4 points de A, ce qui 

permet de lever l'ambiguïté. 
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/ 

FIG. 2.17 - Multiplication du réseau D 2 par un facteur 2 et effet sur les régions de Voronoï 

2.6.3 Algorithme de l'extension 

Dans l'algorithme d'extension, il est proposé d'utiliser un modèle utilisant à la fois 

le quantificateur vectoriel algébrique qui a été vu dans les sections précédentes et l'algo-

rithme d'indexation rapide développé dans [10]. La combinaison de ces deux techniques 

d'indexation permet de résoudre le problème de la résolution granulaire soulevé à la section 

2.6.l. Ainsi, les performances du quantificateur Q en mode d'extension sont supérieures 

à un même quantificateur Q effectuant une saturation. Le prix à payer pour ce gain de 

performance est de l'ordre de 8 bits par dimension pour chaque boucle d'extension. 

Soit le réseau régulier A et un point y E A. En dilatant par un facteur r le réseau A, 
il vient que 

y= rZ + v (2.20) 

tel que la somme d'un point dans rA et d'un vecteur d'offset v permet d'obtenir y. La 

fonction d'extension de Q procède par itérations afin d'obtenir r, le facteur de dilatation 
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de A et v le vecteur d'offset conduisant à y. La figure 2.18 illustre les étapes réalisées par 

l'algorithme d'extension. 

Tout d'abord, le facteur de dilatation du réseau RE8 est directement déterminé par 

le nombre de boucles N nécessaires à ce que le point A se retrouve à l'intérieur du quan-

tificateur Q étendu, tel que r = 2i, i = 1,1, .. N. Comme indiqué à la figure 2.18, pour 

chaque itération le vecteur d'offset v est calculé et ainsi un nouveau point y" E r A peut 

être déterminé. 

y"= y - V (2.21) 

L'opération Q('f-) est appliquée. Si le point se trouve toujours à l'extérieur des bornes 

du quantificateur (n > 4), une nouvelle boucle est exécutée, sinon l'algorithme prend fin. 

Évidemment, le vecteur d'indice k permettant de retrouver v doit être transmis au 

décodeur en plus du facteur de dilatation r. Celui-ci est en fait encodé en ajoutant 2N 

au numéro n du quantificateur Qn dans lequel le point 'f- se trouve. Par exemple, si 

pour le point y = 2,\ + v, n = Q( ~) = 4, le vecteur sera encodé sur 24 bits répartis 

de la façon suivante: 16 bits pour transmettre l'indice encodé par Q4 plus 8 bits pour 

encoder l'indice de Voronoï. Afin d'éviter une confusion entre Q2 + 2 = Q4 et Q4 , si après 

l'extension le numéro de quantificateur est inférieur à trois, n sera alors réinitialisé à n = 3 

( Q3 + 2 = Q5 ). Évidemment, cela implique que Q2 est contenu dans Q3 . 
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2.6.4 Conclusion 

Trouver le vecteur 
d'indices de 

VOfonoïk.pourun 
vecteur Y 

Trouvern,le 
numéro de 

quantificateur pour 
y" 

r·=2 
1+=2 

'"' 

"" 

FIG. 2.18 - Algorithme d'extension 

La quantification vectorielle statistique est une méthode de quantification très efficace 

en terme de résultats, mais plus la taille du dictionnaire augmente, plus l'approche de-

vient difficile à réaliser en temps réel. C'est pourquoi l'approche par réseau structuré, ou 

quantification vectorielle algébrique, a été proposée dans ce chapitre. 

Les réseaux structurés ont comme avantage de permettre d'accélérer la recherche de 

l'indice à transmettre tout en minimisant le nombre de valeurs stockées en mémoire en 

ayant recourt aux caractéristiques géométriques de ces réseaux. Ainsi, les algorithmes 

pour le réseau RE8 ont été étudiés dans ce deuxième chapitre sans toutefois qu'il soit 

question d'optimisation, ce qui en fait question dans le prochain chapitre. 
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Chapitre 3 

Optimisation de l'encodage dans REs 

L'algorithme de quantification vectorielle algébrique présente de nombreux avantages, 

notamment en ce qui concerne la réduction de complexité. Toutefois, dans le câdre d'une 

application en temps réel, il est nécessaire de réduire au maximum le nombre d'instruction 

requis pour exécuter l'algorithme. Ce chapître présente les optimisations réalisées, les 

résultats obtenus de même que le contexte de travail. 

3.1 Contraintes de mise en oeuvre 

L'algorithme de quantification algébrique par le réseau RE8 est une méthode élégante 

et peu coûteuse, en comparaison avec la quantification vectorielle statistique, de quantifier 

des paramètres. Cependant, d'une mauvaise implémentation il peut résulter un quantifi-

cateur qui n'atteint pas l'objectif pour lesquel tous les efforts de recherche ont porté: une 

faible complexité. Entre autre, l'utilisation inappropriée de variables à précision double, de 

boucles et de tableaux peut occasionner une augmentation significative de la complexité 

une fois l'algorithme implémenté sur un DSP. 

Dans ce chapitre, il est question principalement des contraintes de mise en oeuvre 

des quantificateurs algébriques présentés au chapitre 2, afin d'en assurer l'optimalité dans 

les applications temps-réel visées, plus particulièrement le codage par transformée de 

!'audio. Quelques exemples de code illustrent certains points critiques de mise en oeuvre 

en assembleur. On suppose que le lecteur a une connaissance antérieur minimale de la 
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programmation en assembleur, et en particulier sur DSP. 

Les principaux facteurs à prendre en compte lors du développement d'algorithmes sur 

DSP sont les suivants: 

- Nombre limité de registres. Ceux-ci sont utilisés afin d'effectuer des opérations 

mathématiques (via les accumulateurs), pour adresser une case mémoire (registres 

d'indexation), pour conditionner une boucle, pour mémoriser un pointeur de pile, 

etc. Il faut donc faire en sorte que le code développé n'utilise pas un nombre trop 

grand de pointeurs, de boucles imbriquées, etc. Dans le cas où le nombre de registres 

requis lors de l'implémentation est supérieur au nombre de registres disponibles, il 

faut utiliser différentes astuces qui sont bien souvent peu optimales. 

Par exemple, le processeur à point fixe TMS320C54x de Texas Instrument (C54x) 

possède un registre compteur de répétitions de bloc (BRC), de même qu'un registre 

compteur de répétitions d'instruction (RC). Les lignes de code C suivantes, qui n'ont 

aucune fonction véritable, démontrent l'adaptation nécessaire en raison du nombre 

limité de registres spécialisés pour la mise en oeuvre de boucles. Dans un premier 

temps, ces quelques lignes peuvent facilement être traduites en assembleur: 

} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

bidon = O; 
i = 8; 
while (i--) { 

j = 8; 
while (j--) 

bidon= bidon+ 1; 
a [i] = abs (bidon) ; 

LD #0, A 
MVMM SP, AR3 
MAR *+AR3(a) 
STM #7, BRC 
RPTB 11-1 
RPT #7 
ADD #1, A 
ABS A 
STL A, *AR3+ 

;Estimation # cycles 
, _____________________ 

1 
1 
1 
1 
1 
1x8 
8x8 
1x8 
1x8 
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L1: 
environ 93 cycles 

Ces lignes s'expliquent de la façon suivante. Tout d'abord, (1) le registre A, corres-

pondant à la variable bidon en C, est initialisée à O. Les instructions (2-3) servent à 

initialiser un pointeur ( a[i]) sur un tableau. Les lignes ( 4-5-6) servent à la mécanique 

des boucles imbriquées (i et j en C) afin de répéter l'instruction d'addition (ligne 

7) et d'opération de valeur absolue (ligne 8). Finalement, le contenu de la valeur 

absolue est mémorisée à la ligne (9). 

Toutefois, si la boucle imbriquée contient davantage de calculs, il faut implémenter 

différemment cette partie de code puisque le processeur ne contient qu'un seul comp-

teur de répétition de bloc (BRC). 

i=8; 
bidon=O; 
while (i--) 
{ 

j = 8; 
while (j--) 
{ 

bidon = bidon + 1; 
a[i] [j] = abs(bidon); 

} 
} 

1 LO #0, A 
2 STM #7, AR7 
L1: 
3 MVMM SP, AR3 
4 MAR *+AR3(a) 
5 SIM #7, BRC 
6 RPTB L2-1 
7 AOD #1, A 
8 ABS A 
9 STL A, *AR3+ 

;Estimation # cycles 
, _____________________ 

1 
1 

1x8 
1x8 
1x8 
1x8 
1x8x8 
1x8x8 
1x8x8 
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L2: 
10 BANZ L1, *AR7- 4x7 + 2 

environ 256 cycles 

Les quelques lignes écrites en assembleur s'expliquent de la façon suivante. Tout 

d'abord, (1) la valeur 0 est chargée dans l'accumulateur A. Cet accumulateur représente 

en fait la variable bidon en C. Par la suite, (2) le registre auxiliaire AR7 est initia-

lisé à 7. Ce registre agit comme compteur pour la boucle while(i-). À la troisième 

ligne, le pointeur de pile est chargé dans le registre auxiliaire AR3 pour ensuite 

( 4) être incrémenté de la valeur a. Ces deux opérations ajustent AR3 de sorte qu'il 

pointe vers la première valeur du tableau a. À la ligne ( 6), le registre compteur 

BRC est initialisé à 7 pour l'exécution de la boucle while(j-). Il faut noter que les 

boucles sont exécutées N+l fois, raison pour laquelle elles sont initialisées à la va-

leur 7. Les lignes (7-8-9) effectuent les opérations d'addition, de valeur absolue et 

de sauvegarde. Finalement, l'instruction (10) effectue la boucle while(i-}. 

Il est évident que le fait d'avoir à ré-initialiser N fois les variables de travail est 

coûteux (lignes 3-5). De plus, le fait d'utiliser un branchement conditionnel accroît 

la complexité. Les boucles imbriquées sont donc des parties plutôt sensibles où il 

faut porter une attention particulière. Dans l'exemple précédent, le déplacement de 

l'instruction de valeur absolue à l'intérieur de la boucle, qui en C semble anodin, a 

un impact important sur la complexité. 

- Coût d'une opération. Parfois, l'utilisation d'une opération peut s'avérer plus 

coûteuse que d'exécuter deux opérations ou que d'inverser l'ordre d'exécution, pour 

arriver au même résultat. Cela est particulièrement vrai pour les opérations de bran-

chement, de branchement conditionnel, d'exécution conditionnelle, etc. De plus, un 

conflit de pipeline [27, 6] peut souvent être évité en réorganisant quelques lignes. 

Ces conflits sont généralement causés par la lecture d'un registre auxiliaire au mo-

ment où celui-ci a été modifié une où deux instructions auparavant. La prudence est 

donc de mise lors de la mise à jour par écriture d'un registre auxiliaire et ce type 

d'opération est à éviter à l'intérieur d'une boucle. Puisque les DSP sont spécialement 
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conçus pour effectuer du traitement numérique, la plupart des opérations sont ef-

fectuées en un seul cycle et il est important d'optimiser les algorithmes en tentant 

de tirer profit de ces opérations rapides. 

- Double précision. Les opérations effectuées sur des nombres à double précision 

s'avèrent plutôt coûteuses puisque le processeur est conçu pour effectuer des calculs 

rapides sur des nombres à précision simple. Généralement, les processeurs disposent 

d'accumulateurs de 32 bits (40 dans le cas d'un c54x) sur lesquels des opérations 

à 16 bits sont effectuées rapidement. Certaines opérations (addition et soustraction 

par exemple) peuvent être effectuées sur 32 bits si les valeurs sont déjà dans l'accu-

mulateur (ou par des instructions spécialisées). Cependant, pour une multiplication 

de 2 nombres représentés sur 32 bits chacun un nombre de cycles additionnels est re-

quis pour effectuer ce calcul. Évidemment, l'utilisation de nombre à double précision 

requiert davantage de mémoire. Dans la mesure du possible, il est alors important 

de minimiser les calculs qui requièrent des nombres à double précision. 

- Nombres fractionnaires. Tel que son nom l'indique, un algorithme fonctionnant 

sur un processeur à point fixe requiert que toutes les opérations soient effectuées 

sur des nombres entiers. Cependant, dans la plupart des cas, certaines fonctions 

requièrent l'utilisation de nombres fractionnaires. Dans ce cas, il faut choisir la 

représentation qui convient le mieux à la situation. Il y a principalement deux types 

de représentations: point fixe en format Qk et point flottant. 

Dans le premier cas, il s'agit de déterminer le nombre de bits k alloué pour la par-

tie décimale et pour la partie entière en disposant d'un nombre total de N bits [6]. 

L'avantage que procure cette représentation est qu'il est relativement simple d'effec-

tuer des opérations sur 32 bits (multiplication/addition). Cependant, la dynamique 

du signal doit être bien adaptée car seulement N - k bits sont disponibles pour la 

représentation de la partie entière. Cela revient à dire que si un nombre requiert à 

la fois une grande précision et a une grande dynamique, ce type de représentation 

pourrait bien ne pas être la solution la mieux adaptée. 

Le deuxième type de représentation pourrait se prêter avantageusement à une telle 

situation. Dans ce cas, le nombre est représenté sur N bits par une mantisse M et 
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un exposant E de sorte que N + E = N et 

(3.1) 

Dans ce cas,l'inconvénient majeur est causé par la complexité additionnelle relative 

au calcul des opérations de base. 

Le choix de la représentation n'est pas trivial et doit être fait selon la nature des 

valeurs à traiter. 

Dans le cadre de nos travaux, tous les calculs ont été effectués en virgule fixe. En effet, 

cela permet d'obtenir une résolution qui est suffisante là où la représentation n'était pas 

entière. Plus particulièrement, le vecteur x à l'entrée du quantificateur est représenté en 

Q16 , c'est-à-dire 16 bits pour les décimales, 15 bits pour la partie entière et 1 bit pour 

le signe. Cela permet d'avoir une dynamique de signal variant entre [-32768,32767] avec 

une précision de 2-15 . Les expériences, portant sur la quantification des coefficients de 

la transformée de la cible dans le codeur ACELP /TCX, ont montré qu'une précision de 

2-16 était suffisante pour obtenir des résultats équivalents à une implémentation à point 

flottant. 

Lorsque les algorithmes sont développés, il est donc préférable d'avoir en tête les 

contraintes de mise en oeuvre décrites plus haut. Il faut davantage réfléchir en terme de 

DSP car, ce qui peut sembler avantageux à priori en théorie est peut être beaucoup plus 

complexe en pratique. 

Toutes les fonctions du quantificateur ont tout d'abord été mises en oeuvre sur un DSP. 

Cela a permis d'acquérir de l'expérience et de bien comprendre les contraintes reliées à 

l'implémentation de code sur DSP. Dans cette première phase, la complexité totale de 

l'encodage s'élevait à plus de 30 MIPS. Le tableau 3.2 montre les premiers résultats 

obtenus alors que le tableau 3. ldécrit chaque fonction. 

Fonction Description Utilisation Section 

Encode Décode 

D8PPV Recherche du point y, le plus proche • 2.5.1 

voisin de x dans le réseau D 8 . 
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Fonction Description Utilisation Section 

Encode Décode 

Qindex Recherche le numéro du leader ab- • 2.5.2 

solu du vecteur y. Retourne la va-

leur N + 1 si le vecteur est y -

[0,0,0,0,0,0,0,0] ou N + 2 si y n'est 

pas dans Q. N est égal au nombre 

de leaders absolus. 

YE82k Calcule le code de Voronoï pour le • 2.6.2 

vecteur y. 

Rang Cod Calcule le vecteur y" et son rang à 2.5.3 

partir du vecteur y. 3.2.2 

K2YE8 Calcule de v, un vecteur dans la • • 2.6.2 

région de Voronoï de base, à partir 

d'un vecteur d'indices k. 

RE8PPV Calcule un point y E RE8 qui est • 2.5.1 

le plus proche voisin d'un point x E 

JR.8. 

QVAEPPV Calcule un point y E RE8 qui est • 2.5.1 

le plus proche voisin d'un point x E 2.5.2 

JR.8. Retourne également le numéro 

du leader absolu de même que le 

numéro du quantificateur dans le-

quel se trouve le point y. 

RE8VOR Applique l'algorithme de quantifica- • 2.6.3 

tion vectorielle algébrique en appe- 3.3 

lant les fonctions nécessaires. Si le 

point n'est pas dans Q, l'algorithme 

de l'extension est appliqué. 
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Fonction Description Utilisation Section 

Encode Décode 

E8enidx Calcul de l'indice I à transmettre au • 2.5.4 

décodeur. 

RE8DEC Applique l'algorithme de décodage • 
pour la quantification vectorielle 

algébrique en appelant les fane-

tions nécessaires. Si l'extension a 

été utilisée à l'encodage, effectuer le 

décodage du vecteur y", du rayon 

d'expansion de même que du vecteur 

d'offset de Voronoï v. 

E8end À partir de l'indice reçu, le vecteur • -

y est décodé. 

DecRang À partir du rang et du vecteur reçu, • 2.5.3 

trouver le vecteur y qui a été trans-

mis. 

TAB. 3.1 - Description des fonctions mises en oeuvre 

Il faut noter que cette première implémentation avait comme point de départ une 

version C du quantificateur algébrique. Aucune optimisation n'avait été réalisée jusque là 

et il s'agissait d'une première expérience de mise en oeuvre sur DSP pour l'auteur. Cela 

a permis d'établir quelles fonctions devaient être optimisées. En étudiant le tableau 3.1, 

il apparaît clairement que le calcul de l'indice requiert un nombre important de cycles, 

particulièrement l'encodage du rang. De plus, lorsque l'extension est utilisée, la complexité 

devient trop élevée. 

Les prochaines sections décrivent les différentes idées qui ont été proposées lors de 

nos travaux au sein du Groupe Codage de l'Université de Sherbrooke pour diminuer la 

complexité du quantificateur. 
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Nom de fonction Fonctions appelées Nombre de cycles/quantification 
DSPPV 700 
Qindex 390 
RangCod 4500 

i YE82K 215 

1 RE8PPV 900 
2xD8PPV 1400 

2500 
QVAEPPV 1440 

2xD8PPV 1400 
2xQindex 760 

3600 

1 K2YE8 630 
RE8PPV 2500 

3130 
RE8VOR 

lxQVAEPPV 3600 
lxYE82K 215 
3xK2YE8 9390 
3xQVAEPPV 10800 

24000 

1 E8enind 2500 
RANGCOD 4500 

7000 

TAB. 3.2 - Résultats suite aux premiers essais 
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3. 2 Optimisation du calcul de l'indice 

Les calculs du rang et de l'indice ont déjà été vus aux sections 2.5.3 et 2.5.4. Les 

expériences réalisées dans ces travaux ont permis de noter que la complexité relative 

à l'encodage et au décodage de l'indice (et donc du rang) n'était pas négligeable. En 

implémentant ces fonctions à partir des travaux réalisés dans le passé, les résultats ont 

montré que le nombre de cycles requis pour le calcul de l'indice d'un vecteur en 8 dimen-

sions est d'environ 7000 (dont 3500 pour le rang). 

Quelques simplifications ont donc été apportées afin d'alléger la charge de calcul. 

3.2.1 Calcul du rang 

À la section 2.5.3 l'algorithme de calcul du rang a été présenté. La façon classique de 

mettre en oeuvre cet algorithme conduit aux étapes suivantes: 

- 'Tuouver a,d,q,w. 

- Calculer Ak = (M - k)!. 

- Calculer Bk= IIJ==-~(wi!). 

C 1 1 C - ""'d(k)-1 d - a cu er k - L.,d=O wk. 

- Calculer I:(k) = A1~k. 

- Calculer le rang t = L~=l h. 

Une première simplification consiste à effectuer le calcul de la division It(k) = A1~k 

conditionnellement à ce que Ck > O. De cette façon, les divisions inutiles sont évitées. 

Cependant, une bonne partie de la complexité de l'algorithme se trouve dans le calcul 

des factorielles (Ak et Bk)· Dans le cas du nombre Aki il est possible d'utiliser une table 

contenant les valeurs pré-calculées. La même chose peut être faite pour le calcul de Bk. 
Cependant, l'utilisation de la double indexation à l'intérieur d'une boucle est coûteuse. 

Ainsi, le fait d'utiliser une table pour le calcul de Bk réduira le nombre de cycles compara-

tivement à l'utilisation de boucles, mais l'utilisation d'une double indexation ne procurera 

certainement pas un résultat optimal. 
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L'exemple suivant démontre le coût élevé qu'il faut assumer pour l'utilisation de la 

double indexation dans une boucle imbriquée: 

i = 8; 
while Ci--) 
{ 

j = O; 
bidon 1; 
while (j < q) 
{ 

bidon *= tableFactoriel[w[j]]; 
j++; 

} 
Bk[i] = bidon; 

} 

1 MVMM SP, AR4 
2 MAR *+AR4(bidon) 
3 MVMM SP, AR6 
4 MAR *+AR4(Bk) 
L1: 
5 STM #7, BRC 
6 1D #1, B 
7 MVMM SP, AR3 
8 MAR *+AR3(w) 
9 RPTB 12-1 
10 1D SP, A 
11 ADD #tableFactoriel, A 
12 ADD *AR3+, A 
13 ST1M A, AR5 
14 NDP 
15 NDP 
16 MPY *AR5, *AR3, A 
17 ST1 A, *AR4 
12: 
18 BANZ 11, *AR7-
19 ST1 A, *AR6+ 
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Une alternative consiste à calculer dans un premier temps la valeur Bk pour k = 1. 

Par la suite la valeur Bk+l peut être calculée en divisant Bk par wf Le calcul de Bk est 

donc réduit à une division entière qui requiert environ 16 cycles. Cette méthode convient 

bien au décodage du rang, mais il est possible de réduire davantage la complexité dans le 

cas de l'encodage du rang. 

Puisque le vecteur D est complètement déterminé au moment de l'encodage du rang 

(ce qui n'est pas le cas lors du décodage), il est possible d'appliquer l'algorithme en 

partant de k = N au lieu de k = 1. La valeur ck-1 est alors trouvée par ck-1 = CkwL1 

où CN = 1. L'algorithme de l'encodage du rang optimisé est décrit à la figure 3.1. 

3.2.2 Ordonnancement du vecteur à transmettre 

Il a été proposé dans [15] de trier en ordre décroissant le vecteur y dont l'indice du rang 

est recherché en ordre décroissant. Cependant, rien dans cet algorithme n'empêche qu'un 

autre type de tri soit effectué. En effet, le but est de regrouper les composantes identiques 

d'un vecteur ensemble afin de trouver le nombre de répétitions et ainsi construire les 

vecteurs a,d,w,D. En triant le vecteur y en ordre décroissant, le leader signé Ys est obtenu, 

ce qui n'apporte aucune contribution au reste de l'algorithme de l'encodage de l'indice. 

En étudiant l'algorithme de calcul de l'indice décrit à la section 2.5.4, il apparaît qu'il 

faut à un certain moment appliquer un tri afin de déterminer un code d'identification du 

leader signé Ys basé sur la position des éléments qui ont une valeur inférieure à 0, (Yi < 0). 

Dans le calcul de l'indice décrit à la figure 2.14, le tri est la première opération qui est 

réalisée. 

Ces deux opérations de tri (dans le calcul du rang et de l'indice) ont donc été regroupées 

afin d'éliminer un tri. Ainsi, la table contenant les identificateurs des leaders signés a été 

refaite. La composition du vecteur trié y" respecte la même condition qu'avant qui est 

qu'en appliquant l'opération de valeur absolue sur les composantes de Yi,i = O,l, .. ,N - 1 le 

leader absolu Ya est obtenu. Cependant, dans ce nouveau tri, une condition est ajoutée. Si 

1 y~' l=I Y~'+1 1, y~'~ Y~+i· Cette condition garantie que les termes sont regroupés ensemble. 
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-----~-
Copier C dans C _ 

Initialiser w à 0 

~I~__, 
L___"_= _'l___J 

[i:k,i~iD 
___ f-__ ---

non 

Calcul du vecteur C ou 
abs(C') = leader absok;, C_ 
est réutilisé dans le calcul de 

l'indice du leader signé. 

Calcul du vecteur "a" soit les 
"q" composantes différentes 

du vecteur "C" 

~~l=•UI 

j<q;~ 
non 

FIG. 3.1 - Calcul du rang optimisé 
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Par exemple, par l'ancienne méthode de tri, 

y= [-3,1, - 1,1,1, - 1,1, - 3] 

conduisait à 

y'= [1,1, - 1, - 1,1,1, - 3, - 3] 

et 

Ys= [-3, - 3,1,1,1,1, - 1, - l]. 

En utilisant la nouvelle méthode, un seul vecteur est calculé et a comme valeur 

y"= [-3, - 3,1,1,1,1, - 1, - l]. 

La nouvelle table des leaders signés est donnée à l'annexe B. Cette nouvelle table, décrite à 

la figure 3.2, a été générée en utilisant l'ancienne table des leaders signés et en appliquant 

sur chaque leader signé la nouvelle méthode de tri. Par la suite, une nouvelle valeur 

d'identification a été calculée. 

Fin de la 
table? 

FIG. 3.2 - Génération de la table des identificateurs de leaders signés 

Le rang est alors calculé à partir de y' et non plus à partir du vecteur Ys· Cela a pour 

effet de modifier la valeur du rang par rapport à l'ancienne méthode, mais puisque la 
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table de leaders signés a été modifiée à l'encodeur et au décodeur, les valeurs obtenues 

sont identiques. 

L'avantage d'utiliser cette méthode pour obtenir y' est double. Tout d'abord, à l'enco-

dage y' est utilisé dans le calcul du rang et de la cardinalité. Cela permet de soustraire plus 

de 750 cycles pour le même résultat. Deuxièmement, le décodeur retrouve directement le 

vecteur y' qui est utilisé pour le décodage du rang. Cela permet d'économiser au moins 

325 cycles supplémentaires. 

Il faut toutefois ajouter que lors de l'implémentation sur le DSP, une légère modifica-

tion additionnelle a été réalisée. En effet, tel qu'illustré à la figure 3.1 dans le calcul du 

vecteur ordonné C', il faut calculer à plusieurs reprises les valeurs absolues des compo-

santes de C'. Étant donné la limitation du nombre d'accumulateurs (2), dans la version 

DSP un troisième vecteur Cabs est calculé avant de procéder à l'exécution de la boucle 

visant à ordonner le vecteur C'. Cela diminue la complexité puisque les valeurs absolues 

ne sont plus calculées plusieurs fois inutilement. 

3.3 Optimisation de l'extension 

Comme il est montré à la figure 2.18, l'extension dans sa forme originale nécessite 

une puissance de calcul élevée puisque le nombre d'exécutions de chacun des éléments 

de la boucle dépend de l'énergie du point y. En fait, la version montrée à la figure 2.16 

est davantage à titre schématique puisqu'une optimisation avait déjà été réalisée avant le 

début des présents travaux. Il s'agit d'un pré-traitement qui permet de trouver le facteur 

de dilatation r assurant que le point ~ se trouvera dans Q en moins de 3 itérations. Cela 

évite d'effectuer une multitude d'opérations inutilement. Pour ce faire, il faut trouver dans 

un premier temps sur quelle sphères le point y se trouve en calculant s = :z=!:~(yi)2. Par 

la suite, une boucle divise s par 4 jusqu'à ce que sa valeur soit inférieure à une certaine 

valeur qui correspond à la sphère maximale couverte par Q4 . 

Puisque la plus grande sphère complète est la sphère 5, il est possible que jusqu'à 3 

itérations soient exécutés pour que y soit dans Q. Cependant, cette optimisation était 

incluse dans les résultats présentés au tableau 3.1. 
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Une première simplification a été de modifier la façon dont le numéro du quantificateur 

est trouvé. En effet, la méthode utilisée dans les travaux de [28] avait recourt à la fonction 

QVEPPV (tableau 3.1) pour déterminer n, le numéro du quantificateur dans la boucle 

d'extension (figure 2.18-Trouver n, le numéro de quantificateur pour y"). Toutefois, le 

nouveau point à transmettre (y" = y~v) est dans le réseau RE8 et il est par conséquent 

inutile de chercher le plus proche voisin de y" E RE8 comme cela était fait auparavant. 

Le numéro du quantificateur n est simplement obtenu par l'appel de la fonction Qindex. 

Cette simplification permet de réduire considérablement la complexité. 

Une seconde simplification à l'algorithme d'extension consiste à utiliser deux itérations 

au lieu d'un maximum de trois pour parvenir à trouver r optimal de sorte que~ E Q. Pour 

ce faire, il faut procéder comme décrit un peu plus haut en cherchant le rayon r faisant en 

sorte que le rayon du point ~ soit assurément dans Q. Par la suite, au lieu d'explorer au 
maximum trois points: y-vN y-vN+i y-vN+2 il suffit de commencer par le point y-vN+i 

r ' 2r ' 4r ' 2r ' 

où N est le nombre d'itérations nécessaire pour trouver r. Si le point y-~~+ 1 est dans Q, 
il faut alors vérifier si y~v l'est également. Par contre, si y-~~+ 1 n'est pas dans Q le point 

u;;;_v est testé. Le point procurant un plus faible débit tout en étant dans Q est retenu. 

Cette façon de faire permet de limiter à deux le nombre d'itérations effectuées. Ce-

pendant, il faut noter qu'il y aura toujours deux boucles, alors que dans l'autre méthode 

il y a au plus trois boucles. Dans le cadre d'une implémentation sur DSP, ce qui importe 

est le pire cas, c'est-à-dire le nombre de boucles maximales. Cette méthode est donc tout 

à fait appropriée et conduit à l'algorithme final présenté à la figure 3.3. 

3.4 Construction du quantificateur imbriqué 

Préalablement à la réalisation de ces travaux, une version différente de celle proposée 

suite aux travaux dans [28, 29] a été réalisée. Les quantificateurs contenus dans Q ont 

été revus pour faire en sorte d'éliminer Q5 . Ce choix a été fait principalement pour des 

raisons de complexité. En effet, Q5 peut contenir jusqu'à 220 points. Cela signifie du même 

coup que plusieurs données, indices, etc. doivent être traitées sur plus de 16 bits. Cela 

pose un inconvénient majeur puisque, comme il en a été question, les calculs sont plus 

68 



DPteur=O 
"'r• 2 
=t+2 

~----

C:~·~,-1 l-== 
Trouver le vecteur y' 
correspondant à au 
code de Voronol kv 

Trouver n, le numéro 
de quantificateur 

pour y" 

______[~~-
[ 

Copier z -> zf] Copier z _-> z 
copier kv->kv_ copier kv_->kv 

-1?;=-- ~:~: 
~-J- --- l_____!_::_~-2 

mpteur oui 
< 2? >---------

FIG. 3.3 - Algorithme de l'extension optimisé 

complexes pour des nombres à précision double. Le quantificateur se limite donc à Q4 ce 

qui facilite la mise en oeuvre d'une version dédiée à un processeur 16 bits. Les points du 

quantificateur ont été choisis afin que le nombre total de points à indexer soit inférieur ou 
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égal à 24N. Les points de sphères incomplètes ont été choisis en fonction de leur probabilité 

d'occurrence. 

Aucune modification n'a été apportée à la structure du quantificateur lors de ces 

travaux. 

3.5 Méthodologie de tests 

Contrairement à la plupart des travaux effectués dans le domaine du codage de la 

parole, les tests effectués ne sont pas de nature subjective. L'essentiel des travaux consistait 

à étudier le quantificateur et à proposer une nouvelle version plus efficace. 

Puisque le quantificateur se divise principalement en deux étapes, deux tests différents 

ont été faits pour assurer la bonne fonctionnalité du quantificateur. 

3.5.1 Test 1: Vérification de l'encodage et du décodage des in-

dices 

Dans cette première partie, il faut vérifier que pour tous les vecteurs possibles de Q2 , 

Q3 , et Q4 l'encodage et le décodage s'exécute correctement. Pour ce faire la technique 

suivante a été utilisée: 

- Prendre une valeur i, où i < 24N, et N est le numéro du quantificateur. N = 0,2,3,4. 

- Décoder i pour trouver L~. 

- Encoder L~ pour trouver i'. 

- Vérifier que i' = i. 

- Si oui, incrémenter i, sinon il y a erreur. 

L'exécution de cet algorithme de test a permis de conclure que l'encodage et le 

décodage de l'indice 1 s'effectuait correctement. Il faut noter qu'il n'est pas possible 

de comparer le vecteur Ls trouvé avec la nouvelle version de l'algorithme proposée à 

la section 3.2.2 de quantification avec le vecteur Ls de l'ancienne version. Cela est dû aux 

changements effectués dans l'ordonnance du vecteur dans le calcul du rang (section 3.2.2) 

qui fait en sorte que les vecteurs obtenus ne sont plus les mêmes d'une version à l'autre. 
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3.5.2 Test 2: Vérification des paramètres complémentaires 

Il faut ici s'assurer que les paramètres transmis au décodeur sont compatibles avec 

l'ancienne version. Entre autre, il faut s'assurer que le numéro du quantificateur n, le 

vecteur d'indice de Voronoï k de même que le vecteur à encoder y soit identiques d'une 

version à l'autre. Cela assure que la qualité est égale d'une version à l'autre. Pour ce 

faire, un fichier contenant de la musique et de la parole a été utilisé à l'entrée du codeur 

ACELP /TCX. Par la suite, lors de la quantification des paramètres l'ancienne version et 

la nouvelle version du quantificateur étaient successivement appelées autant pour l'enco-

dage que pour le décodage. Tous les paramètres mentionnés plus haut ont été comparés 

d'une version à l'autre permettant ainsi d'être certain du bon fonctionnement du nouveau 

quantificateur. 

Il faut toutefois noter que quelques vecteurs de tests ont conduit à une différence 

entre les deux versions. Cela n'entraîne toutefois aucune différence au niveau de la qualité 

puisqu'il s'agit essentiellement d'une différence de précision entre les versions. Il s'agit 

principalement de points étant suffisamment équivalent pour que la précision de 2-15 ait 

un impact. Il peut s'agir par exemple de points près des frontières de régions de Voronoï ou 

de trous profonds. Il est clair que cela n'entraîne aucune dégradation possible puisque dans 

un cas comme dans l'autre, l'erreur commise sur la quantification du point est quasi-égale. 

3.6 Résultats 

La nouvelle version du quantificateur développée en Ca permis d'estimer la complexité 

à environ 14.5 MIPS pour l'encodage et à environ 5 MIPS pour le décodage. Le tableau 3.3 

et le tableau 3.4 permettent d'obtenir d'avantage d'information à l'égard de la complexité 

de chacune des fonctions. Il apparaît clairement que la complexité a été réduite. Le calcul 

de la complexité en MIPS s'effectue en comptant le nombre d'appels par seconde au 

quantificateur. Puisque le codeur ACELP /TCX opère à fe = 12800kH z, cela implique 

que, par exemple, pour le mode à 20ms (section 1.3.3), il y a 256 coefficients à quantifier. 

Avec des vecteurs en 8 dimensions, cela signifie donc que le quantificateur est appelé 1600 
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fois par seconde: 

256( coefficients /trame) x 50( trames/ seconde) 1600( l / ) 
= appe s sec 

8( coefficients/ appel) 

Le calcul de l'indice est séparé du reste puisque celui-ci peut être réalisé qu'une seul fois 

sur les vecteurs dont le mode a été sélectionné. 

Finalement, une nouvelle version DSP a été réalisée en partie à partir de la version 

C optimisée afin de déterminer si l'estimation réalisé sur la nouvelle version de l'algo-

rithme était suffisamment précise. Les résultats sont montrés aux tableaux 3.3 et 3.4 et 

démontrent que l'estimé était assez réaliste et que la complexité a diminuée de façon si-

gnificative. La complexité est maintenant d'environ 14.5 MIPS pour effectuer l'encodage 

et 5.2 MIPS pour effectuer le décodage. 
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/ Nom de fonction Fonctions appelées 
/ D8PPV 
/ Qindex 
/ RangCod 
/ YE82K 

1 

RE8PPV 
. 2xD8PPV 

QVAEPPV 

1 K2YE8 

RE8VOR 

E8enind 

2xD8PPV 
2xQindex 

RE8PPV 

lxQVAEPPV 
lxYE82K 
2xK2YE8 
2xQindex 

RANGCOD 

Cycles estimés 
300 
190 
1500 
100 
900 
600 
1500 
1270 
600 
380 
2250 
300 
1500 
1800 

2250 
100 
3700 
380 
7000 
500 
1500 
2000 

Cycles mesurés / 
260 1 

210 
1350 
225 

520 
420 

225 

420 

320 
1700 
2020 

TAB. 3.3 - Résultats finaux pour l'encodage 

/ Nom de fonction Fonctions appelées Cycles estimés Cycles mesurés J 

/ Decrang 900 1000 1 

E8end 500 600 
Decrang 900 1000 

1400 1600 
Re8Dec 

E8end 1400 1600 
K2ye8 1800 

3300 

TAB. 3.4 - Résultats finaux pour le décodage 
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Conclusion 

Dans cet ouvrage, la quantification algébrique sphérique a été étudiée, et plus parti-

culièrement le réseau régulier RE8 , en 8 dimensions, qui a été appliqué pour quantifier 

vectoriellement les coefficients de Fourrier d'un codeur audio par transformée. Cette étude 

a permis de mettre en oeuvre une nouvelle version de ce quantificateur et de réaliser 

quelques optimisations. 

Dans le cadre du codeur ACELP /TCX, l'utilisation du quantificateur algébrique s'est 

montrée assez coûteuse. Puisque trois modes (20-40-80ms) sont testés, la complexité reliée 

à l'utilisation du quantificateur est multipliée par 3 par rapport à l'utilisation d'un mode 

unique. Par contre, puisque l'indice est encodé qu'une seule fois, la complexité occasionnée 

par la quantification de paramètres est d'environ 37 MIPS alors que la complexité du 

décodeur est d'environ 5 MIPS. 

Les optimisations réalisées au niveau de l'algorithme de l'extension et de l'algorithme 

du calcul du rang ont permis de minimiser la puissance de calcul nécessaire. Cette dimi-

nution de complexité a été estimée à environ 503 en comparaison à la version antérieure. 

Cette étude a permis de réaliser qu'il serait avantageux de développer une méthode 

limitant les appels au quantificateur. Cela diminuerait considérablement la complexité du 

codeur ACELP /TCX. 

Finalement, une prochaine étape dans l'étude de la QVA sera de comparer, d'après 

les résultats obtenus lors de précédentes études, différentes méthodes de quantification 

avec leur complexité et leurs performances respectives dans différentes applications. Plus 

particulièrement, l'étude devrait porter sur l'utilisation de la QVA dans le cadre du TCX 

et de la quantification des LSF. 
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Annexe A 

Table de paramètres relatifs aux leaders absolus 
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Leader absolu # 1Sphère1 ID 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Ox0001 • 
2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 Ox0004 • 
2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 Ox0008 • 
3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 OxOOOB • 
4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 Ox0020 • 
2 2 2 2 2 2 0 0 5 3 OxOOOC • 
3 3 1 1 1 1 1 1 6 3 Ox0015 • 
4 2 2 0 0 0 0 0 7 3 Ox0024 • 
2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 Ox0010 • 
3 3 3 1 1 1 1 1 9 4 Ox001F • 
4 2 2 2 2 0 0 0 10 4 Ox0028 • 
4 4 0 0 0 0 0 0 11 4 Ox0040 • 
5 1 1 1 1 1 1 1 12 4 Ox004F • 
3 3 3 3 1 1 1 1 13 5 Ox0029 • 
4 2 2 2 2 2 2 0 14 5 Ox002C • 
4 4 2 2 0 0 0 0 15 5 Ox0044 • 
5 3 1 1 1 1 1 1 16 5 Ox0059 • 
6 2 0 0 0 0 0 0 17 5 OxOOA4 • 
4 4 4 0 0 0 0 0 18 6 Ox0060 • 
6 2 2 2 0 0 0 0 19 6 OxOOA8 • 
6 4 2 0 0 0 0 0 20 7 OxOOC4 • 
7 1 1 1 1 1 1 1 21 7 Ox012D • 
8 0 0 0 0 0 0 0 22 8 Ox0200 • 
6 6 0 0 0 0 0 0 23 9 Ox0144 • 
8 2 2 0 0 0 0 0 24 9 Ox0204 • 
8 4 0 0 0 0 0 0 25 10 Ox0220 • 
9 1 1 1 1 1 1 1 26 11 Ox0335 • 
10 2 0 0 0 0 0 0 27 13 Ox04E4 • 
8 8 0 0 0 0 0 0 28 16 Ox0400 • 
10 6 0 0 0 0 0 0 29 17 Ox0584 • 
12 0 0 0 0 0 0 0 30 18 OxOA20 • 
12 4 0 0 0 0 0 0 31 20 OxOA40 • 
10 10 0 0 0 0 0 0 32 25 Ox09C4 • 
14 2 0 0 0 0 0 0 33 25 Ox12C4 • 
12 8 0 0 0 0 0 0 34 26 OxOC20 • 
16 0 0 0 0 0 0 0 35 32 Ox2000 • 
0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 OxOOOO • 
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Annexe B 

Identificateurs de leaders signés 
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Labs 

0 0 3 15 63 255 
1 0 16 48 112 240 
2 1 7 31 127 128 131 143 191 
3 0 128 
4 0 4 12 28 60 124 252 
5 0 3 15 63 65 71 95 192 195 207 255 
6 0 32 96 128 160 224 
7 0 1 3 7 15 31 63 128 255 
8 1 7 31 32 35 47 97 103 127 224 227 239 
9 0 8 24 56 120 128 136 152 184 248 

10 0 64 192 
11 0 3 15 63 129 135 159 255 
12 0 3 15 17 23 48 51 63 113 119 240 243 255 
13 0 2 6 14 30 62 126 128 130 134 142 158 190 254 
14 0 16 48 64 80 112 192 208 240 
15 1 7 31 64 67 79 127 128 131 143 191 193 199 223 
16 0 64 128 192 
17 0 32 96 224 
18 0 16 48 112 128 144 176 240 
19 0 32 64 96 128 160 192 224 
20 1 7 31 127 128 131 143 191 
21 0 128 
22 0 64 192 
23 0 32 96 128 160 224 
24 0 64 128 192 
25 0 3 15 63 129 135 159 255 
26 0 64 128 192 
27 0 64 192 
28 0 128 
29 0 64 128 192 
30 0 128 
31 0 64 128 192 
32 0 64 192 
33 0 64 128 192 
34 0 64 128 192 
35 0 128 
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Glossaire 

- 3GPP: Partenariat pour la 3ième génération en téléphonie cellulaire(3rd Generation 

Partnership Project) 

- ACELP: ( Algebraic Code Excited Linear Prediction) 

- AMR-WB: Codeur multi-débits adaptatif à bande élargie ( Adaptive Multirate Wi-

deband) 

- BRC: Registre compteur de répétition de bloc instructions (Block Repeat Counter) 

- CELP: (Code Excited Linear Prediction) 

- DSP: Processeur spécialisé dans le traitement numérique du signal (Digital Signal 

Processor) 

- LSF: (Line Spectral Frequency) 

- LPC: Codage prédictif linéaire(Linear Predictive Coding) 

- QVA: Quantification Vectoriel Algébrique 

- RC: Registre compteur de répétition d'instruction unique (Repeat Counter) 

- RSB: Rapport Signal à Bruit 

- UIT-T: Union Internationale des Télécommunications 
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