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Chapitre 1 

Introduction 

1.1 Cadre des travaux présentés 

L'étude présentée porte sur les travaux effectués lors de ma maîtrise à l'université de 
Sherbrooke pour la plupart entre janvier 2001 et décembre 2002. Elle s'est déroulée au sein 
du groupe de recherche sur la parole et l'audio de l'université de Sherbrooke sous la direc-
tion de M. Roch Lefebvre, professeur au département de Génie Electrique de l'université de 
Sherbrooke et en collaboration avec la société VoiceAge. La société VoiceAge commercialise 
le codeur AMR-WB+ qui a servi de support. aux travaux présentés. 

1.2 Objectifs 

Le codeur AMR-WB+ est un codeur hybride parole/audio à débits multiples. Son cadre 
d'utilisation est divers et concerne notamment des réseaux dont la fiabilité est limitée. Ainsi, 
son utilisation via le réseau internet est soumise aux aléas qui concernent toutes les applica-
tions temps-réel sur des réseaux par paquets: il est impossible de garantir une transmission 
de tous les paquets en un temps suffisament court. Il faut donc compter avec des pertes de 
paquet. Des techniques existent déjà pour pallier ces pertes. elles sont notamment implémen-
tées dans la partie ACELP ( qui prend en charge les trames identifiées comme étant de la 
voix) du codeur AMR-WB+: il s'agit de reconstituer une trame probable manquante à partir 
des trames précédemment reçues. 

D'autres cadres d'applications (réseaux sans fil par exemple) voient apparaître d'autres 
problèmes. Il s'agit des perturbations inévitables altérant les communications sur le réseau et 
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entraînant des erreurs binaires dans les données transmises. D'une manière plus générale, les 
problèmes liés aux canaux voient leurs effets multipliés par l'utilisation du codage source. Si, 
dans ce texte, une erreur se prodyit lors de la transmission du code ascii ( comme il est question 
dans le huitième mot de cette phrase et certainement d'autres dans ce document que le lecteur 
excusera) la compréhension du texte n'est pas affectée. Par contre ce document est compressé 
à l'aide, par exemple, de l'algorithme de Hufiman, la moindre erreur de transmission remet 
en cause toute la teneur du texte. 

Dans notre contexte la portée d'une erreur binaire ou d'une perte de paquets est limitée 
aussi bien en amplitude qu'en temps. Elle n'est toutefois pas à négliger. Il s'agit ici de proposer 
des solutions appliquées au codeur étudié afin de pallier deux types d'erreurs qui peuvent se 
produire sur les différents canaux utilisés : 

- les erreurs binaires, 

- les pertes de paquets. 

1.3 Objet de l'étude 

Le codeur AMR-WB+ est un codeur hybride parole audio à débits multiples. Ses deux 
principales composantes sont un codeur ACELP qui code les trames identifiées "voix" et un 
codeur TOX qui code les trames identifiées II audio 11 • Une des caractéristiques particulières 
de ces codeurs est l'U:tilisation diversifiée de quantificateurs algébriques. Ces quantificateurs 
sont avantageux à plus d'un titre. Ils sont peu coûteux en ressource mémoire et en temps 
de calcul. Il sont ensuite, de par la diversité des mises en œuvre qu'ils offrent, adaptables 
aux situations rencontrées. L'étude se focalisera sur ces quantificateurs ainsi que la mise en 
œuvre de codage conjoint source canal qui leur seront adaptés. 

1.3.1 Codage conjoint source canal 

Lorsque Shannon [Shannon, 1948] décrit que la conception d'une chaîne de communication 
peut se faire de manière optimale en séparant le codage source du codage canal, il s'agit d'un 
cas limite dans lequel les blocs traités sont asymptotiquement grands. Dans l'état actuel 
des choses, la dimension des quantificateurs vectoriels utilisés est relativement petite. Ainsi, 
concevoir un quantificateur en tenant compte des problèmes induits par le canal permet 
d'augmenter de manière substantielle ses performances. Ce constat a ouvert la voie à l'étude 
du codage conjoint source canal. 
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1.3.2 Quantification sur canal bruité 

La quantification sur canal bruité est l'étude du codage conjoint appliqué à la quantifica-
tion qui s'intéresse aux erreurs binaires. Le document présente une bibliographie récapitulant 
les approches développées dans la littérature. Il s'agit de développer des quantificateurs en 
tenant compte des contraintes apportées par le canal. Les structures des dictionnaires algé-
briques limitent l'application de ces méthodes. En effet les gains de temps de calcul et d'utili-
sation mémoire de tels dictionnaires se font au prix d'une indexation et d'une répartition des 
points du dictionnaire préétablies. Une solution est proposée pour réorganiser l'indexation 
des dictionnaires utilisés dans le· codeur TCX présent au sein de l 'AMR-WB+ sans remettre 
e,n cause la simplicité de leur mise en œuvre. 

1.3.3 Codage à descriptions multiples 

Le codage à descriptions multiples est l'étude de la transmission d'un signal par le biais de 
plusieurs canaux. Il s'agit d'envoyer plusieurs descriptions de ce même signal sur les différents 
canaux et de le reconstruire à partir des descriptions présentes à la réception. Ce paradigme 
formalise la transmission d'un signal sur un réseau par paquets avec pertes. Les différents 
paquets pourront représenter les différents canaux. Plusieurs récepteurs seront opérationnels, 
suivant le nombre de paquets correctement transmis. 

1.4 Travaux effectués et contributions 

Les travaux effectuées se sont focalisés sur le cœur du codage source au sein du codeur 
audio TOX, à savoir la quantification algébrique. Sont proposées des solutions pour faire 
migrer ces codeurs source vers des codeurs source-canal sans remettre en cause la structure 
du TOX. L'implémentation de l'algorithme orginal d'indexation affine des dictionnaires REs 
développé dans ce travil de maîtrise ne demande qu'une insertion d'un produit matriciel sur 
des mots de 8 bits au codage et au décodage. 

Quant au codage à descriptions multiples, les réseaux zL ont été étudiés. On verra que, 
contrairement à la quantification vectorielle traditionnelle, la quantification à descrptions 
multiples tire profit de ces réseaux très simples. 
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1.5 Organisation du mémoire 

Le chapitre 2 présente la quantification algébrique, objet principal de l'étude. Le chapitre 
3 étudie l'indexation des dictionnaires et propose un algorithmme original d'indexation affine. 
Une étude bibliographique du codage à descriptions multiples est présentée au chapitre 4, 
ainsi qu'une implémentation de celle-ci pour des dictionnaires élémentaires. Le codeur TOX, 
utilisé dans le codeur AMR-WB+ est présenté au chapitre 5. Les résultats de l'implémentation 
de l'algorithme d'indexation affine développé sont présentés dans ce même chapitre. 



Chapitre 2 

Quantification vectorielle par 
réseaux de points 

2.1 Principes de la quantification vectorielle 

2.1.1 Présentation 

17 

La quantification est un procédé qui permet d'associer à un vecteur dont la valeur est 
continue dans ]Rn un vecteur de même dimension parmi un nombre fini de possibilités [Gersho 
et Gray, 1992]. Il s'agit ainsi de transmettre des paramètres sous forme de mots de bits (le 
nombre de bits étant lié au nombre de vecteurs différents pouvant être transmis), et ce en 
minimisant la perte d'information liée à la réduction de possibilités. Quand la dimension du 
vecteur est unitaire, il s'agit d'un quantificateur scalaire. La quantification vectorielle, qui 
concerne les dimensions supérieures, permet donc de traiter plusieurs paramètres successifs et 
d'exploiter les structures du flux de données. Nous verrons plus tard que, toute considération 
égale, la quantification vectorielle est plus efficace que la quantification scalaire. 

2.1.2 Définitions et structure 

Le quantificateur 

Définir un quantificateur à M niveaux revient donc à définir une fonction surjective 
Q: ]Rn ---t Y. L'ensemble fini Y C ]Rn de cardinal M est appelé codebook, ou dictionnaire, du 
quantificateur. Le quantificateur est ainsi entièrement défini par la donnée de (Si,Yi)i=l• .. M 
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où Y = {y1 · .. YM} et Si = Q-1 (Yi) est l'image réciproque de Yi par l'application Q ( i.e. 
Q(x) = Yi x E Si), 

{si= a-1 (yi) li= 1 · · ·M} constitue une partition de Rn. Les ensembles si, appelés 
cellules, se classent en deux catégories: 

- les cellules bornées, qualifiées de cellules granulaires, 

- les cellules non bornées, qualifiées de cellules de surcharge. 

Lorsque y i E Si pour tout i et lorsque les cellules sont convexes, le quantificateur est alors 
qualifié de régulier. 

Lorsque, pour tout i, Si correspond à l'ensemble des points de Rn plus proche de Yi (au 
sens de la distance d(.,.) définie sur Rn) que de tout autre élément du dictionnaire, les Si 
sont appelés régions de Voronoï ou de Dirichlet. L'ensemble { Si li = 1 • • • M} 'est alors une 
partition de Voronoï ou de Dirichlet. 

Les caractéristiques du quantificateur 

Certains paramètres du quantificateur permettent de le caractériser. Le débit par dimen-
sion permet de connaître le nombre de bits associés à un échantillon à l'entrée du quantifi-
cateur. Le débit par dimension R est donc: 

1 R= -log2 M 
n 

(2.1) 

En effet, il faut log2 M bits pout décrire les vecteurs du dictionnaire, chaque vecteur repré-
sentant n échantillons. 

La quantification est une opération irréversible. Le vecteur de sortie x est une approxi-
mation du vecteur d'entrée x. La distorsion totale rend compte de cette perte de précision. 
Elle est définie par : 

D = E(M,n,p,{(Si,Yi)}) = f d (x,Q(x)) p(x)dx = E [d (x,Q(x))] (2.2) }]Rn 

où p(x) est la densité de probabilité du signal d'entrée et dune distance définie sur l'espace 
Rn. Notons que l'utilisation de la distance euclidienne ne permet pas toujours de valider au 
mieux la qualité du quantificateur. 

La structure du quantificateur, dualité avec la modulation 

Trois fonctions, illustrées figure 2.1, sont utilisées aussi bien en codage source (quantifica-
tion) qu'en codage canal (modulation). Pour décrire ces fonctions, on se donne un dictionnaire 



2.1. PRINCIPES DE LA QUANTIFICATION VECTORIELLE 19 

FIG. 2.1 - Dualité modulation/ quantification 

CODAGE DE SOURCE 

X ~Yi ~.i , 1 17Y1 --L_J--~--' ------- --L_J--

CODAGE DE CANAL 

/ 17Y· X 17Y· 17 / __ L_J_,_ ------- __ L_J_,_L___J __ 

Y ainsi qu'un ensemble de cellules P . Les trois fonctions associées à la quantification sont 
les suivantes : 

1. recherche d'une cellule contenant un vecteur x de ]Rn donné, 

2. recherche de l'index correspondant à cette cellule, 

3. recherche de l'élément du dictionnaire correspondant à un index donné. 

La dualité quantification/modulation ainsi que l'agencement de ces fonctions sont mis en 
évidence à la figure 2.1. Notons que les fonctions 2 et 3 sont bijectives et inverses l'une de 
l'autre. La fonction 1 est, dans la mesure où le quantificateur a bien été réalisé, surjective. 

2.1.3 Réalisation d'un quantificateur vectoriel 

Pour réaliser un quantificateur, il y a deux approches différentes : 

- pour un débit voulu, l'on cherche à obtenir un quantificateur dont la distorsion totale 
est minimale, ou, 

- pour une distorsion voulue, le quantificateur dont le débit est minimal sera conçu. 

Les performances asymptotiques 

Ce constat étant fait, il est important de donner quelques résultats concernant les per-
formances asymptotiques des quantificateurs. Ceci permettra de comparer les performances 
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théoriques avec celles du quantificateur réalisé, le but étant d'obtenir un débit minimum avec 
une certaine distorsion donnée ou, inversement, une distorsion minimale pour un débit donné. 

Zador [Zador, 1963] montre que le calcul de la puissance vièrne de la distorsion optimale 
d'un quantificateur scalaire se généralise pour un quantificateur vectoriel: 

lim Ev(M,n,p) = A(n,v)M-v/n llp(x)lln/n+v 
M-+oo 

(2.3) 

1 

où llp(x)lla = [J p(x)adx] 0 est la norme La de p(x), p la densité de probabilité de densité 
du signal, n la dimension de l'espace, M la taille du dictionnaire et A(n,v) un coefficient 
indépendant de la source. 

L'algorithme LBG 

L'algorithme LBG, développé par Linde, Buzo et Gray à la fin des années 1970, s'appa-
rente à l'algorithme des k-moyennes. Il s'agit d'entraîner un dictionnaire avec un échantillon 
représentatif de la source à coder. Le dictionnaire obtenu est alors adapté à la source. 

L'algorithme, itératif, réalise un dictionnaire qui répond aux deux contraintes suivantes: 

1. chaque Si est la région de Voronoï associée au vecteur Yi du dictionnaire, 

2. chaque Yi est le centroïde généralisé de la région Si, i.e. Viles Yi vérifient 

(2.4) 

L'algorithme itératif LBG permet de converger, de manière locale, vers un dictionnaire 
répondant à ces deux conditions. Après avoir déterminé un dictionnaire initial, les étapes 
suivantes sont mises en œuvre de manière itérative en utilisant une séquence représentative 
de la source à coder : 

1. calcul de la partition de Dirichlet P associée à Y, i.e. les Si constitués des vecteurs x 
de la séquence d'entraînement plus proche de Yi que de tout autre élément de Y; 

2. calcul des centroïdes associés à P qui constitueront le nouveau dictionnaire Y, i.e. 
calcul des Yi minimisant la distorsion au sein des cellules Si. 

Notons que le dictionnaire Y initialement choisi dans l'algorithme est important puisque 
la pertinence du résultat (un optimum local) en dépendra. 

2.1.4 Mise en œuvre d'un quantificateur vectoriel 

Le quantificateur est ainsi réalisé grâce à l'algorithme LBG. Il s'agit donc d'un quanti-
ficateur adapté à la source. Le dictionnaire n'est autre qu'une table de vecteurs. La mise 
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en œuvre du quantificateur se ramène à l'exécution des étapes définies au paragraphe 2.1.2. 
Les étapes 2 et 3 sont de simples lectures de table. Il s'agit en effet des opérations, inverses 
l'une de l'autre, associant un élément du dictionnaire à un index. L'étape 1, quant à elle, est 
coûteuse en calculs. Il s'agit de trouver, au sein du dictionnaire, le vecteur le plus proche du 
vecteur d'entrée. Pour cela, vu le manque de stmcture du dictionnaire, il est nécessaire de 
calculer la distance du vecteur d'entrée à' tous les éléments du dictionnaire. 

Il s'agit ici de l'inconvénient majeur des quantificateurs dits optimaux. La mémoire né-
cessaire au stockage du dictionnaire ainsi que· le' temps de calcul lors de la recherche du plus 
proche voisin croissent de manière exponentielle avec la dimension et le débit par dimension. 

2.2 Réseaux de points 

L'algorithme des k-moyennes permet de réaliser des quantificateurs adaptés à la source. 
Pourtant, l'absence de structure des dictionnaires résultant de cette méthode rend la recherche 
de l'index d'un élément (opération 2, telle que définie au paragraphe 2.1.2) coûteuse en 
mémoire. En effet, tous les éléments du dictionnaire doivent être stockés. La recherche du 
plus proche voisin est aussi coûteuse en calculs. Les réseaux de points permettent de décrire 
des dictionnaires, et ainsi réduire la mémoire nécessaire à la mise en œuvre du quantificateur 
associé. La recherche de l'élément le plus proche est aussi simplifiée. La quantification utilisant 
les réseaux de points définit la quantification vectorielle algébrique décrite à la section 2.3. 

2.2.1 Définitions 

Les empilements de sphères 

Un empilement de sphères dans l'espace euclidien ]Rn est un arrangement d'un nombre 
infini de sphères identiques ne s'interpénétrant pas. Le premier problème lié à l'empilement de 
sphères est la recherche de la façon de disposer des sphères qui maximise le rapport du volume 
occupé par les sphères au volume total. Par exemple, en dimension.1, l'empilement optimal 
voit les centres de ses sphères régulièrement espacées sur la .droite des réels. La figure 2.2 
illustre le réseau le plus dense en dimension 2. 

On peut rattacher ce problème à deux autres questions de géométrie, à savoir le nombre 
maximal de contacts entre les sphères et le recouvrement total de l'espace le moins dense 
possible ( avec, donc, des interpénétrations). 

Soit un empilement A. Plusieurs paramètres le caractérisent : 

- La distance d'un point à l'empilement est la distance de ce point au centre le plus 
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FIG. 2.2 - L'empilement de sphère le plus dense en dimension 2 

proche de A. 

- d(A) est la distance quadratique minimale entre deux sphères de l'empilement, soit: 

d(A) = min !lx -yjj 2 = (2p)2 
x,yEA 
x=py 

où p est le rayon des sphères. 

- T(A) est le nombre maximal de contacts (kissing number), soit: 

T(A) = max T(x) 
xEA 

où T(x) est le nombre de sphères touchant la sphère de centre x. 

(2.5) 

(2.6) 

- r(A) est le rayon de recouvrement, distance maximale d'un point au centre x le plus 
proche, soit : 

r(A) = max (min llx-y112
) yEntn xEA 

(2.7) 

Un point dont la distance à l'empilement est de r(A) est appelé trou profond. Plus 
généralement, un trou de l'empilement est un point dont la distance à l'empilement est 
un maximum local. 

- 8 A est la série théta. Elle rend compte de la distribution des points du réseau en 
fonction de leur distance à l'origine: 

soit 

eA = L qllxll où q = e'll"iZ 

xEA 

(2.8) 
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où m décrit l'ensemble discret des valeurs prises par llxll, x E A et Nm le nombre de 
centres de l'empilement à distance m de l'origine. 

- A' est dit équivalent, similaire ou isomorphe à A lorsque l'un peut se déduire de l'autre 
par rotation, homothétie (de rapport non nul), translation ou une composée de telles 
opérations. Cette relation d'équivalence sera notée: 

A~A' (2.9) 

Les empilements de type réseau 

L'empilement de dimension 2 présenté en figure 2.2 présente une régularité. Il s'agit 
<;l'un réseau régulier. D'une manière plus rigoureuse un empilement de sphères est un réseau' 
régulier ou une lattice lorsque l'ensemble des centres des sphères de l'empilement muni de 
l'addition constitue un groupe commutatif. Ainsi un réseau régulier A de ]Rn est défini comme 
l'ensemble des points obtenus par combinaisons linéaires à coefficients dans Z de k vecteurs 
de base linéairement indépendants v< 1), • • • ,v(k) (k n): 

(2.10) 

On définit alors une matrice génératrice du réseau comme étant une matrice G rectangu-
laire (de taille k x n) dont les k lignes sont formées par les n composantes des k vecteurs v(i) 

linéairement indépendant. Plusieurs matrice existent pour un réseau donné. Le déterminant 
du réseau, unique, est défini comme étant: 

(2.11) 

Lorsque k = n, i.e. si la dimension du réseau A est la dimension de l'espace euclidien, 
alors la densité Â du réseau a pour expression : 

Â = VnPn 
detA (2.12) 

où p est le rayon des sphères de l'empilement et Vn est le volume de l'hypersphère unité (de 
rayon 1) dans :!Rn. On a: 

(2.13) 

le déterminant valant dans ce cas particulier (k = n), det A= ldetGj. 
Plutôt que la densité Â, la densité de centres 8 est souvent utilisée: 

Â pn 
ô=-=--

Vn detA 
(2.14) 
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On définit aussi A 1., le dual du réseau A, comme étant : 

Al. = {y E R IVx E A,y · x E Z} 

la notation · étant celle du produit scalaire : 

n 

Y•X= LYiXi 
i=l 

Généralement, on a A C Al.. De plus on a: 

t 

A1. = LJ (A+c<i)) 
i=l 

où les c(i) sont des vecteurs de translation. Si Al. = A, le réseau est dit auto-dual. 

2.2.2 Réalisation des réseaux 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

Il existe des liens entre les codes correcteurs d'erreurs et les empilements de sphères. 
Aussi, les méthodes de réalisation des empilements de sphères sont inspirées soit des codes 
correcteurs, soit des techniques utilisées pour créer de nouveaux codes correcteurs à par-
tir d'anciens. Le paragraphe suivant définit brièvement ce qu'est un code correcteur. Les 
méthodes de réalisation d'empilements de sphères seront ensuite abordées. 

Les codes correcteurs 

Un code correcteur d'erreurs binaires e(n,M,d) est un ensemble fini de M vecteurs à 

n composantes binaires, tel que la distance de Hamming entre deux mots quelconques du 
code (nombre de composantes binaires différentes) soit au moins égale à d. Un code binaire 
(n,M,d), sous ensemble des 2n sommets de l'hypercube unité '.t'n de Rn, est caractérisé par 
les paramètres suivants : 

- n est la longueur du code, nombre de composantes binaires des mots du code. 

- M est le nombre de mots de code. 

- d est la distance minimale du code : 

d = min dH(c,c') 
c,c'Ee 

c=/=c' 

où dH est la distance de Hamming. 

(2.18) 
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On peut aussi citer d'autres paramètres qui caractérisent un code correcteur: 

- r, le rayon de recouvrement du code est la distance maximale d'un n-uplet binaire au 
mot de code le plus proche : 

r = max dH(x,e) = max
1

{mindH(x,c)} 
xE~n ' xE~n cee 

(2.19) 

[Ai]i=Q, ... ,n est la distribution des poids du code. Ai est le nombre de mots du code 
de poids i (le nombre de mots à distance de Hamming ide l'origine ou encore ayant i 
composantes non nulles). 

We(x,y) est le polynôme énumérateur de poids du code (weight enumerator). Ses co-
efficients sont donnés par la distribution de poids· du code : 

We(x,y) = L xn-wt(c)ywt(c) 
cee 

où wt( c) est le poids du mot de code c. On a donc: 
n 

We(x,y) = L Aixn-iyi 
i=O 

(2.20) 

(2.21) 

Si l'ensemble des mots de code muni de l'addition forme un groupe abélien, le code est 
dit linéaire. Si S:-n est l'ensemble des sommets de l'hypercube unité, alors e, code correcteur 
linéaire, est défini par une combinaison linéaire de k mots de code indépendants c<1), • • • ,c(k): 

(2.22) 

On a donc k = log2 Met le code est noté [n,k,d]. Un code linéaire est alors défini par une 
matrice génératrice G, rectangulaire de taille k x n, dont les k lignes sont les n composantes 
de k mots de code linéairement indépendants : 

e = {x E S:-n l:3u E s:-k,X = uG} 

Le dual du code e, e1- est défini par: 

ej_ = {x E S:-n IVe E e,x. C = O} 

avec x • c = r:,7=1 XjCj. 

(2.23) 

(2.24) 

Les analogies entre les caractéristiques des codes et des réseaux se retrouvent aussi dans 
leurs objectifs, aspect que l'on retrouvera lors de la description des méthodes permettant de 
réaliser des empilements à partir de codes correcteurs. 
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Construire un bon code correcteur revient à maximiser M le nombre de mots de codes, 
net d étant fixés. En effet, le nombre d'erreurs détectées est 

(2.25) 

et le nombre d'erreurs corrigées est 

rd-11 Ne= - 2-
(2.26) 

L'efficacité du code étant mesurée par k/n = (log2 M)/n, construire un code binaire (n,M,d) 
revient donc à placer M sphères disjointes de rayon p = ½v'd sur certains sommets de 
l'hypercube unité de l'espace euclidien de dimension n, ce qui constitue un empilement très 
dense. 

Plusieurs méthodes ont été proposées pour étendre l'empilement que constitue un code 
binaire à tout l'espace euclidien. Les trois premières (A, B et C) ont été proposées par Leech 
et Sloane dans la fin des année 70. La dernière a été proposée plus récemment par Barnes et 
Sloane (1983). 

La construction A 

Soit e un code binaire de longueur n contenant le code nul. On obtient un empilement 
de sphères de lin en choisissant comme centres les points congrus à 2 par composante, à un 
mot du code e : 

A= {x Elin l:3c E e, \/j E {1, ... ,n}, Xj = Cj (mod 2)} (2.27) 

Soit: 
M-1 

A= LJ (2zn + c(i)) où c(i) E e 
i=O 

(2.28) 

2zn est ainsi un sous-réseau d'index M du super-réseau A. 
On définit le tableau de coordonnées d'un point de zn comme étant le tableau dont la 

jièrne ligne est la décomposition binaire complément à 2 de la fème composante du point. Par 
exemple, le tableau de coordonnée de (13,6) de Z2 est 

1 0 0 1 1 
1 0 1 0 

(2.29) 

Ainsi un point de lin est dans l'empilement de sphères obtenu par construction A si et 
seulement si il a des coordonnées entières telles que la colonne de bits de plus faible poids de 
son tableau de coordonnées soit un mot du code e. 
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FIG. 2.3 - Le réseau D2 

L'empilement de sphères obtenu par la construction A est régulier si et seulement si le 
code sous-jacent est linéaire. 

Les réseaux réguliers Dn constituent une famille importante de réseaux réguliers. Ils sont 
obtenus, dans lîn, par la construction A appliquée au code correcteur d'erreurs binaire linéaire 
à simple parité [n,n - 1,2]. Dans l'espace euclidien de dimension n, Dn est l'ensemble des 
points à coordonnées entières tels que la somme de leurs coordonnées soit paire. Par exemple, 
D3 correspond au réseau cubique à face centrée. En dimension 2, le réseau D2 , présenté en 
figure 2.3, a la forme d'un damier. 

La construction B 

Soit e un code binaire de longueur n tel que tout mot de code ait un poids pair. On 
obtient un empilement de sphères de lîn en prenant comme centres les points de l'espace qui 
sont congrus, modulo 2 par composante, à un mot du code e et tels que la somme de leurs 
coordonnées soit un multiple entier de 4. 

A= {x E Jîn 3c E e,'vj E {1, ... ,n},xj = cj(mod 2) et tx(j) = 0(mod 4)} 
J=l 

(2.30) 

Ainsi, un point de lîn appartient à l'empilement de sphères obtenu par la construction B 
si et seulement si il a des coordonnées entières telles que la colonne de bits de poids le plus 
faible (poids 1) de son tableau de coordonnées soit un mot c du code e et que la colonne de 
poids 2 contienne un nombre de 1 pair si le poids de c est multiple de 4, impair dans le cas 

contraire. 
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Comme dans le cas de la construction A, l'empilement est de type réseau si et seulement 
si le code sous-jacent est linéaire. 

L'empilement A obtenu peut être considéré comme l'union des réseaux obtenus par trans-
lation du réseau 2Dn défini précédemment: 

- par les mots du code de poids divisible par 4 

- par les mots du code de poids non divisible par 4 ajoutés au vecteur [2,0, .. ; ,0] 

(2.31) 

2Dn est ainsi un sous-réseau d'index M du super-réseau A ainsi construit. 
Les réseaux connus les plus intéressants en codage sont obtenus par cette construction 

B. Par exemple le réseau de Gasset Es est défini comme l'union de 2 réseaux obtenus par 
translation de 2Ds par les 2 mots du code à répétition [8,1,8]: 

Es= (2Ds + [0, ... ,0)) U (2Ds + [1, ... ,1)) (2.32) 

En dimension 16, le réseau de Barnes-Wall A16 est obtenu par la construction B appliquée 
au code de Reed-Muller du premier ordre [16,5,8] = '.R(l,4), code constitué des 16 lignes de 
la matrice d' Hadamard et de leurs 16 compléments: 

A15 = LJ (2D15 + c) 
cE'.R(l,4) 

(2.33) 

En dimension 24, le demi-réseau de Leech L24 est construit à l'aide du code de Golay 

924: 
L24 = LJ (2D24 + c) (2.34) 

cE924 

Le réseau de Leech A24 est obtenu en superposant deux versions de 2L24 décalées par le 
vecteur de translation u = [-3,1, ... ,1]: 

(2.35) 

La construction C 

La construction C permet d'obtenir des empilements qui, généralement, ne sont pas des 
réseaux. Soit {ei = (ni,Mi,di)}i=O, ... ,a une famille de codes binaires telle que di = --y4a-i, ')' 
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valant 1 ou 2. Un empilement est obtenu en prenant comme centres les points à coordonnées 
entières tels que, pour tout i allant de O à a, la iième colonne du tableau des coordonnées de 
ces points soit un mot du code ei. 

La construction D 

La construction D ressemble à la précédente, bien que les empilements obtenus soient de 
type réseau. Soit {ei = [ni,ki,di]}i=O, ... ,a une fa~ille de codes binaires linéaires telle que: 

ea C ea-1 C · · · C e1 C eo = [n,n,l] = s='n (2.36) 

et 
di 4ih, i = 1, ... ,a ( ,y = 1 ou 2) (2.37) 

On choisit une base 

{ c(j)} j=l, ... ,n 

de GF(2r = s='n telle que pour tout i allant de O à a, la famille 

{ C(j)} j=l, .. ,,ki 

génère le code ei. 
On définit pour tout i, i = 1, ... ,a l'application ai de GF(2) dans 1R qui à x (0 ou 1) 

associe a(x) = x/2i-l. Par extension, on note ai l'application de GF(2r dans Rn qui à 

x = (xi, ... ,n) associe a(x) = (ai(x1), ... ,ai(xn)). 
On obtient un réseau de '.Rn en prenant comme centres les points de la forme : 

où l E (2Zt et ci)= 0 ou 1 
:J (2.38) 

Notons que les constructions A et B donnent de bons résultats en terme de densité pour 
les faibles dimensions. Pour des dimensions plus élevées, ce sont les constructions C et D qui 
donnent les empilements connus les plus denses. 

2.2.3 Réseaux réguliers et codes sphériques 

Un code sphérique C, de dimension net de taille M est un sous-ensemble fini de M points 
de l'hypersphère unité fin de ]Rn. Le produit scalaire maximum s est la borne supérieure de 
tous les produits scalaires entre deux points du code distincts : 

s =maxx•y 
x,y 

x=/=y 

(2.39) 
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Si la distance euclidienne entre deux mots de code vaut au moins 2r ( r est la distance minimale 
du code) alors: 

s = 1- 2r2 (2.40) 

La conception d'un code sphérique ressemble au problème évoqué lors de la création d'un 
code correcteur. Toutefois, si les codes correcteurs permettent de réaliser des empilements de 
sphères dont les caractéristiques sont intéressantes, les codes sphériques, eux, découlent de 
ces mêmes empilements. En effet, au paragraphe 2.2.1, lors de la définition de la série e, jl a 
été vu que les centres des sphères d'un empilement sont répartis sur des sphères centrées sur 
l'origine. Les coefficients Nm de cette série représentent le nombre de centres sur la sphère 
d'indice m. La projection de ces Nm centres sur Dn nous permet d'obtenir un code sphérique. 
Les propriétés de ce code sphérique sont· héritées de celles de la coquille sphérique d'indice 
m: 

- n est la dimension de l'espace contenant l'empilement. 

- M est égal à Nm, par construction. 

- s = 1 - 2~1 où Rm est le rayon de la coquille sphérique, et dm la distance minimale· 
entre les points de la coquille sphérique. On a dm d où d est la distance minimale de 
l'empilement. Alors: 

2p2 
s<l--- R?n (2.41) 

Nous verrons comment ces codes sphériques sont utilisés en quantification, avec la quan-
tification vectorieUe algébrique sphérique en section 2.3. 

2.2.4 Applications des réseaux réguliers en quantification vectorielle 
uniforme 

L'approche algébrique 

Gersho [Gersho, 1979] a proposé le premier d'utiliser des sous-ensembles finis de réseaux 
réguliers comme dictionnaires de quantificateurs. L'exploitation de leurs propriétés géomé-
triques permet de développer des algorithmes de codage et de décodage rapides, ce qui consti-
tue un avantage par rapport aux dictionnaires stochastiques adaptés à la source à coder. 
Toutefois la quantification algébrique n'est adaptée qu'à des sources à peu près uniformes. 
Bien que proposée par Gersho [Gersho, 1979] puis par Barnes et Sloane, la technique du 
compresseur-expanseur utilisée en quantification scalaire n'a jamais été développée pour le 
cas vectoriel. Cette absence de méthode permettant d'adapter les dictionnaires algébriques à 

la source semble limiter la quantification algébrique aux sources à peu prs uniforme. 
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Les performances asymptotiques 

Selon l'hypothèse de Gersho, pour une source à distribution• uniforme, le quantificateur 
vectoriel optimal est, pour un nombre de niveaux asymptotiquement grand, un quantificateur 
dont toutes les régions de Voronoï sont congruentes«\ un même polytope de base, exceptées 
les régions frontières (les cellules de surcharge, définies au paragraphe 2.1.2). D'autre part, 
un quantificateur ayant un grand nombre de niveaux sera un bon quantificateur vectoriel 
uniforme si les cellules sont identiques et s'appr9chent d'une sphère. 

Ces deux propriétés sont vérifiées par les dictionnaires algébriques. Toutefois, cela n'in-
dique .pas lequel des empilements choisir: le moins dense couvrant tout l'espace ou le plus 
dense et dont les sphères ne s'interpénètrent pas. Il est donc intéressant d'évaluer les perfor- , 
mances asymptotiques de ces quantificateurs. 

Pour cela, il faut tout d'abord évaluer la contribution de chaque région de Voronoï à la 
distorsion moyenne par dimension D : 

11 2 1 ~1 2 D = - llx- Q(x)II p(x)dx = - llx- Yill p(x)dx 
n JRn n i=l s. 

(2.42) 

où les Si sont les régions de quantification. 
Pour M grand et une distribution de signal d'entrée uniforme sur une vaste région de ]Rn, 

on suppose que toutes les régions de quantification sont congruentes à un même polytope P. 
Les distorsions des classes sont alors toutes égales au moment d'ordre 2 normalisé G(P) de 
ce polytope de base, défini comme suit : 

(2.43) 

où x est le centroïde de P. 
G(P) peut s'interpréter comme l'erreur quadratique moyenne de quantification par sym-

bole du quantificateur. 
Lorsque le quantificateur utilise un réseau A, le polytope est alors V(O) et l'on a: 

G(V(O)) = G(A) = ! fv(o) llxll2dx 
n (det(A))W 

(2.44) 

L'hypothèse avancée par Conway et Sloane selon laquelle les réseaux donnant les meilleurs 
quantificateurs sont les duaux des réseaux les plus denses a été démontrée en dimensions 1, 
2 et 3 et vérifiée pour les dimensions supérieures. Les meilleurs quantificateurs uniformes ne 
sont donc pas les recouvrement les moins denses mais bien les réseaux les plus denses. 
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Tous ces résultats sont valables pour une source uniforme et un nombre élevé de niveaux 
de quantification. Le cas pratique de la quantification vectorielle uniforme sera donc abordée 
au paragraphe suivant avec la quantification vectorielle algébrique sphérique (la QVAS). 

2.2.5 Exemple de dictionnaire sphérique: le réseau RE8 

La description du réseau et des codes sphériques associés 

Le réseau REs est défini comme étant le réseau résultant de la construction B (voir 
paragraphe 2.2.2) appliquée au code correcteur à répétition [8,1,8). Ainsi, on a: 

REs = 2D8 U (2D8 + [1, ... ,1)) (2.45) 

Rappelons que D8 est l'ensemble des points de Z8 tels que la somme de leurs 'composantes 
est paire. 

Les points de REs sont ainsi les points x qui vérifient les 3 propriétés suivantes : 
1. XE Z8 , 

2. la somme de ses composantes est un multiple de 4, 
3. ses composantes ont même parité, soit: 

Vi Xi = 0 (mod 2) ou Vi Xi = 1 (mod 2) (2.46) 

Le vecteur 
X= [ Ü 2 2 Ü Ü 2 -2 Ü ] (2.47) 

est un exemple de vecteur de REs. 
En quantification vectorielle sphérique, seuls les codes sphériques contenus dans le réseau 

sont utilisés. Les points du réseau RE8 sont répartis sur des sphères centrées sur l'origine 
et de rayon 2v'2m ou m décrit N. On définit donc RE8 (m) le code sphérique obtenu par 
intersection du réseau RE8 et la sphère de JR8 de rayon 2y'2m, S(0,2,J2m). 

Ainsi les points de RE8 ( m) sont les points qui vérifient les 4 propriétés suivantes : 

1. XE Z8 , 

2. la somme de ses composantes est un multiple de 4, 
3. ses composantes ont même parité, soit: 

Vi Xi = 0 (mod 2) ou Vi Xi = 1 (mod 2) (2.48) 

4. I::~=l xf = 8m. 
La table 2.1 fait l'inventaire du nombre de points de chaque code sphérique REs(m), ce 

nombre étant égal à N8 (m), le mième coefficient de la série eREs• Elle prsente aussi le débit 
par dimension associée à chaque code sphérique Rm = ½ log2 Ns ( m). 



2.2. RÉSEAUX DE POIJ\lTS 33 

Les leaders de REs 

Une des propriétés intéressantes de RE8 est que si un vecteur est dans ce réseau, tout 
vecteur résultant de permutations des coordonnées de ce dernier fait partie du réseau. Ceci 
se vérifie facilement grâce à la définition donnée du r'éseau REs comme étant l'ensemble des 
points de Z8 dont toutes les composantes' ont même parité et dont la somme des coordonnées 
est un multiple de 4. La permutation de coordonnées ne changeant pas la norme d'un vec-
teur, cette propriété est bien sûr vérifiée pour RE8 ( m). Ceci permet de définir une relation 
d'équivalence sur REs(m): 

x;::::y (2.49)' 

ssi l'on peut obtenir un réarrangement des composantes de x pour obtenir y. Cette relation 
d'équivalence réalise une partition de REs(m) en Ps(m) classes d'équivalence qui sont des 
codes à permutation. 

Nous pouvons aussi définir une relation d'ordre total, 2:. Cette relation d'ordre n'est autre 
que la relation d'ordre lexicographique. Plus précisément, pour x,y dans REs(m), on a x 2: y 

m 

0 
1 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ns(m) 

1 
240 

2160 
6720 

17520 
30240 
60480 
82560 

140400 
181680 
272160 

débits 
(bits/dim.) 

0.9884 
1.3846 
1.5893 
1.7621 
1.8605 
1.9855 
2.0416 
2.1374 
2.1839 
2.2568 

TAB. 2.1 - Inventaire des sphères du réseau REs et débits associés 
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si et seulement si : 

3j E [1, ... 8] Vi j, Xi 2: Yi et Xj > Yj 

ou 

x=y 

Dans chaque classe d'équivalence, ou code à permutation, nous pouvons définir le leader 
comme étant l'élément maximal de la classe ( cet élément existe puisque 2: est un ordre 
total). Ainsi, toute classe d'équivalence est définie par son leader. Tous les autres éléme'nts 
se déduisent par permutation des coordonnées de ce dernier. Inversement, pour trouver le 
leader d'une classe à laquelle appartient un vecteur x de RE8 (m), il suffit de réarranger les 
coordonnées de x par ordre décroissant. 

Soit x le leader d'une classe. Soient (ao,a1, ... ,aq-1) les q valeurs distinctes prises par les 
composantes de x. Soit wCi) le nombre de répétitions de la valeur ai, alors, le cardinal de la 
classe de x vaut : 

K= 8! 
wCO)!w(l)! ... w(q-1)! 

(2.50) 

Les leaders permettent, grâce à des algorithmes de codage/décodage adéquats, de réduire 
la recherche du plus proche voisin ainsi que le stockage du dictionnaire de Ns (m) à Ps ( m) 
éléments, ce qui représente une baisse de la complexité du codeur. Ce sont ces algorithmes 
que nous allons maintenant aborder. 

2.3 Quantification vectorielle algébrique sphérique 

La quantification stochastique est la quantification utilisant les dictionnaires réalisés par 
l'algorithme LBG présenté en section 2.1.3. Les dictionnaires réalisés sont adaptés à la source 
codée. Toutefois, la recherche du plus proche voisin doit être exhaustive et les dictionnaires 
doivent êtres stockés. Les réseaux de points permettent de décrire de manière simple un 
ensemble de points de l'ensemble euclidien ~n. Les codes sphériques, découlant des réseaux, 
permettent de décrire des ensembles de points sur une même sphère (nn, la sphère unité). 
Ce sont ces codes qu'utilise la QVAS. Nous verrons d'abord la justification théorique de 
ce codage. Ensuite les algorithmes de codage/décodage seront abordés, avec notamment les 
leaders ou vecteurs directeurs. 
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2.3.1 Théorème du contour, quantificateurs géométriques 

Shannon a observé que chaque séquence de longueur n d'une source donnée occupait avec 
une forte probabilité une zone particulière de l'espace, à condition que n soit assez grand, 
et que la distribution du signal dans cette zone sott à peu près uniforme. Ceci rejoint le 
phénomène du sphère hardening observé ,pour les sources gaussiennes. En effet pour un bruit 
blanc gaussien de moyenne nulle et de variance a 2 , l'on retrouve une zone de forte probabilité 
des séquences de longueur n dans une coquille sphérique centrée autour de l'origine et de rayon 
foa. Fisher détermina de cette observation une méthode pour réaliser un quantificateur 
vectoriel: 

1. détermination de la région de forte probabilité de la source, 

2. choix comme mots de code des. points de cette région uniformément distribués. 

Cette région peut être caractérisée par le théorème du contour. 

Le théorème du contour 

- Soit Xi, une séquence de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées 
(i.i.d.) de fonction de densité de probabilité p(xi) et soit x = (x1, ... ,xn) un vecteur à 
n dimensions de composantes Xi. 

- La fonction de densité de probabilité de x est donnée par: 

- Son entropie différentielle est : 

n 
j(x) = Ilp(xi) 

i=l 

h = - { xlogj(x) dx }R_n 

- Soit S(n,C), la région de ~n de densité de probabilité constante: 

S(n,C) = { x I f(x) = en pour O < C < s~pp(x)} 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

Alors pour n suffisamment grand, x tend alors à être localisé dans la région S(n, - h) 

c'est-à-dire: 

P {xi ni!.';;,;; 2tlogp(x;) i -h} = 0 (2.54) 

Dans le cas d'une source gaussienne de moyenne nulle et de variance a 2 , l'entropie diffé-
rentielle vaut ½ log2 (21rea2 ) et le contour de densité de probabilité constante est la surface 
d'une sphère de rayon ...fii,a. 
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Dans le cas d'une source laplacienne (de moyenne nulle et de variance a-2), l'entropie 
différentielle vaut ½ log2 (2e2 a-2 ) et le contour de densité de probabilité constante ( et de valeur 
-h) est une hyperpyramide d'équation: 

' 2 2 OU Cl = -À2 
(2.55) 

Ce sont ces deux résultats qui ont abouti à la conception de la quantification vectorielle 
sphérique et de la quantification vectorielle pyramidale. 

Les quantificateurs vectoriels géométriques 

La quantification géométrique est la quantification qui exploite cette propriêté relevée par 
le théorème du contour. La distribution sur le contour de haute probabilité S(n, - h) étant 
uniforme, le premier choix qui s'impose pour les points du quantificateur est de prendre des 
points uniformément répartis sur ce contour. Un choix aléatoire de points est asymptotique-
ment optimal pour un grand nombre d'éléments. Cependant, la complexité du dictionnaire 
résultant interdit une telle sélection. Fisher qui, le premier, a exploité ce contour de haute 
probabilité pour la quantification, a d'abord choisi des points de zn se trouvant sur le contour. 
Toutefois, l'utilisation de réseaux plus performants permet d'améliorer le quantificateur géo-
métrique. Ce choix de dictionnaire sera abordé plus loin. 

Quand la région de forte probabilité a été déterminée et les représentants choisis, la 
quantification d'un vecteur x se fait en deux étapes: 

1. projection de x sur le contour, c'est-à-dire trouver le vecteur x du contour le plus proche 
de x, selon la norme choisie, 

2. recherche de Yi du quantificateur le plus proche de x. 
La distorsion est donc induite, d'une part, par l'approximation de x par x et, d'autre 

part, par l'approximation de x par Yi• Pour de faibles dimensions, les représentants ne sont 
plus distribués uniformément sur une seule coquille sphérique de rayon Pn = log ~(x}. En effet, 
pour de petites dimensions, la variance de cette variable Pn devient importante. 

Ceci rend la conception de ce quantificateur géométrique plus complexe. Il faut alors 
déterminer plusieurs variables : 

- Mp, le nombre de niveaux du quantificateur radial, 

- {pi}i=O, ... ,Mp-1, les valeurs de sortie du quantificateur radial, 

- {Mih=o, .. ,,Mp-1, les nombres de niveaux sur les contours de probabilité constante, 

- les distributions de représentants pour les contours S(n,pi) 
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Pour un débit par dimension R fixé, les tailles de dictionnaires doivent respecter: 

Mp-1 L Mi:::;2Rn 
i=O 

37 

(2.56) 

Pour simplifier la conception d'un tel quantificateur, on peut imposer que les diction-
naires aient la même taille (que tous les Mi soient égaux). Le quantificateur réalisé est ainsi 
un quantificateur gain/ orientation. Dans notre cas ( une source gaussienne), les contours de 
probabilité constante sont des sphères. Nous allons donc maintenant étudier la QVA8' ou 
quantification vectorielle algébrique sphérique, notamment la quantification basée sur le ré-
seau REs. 

La quantification vectorielle algébrique sphérique 

La quantification vectorielle sphérique consiste donc à quantifier séparément la norme G 
et l'orientation x d'un vecteur X= (x1, ... ,xn)t. On a donc 

a~ ~t.x~ IIXII, (2.57) 

et 
X 

x=-
G 

(2.58) 

Les vecteurs x se retrouvent ainsi sur l'hypersphère unité de ]Rn. Oo, le quantificateur 
vectoriel des orientations est constitué de Mo points y i de norme 1. Le quantificateur Oo 
associe à x le vecteur y i qui minimise la distance quadratique entre x et y i : 

n 
I:(xz - Yi,z) 2 

l=l 
n n n 

I:xt+ LYi,z -2:I:xzYi,l 
l=l l=l l=l 

llxll~ + IIYi Il~ - 2xt · Yi 

Minimiser cette distance revient donc à maximiser le produit scalaire x · y i. Ce produit 
scalaire peut s'interpréter comme la projection de x sur Yi· On définit alors la projection 
maximale P: 

P = max (xt · Ym) 
mE[l, ... ,Mo] 

(2.59) 
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Dans une première version de la QVAS, la quantification scalaire de G se faisait indépen-
damment de l'orientation x. On avait ainsi: 

Q(X) = 0a( G) · 0o(x) = 0a( G)yi (2.60) 

Toutefois, le vecteur X est mieux approximé par (PG)yi que par ( G)yi (x est plus proche 
de Pyi que de Yi): soient X un vecteur donné et Yi le vecteur du dictionnaire le plus proche 
de son orientation. On cherche a E tel que la distance entre X et ay i soit minimale : 

IIX- ŒYill~ 
n 

L(Xi - ŒYi,l) 2 

l=l 
n n n 

I:xr +a2 LYi.z - 2a I:xzYi,l 
l=l l=l l=l 

11x11~ + a 2IIYill~ - 2al1Xll2xt. Yi 

G2 +a2 -2aGP 

On détermine alors que le minimum de cette expression est obtenu pour 

a=PG (2.61) 

On quantifiera donc PG et non G grâce au quantificateur 0a à Ma niveaux. Pour finir, 
nous pouvons remarquer que y i qui maximise le produit scalaire entre x et y i est le y i qui 
maximise le produit scalaire entre X et Yi• La normalisation de X n'est donc pas nécessaire 
pour la détermination de y i. On a: 

max(Xt · Ym) = Gmax(xt · Ym) = PG 
Ym Ym 

Ainsi, Y, la sortie du quantificateur vaut : 

Y= Q(X) = 0a(PG)Qo(X) 

Le débit du quantificateur est donc: 

R log2 Mo + log2 Ma 

Ro+Ra 

Le diagramme du quantificateur vectoriel sphérique est présenté figure 2.4 

(2.62) 

(2.63) 

Cette quantification sous-optimale, puisqu'étant de type gain/orientation, présente tou-
tefois des avantages qui seront exploités dans le quantificateur vectoriel sphérique basé sur le 
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X Y; @ yk 

l:__G k 
(R) 

FIG. 2.4 - Diagramme du quantificateur vectoriel sphérique, d'après [Adoul, 1986] 

réseau RE8 • Le principal avantage étant que tous les mots de ce réseau se retrouvent par per-
mutations des coordonnées d'une petite partie de ses points. Ces points desquels se déduisent 
tous les autres points s'appellent leaders ou vecteurs directeurs. La mémoire nécessaire pour 
le stockage du dictionnaire ainsi que le temps de calcul du plus proche voisin en sont autant 
réduits puisque limités à ces quelques représentants. 

2.3.2 Codage et décodage dans RE8(m) 

Un quantificateur sphérique est composé de deux quantificateurs. Nous allons d'abord 
étudier le quantificateur des orientations. Nous aborderons ensuite le quantificateur scalaire 
des normes. Nous avons vu au paragraphe 2.1.2 qu'il y avait 3 étapes importantes à définir 
lors de la mise en œuvre d'un quantificateur vectoriel. Ce sont ces fonctions que nous allons 
maintenant décrire : 

- recherche du plus proche voisin (ppv) dans la collection, 

- recherche de l'index d'un point de la collection, 

- recherche d'un point du dictionnaire à partir de son index. 

La recherche du ppv dans REs(m) 

Il est important de noter que l'algorithme présenté est différent de l'algorithme permettant 
de trouver le plus proche voisin dans RE8 • L'algorithme suivant, présenté dans [Lamblin, 
1988] est adapté à la QVAS, c'est-à-dire la recherche du plus proche voisin d'un point de ~ 8 

dans RE8 ( m) et se base sur la décomposition du code sphérique REs ( m) en Ps ( m) codes à 

permutation. On note {Yih=1, ... ,Ps(m) l'ensemble des leaders de REs(m). 
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Soit x = (x1, ... ,x8 ) un point de JR8 à quantifier dans RE8 (m). La recherche de l'orien-
tation y la plus proche de x se déroule en trois étapes : 

1. recherche du leader x de x, obtenu en réarrangeant par ordre décroissant des compo-
santes de x. Il s'agit tout simplement de l'extension des relations d'ordre et d'équiva-
lence définies sur RE8 à JR8 qui permet d'établir l'existence de ce leader x de x; 

2. recherche du leader Yr le plus proche de x. En effet, on démontre [Berger et al., 
1972] que le point le plus proche de x dans RE8 (m) est un des P8 (m) leaders du 9ode 
sphérique. Comme vu en 2.3.1, cela revient à maximiser un produit scalaire: 

-t - -t -x • y j• = max . x • y j 
jE{l, ... ,Ps(m)} 

(2.64) 

1 1 

3. détermination de y, le plus proche voisin de x dans REs(m). Il s'agit du vecteur de 
la classe j*, obtenu à partir de Yj• en effectuant sur ses coordonnées les opérations 
inverses qui ont permis d'obtenir x à partir de x [Berger et al., 1972]. 

Cet algorithme de recherche du ppv est optimal et rapide. On ne compare le vecteur 
qu'avec P8 (m) éléments. Ceci représente un gain important par rapport à la comparaison 
exhaustive avec les N8 (m) vecteurs de REs(m). Ce gain est illustré par la table 2.2 qui 
recense le nombre de leaders pour certains codes sphériques RE8 ( m). 

m Ns(m) Ps(m) 

1 240 8 
2 2160 15 
3 6720 24 
4 17520 42 
5 30240 54 
6 60480 57 
7 82560 103 
8 140400 119 
9 181680 124 

10 272160 162 

TAB. 2.2 - Comparaison du nombre de points Ns(m) et du nombre de leaders Ps(m) des 
codes sphériques REs ( m) 

Toutefois, l'utilisation des codes sphériques et des leaders nécessite un~ indexation des 
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points plus complexe que dans la quantification stochastique lors de laquelle retrouver l'index 
d'un élément du dictionnaire consiste en une simple lecture de table. 

La recherche de l'index d'un point de REs ( m) 
1 

Deux informations nous sont fournies.à la fin de la recherche du ppv: nous connaissons j*, 
le numéro de la classe dans laquelle se trouve le ppv ainsi que le ppv lui-même, généré à partir 
du leader Yi*. La numérotation peut se faire grâce à la relation d'ordre définie précédemment 
ainsi que la formule du rang de Schalkwijk. L'indexation de y se fait en deux étapes: ' 

,_ recherche de l'ordre de y dans sa classe, 

- recherche de l'ordre de la classe j*. 

Ordre dans une classe: La formule du rang de Schalkwijk [Schalkwijk, 1972] nous 
permet de trouver l'index lexicographique t du vecteur y parmi les K(j) éléments de sa classe. 

- soit q le nombre de valeurs différentes que prennent les composantes de y: a0,a1, ... ,aq-l 

avec ao > · · · > aq-1, 

- à y = (Yi, ... ,Ys), on fait correspondre l'octuplet q-aire D = (d1, ... ,da) tel que dk = 
d Yk = ad, 0 :s; d :s; q - 1 

- soit wt le nombre de répétitions de la valeur ad ( ou d) dans le vecteur y ( ou D) qui 
restent dans les positions k à 8. 

Le rang t de y (ou D) est alors: 

qui peut aussi s'écrire: 

B d(k)-1 (8 _ k )! 
t=I:I: (d l)l[lq-l(i)I k=l d=O wk - • i=O wk • 

i# 

8 ( 8 _ k)! [d(k)-1 d] 
t= L q 1 · L wk 

k=l Œ,:-o ( wk) ! d=O 

(2'.65) 

(2.66) 

On prend (il s'agit de conventions qui permettent d'écrire (2.66) de manière compacte) O! = 1, 
~-1 (-1)! = 00 et ~d=O = Ü. 

Ordre des classes: La suite des P8 (m) leaders des classes d'équivalence peut être 
ordonnée suivant la relation d'ordre 2'.: : 

Yl 2'.: .. • 2'.: YPs(m) (2.67) 
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Ce classement induit une numérotation naturelle des leaders, donc des codes à permu-
tation associés ej de cardinal K(j). On associe alors le cumul des cardinaux des classes 
précédant ej: H(j). 

H(l) = 0 

H(j) = ~{;:; K(i) si j > 1 

Dans une utilisation réelle, les leaders sont stockés dans une table. On peut donc imposer 
un autre ordre aux différents classes, comme le montre la table 2.3 représentant les 8 leaders 
de RE8 (1), dans laquelle les leaders à composantes paires sont d'abord présentés. 

j K(j) H(j) Leaders de REs ( 1) 
1 28 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

2 56 28 2 0 0 0 0 0 0 -2 
3 28 84 0 0 0 0 0 0 -2 -2 
4 1 112 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 28 113 1 1 1 1 1 1 -1 -1 
6 70 141 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

7 28 211 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

8 1 239 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

TAB. 2.3 - Liste des 8 leaders de REs(l) 

Indice d'un point dans RE8 (m): Finalement, l'indice i(y) d'un point y de REs(m), 
ppv de x, sera calculé de manière unique : 

i(y) = t(y) + H(j*) (2.68) 

où j* est le numéro de sa classe et t(y) le rang du vecteur y dans celle-ci. 

La recherche d'un point du dictionnaire à partir de son index (algorithme de 
décodage) 

Le décodeur a, en entrée, l'indice i (i = i(y)), comme le montre la figure 2.1, page 19. A 
partir de cet index, nous devons donc déterminer le vecteur y du dictionnaire correspondant. 
Il y a 3 étapes à cette procédure : 

1. recherche de la classe j* à laquelle appartient le vecteur y. Cela se fait dans une table, 
similaire à la table 2.3: j* est tel que H(j*) Si < H(j* + 1); 
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2. calcul du rang t de y dans sa classe j*, t = i - H(j*); 

3. recherche de y, connaissant son rang ainsi que sa classe (et donc le leader de sa classe 

Yi*)· 
Cette dernière opération est réalisée comme suit : connaissant le leader de la classe dans 

laquelle se trouve le vecteur recherché ai:i;isi que son rang, l'on détermine successivement les 
dk pour k allant de 1 à 8 (les aq sont bien sur connus, dans la mesure ou l'on connaît Yj*); 
dk est tel que : 

(2.69) 

Les leaders absolus 

L'algorithme de recherche du ppv décrit plus haut est optimal et rapide. Aucune perte de 
performance du quantificateur ne résulte de la limitation de la recherche du ppv aux leaders. 
Ceci est dû en partie au fait que le code sphérique étudié est entièrement généré par ces 
derniers. Toutefois il existe des éléments, appelés leaders absolus, moins nombreux que les 
leaders, qui permettent de générer tout le code sphérique et ainsi de limiter encore plus les 
opérations lors de la recherche du ppv. Ces éléments sont en fait les représentants des classes 
d'équivalence liées à une relation binaire d'équivalence sur REs(m) légèrement différente de 
celle utilisée précédemment. 

On note 
x~y (2.70) 

si et seulement si les valeurs absolues des composantes de ces vecteurs, une fois réarrangées 
par ordre décroissant, sont identiques. Cette définition découle de l'observation suivante: si 
l'on change un nombre quelconque de signes des composantes d'un vecteur pair de REs(m) 
( vecteur dont toutes les composantes sont paires) ou un nombre pair de signes des compo-
santes d'un vecteur impair de REs(m), l'on obtient un vecteur de REs(m). Pour les vecteurs 
impairs, il est nécessaire de ne changer qu'un nombre pair de signes afin de conserver la 
condition :Z: Xi= 0 (mod 4). 

Un leader absolu est alors le plus grand vecteur de cette classe d'équivalence, c'est-à-
dire le vecteur dont toutes les composantes sont positives et classées par ordre décroissant. 
Notons tout de suite que de tels leaders n'appartiennent pas forcément à REs(m), du fait 
que :Z: Xi = 0 (mod 4) n'est plus forcément vérifiée (pour certains leaders impairs). 

Pour éviter toute confusion, les leaders définis précédemment seront appelés leaders signés, 
en opposition au leaders absolus. Le nombre de leaders signés de REs ( m), précédemment noté 
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Ps (m), sera dorénavant noté Pf ( m). Le nombre de leaders absolus sera, lui, noté Pt ( m). 
L'algorithme de recherche du plus proche voisin dans RE8 (m) d'un vecteur x de JR8 est 

accéléré en ne l'effectuant que sur les leaders absolus. Cette recherche s'effectue en 5 étapes: 

1. passage du vecteur x, à son vecteur absolu, lxl = (lx1I, ... ,jxgl); On note ISIGX la 
parité du nombre de composantes négatives de x ; 

2. recherche du leader lxl de lxl 
3. recherche du plus proche voisin M de lxl parmi les Pt ( m) leaders absolus de REs m). 

On recherche celui qui maximise le produit scalaire modifié : 
~t -

Pmod = jxj · IYJI - 2€ (2.71) 

avec 

€ = 0 si le leader est pair ou si ISIGX = ISIG(IYJI) 

€ = [;î8 • ÎVÎ8 (produit des dernières composantes) sinon 

4. détermination du plus proche voisin IYI de lxl dans REs(m), par permutation inverse de 
celle effectuée à l'étape 2. Mais dans le cas ou€ =I= O, on change le signe de la plus petite 
composante de îY;î (ce qui revient à prendre l'opposé de sa huitième composante); 

5. passage de IYI à y en changeant le signe des composantes de IYI qui correspondent à 
des composantes négatives de x. 

La table 2.4 donne les leaders absolus pour les deux premiers codes sphériques de REs 
(RE8 (1) et RE8 (2)). La table 2.5, qui recense le nombre de leaders absolus des 10 premiers 
codes sphériques de RE8 , illustre l'intérêt de cette procédure de recherche. 

m ISIG Leaders absolus 
1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 2 2 2 0 0 0 0 

1 3 1 1 1 1 1 1 1 

TAB. 2.4 - Liste des leaders absolus de REs(l) et de REs(2) 

Le codage de la norme 

Comme nous il a été montré à la figure 2.4, un quantificateur sphérique est en fait composé 
d'un quantificateur des orientations, dont un exemple a été présenté précédemment, et d'un 
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m Ns(m) Pf(m) Pf(m) 

1 240 8 2 
2 2160 15 3 
3 6720 24 3 
4 17520 42 5 
5 30240 54 5 
6 60480 57 5 
7 82560 103 8 
8 140400 119 9 
9 181680 124 9 

10 272160 162 11 

TAB. 2:5 - Nombre de leaders signés et absolus pour les JO premiers codes sphériques de RE8 

quantificateur des normes. Ce quantificateur, scalaire, quantifie le paramètre PG. P est la 
valeur de la projection de X, le vecteur d'entrée, sur y, l'orientation la plus proche de celle 
de X. G est la norme de X. 

Un quantificateur est alors développé par l'algorithme de Lloyd-Max ( dont l'algorithme 
LBG est une extension au cas vectoriel) pour la norme. Son débit RG, doit respecter 

R=Ro+RG (2. 72) 

où R est le débit total et Ro est le débit du quantificateur des orientations, dépendant de la 
sphère choisie. On retrouve les différents débits à la table 2.1, page 33. 

2 .4 Quantification vectorielle par leaders 

La QVAS utilise des dictionnaires sous-optimaux de type gain/orientation. Lorsque le 
dictionnaire des orientations est un sous-ensemble fini d'un réseau de points comme le réseau 
RE8 , il peut être décrit à l'aide de leaders signés ou absolus. Les algorithmes vus en 2.3.2 
sont alors utilisés pour le codage et le décodage. Cette technique permet d'utiliser moins de 
vecteurs pour décrire le dictionnaire et d'accélérer la recherche du ppv. Choisir un indice m 
d'un code sphèrique permet de choisir le débit du quantificateur. Le théorème du contour 
motive l'utilisation de la QVAS pour des dimensions de quantification n grandes. Pour la 
réalisation de codeurs adaptés aux dimensions de blocs réalistes, un quantificateur de la 
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norme doit compléter le code sphérique. 
Une autre structure de dictionnaire permet d'utiliser les leaders. Il s'agit toujours de 

prendre un sous-ensemble fini d'un réseau de points comme RE8 . Contrairement à la QVAS 
la quantification vectorielle par leaders utilise des dictionnaires composés de plusieurs classes 
(telles que définies au paragraphe 2.2.5) associées à des leaders appartenant à différents codes 
sphériques. 

2.4.1 Dictionnaires QN de RE8 

La conception d'un tel quantificateur se ramène au choix des leaders du réseau RE8 

associés. Dans la structure proposée [Xie, 1996], 6 quantificateurs {QN }N=O ... s de tailles 
croissantes sont conçus. Chacun des QN est constitué des classes d'équivalence•asociées à des 
leaders de différents codes sphérique du réseau. 

Le quantificateur Q0 est constitué d 'un seul mot de code 0, le vecteur nul. Les quanti-
ficateurs {QN}N=l...S sont encastrés, i.e. ils vérifient QN1 C QN1 pour N1 :s; N2, comme le 
montre la figure 2.5. 

FIG. 2.5 - Les quantificateurs encastrés QN 

Ces quantificateurs sont de taille 4,8,16 et 20 bits. De plus Q1 , dont les mots de codes sont 
présents dans les quantificateurs subséquents, est constitué de la classe associée au leader 
11 = [±20000000]. Ce vecteur ne se retrouve pas dans REs mais permet d'avoir une plus 
petite erreur quadratique pour les vecteurs d'entrée x proches de O. Le tableau 2.6 présente 
la composition des différents QN 

2.4.2 Codage et décodage dans QN 

Les algorithmes de codage et décodage sont les mêmes que ceux utilisés pour la QVAS 
présentés au paragraphe 2.3.2. Les trois étapes de codage et décodage sont . ici résumées. 
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TAB. 2.6 - Composition des différents QN 

Q taille nombre 11 nombre de leaders par code sphérique m 
(bits) de leaders 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qo 0 1 1 1 

Ql 4 1 
Q2 8 3 2 
Q3 12 9 2 3 1 1 1 
Q4 16 23 2 3 3 5 5 2 2 

Q5 20 73 2 3 3 5 5 5 8 9 9 11 11 1 

La recherche du ppv dans QN 

Soit x un vecteur d'entrée de R8 . On veut savoir auquel des PN codes à permutation il 
appartient. Tout comme pour la QVAS, on note {Yih=l...PN les leaders de QN. Pour cela, 
on calcule le leader x associé à x. Il s'agit ensuite de trouver Yi* le leader le plus proche de 
x. 

Le vecteur de sortie de y est obtenu en effectuant sur les coordonnées de Yi* les permu-
tations inverses de celles qui ont permis d'obtenir x à partir de x. 

La recherche de l'index d'un mot de code de QN 

L'indice de y est obtenu en 2 étapes. La première consiste à caluler le rang t de y dans 
sa classe à l'aide de la formule de Shalkwijk. Chaque leadE)r Yi* est associé à H(j), cumul 
des cardianux des classes d'indice inférieur stockés dans la table des leaders: L'indice i(y )' est 
alors 

i(y) = t(y) + H(j*) (2.73) 

La recherche d'un mot de code de QN à partir de son index 

On cherche à obtenir le mot de code Yi, connaissant i son indice. La classe du mot de 
code est obtenue en lisant la table des leaders associés aux H(j). La classe j* du mot de code 
y i est le pl us grand j vérifiant H (j) :S i. Le rang t (y) est alors 

t(yi) = i - H(j*) (2.74) 

La formule du rang peut être alors utilisée pour calculer les permutations à appliquer à 

Yi• pour obtenir Yi· 
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La saturation 

Dans le cadre d'utilisation des QN, qui sera défini au paragraphe ??, les quantificateurs 
ne subissent pas de saturation. 

2.5 Troncature de Voronoï 

Les régions de Voronoï sont les ensembles Si associés à un mot de code y i du diction-
naire. Lorsque le dictionnaire est un sous-ensemble d'un réseau de points de dimension n, 
les régions de Voronoï granulaires sont toutes congruentes à V(O). La troncature de Voronoï 
consiste alors à prendre les points du réseau dans une région correspondant à V(O) dilatée 
et translatée : 

Y=An(mV(ü)+a) (2.75) 

Si m = 2R ce dictionnaire comporte 2nR mots de code. Le débit par dimension du quan-
tificateur associé est alors R. Le vecteur de translation a, appelé offset, permet de pallier 
aux problèmes des points à la frontière de la troncature. Il est déterminé en entraînant le 
quantificateur avec une source donnée. La figure 2.6 présente les troncatures de Voronoï du 
réseau A2 avec m = 2 et m = 4. 

2.5.1 Codage et décodage de Voronoï 

Coordonnées d'un point dans le réseau 

Un réseau de points de A de Rn et dimension n peut être défini (cf. paragraphe 2.2.1) 
par une matrice génératrice GA dont les lignes sont n vecteurs indépendants v<1) · · · v<n). 

Ainsi chaque vecteur y= (y1 • • • Yn) du réseau de points est associé de manière unique à ses 
coordonnées ky = (k1 · · · "kn) E zn de telle sorte que 

ou encore 

n 
y= LkjV(j) 

j=l 

La matrice G étant inversible, nous pouvons écrire 

.(2.76) 

(2.77) 

(2. 78) 
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FIG. 2.6 - Troncature de Voronoï du réseau A2 pour R = 1 et R = 2 

Assignation d'indice dans la troncature de Voronoï 

Nous allons maintenant voir comment assigner de manière unique à chaque mot de code 
du dictionnaire un vecteur indice i = ( i 1 · • · in) vérifiant O ::; ij ::; 2R - 1. 

On se donne Y une troncature du réseau A, de facteur met d'offset a. 

Recherche de l'index d'un mot de code du dictionnaire Soit y E Y. On calcule 
ky ses coordonnées dans le réseau (2.78). L'indice i s'obtient en effectuant une opération sur 
chacun des kj [Sloane et Conway, 1982]: 

ij = mod (kj,m) (2.79) 

La troncature de Voronoï nous assure que chacune des coordonnées kj peut prendre m 
valeurs différentes ( qui dépendent de a). A chaque y de Y est donc associé un unique indice 
i dont chacune des composantes est comprise entre O et m - 1. 

Recherche du mot de code connaissant son indice Il s'agit ici de retrouver y 
connaissant i calculé grâce à (2.78) et (2.79). 
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Soit x E A défini par 

x=iG (2.80) 

et z E A le ppv de ( x - a)/ m dans A. Soit y' le vecteur défini par 

y' =x-mz (2.81) 

Le vecteur ainsi défini est dans la lattice A puisque somme de deux vecteurs du réseau. Si on 
calcule i' 

2.6 Conclusions 

Cette section nous a permis de démontrer la force de l'organisation algébrique des dic-
tionnaires de quantification. Il s'agit de réduire les coûts de calcul du plus proche voisin et de 
stockage des dictionnaires. Ceci est au détriment d'une certaine souplesse. Or la probléma-
tique qui nous concerne dans ces travaux est précisément est l'adaptation des dictionnaires 
aux problèmes d'erreur de transmission. La question à laquelle nous nous attacherons dans 
la suite est la suivante: comment concilier la simplicité des quantificateurs algébriques et le 
besoin de les adapter aux conditions du canal de transmission? Il s'agit typiquement d'un 
problème de codage conjoint source canal. 
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Chapitre 3 

lndexation-_d-@8--0ictionnaires 
-------·--

Nous étudions ici l'indexation des dictionnaires vectoriels. Il s'agit d'étudier la robustesse 
des quantificateurs vectoriels aux erreurs binaires. Nous verrons que les algortihmes dévelop-
pés dans la littérature ne sont pas satisfaisants pour les quantificateurs algébriques étudiés 
plus haut et embarqués dans le codeur AMR-WB+ étudié. De nouvelles méthodes seront 
ainsi proposées. 

3.1 Quantification vectorielle sur canal bruité 

3 .1.1 Présentation 

Dans une approche classique, le théorème de séparation du codage source et du codage 
canal, énoncé par Shannon [Shannon, 1948], motive une réalisation du codage canal indé-
pendamment du codage source. Un tel système est toutefois optimal pour une taille de blocs 
traités asymptotiquement grande. Le codage source étudié ici (la quantification vectorielle) 
rend donc sous-optimale cette approche, les blocs traités étant de. dimension relativement 
petite. De plus grandes dimensions de bloc impliqueraient en effet un trop grand délai induit 
par le quantificateur ainsi qu'une complexité qui interdiraient toute implémentation. Ainsi le 
modèle choisi est illustré par la figure 3.1. 

Le canal sera considéré sans mémoire, binaire, symétrique, et discret. Sur cette figure, 
et dans la suite de cette étude, I est l'index transmis (J = i => X E Si) et J est l'index 
reçu ( J = j => X = y j). Les notations sont les suivantes : Si est la zone est la cellule du 
quantificateur associée à l'index i et au mot de code y i · Aussi, la distorsion induite par le 
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FIG. 3.1 - Quantification vectorielle sur canal bruité 

X I J /\ 
X 

encodeur canal décodeur 

quantificateur est : 

N-1 [ (N-1 )] D = L, p(x) ~P(Mllx-y;ll 2 dx (3.1) 

avec P(ili) = Pr{J = jJJ = i}. Ainsi D dépend non seulement de la distribution de X, la 
source, mais aussi du canal au travers des différentes probabilités P(j!i). Pour une transmission 
sur un canal sans erreurs, on a P(jli) = Ôij· On retrouve alors l'expression de la distorsion 
connue pour un quantificateur [Zeger et Manzella, 1994]. 

3.1.2 Deux approches au codage source canal conjoint 

Concevoir une chaîne de communication revient à minimiser cette expression de D. Il 
existe deux approches [Skoglund, 1997] pour cela. L'une est la quantification vectorielle op-
timisée pour le canal, l'autre est la quantification vectorielle robuste. 

Dans la première approche, le canal est considéré comme étant l'entité que l'on ne peut 
influencer et qui permet de transmettre un train binaire. Le codeur canal n'est pas inclus 
dans cette entité. Le quantificateur est réalisé en utilisant, comme mesure de distorsion, une 
mesure tenant compte des erreurs de transmission. Ainsi, le quantificateur conçu comportera 
possiblement des redondances puisque il inclura un codeur de canal. 

La deuxième approche est la quantification vectorielle robuste, autrement nommée RVQ. 
Le canal est cette fois une entité comportant un codeur de canal. Ainsi la quantification 
vectorielle robuste est la quantification qui prend en compte des erreurs binaires. L'application 
la plus commune de la RVQ est l'indexation, que nous étudierons à la section 3.2. 

3.1.3 Quantification vectorielle optimisée pour le canal 

Dans cette approche (autrement nommée COVQ), le codeur canal et le codeur source 
(le quantificateur) sont conçus en même temps. Pour cela, on utilise un algorithme LBG 
modifié [Kumazawa et al., 1984]. On doit, pour cela, modéliser le canal qui sera utilisé. Ainsi, 
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à chaque étape de l'algorithme, Si n'est plus calculée comme étant la région de Voronoï 
définie par : 

(3.2) 

mais est la région définie par : 

(3.3) 

les y i étant toujours les centroïdes des Si. 

Le quantificateur réalisé par cette procédure est un codeur aussi bien pour la source 
que pour le canal. Par exemple, comme dans les codes correcteurs, il peut engendrer des' 
redondances. Ainsi, deux régions Si, avec deux index différents, peuvent être confondues. 
Ces redondances sont adaptées au canal et permettent de pallier aux éventuelles erreurs 
binaires. 

Cette approche ne peut convenir à la quantification vectorielle algébrique, objet de cette 
étude. Les quantificateurs algébriques ont en effet une structure prédéfinie. 

3.1.4 Quantification vectorielle robuste 

Nous avons vu que la distorsion engendrée par le codage source et canal était à la fois 
due à la source (distribution) et au canal (probabilités d'erreur de confondre deux index 
particuliers). Aussi la distorsion D peut s'écrire: 

D Ejjx-yjll 2 

Ellx-yi + Yi -yjll 2 

Ejjx -Yill 2 + EIIYi -Yjll 2 + 2E[(x -Yi)· (Yi -yj)] 
Ds+De+2Dse (3.4) 

le critère de distorsion étant ici le carré de la distance quadratique. Ds est la distorsion ap-
portée par la source, De est la distorsion apportée par le canal et Dse est la distorsion mixte. 
Si les Yi sont les centroïdes des régions de Voronoï, alors Dse est nul (Yi = E[xjx E Si]), Plus 
généralement, cette valeur est négligeable et tend de manière asymptotique vers O pour des 
quantificateurs réguliers [Zeger et Manzella, 1994). 

La réduction de la distorsion Ds est l'objet de l'étude de quantificateurs performants. La 
réduction de De, elle, est l'objet de la quantification vectorielle robuste. On voit qu'il s'agit 
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ainsi d'un procédé en deux étapes, contrairement à la quantification vectorielle optimisée 
pour le canal. 

La principale application de la RVQ est la recherche d'une bonne indexation. 

3. 2 Indexation des dictionnaires 

3.2.1 Présentation 

Quelque soit le type de dictionnaire (algébrique ou stochastique) utilisé, un quantificateur 
doit pouvoir associer, à un vecteur y du codebook, un indice i(y). La représentation binaire 
de cet indice est alors transmise au codeur de canal qui peut, par exemple,, comporter un 
code correcteur d'erreurs binaire. 

Malgré tout, les erreurs binaires sont inévitables. Ainsi, si i est transmis au canal, le 
récepteur aura à sa disposition j. Avec une forte probabilité, on aura j = i. Dans les autres 
cas, les représentations binaires de jet i différeront. On a vu en (3.4) que la distorsion induite 
par le système ( en utilisant comme critère de distorsion le carré de la distance quadratique) 
était: 

Elix - Yj 11
2 = Ds +De+ 2Dse (3.5) 

Ds est la distorsion apportée par la source, Do est la distorsion apportée par le canal et 
Dse est la distorsion mixte, négligeable. La réduction de Do peut se faire par la recherche 
d'une indexation adéquate. Une indexation est une fonction bijective 1r : '.J'k '.J'k où k est 
la taille des index. L'index transmis est alors, non pas i, mais 1r(i). Ainsi, on a: 

De= L L PiP(11"(j)l11"(i))IIYi -Yjll
2 (3.6) 

iE:I'k jE:I'k 

Le schéma bloc de la transmission est ainsi présenté figure 3.2. 

Le but de l'indexation est donc de trouver une fonction 1r minimisant Do, Le but est ainsi 
de faire en sorte que Yi et Yj soient le plus proches possible si 1r(j) et 7r(i) sont deux index 
susceptibles d'être confondus lors d'une transmission, c'est-à-dire proche dans le sens de la 
distance de Hamming. 

On considérera que le quantificateur est d'entropie maximale, c'est-à-dire que tous les 
éléments du dictionnaires sont équiprobables: 

(3.7) 
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X I 
encodeur 7t 

canal 

J 
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FIG. 3.2 - Quantification utilisant l'indexation 

Pour un quantificateur de taille M donné, il y a M! = (2k)! indexations possibles. Une 
indexation optimale ne peut donc être trouvée directement. Il existe plusieurs solutions sous-
optimales pour réaliser des indexations réduisant la distorsion liée au canal. 

3.2.2 Exemples de méthodes d'indexation 

Plusieurs solutions ont été développées pour réaliser des indexations de dictionnaires 
vectoriels avec une complexité de calcul raisonnable. L'objet de cette section est de faire 
succinctement état des solutions les plus communes. 

Le code pseudo-gray 

Zeger et Gersho ont développé en 1990 le code pseudo-gray [Zeger et Gersho, 1990) qui 
permet de trouver de manière asymptotique une indexation optimale. Cette théorie a permis 
d'élaborer l'algorithme BSA (Binary Switching Algorithm). 

Indexation avec minimum de distorsion Il s'agit de minimiser la distorsion du 
canal (3. 7) : 

(3.8) 
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en considérant une faible probabilité d'erreur binaire E, Ainsi, on ne considérera que les 
probabilités P(slt) pour s et t à une distance de Hamming égale à 1. Ainsi on a: 

De~ 
1 

M 

où dH(s,t) représente la distance de Hamming entre set t. 

(~.9) 

Ainsi minimiser De peut se faire sans connaître E, la probabilité d'erreur ~iI~aire. Rappe-
lons toutefois que nous sommes toujours sous la condition énoncée précédemment, à savoir 
que le canal est symétrique et sans mémoire. Trouver une bonne indexation revient donc à 

minimiser une fonction de coût : 

i,jE:J'k 
dH(7r(i),7r(j))=l 

I: o7l"(y) 
yEY 

(3.10) 

où 07r(y) est le coût associé au vecteur y du dictionnaire Y et à la permutation 1r, c'est-à-dire 
la somme des carrés des distances qui séparent y de tous ses vecteurs ''voisins" dans l'espace 
de Hamming des index, après indexation. 

(3.11) 
jE:J'k 

dH ( 7r( i), 7r(j) )=1 

D'une manière optimale, il faudrait faire parcourir à 1r l'ensemble SM des permutations 
de 9='k dans 9='k, Cet ensemble étant de cardinal M!, une recherche exhaustive est impossible. 
L'algorithme BSA a été développé par les auteurs du code pseudo-gray afin de sélectionner 
de manière judicieuse quelques classes de permutations de SM. 

Algorithme BSA Cet algorithme permute de manière itérative des éléments de Y afin 
de minimiser de manière locale la somme des coûts des différents vecteurs du dictionnaire. 
Notons que, lors de l'utilisation d'un dictionnaire stochastique, mettre en œuvre une fonction 
1r qui permute les index revient à permuter directement les vecteur dans le dictionnaires (les 
différents algorithmes d'association d'un index à un vecteur sont de simples lectures de table). 
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Le vecteur ayant le plus grand coût est choisi comme candidat à la permutation. Des 
essais. de permutation sont faits entre ce vecteur et tous les autres. La permutation offrant 
la meilleure baisse du coût total est effectivement réalisée. Si aucune permutation ne permet 
une baisse de Crr, on effectue ces mêmes opérations avec le vecteur ayant le deuxième coût 
le plus élevé, etc . .. 

L'algorithme est ainsi exécuté de manière itérative jusqu'à ce qu'il aboutisse à un mi-
nimum local du coût, c'est-à-dire une configuration dans laquelle aucune permutation ne 
permette de réduire le coût C1r. 

Cet algorithme est en fait déroulé plusieurs fois pour le même dictionnaire. Plusieurs 
inde~ations sont décidées aléatoirement parmi les permutations possibles du dictionnaire. Ces 
dictionnaire serviront alors de points de départs pour plusieurs déroulements de l'algorithme. 
Ceci permet ainsi de parcourir plus de minima locaux. 

Cet algorithme est réputé très performant et est considéré comme étant la référence 
parmi les algorithmes d'indexation. Sa complexité de calcul est en O(n3 ). Malheureusement 
cet algorithme n'est pas adapté aux quantificateurs algébriques, ces derniers n'ayant pas de 
dictionnaire stockés en tant que tel. 

Le recuit simulé 

NP-complétude et recuit simulé Le recuit simulé (simulated annealing en anglais) 
est appliqué à la résolution de plusieurs problèmes algorithmiques dits NP-complets, c'est-à-
dire des problèmes pour lesquels on ne connaît pas de solution optimale dont la complexité 
est, au pire des cas, polynomiale de la taille des données d'entrée. Le recuit simulé fait partie 
d'une classe d'algorithmes itératifs stochastiques dans lesquels: 

1. lors de leurs déroulements, l'état suivant de configuration du système est déterminé 
aléatoirement, 

2. sous certaines conditions, une augmentation du coût du système est autorisée (le coût 
est une mesure de l'optimalité d'une configuration, plus le coût est bas, plus la confi-
guration est optimale). 

Cette méthode s'inspire du recuit utilisé pour réaliser des cristaux. On chauffe le matériau 
jusqu'à ce qu'il fonde, puis la température est abaissée très progressivement jusqu'en dessous 
du point de fusion. Le refroidissement lent permet une configuration moléculaire avec un 
minimum d'énergie potentielle stockée. Appliqué aux problèmes NP-complets, cela donne 
un algorithme itératif (on définit D(b), une mesure du coût de la configuration b, que l'on 
cherche à minimiser) : 

1. Définir une température Tet l'initialiser à Ta, une "haute" température. Choisir aléa-
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toirement b, un état initial. 

2. Choisir un état b', une perturbation aléatoire de l'état b et soit D..D = D(b') - D(b). 
(a) Si D..D < O, remplacer b par b', aller à l'étape 3. 

(b) Si D..D 2 O, remplacer b par b' avec une probabilité de exp( -ô.D /T), aller à 

l'étape 3. 

3. Retourner à l'étape 2 tant que le nombre de chutes d'énergie n'a pas atteint une limite 
prédéfinie et tant que des perturbations effectuées sans chute d'énergie ne se sont pas 
produites en trop grand nombre. Dans les autres cas, aller à l'étape 4, 

4. Baisser la température. Si T n'a pas atteint la température de solidification, aller· à 

l'étape 2. Sinon, arrêter l'algorithme et rendre l'état courant b. 

Le fait que l'on accepte des perturbations même lorsque le coût associé augmente permet 
à la configuration de "grimper" hors de minima locaux. Ceci est de moins en moins possible 
à mesure que la température baisse. 

Indexation par recuit simulé La recherche d'une indexation pour un dictionnaire est 
un problème NP-complet. Farvardin propose une utilisation du recuit simulé [Nariman Far-
vardin, 1990] pour résoudre ce problème. Le coût d'une indexation tel que défini lors de la 
description de l'algorithme BSA peut être utilisé pour le recuit simulé. Une perturbation 
aléatoire sera une permutation de deux coordonnées. Il est montré que, lorsque la stratégie 
de refroidissement est, de la forme Tk = c/ log(k + 1) l'algorithme converge vers un minimum 
local proche du minimum global. Des stratégies de la forme Tk+l = aTk donnent aussi de 
bons résultats [Nariman Farvardin, 1990]. 

Comme le BSA, le recuit simulé ne peut être appliqué directement aux dictionnaires 
algébriques. 

Les cartes de Kohonen 

Une méthode proposée par Knagenhjelm [Knagenhjelm, 1992] utilise les cartes de Koho-
nen pour réaliser une indexation efficace des dictionnaires stochastiques. 

Cartes auto-organisatrices et classification Une couche de Kohonen est un en-
semble de N neurones recevant chacun en entrée un vecteur x de ]Rn. Un vecteur de poids 
Wi = (wil, ... ,Win) permet de définir la fonction d'activation du neurone i: Ji= f(x,wi)· 
Dans le cas des cartes de Kohonen, la fonction d'activation sera le carré de la distance eucli-
dienne: 

(3.12) 
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On définit alors le neurone gagnant comme étant celui dont l'activation est minimale lorsque 
soumis au vecteur x(t). Les poids du neurone gagnant sont alors mis à jour à l'itération t: 

(3.13) 

où O < o:(t) < 1 décroît. 

La carte de Kohonen (appelée carte auto-or:ganisatrice, ou SOM) est une couche de Ko-
honen dans laquelle les neurones sont organisés dans une grille. Cette grille peut être rec-
tangulaire ou hexagonale. A chaque case on associe un neurone. L'apprentissage d'une carte 
de Kohonen est légèrement plus complexe que celui d'une couche de Kohonen. Lors d'une, 
itération, chaque neurone est en effet mis à jour. Lors de l'itération t, on soumet aux neurones 
un vecteur x(t). On détermine i, le neurone gagnant. Chaque neurone j voit ses poids mis à 

jour: 

Wj(t +1) = Wj (t) + o:(t){3(d(i,j))(x(t) - Wj (t)) (3.14) 

où d( i,j) est la distance entre les 2 neurones i et j et {3 est la fonction de voisinage géné-
ralement en forme de "chapeau mexicain", ce qui permet à l'apprentissage d'avoir un effet 
inhibiteur sur les neurones éloignés du gagnant. 

Ainsi, après un certain nombre d'itérations, les neurones proches sur la carte ont des 
poids similaires. Ceci s'appelle la préservation topologique. Après l'entraînement, si l'on définit 
Si = e-Iï/n comme étant la réponse du neurone, à un vecteur x donné, seuls les neurones 
proches du gagnant sur la carte auront une réponse appréciable. 

SOM-LVQs Les cartes de Kohonen constituent ainsi un outil puissant de classifica-
tion. Beaucoup utilisées dans les bases de données, elles donnent de bons résultats pour la 
quantification vectorielle et l'indexation des dictionnaires stochastiques. 

Les SOM-LVQs sont les cartes auto-organisatrices pour la quantification vectorielle par 
apprentissage. Dans cette carte de Kohonen, les neurones ne sont pas liés à des cases d'une 
grille, mais au sommet de l'hypercube de dimension k. Ainsi, la distance d(i,j) utilisée plus tôt 
dans l'apprentissage est la distance de Hamming. Aussi, après la conception du dictionnaire 
(grâce à l'algorithme LBG, par exemple) et un entraînement de la carte avec un échantillon 
typique de la source, l'indexation se fait en soumettant à la carte les différents vecteurs du 
dictionnaire. L'index associé sera alors l'indice du neurone gagnant. 
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3.3 Indexation affine 

3.3.1 Présentation 

Les méthodes d'indexation vues précédemment ne s'appliquent pas à la quantification 
algébrique. En effet, un des avantage des dictionnaires algébriques (utilisés en quantification 
avec troncatures de Voronoï par exemple) est qu'aucune table complète des vecteurs ou des 
index n'est stockée. Ceux-ci étant déterminés de manière algébrique grâce aux leaders et à, la 
formule du rang pour la quantification par leaders, ou à l'aide de la matrice génératrice dans 
le cas d'un codage avec troncature de Voronoï. Aussi, il est impossible mettre en œuvre les 
permutations obtenues grâces aux algorithmes vus plus haut sans implémenter une table de 
permutations de taille en O(k2k). Cette complexité constituerait ainsi une entorse à la mise 
en œuvre du quantificateur. 

Une solution, étudiée dans [Méhes, 1993], consiste à utiliser une indexation affine. Il s'agit 
en effet d'écrire 1r sous la forme 

1r(i) = iG + t i = (1r(i) + t)G (3.15) 

où G est une matrice inversible de taille k x k sur le corps des booléen et i, j, t et 1r( i) sont 
considérés comme étant des vecteurs de g:'k· Une telle indexation peut ainsi être décrite avec 
une complexité en 0(2k). 

Par exemple, le code de Gray peut être exprimé par une transformation affine: 

1 1 0 0 

0 

j = iG+t où G= 0 ' t =[o .. -o) (3.16) 

1 
0 0 1 

Si l'indexation affine est de faible complexité, elle est toutefois fortement limitée par 
le nombre de matrices booléennes inversibles de taille k. Pour se rendre compte de cette 
limitation, si M = 2k est la taille du dictionnaire, pour (2k)! indexations différentes, il n'y a 
que (2k) rr~:t(2k - 2i) indexations affines différentes. Le rapport important entre les deux 
est illustré figure 3.3. 

Notons que, lors de la réalisation d'une indexation, la fonction à minimiser est le coût. Ce 
coût se calcule pour chaque vecteur par la somme des distances entre ce vecteur et ses voisins 
de Hamming d'ordre 1, après indexation. Or le fait de translater tous les index ne change pas 
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FIG. 3.3 - Rapport entre le nombre d'indexations affines et le nombre total d'indexations, 
pour des tailles k d'index différents 

les distances de Hamming entre deux de ces index. Ainsi, un vecteur aura les mêmes voisins 
après translation de tous les index. Un vecteur aura donc le même coût. On peut donc, lors 
de la recherche d'une bonne indexation affine, faire l'économie du vecteur de translation t et 
se limiter aux indexations linéaires de la forme : 

j =iG (3.17) 

La section suivante présente un algorithme qui permet de parcourir ( de manière non ~x-
haustive) l'espace des indexations affines pour retrouver une assignation qui minimise le coût 
du dictionnaire. Nous verrons que les indexations trouvées constituent des minima locaux. 
Des stratégies de recherche ont été mises au point pour faire en sorte de parcourir le plus de 
minima locaux possible. 

3.3.2 Algorithme développé 

L'algorithme développé dans ce travail de maîtrise permet d'explorer l'espace des in-
dexations affines, pour des tailles de dictionnaires allant jusqu'à 16 bits. Cet espace étant 
trop grand pour se permettre une recherche exhaustive, le recuit simulé offre un compromis 
intéressant. 

Comme vu précédemment, pour mettre en œuvre le recuit simulé, on définit une tempé-
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rature, une méthode de refroidissement, des perturbations aléatoires, une fonction de coût 
ainsi que des bornes pour le nombre de changements effectifs lors d'une même phase. 

Les perturbations sont déterminées de manière aléatoire parmi les altérations suivantes: 

1. échanger les colonnes i et j, 

2. ajouter la colonne i à la colonne j. 

L'opération 2 permet de générer des 'l' dans la matrice tout en s'assurant de son inversibilité. 
Durant le déroulement de l'algorithme, on choisit d'abord aléatoirement le type d'opératton, 
puis les paramètres i et j. Une opération améliorant le coût est effectuée. Une opération 
augmentant le coût aura une probabilité d'être réalisée fonction de la température et de· la 
différence de coût engendrée ( cf. paragraphe 3.2.2). Plus la température est haute et plus 
cette différence de coût est faible en module, plus l'opération sera passible d'être effectuée. 

Le paramètre critique est ici la stratégie de refroidissement. Celle qui semble donner les 
meilleurs résultats dans notre application est la multiplication à chaque étape de la tempé-
rature par un paramètre a. Ce facteur a été fixé à 0.95. 

3.4 Résultats 

On présente ici les résultats de l'algorithme. On s'intéressera d'abord aux dictionnaires 
étudiés et à la réduction du coût subséquente à l'indexation. Dans un deuxième temps les 
indexations obtenues pour les dictionnaires utilisés dans le TCX (que l'on présentera au 
chapitre 5) ont été intégrées au codeur. Afin d'obtenir des résultats plus probants d'un point 
de vue statistique, un quantificateur algébrique à troncature de Voronoï et basé sur le réseau 
A2 a été implémenté. Les performances de l'indexation ont été alors évaluées en utilisant une 
source gaussienne en entrée puis en mesurant la distorsion induite par le quantificateur, et 
ce pour différentes probabilités d'erreur. 

3.4.1 Dictionnaires utilisés et gains sur la distorsion de canal 

Les réseaux réguliers de points 

Les réseaux réguliers de points ( ou lattice) sont des sous-ensembles de ]Rn formant un sous-
groupe commutatif du groupe (JRn ,+ ). Ainsi un réseau régulier A de ]Rn est défini comme 
l'ensemble des points obtenus par combinaisons linéaires à coefficients dans Z de k vecteurs 
de base linéairement indépendants v<1), • • • ,v(k) (k s;; n): 

A= {x E Jr 13(x1 .. • x•)' E zk, x = t,x,v(i)} (3.18) 
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On définit alors une matrice génératrice du réseau comme étant une matrice G rectangu-
laire ( de taille k x n) dont les k lignes sont formées par les n composantes des k vecteurs 
v(i) linéairement indépendant. Cette matrice sera utilisée pour le codage et le décodage par 
troncature de Voronoï. 

Le réseau REs Le réseau REs est l'ensemble des points de Z8 vérifiant les conditions 
suivantes [Gersho et Gray, 1992]: 

1. la somme des composantes est un multiple de 4, 

2. toutes les composantes ont même parité. 

Une des propriétés intéressantes du réseau est que si un vecteur est dans ce réseau, tout 
point résultant de la permutation des coordonnées de ce vecteur est dans RE8 • Cette propriété 
sera exploitée lors de la réalisation de quantificateurs par leaders. 

Le réseau A2 Le réseau A2 est le réseau le plus dense de dimension 2. Il est décrit par 
l'ensemble des vecteurs (~,~) avec a et b des entiers relatifs dont la somme est paire. 

Les dictionnaires 

Les réseaux réguliers de points définissent des ensembles infinis de Rn. En choisissant 
judicieusement un sous-ensemble fini de ces lattices, on peut créer un dictionnaire de quanti-
fication en dimension n. Dans notre étude, 2 types de quantificateurs à base delattices sont 
utilisés. 

Les dictionnaires par leaders Les leaders [Lamblin, 1988] sont utilisés avec le réseau 
RE8 • On définit sur cette lattice une relation d'équivalence: 

x~y (3.19) 

ssi l'on peut obtenir y par réarrangement des composantes de x. Cette relation définit une 
partition de REs en classes d'équivalence qui sont des codes à permutations. En considérant 
l'ordre lexicographique, nous pouvons désigner le maximum de chaque classe d'équivalence 
comme étant un leader. 

Ainsi, en choisissant quelques leaders, on peut définir un dictionnaire de quantification 
comme étant l'union des classes d'équivalence associées aux leaders. 

La recherche du plus proche voisin (ppv) d'une entrée x dans ce dictionnaire se fait grâce 
à x, le vecteur x dont les composantes ont été classées par ordre décroissant. On recherche 
ensuite le leader Yi* le plus proche de x. La sortie du quantificateur y est alors Yi* duquel 
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on a permuté les composantes. La permutation appliquée est l'inverse de celle qui a permis 
d'obtenir x à partir de x. 

L'indice de y est calculé grâce à i*, numéro de la classe dans laquelle se trouve y, et le réar-
rangement qui a permis d'obtenir y à partir de Yi* (formule du rang de Schalkwijk [Lamblin, 
1988]). 

Cette technique de codage/décodage permet de ne comparer l'entrée qu'avec quelques 
leaders. Tout en restant optimale, la recherche du ppv est plus rapide que dans un dictionnaire 
stochastique. 

Les troncatures de Voronoï La troncature de Voronoï [Sloane et Conway, 1982] offre 
une autre possibilité d'exploiter la structure des lattices pour la conception des dictionnaires 

1 1 

de quantification. Le dictionnaire est constitué des points de la lattice A contenus dans la 
région de Voronoï Vo du mot nul dilatée: 

(3.20) 

où R est le débit par dimension. Le cardinal M de Y est bien 2nR. La figure 2.6 illustre cette 
troncature de Voronoï pour le réseau A2 et des débits R valant 1 ou 2. On y comprend ici la 
fonction de l'offset a, qui permet d'éviter qu'un point de la lattice ne se trouve sur la frontière 
de la troncature. La région de Voronoï V0 y figure en grisé. 

Dans cette technique, le ppv est calculé avec des méthodes qui varient selon les réseaux. 
Les propriétés des vecteurs de la lattice sont exploitées pour désigner le ppv grâce à des 
méthodes d'arrondis. 

L'indexation se fait par multiplexage des coordonnées du point dans la base des (v(l), · · · ,v(k)) 

à l'aide de G la matrice génératrice du réseau. 
Les techniques de codage développées pour les réseaux réguliers permettent d'éviter un 

stockage des M = 2nR points du dictionnaire 

3.4.2 Gains sur la distorsion de canal 

Nous présentons les résultats de l'algorithme développé appliqué à différents dictionnaires: 

...,... les dictionnaires par leaders Q2, Q3 et Q4 utilisés dans la quantification de la cible TCX 
telle que présentée au paragraphe 5.3, 

- les dictionnaires à troncature de Voronoï basés sur le réseau REs pour des débits de 1 
et 2 bits par dimension 

- les dictionnaire à troncature de Voronoï basés sur le réseau A2 pour des débits de 2 à 

8 bits par dimension. 
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L'équation (3.9) nous apprend que pour de faibles probabilités d'erreur E, on a: 

E(l - E)k-1 
De~ M C1r (3.21) 

où C,r est le coût du dictionnaire associé à l'indexation 1r. On présente les résultat de l'al-
gorithme développé, notamment le gain ,obtenu 'sur le coût du dictionnaire. Les résultats 
de l'algorithme BSA ( cf. paragraphe 3.2.2) sur certains dictionnaires sont aussi présentés, 
puisque représentatif de l'état de l'art en matière d'indexation (on est, pour cet algorithme, 
limité à des dictionnaires de taille 10 bits). 

Les· quantificateurs par leaders 

· La table 3.1 présente le gain obtenu sur le coût des quantificateurs à base de leaders 
utilisés dans l'AMR-WB+. 

1 R I ind. naturelle j ind. affine gain (%) gain (dB) 

1 30512 28416 6.87 0.3091 
1.5 1702848 1600816 5.99 0.2683 
2 74705584 71289216 4.57 0.2033 

TAB. 3.1- Résultats obtenus sur le coût des différents quantificateurs par leaders utilisés dans 
l'AMR-WB+ 

Les quantificateurs de Voronoï basés sur le réseau REs 

La table 3.2 présente le gain obtenu sur le coût des quantificateurs à base de REs et à 

troncature de Voronoï. 

1 R 1 · ind. naturelle I ind. affine gain (%) gain (dB) 

1 35168 31648 10.01% 0.4580 dB 
2 63180928 55925664 13.15% 0.6125 dB 

TAB. 3.2 - Résultats obtenus sur le coût des différents quantificateurs de Voronoï sur RE8 

Les quantificateurs de Voronoï basés sur le réseau A2 

La table 3.3 présente les résultats obtenus pour l'indexation d'un codeur à troncature de 
Voronoï à base de la lattice A2 • Pour ce quantificateur, les résultats sont comparés avec ceux 
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obtenus avec l'algorithme BSA. Pour le déroulement de cet algorithme, le dictionnaire a été 
considéré comme un dictionnaire stochastique composé d'une table associant un index i à un 
vecteur y. 

1 R I ind. naturelle ind. affine gain (%) gain (dB) 1 ind. bsa gain (%) gain (dB) 

2 344 232 32.56 1.7107 150 56.40 3.6047 
3 5968 4896 17.96 0.8599 2402 59.75 3.9526 
4 103776 83872 19.18 0.9248 37846 63.53 4.3808 
5 1708352 1372032 19.69 0.9521 682611 60.04 3.9840 
8 7220770302 5817048062 19.44 0.9388 - - -:-

TAB. 3.3 - Résultats obtenus sur le coût des différents quantificateurs de V~r~noï sur A2 

Les résultats présentés ci-dessus rendent compte de l'amélioration apportée aux coûts 
des différents dictionnaires étudiés. D'après l'équation (3.21), ce gain est aussi celui de la 
distorsion de canal pour les faibles probabilités d'erreur. Toutefois, comme l'indique l'équa-
tion (3.4), la distorsion de canal n'est qu'une contribution à la distorsion totale du système. 

Les paragraphes qui suivent présentent les résultats de tests qui ont permis d'évaluer le 
gain obtenu sur la distorsion totale. 

3.4.3 Intégration de l'indexation affine dans le codeur TCX 

L'algorithme développé a été utilisé pour indexer les quantificateurs présents dans le 
codage de la cible du codeur TCX. Les résultats sont présentés au paragraphe 5.4. 

3.4.4 Performances de l'indexation affine pour un quantificateur al-
gébrique 

On veut tester la robustesse du quantificateur algébrique à troncature de Voronoï basé sur 
le réseau A2 à 4 bits/échantillon. L'indexation offre une amélioration du coût de 19.2% pour 
de l'affine, 63.5% pour l'indexation pseudo-gray. Ces tests permettront d'évaluer la distorsion 
totale apportée par le quantificateur. 

On prendra en entrée une source gaussienne de dimension 2 centrée et de variance unitaire. 
La distorsion totale en fonction du taux d'erreurs binaires sur le canal ( discret, binaire, sans 
mémoire et symétrique) est présentée à la figure 3.4. 

Pour des taux d'erreurs binaires situées entre 0.0002 et 0.02, le gain apporté à la distorsion 
totale est en moyenne de 0.33 dB pour l'indexation affine et de 0.68 dB pour l'indexation 
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FIG. 3.4 - RSB pour une source gaussienne quantifiée à 4 bits/dimension avec le réseau A2 
(troncature de Voronoi; en fonction du taux d'erreurs binaires et pour différentes indexations 

3.5 Conclusions 

Un algorithme a été développé pour réaliser des indexations affines pour des dictionnaires 
algébriques. Ces indexations permettent d'améliorer les performances du quantificateur sur 
un canal bruité. La mise en œuvre de l'indexation est de faible complexité, que ce soit pour 
la mémoire nécessaire au stockage de la matrice, ou les calculs des nouveaux index. Son 
implémentation dans un quantificateur peut donc se révéler utile et abordable, même si le 
gain sur la distorsion totale n'est pas importante. 

L'algorithme développé n'est pas très complexe en temps de calcul et permet d'indexer 
des dictionnaires avec 216 mots de codes. Toutefois, les dictionnaires plus importants (par 
exemple ceux qui constituent les quantificateurs de Voronoï sur RE8 à des débits supérieurs à 
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2 bits par échantillon) ne sont pas traités. Pour ces derniers, des indexations par composante 
pourraient être envisagées. Les résultats de l'intégration de cette technique au codage TCX 
sont présentés en paragraphe 5.4. 

Dans cette étude, seule la quantification robuste aux erreurs binaires a été étudiée. Le 
codeur AMR-WB+ ( qui intègre le codeur TOX) produit des paquets pouvant être transmis 
sur des réseaux de type IP. Il est donc important d'étudier un autre aspect de la robustesse du 
codeur: celle aux pertes de paquets. Dans cette optique, la suite de l'étude concernera donc 
une des solutions qui permettent de pallier à ce problème, le codage à description multiple. 
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Chapitre 4 

Codage à descriptions multiples 

Le codage à descriptions multiples est la formalisation du problème posé par la trans-
mission de données sur des réseaux par paquets dans lesquels les pertes ne peuvent être 
compensées par le réseau. Ainsi, le réseau TCP autorise un renvoi des paquets qui ne sont 
pas arrivés à destination. Ce procédé n'est par contre pas adapté pour des applications temps 
réel, notamment le problème qui nous occupe ici, la transmission de parole/audio. Un paquet 
perdu entraîne alors une forte pertubation dans le décodage des trames. 

4.1 Principes du codage à descriptions multiples 

Le codage à descriptions multiples traite de la conception du codage source appliqué à des 
chaînes de communications à M canaux et K récepteurs. La restriction que l'on fera ici sera 
d'étudier le cas M = 2 et K = 2M - 1 récepteurs. Les 3 récepteurs ont la charge d'effectuer 
le décodage dans 3 cas différents: 

- le décodeur O se chargera d'effectuer le décodage lorsque les 2 canaux ont transmis 
correctement les données encodées, 

- le décodeur 1 effectuera le décodage lorsque le canal 1 a transmis correctement les 
données et le canal 2 à été défaillant 

- le décodeur 2 effectuera le décodage dans le cas dual, i.e. lorsque seul le canal 2 a 
transmis correctement les données codées. 

La figure 4.1 présente un codeur à descriptions multiples générique pour le cas M = 2. 
Les codeurs à descriptions multiples permettent de décrire le problème posé par les trans-

missions sur des réseaux par paquets avec pertes. Dans notre cas, nous pouvons associer le 
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canal 1 aux paquets d'indice impair et le canal 2 pour les paquets d'indice pair. Ainsi, lorsque 
pour une paire donnée, les deux paquets sont reçus correctement, le décodeur O est utilisé. 
Lorsque l'un des deux paquets est perdu, le décodeur 1 ou 2 est utilisé pour reconstituer 
l'information. Nous considérerons le cas symétrique: le même débit de R bits par échantillon 
est utilisé sur les deux canaux. On définit alors 

(4.1) 

la distorsion associé au décodeur O ( appelée distorsion centrale) atteinte lorsque les deux 
canaux sont fonctionnels. La distorsion adjacente 

E 2)xi1
) Xi) 2 

E ~)x?) - Xi) 2 

(4.2) 

(4.3) 

est la distorsion atteinte lorsque l'un des deux canaux est défaillant. Le but à atteindre lorsque 
l'on conçoit un codeur à descriptions multiples est, pour un débit R donné, de minimiser Ds 
étant donné une distorsion centrale Do donnée. 

,-----, {xk}(l) 
r---"""""'T'"-----1~ décodeur 1 

Lr~,r-déc-od-eur--,01 { Xk}(O) 

1 _~-~{xk}(2) 
.__ _ ___.__-----1..., décodeur 2 i-----

FIG. 4.1 - Schéma bloc d'un codeur à descriptions multiples générique 

Une première idée consisterait à tout simplement reproduire l'information sur les deux 
canaux. On aurait alors Do= D8 , qui serait équivalent à la distorsion atteinte avec un débit de 
R dans un système à description simple équivalent. Dans une autre conception du système, 
le système est considéré comme une chaîne de communication à description simple dont 
l'information est répartie de manière égale dans les deux canaux. La distorsion centrale Do 
sera alors satisfaisante ( équivalente à la distorsion équivalente dans un système à description 
simple avec un débit de 2R), mais l'information manquante en cas de perte de paquets devra 
être estimée à partir de sa moyenne, ce qui impliquera une forte distorsion adjacente. 

Toute l'idée du travail effectué sur le codage à descriptions multiples est de proposer des 
systèmes dont les distorsions centrale et adjacente se trouvent entre ces de:ux limites. 
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4.2 Approches du codage à descriptions multiples 

Plusieurs approches au codage à descriptions multiples (problème pour la première fois 
énoncé par Orchard, Wang, Vaishampayan et Reibman [elg, 1982]) ont été étudiées. 

La première consiste à apporter une corrélatiqn entre deux descriptions du même signal 
à l'aide d'une transformée [Orchard· et al., 1997] orthogonale. Deux échantillons successifs 
sont "mélangés" à l'aide de la transformée T. Cette méthode permet d'avoir des résultats 
intéressants lorsque un échantillon a une variance plus grande que l'autre. 

Une autre approche utilise un suréchantillonnage du signal à encoder afin d'introduire 
de la redondance à l'encodeur [Goyal et Kovacevic, 1998]. Ainsi une description partielle du 
signal. permet de reconstituer en partie le signal manquant au décodage. 

, Une troisième approche utilise la structure des quantificateurs [Vaishampayan et al., 2001]. 

Il s'agit, pour tout vecteur y E A du quantificateur d'associer de manière unique deux vecteurs 
Y~,i=l,2 d'une sous-lattice A' de A. Ainsi, le vecteur x, quantifié par y= QA(x) est représenté 
par y si les deux descriptions Y~,i=l, 2 sont transmises correctement ou par Y,1 si seul le canal 
j est fonctionnel. La procédure qui permet d'associer un vecteur d'une lattice à 2 vecteurs 
d'une sous-lattice est l'étiquetage. 

Les deux premières approches sont moins appropriées à notre application : le codage de 
la cible dans le TOX (présenté à la section 5.3. La première car elle implique une dissymétrie 
dans les variances du signal à quantifier. La deuxième car elle impliquerait une refonte du co-
deur, le but ici étant de proposer des améliorations à apporter aux quantificateurs facilement 
mise en œuvre. 

4.3 Etiquetage des points d'une lattice 

L'étiquetage des points d'une lattice est une solution élégante au problème du codage 
à descriptions multiples. Une mise en œuvre pratique peut être effectuée sur la lattice zL 
[Vaishampayan et al., 2001]. Si p(x) est la densité de probabilité de la source, et h(p) son 
entropie, alors, pour un débit de R bits par échantillon, les distorsion centrale et adjacente 
obéissent à la loi [Vaishampayan et al., 2001] 

lim Do22R(l+a) 
R-+oo 

lim Ds22R(l-a) 
R-+oo 

(4.4) 

(4.5) 

La grandeur G(A) désignant le moment d'ordre 2 de la lattice A (défini en (2.43)) et G(SL) 
celui de la sphère de dimension L ( ce qui est un réssultat intéressant : utiliser la lattice zL 
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représente un intérêt pour la distorsion adjacente!) Le curseur a E]ü,1[ permet d'établir un 
compromis entre D 8 et Do pour un débit R donné. 

4.3.1 Présentation du schéma de descriptions multiples 

La figure 4.2 est l'extension de la figure 4.1: elle présente le cas particulier de la technique 
de l'étiquetage appliquée à un codage par lattice. La fonction a est la fontion d'étiquetage 
( dont l'inverse est la fonction a*). A un vecteur y = Q ( x) de A, elle renvoie (Yi ,Y~) = a(y) de 
A' xA'. Ainsi si les deux paquets de la paire sont reçus, la fonction d'étiquetage inverse permet 
de reconstituer le vecteur y = a*(Yi,Y~). Le codeur se comporte comme un quantificateur 
sur A. Si seule la description j est reçue (une perte de paquet s'est produite), le vecteur 
x est représenté par y j. La distorsion moyenne qui prévaut dans ce cas là e'st la distorsion 
adajacente D8 • 

~LI décodom 1 11'.L_ 
1 source 1~0~,----.L.-----. [;:Jï-. ,-1 d-éc-o-de_ur_o_,l-

~----1 ...... .,_• 1déeod~,21 y~ • 

FIG. 4.2 - Schéma b.loc d'un codeur à descriptions multiples par étiquetage des points d'une 
lattice 

4.3.2 Définitions 

On considérera A', la sous-lattice de A générée par G: 

y' E A' :3y E A,y' = Gy (4.6) 

d'indice N (chaque zone de Voronoï de A' contient N points de A) et similaire à A. On note 
V0 (y') l'ensemble des points de A dans la zone de Voronoï du point y' E A' 

Vo(y') = {y E A IQN(Y) =y'} (4.7) 

Une arête e non orientée sera un ensemble de deux points de A', e = {Yi,YD E ëu, On 
pourra orienter l'arête, ë = (Yi,Y~) E ë. Deux arêtes e1,e2 seront équivalentes si il existe 
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y' E A tel que e1 = e2 + y'. On note [e) l'ensemble des arêtes équivalentes à e. Deux points 
Y1 ,Y2 de A seront équivalents si il existe y' E A' tel que Y1 = ±y2 +y'. 

Ainsi a est une fonction qui associe de manière unique à tout point de A une arête 
orientée: ë= a(y). Si a(y) = (Yi,Y~), on notera Œi la fonction qui rend y~ pour i = 1,2 et 
Œu la fonction qui rend l'arête non orientée e, Œu(Y) {yi,Ya, 

On définit la distorsion D 8 (y,e) comme étant la distance moyenne entre y et les deux 
extrémités de e = {Yi,Y~}. Si l'on considère a et son inverse a* qui associent de manière 
unique une arête à un vecteur de A, on pour'ra noter D 8 (y) = D8 (y,a(y)) ou D8 (e) = 
D 8 (a*(e),e). 

On peut montrer [Vaishampayan et al., 2001] que D 8 , la distorsion adjacente du système 
(associé à la sous-lattice A' et à la fonction a) décrit figure 4.2 vaut 

Ds =Do+ L Ds(y)P(y) (4.8) 
yEA 

où P(y) est la probabilité d'avoir y en sortie du quantificàteur et Do la distorsion centrale. 

4.3.3 Réalisation de la fonction d'étiquetage 

Propriétés de a 

Il s'agit de réaliser une fonction d'étiquetage qui à tout point de A associe deux points 
d'une sous-lattice A' (soit une arête orientée de ë). Afin de simplifier la conception d'une 
telle fonction, on considérera que pour tout couple y E A, y' E A', on a a(y + y') = y'+ a(y) 
( autrement dit, la fonction d'étiquetage produit, pour deux points équivalents, deux arêtes 
équivalentes). Il suffira ainsi de déterminer a(y) pour les points de y E Vo(O) et obtenir, les 
autres points par translation. 

Débits binaires 

Si l'on considère un système à description simple dont la distorsion moyenne est Do, on 
peut montrer [Gersho et Gray, 1992] que le taux nécessaire pour atteindre cette distorsion 
est 

Ro h(p) - (1/ L) log2 (v) (4.9) 

où v est le volume d'une zone de Voronoï de A et h(p) l'entropie de la source. 
Si l'on considère la ième description transmise sur le canal, un évalutation de son entropie 

nous donne le débit binaire nécessaire à sa transmission. On calcule 

R h(p) - (1/ L) log2 (Nv) (4.10) 
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où N est l'indice de la sous-lattice A' de A. Ainsi pour obtenir une distorsion centrale équi-
valente à un système à description simple, le système à descriptions multiples représenté 
figure 4.2 utilise un débit 2R = 2R-o - (2/ L) log2 N, ce qui représentre un surplus de débit 
de Ro - (2/ L) log2 N par rapport au sytème à description simple. 

Distorsion adjacente 

Si l'on considère la loi de translation sur a ( c'est à dire que pour y' dans la sous-lat~ice 
A', on a a(y' +y)= y' +a(y)) et que la densité de probalité de la source est constante dans 
une cellule de Voronoï de la sous-lattice A', alors (4.8) devient 

Ds = Do+ L L D8 (y)P(y) 
y' EA' YEVo (y') 

Do+ L L Ds(Y - y')P(y) 
y'EA' yEVo(Y') 

Do+ L Pr(Y E Vo(y')) L D8 (y-y')Pr(Y - Y'= y -y') 
y' EA' yEVo (y') 
1 

Do+ N L Ds(Y) 
yEVo(O) 

(4.11) 

L'optimisation de a se fera donc sur les points de Vo ( 0). 

4.3.4 Optimisation de la fonction d'étiquetage 

On considère une matrice génératrice G de A' sous-lattice de A similaire à cette dernière 
( c'est à dire que G est une matrice orthogonale dont toutes les valeurs propres sont égales). 
Il s'agit de déterminer la fonction a sur Vo(O) qui optimisera (4.11). La valeur de a pour les 
autres points de la lattice seront déterminés par translation. On détermine 

pour tout y E Vo(O). De plus, on a 

2Ds(Y) 

(y~,y~) = ë = a(y) 

IIY -y~ 11
2 + IIY - Y~ll 2 

~IIY~ -y~ll 2 + 2IIY - (y~+ YD/211 2 

(4.12) 

(4.13) 

La régle pour déterminer a est donc d'associer à chaque y E A l'arête la plus courte possible 
et dont le point médian (yb + yi)/2 soit le plus proche possible de y. 

Toute arête e est équivalente à une arête dont un des sommets est O. On note 

D;(y,[e]) = minD8 (y,e) 
eE[e] 

(4.14) 
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Si [e] = [{O,y~}] on a alors 

n;(y,[el) minD8 (y,e) 
eE[e] 

min D8 (y,{y',y: +y'}) 
y'EA' , 

75 

(4.15) 

Afin de déterminer a sur Vo(0) qui contient N vecteurs de A, on collecte les N points de 
A' les plus proches de O ( qui constitueront les N arêtes les plus courtes dont un des sommets 
est O). L'ensemble de ces N arêtes est noté t'.u ( 0). Ainsi à chaque point y E V o ( 0), on asso,cie 
une classe d'arête (parmi les N détemrinées plus haut). Cette fonction bijective est notée (3 

[e] = f3(y) (4.16) 

On aura pour tout y E Vo(O) 

a(y) = arg min n; (y,(3(y)) 
eE~(y) . 

(4.17) 

Si (3 (qui associe les N points de Vo(0) aux N classe d'équivalences de E'.u(0)) est déterminée, 
a l'est aussi. Et l'on a 

Ds =Do+ t L n;(y,(3(y)) 
yEVo(O) 

(4.18) 

La minimisation de D8 se fait donc par le biais d'une optimisation sur (3. 

4.4 Implémentation sur la lattice 71} 

On considère 
2 1 0 0 1 2 0 0 
0 0 1 1 0 0 -2 2 
1 -2 0 0 -2 1 0 0 
0 0 -2 -2 0 0 -1 1 

(4.19) G= 
1 -2 0 0 2 -1 0 0 
0 0 2 -2 0 0 -1 -1 
2 1 0 0 -1 -2 0 0 
0 2 0 1 0 -1 0 -2 

la matrice orthogonale telle que 
GGT = 10 • 18 (4.20) 

qui génère la sous-lattice A' de Z8 . On a N = 10000, c'est à dire que la zone de Voronoï de 
chaque point de A' contient N points de A. 
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La fonction /3 associe à chaque point y de V0 (0) une arête de ëu(0). Cette fonction permet 
de dériver a et donc de mettre en œuvre le schéma à descriptions multiples. La distorsion 
ajacente D8 que l'on veut minimsier est donnée par (4.18). Ainsi minimiser la distorsion 
adjacente revient à trouver la fonction /3 qui minimise (4.18). 

Nous avons comparés les schémas à description simple et à descriptions multiples pour 
des débits équivalents, RO = 2R. Nous considérons une source dont la pdf est uniforme sur 
[-4,4], afin de nous affranchir du codage entropique. On a alors h(p) = log2 (A), l'entropie 
de la source. Dans le schéma à description simple, nous utilisons un pas de quantification de 
6.o, Soit 

Ro = log2 (A/ 6.o) 

Dans le schéma à descriptions multiples on utilise un pas 6. de telle sorte que ,l'on ait 

RO 2R 

log2 (A/6.o) 2log2 (A/6.)- (2/L)log2 (N) (4.21) 

soit 
log2 (6./6.o) = Ro/2- (1/L)log2 (N) ( 4.22) 

Ainsi les schémas sont comparés dans des situations analogues. La figure 4.3 donne le SNR 
dans les deux schémas en fonction de la probabilité de perte de trame. On a utilisé R0=8 
bits/échantillon. On voit que la perte de qualité liée à l'utilisation d'un schéma à descriptions 
multiples est rapidement compensée lorsque surviennent des pertes de paquet (au delà d'une 
probabilité de perte de 0.0005). 

4.5 Conclusions 

Cette section nous a permis de montrer l'adéquation du codage à descriptions multiples à 
notre problématique: dans le cadre d'unbe transmission par paquets d'un flux de parmètres 
quantifiés, comment minimiser la dégradation apportée au signal par la perte d'un paquet. 
Notons que cette approche est compatible et peut se superposer à l'approche par descriptions 
multiples développée plus haut. 
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FIG. 4.3 - RSB pour deux systèmes à description simple et à descriptions multiples avec un 
débit total de 8 bits/échantillon 
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Chapitre 5 

Applications au codage TCX 

Le codeur TCX ( transform coded excitation) est un codeur dérivé du codeur CELP ( code 
excited linear prediction). Le codeur CELP est un codeur basé sur l'analyse/synthèse [Kroon 
et Kleijn, 1995]. Ainsi, pour chaque trame, toutes les excitations d'un dictionnaire sont passées 
dans le codeur et le décodeur et l'on garde celle pour laquelle la reproduction du signal est 
la plus conforme. Cette recherche exhaustive coûteuse en calculs est éliminée dans le codeur 
TOX et est remplacée par un quantificateur de l'excitation CELP dans le domaine de la cible. 

Il s'agit ici de présenter brièvement le codeur TCX. Les efforts seront en effet portés sur 
la quantification des paramètres rendus par ce codeur. 

5.1 Principes du codage TCX 

5.1.1 Coefficients LSF 

Le LPC 

Les LSFs sont largement utilisés en codage de la parole. Ce sont ces coefficients dont nous 
allons étudier la quantification. Le codage prédictif linéaire, connu sous le sigle LPC (Linear 
Predictive Coding), est une technique populaire du traitement de la parole. L'étude de la 
parole montre que le modèle du conduit vocal [Rabiner et R.W., 1978] se comporte comme 
un filtre tout pôle dont la fonction de transfert est de la forme : 

( g g 
Hz)= A(z) = 1 + I':~=l amz-m (5.1) 

p est l'ordre du modèle, les coefficients am sont les coefficients LPC. Ainsi une trame de 
parole peut être modélisée par la réponse de ce filtre attaqué par une série d'impulsions ou 
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un bruit blanc, suivant que le son est voisé (impulsions) ou non voisé (bruit blanc) 
Ainsi, pour chaque trame de parole, les coefficients LPC sont d'abord déterminés. Il existe 

pour cela plusieurs méthodes (méthode d'autocorrélation, de covariance ... ) . Ces coefficients 
seront transmis. Pour une bonne reconstitution du signal de départ, trois conditions doivent 
être remplies : 

- la distorsion spectrale moyenne est d'environ 1 dB, 

- la proportion de trame ayant une distorsion spectrale entre 2 et 4 dB est plus p~tite 
que 2%, 

- aucune trame n'a une distorsion supérieure à 4 dB. 

La distorsion spectrale est l'énergie de la différence entre les réponses fréquentielles des filtres 
A-1(z) et Â-1(z), Â-1 (z) étant le filtre tout pôle transmis et altéré par la quantification de 
ses paramètres. 

Pour ces raisons, les coefficients LPC ne sont pas quantifiés tels quels. Ils ont en effet de 
mauvaises propriétés de codage ( A - 1 (z) a une grande sensibilité aux variations des am, les 
coefficients LPC). 

Les paramètres transmis seront donc d'autres coefficients ayant de meilleures propriétés 
de codage. 

Les coefficients LSF 

Soit A(z) le filtre inverse au filtre tout pôle défini plus haut, d'ordre p. On définit deux 
nouveaux polynômes : 

P(z) = A(z) + z-(p+i) A(z-1 ) (5.2) 

et 
(5.3) 

Ces deux polynômes possèdent les propriétés suivante : 

- tous les zéros de P(z) et Q(z) sont sur le cercle unité, 

- les zéros de P(z) et Q(z) apparaissent de façon alternée sur le cercle unité 

Ainsi les racines de ces deux polynômes peuvent s'exprimer par { Wm}m=O, ... ,p, leurs dif-
férentes pulsations, classées naturellement par ordre croissant. Ces paramètres sont appelés 
les coefficients LSP (Line Spectrum Pair) ou LSF (Line Spectral Frequency) et sont les pa-
ramètres qui seront quantifiés. De plus, on retrouve facilement A(z) = P(z)tQ(z), ce qui rend 
l'utilisation des coefficients LSF particulièrement simple. 

La quantification des LSFs sera abordée au paragraphe 5.2. 
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FIG. 5.1 - Le codeur TCX simplifié 

s(n) 
filtre perceptuel 

----
1 W(z) 

5.1.2 Codage TCX 

pitch!: p(n) 
"ringing"= s0 (n) 

transformée, 
quantification 
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Le codeur reçoit en entrée des trames du signal à coder. La longueur des trames peut 
varier de 5 à 80 ms selon l'utilisation du codeur. Pour la parole, le TOX dit court est utilisé, 
pour l'audio on utilise le TOX long. L'entrée est notée s(n). Cette entrée est passée dans un 
filtre dit perceptuel W(z) [Adoul et Lefebvre, 1995]. On a W(z) = A(;j;) où A-1(z) est la 
réponse fréquentielle du filtre tout pôle de prédiction à long terme permettant de modéliser 
les fermants du signal de parole. Les paramètres du filtre tout pôle seront transmis sous forme 
de coefficients LSF; sw(t) est la sortie de ce filtre. On lui soustrait s0 (n) la réponse de W(z) 
à une trame mise à O (les mémoires de W (z) ne sont pas à O à cause des trames précédentes). 
Cette trame est appelée ringing 

Une contribution de pitch (prédiction à court terme) est aussi soustraite au signal. Ce 
pitch est une trame de même longueur que s. Pour déterminer ce pitch, on prend une par:tie 
t du signal d'entrée du passé, modifiée par un gain et de longueur n. Cette trame sera 
passée dans le filtre A-1(zl,). Le délai et le gain choisis pour déterminer t seront ceux qui 
minimiseront le résidu. Cette contribution est notée p(n) (p est la réponse du filtre A-1 (zl,) 
dont l'entrée est t). 

La prédiction de pitch n'est utilisée que dans le TOX court, pour la parole. Dans le TOX 
long, pour l'audio, le prédicteur de pitch est absent. 

Le résidu est appelé cible, noté x(n). On a donc: 

x(n) = sw(n) - so(n) - p(n) (5.4) 

dont la transformée de Fourier calculée par FFT sera quantifiée et transmise. La figure 5.1 
présente le fonctionnement simplifié du codeur. 

Notons que la cible x est l'excitation c déterminée dans un codeur CELP [Kroon et 
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Kleijn, 1995] convoluée à la réponse du filtre A-1(zl,). Ainsi, contrairement à c, la cible x 
est très colorée. C'est pour cela qu'elle est codée dans le domaine fréquentiel. Nous allons donc 
étudier la quantification des coefficients LSF (paragraphe 5.2) ainsi que deux méthodes pour 
quantifier cette série X(k) des coefficients complexes de la FFT de x(n) (paragraphe 5.3). 

5.1.3 Décodage 

Le décodeur TCX reçoit plusieurs éléments : les coefficients LSF, la cible ( dont la trans-
formée est transmise) ainsi que le délai et le gain nécessaires à la reconstitution du pitch. Les 
coefficients LSF permettent de reconstituer le filtre perceptuel ainsi que le filtre tout pôle. 
Le pitch est reconstitué grâce au signal précédemment décodé. On en récupère une trame 
(en fonction du délai et du gain transmis) que l'on passe dans le filtre Â(zj',). Ce pitch est 
additionné à la cible récupérée par transformée inverse des coefficients X(k) transmis. Ce 
résultat est passé ensuite dans le filtre w-1 (z), inverse du filtre perceptuel. 

On obtient ainsi à la sortie de ce filtre une approximation du signal de départ particuliè-
rement fidèle pour les trames audio. 

5.2 La quantification stochastique-algébrique des para-

mètres LSF 

Tels qu'utilisés dans le codèur TCX, à chaque trame, 16 coefficients LSF sont calculés. 
Ces coefficients sont quantifiés par un quantificateur [Ragot et al., 2000] de dimension 8: 
{ wz}Z=l, ... ,8 puis { wz}z=9, ... ,16 sont successivement codés. Les coefficients LSF ont une distri-
bution très particulière. Ainsi une quantification algébrique directe ne serait pas judicieuse. 
On lui préfère une quantification à étages: le vecteur de 8 coefficients est d'abord quantifié 
grâce à un quantificateur stochastique, déterminé par l'algorithme LBG. Le dictionnaire est 
ainsi établi a l'aide d'une base de donnée de coefficients LSF. Cette quantification permet 
d'exploiter au mieux les structures des coefficients. 

L'erreur de quantification présente une distribution gaussienne. La quantification à tron-
cature sphérique de ce résidu est donc particulièrement adaptée. Elle permet d'augmenter 
la précision du codage des coefficients. La quantification utilisée est la QVA à troncature 
sphérique par réseau RE8 (plus précisément le quantificateur est un ensemble de plusieurs 
sphéres REs(tn), présentés en section 3.4.1). 

Ainsi la quantification proposée par [Ragot et al., 2000] a une structure d' embedded vq 
( quantification encastrée). La figure 5.2 présente le schéma de fonctionnement de la quanti-
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FIG. 5.2 - La quantification stochastique-algébrique des coefficients LSF 

fi.cation stochastique-algébrique appliquée au codage des LSFs. 
La robustesse du quantificateur ainsi décrit sera étudiée par la suite. 

5.3 La quantification de la cible 

5.3.1 Quantification phase/amplitude des paramètres 
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Une première méthode proposée par [Lefebvre, 1995], pour quantifier les paramètres de 
la FFT de la cible, consiste à utiliser la quantification phase/amplitude. Dans ce type de 
quantification, les paramètres X (k) sont décomposés en amplitude et en phase. 

L'amplitude Xa (k) du coefficient X (k) est quantifiée de manière prédictive et vectori~lle. 
Ainsi, pour chaque trame m, xim) (k) est écrit: 

(5.5) 

Le paramètre Î3 optimal est choisi dans un dictionnaire afin de minimiser le résidu R(m)(k). 
Ce résidu est alors quantifié en utilisant la split- VQ, c'est-à-dire qu'un gain et une forme sont 
quantifiés. Ainsi, l'on obtient, 

L'amplitude est quantifiée sur Ra bits. 
Une estimée de la phase est alors calculée: 

X'(k) = ~(k) 
Xa(k) 

(5.6) 

(5.7) 
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Rif! bits sont alors utilisés pour quantifier les K coefficients X' ( k), de manière séquentielle. 
X'(k) étant complexe, un quantificateur de dimension 2 et de taille 2rk est choisi pour le 
quantifier. 

Généralement Rif! est plus grand que Ra ( dans un rapport allant de 3 à 4). On a Rif!+ Ra = 
R. 

5.3.2 Quantification algébrique encastrée des paramètres 

La méthode précédemment présentée est actuellement moins utilisée au profit d'une quan-
tification plus complexe mais plus performante. Elle a été présentée par [Xie, 1996]. Comme 
pour la quantification des coefficients LSF, il s'agit d'une quantification encastrée, mais uni-
quement basée sur le codage à troncature sphérique REs, Cette approche encastrée permet 
ici d'avoir plusieurs débits dofférents. 

Le quantificateur global est constitué de l'origine (Q0), un quantificateur dont le seul vec-
teur du dictionnaire est le mot nul. À ce quantificateur s'ajoutent 5 quantificateurs encastrés 
(Q1,02, ... ,Q5). Si 1 ::; i ::; j ::; 5, le dictionnaire de Qi est contenu dans le dictionnaire 
de Qj, les différents dictionnaires étant des sous-ensemble de RE8 , décrits par des leaders. 
Les coefficients de X(k) sont codés par quadruplets (les coefficients étant complexes, cela 
donne des vecteur de dimension 8 à coder). Pour une trame de 512 coefficients, on accorde 
un certain budget qui correspond au nombre de bits pouvant y être alloués. Ce budget est 
alors consommé au fur et à mesure du codage des quadruplets. Pour chaque quadruplet, on 
cherche le plus proch~ voisin dans RE8 • On choisit ensuite, pour le quantifier, le plus petit i 
tel que ce point de REs soit un élément du dictionnaire Qi. Quand le budget est consommé, 
le quantificateur Q0 est alors utilisé. 

Cette stratégie permet d'allouer le nombre nécessaires de bits aux différents paramètres 
et de coder avec plus de précision les paramètres qui en on besoin. 

5.4 Indexation affine appliquée au codage de la cible 

Le code de l'AMR-WB+ (qui utilise en partie le codeur TOX) a été modifié afin d'intégrer 
les matrices d'indexation produites par l'algorithme présenté à la section 3.3.2. Des erreurs 
ont été ajoutées au train binaire rendu par le codeur. Seuls les quantificateurs dont on a une 
matrice d'indexation ont été affecté afin de mieux rendre compte de l'amélioration apportée 
par cette opération. 

De plus, le codeur a été bloqué en mode TCX. On avait donc, pour chaque trame de 80 

ms, plusieurs modes possibles, compositions des modes TOX à 20, 40 et 80 ms. Le tableau 5.1 
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débit é 1 ind. naturelle I ind. affine I gain 

16 kbps 10-3 11.096 11.238 0.142 
5. 10-3 8.606 8.753 0.147 

10-2 6.540 6.697 0.157 
2. 10-2 3:632 3.862 0.230 

24 kbps 10-3 15.096 15.252 0.156 
5. 10-3 lp60 11.461 0.101 

10-2 7.287 7.524 0.237 
2. 10-2 4.424 4.588 0.164 

TAB. 5.1 - RSB segmentaire {dB} pour l'AMR-WB+ différents TEE E 

présente ces résultats pour différents taux d'erreurs binaires et débits du codeur. La faible 
longueur des fichiers musicaux utilisés réduisent la perspective à donner à ces résultats. La 
mesure utilisée est un RSB segmentaire dans un domaine particulier, le codeur a été utilisé 
avec 2 débits différents, 16 et 24 kbps. 

5.5 Conclusions 

L'algorithme d'indexation affine des dictionnaires algébriques a été implémenté au sein 
du codeur TCX. Cette étude est limitée au quantificateur de la cible du codeur. Malgré le 
gain limité par rapport à l'indexation naturelle, ce gain est obtenu sans coût (c'est-à-dire à 
débit équivalent). L'implémentation de cette indexation de très faible complexité meriterait 
ainsi d'être étendue à l'ensemble des dictionnaires algébriques du codeur. 
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Conclusion 

L'utilisation temps réel de codeur voix/ audio est répandue dans le monde des télécomu-
nications. Les réseaux qui servent de support à ce type de codeur subissent des aléas qui rie 
peuvent pas toujours être compensés. Cette limitation du codage canal est accentuée par les 
cadres d'utilisation: les impératifs temps réel et la limitation des terminaux nous obligent 
à considérer des défaillances dans la transmission des données. Nous avons étudié deux cas 
courants de problèmes, les erreurs binaires et les pertes de paquets. 

Une solution originale a été proposée pour limiterJ'impact d'une erreur binaire au sein du 
codeur TCX tout en conservant la simplicité de mise en œuvre des quantificateurs algébriques, 
centraux dans le codeur. Cet algorithme propose de modifier l'indexation naturelle des dic-
tionnaires algébriques. Cette nouvelle indexation est implémentée par un produit matriciel 
de l'index de sortie du quantificateur. Elle n'implique aucun surcoût de débit. Sa simplicité 
et son intégration facile au sein du codeur offre des perspectives à l'étendue de son utilisation 
à tous les quantificateurs algébriques du codeur. 

L'étude des pertes de paquet a été plus restreinte. Le codage à description multipl~ a 
été étudié dans la littérature pour des réseaux simples, tels zL ou A2. Aussi les simulations 
qui appuient la présente étude ont été réalisées à l'aide de source artificielles. Cette voie 
mérite d'être explorée et pourrait appuyer le masquage de perte déjà présent dans le codeur 
AMR-WB+. Contrairement à l'indexation affine par ailleurs étudiée, le codage à descriptions 
multiples propose un compromis entre débit et robustesse aùx pertes de paquets. 

On peut dégager a posteriori l'esprit des travaux présentés dans ce mémoire de maîtrise. 
Il s'est agi de proposer des algorithmes de faibles complexité dont l'implémentation au sein 
du codeur AMR-WB+ est complémentaire aux solutions proposées par ailleurs. 
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