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RESUME
Ce memoire propose des contributions pour ameliorer le standard de codage audio
AMR-WB+, developpe par l'Universite de Sherbrooke, Nokia et Ericsson et standardise par
le 3GPP en 2004. Les solutions presentees, basees sur les reseaux de neurones, permettent
d'ameliorer la qualite de l'encodeur AMR-WB+ en mode faible complexite, specialement
pour les bas debits. Le codeur audio AMR-WB+ est un codeur multimode travaillant dans le
domaine temporel et dans le domaine frequentiel. Dans le mode faible complexite, l'encodeur
determine les modes de codage a chaque trame en appliquant des seuils a des ensembles de
parametres. Ces parametres sont extraits du signal audio d'entree. Les selecteurs de mode
proposes dans ce memoire demeurent de faible complexite, mais s'approchent beaucoup plus
des decisions prises par la version complexe du standard. Ceci donne une amelioration de la
qualite mesurable aussi bien du point de vue subjectif qu'objectif.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1 Positionnement du probleme
La communication numerique prend de plus en plus de place dans la vie courante et
doit faire face a des objectifs de rapidite, de quantite et de qualite toujours plus importantes.
La diversite des supports de communication ainsi que des types de donnees pose des
problemes d'integration de methode universelle de traitement des informations. Le flux
d'information etant en constante augmentation, il est necessaire de coder a des debits de plus
en plus bas. II est courant, par exemple, d'envoyer des donnees audio sur Internet en temps
reel ou passant par des reseaux sans fil dont le canal est restreint en capacite. Pour permettre
de telles applications, il est obligatoire d'avoir recours au codage audio bas debit. L'objectif
ultime du codage audio est de representer le signal avec le minimum de bits tout en
permettant une reproduction transparente du signal, c'est-a-dire, generer un signal audio en
sortie qui ne pourrait pas etre differencie de celui de l'entree du codeur.
Le codage audio pour les applications mobiles fait face a de nombreuses contraintes. Les
ressources en transmission pour les applications mobiles sont limitees pour des raisons
techniques et economiques. II y a done un defi pour utiliser au mieux les ressources
disponibles, tant en terme de transmission, qu'en temps de batterie et en capacite de calcul de
l'appareil. Une grande partie des applications du codage audio destinees aux applications
mobiles sont d'une base fixe vers le mobile, tel que le end-to-end Packet-switched Streaming
Service

(PSS), le Multimedia

Broadcast/Multicast

Service

(MBMS). Contrairement au

mobile, la base fixe posseder une grosse capacite de calcul. II existe cependant de plus en plus
d'applications de mobile vers mobile ou de mobile vers une ou des bases fixes, telles que le
Multimedia Messaging Service (MMS).
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Le PSS est une transmission en quasi temps reel de donnees au format Internet Protocol (IP)
aussi bien pour de la musique que pour de la video. Le MBMS est une transmission vers
plusieurs mobiles de services par IP, par exemple, la radio ou la television en direct ou des
jeux interactifs. Le MMS est une transmission de donnees statiques (photo ou texte) ou
dynamiques (video ou voix), d'aussi bien un serveur ou d'un mobile vers un mobile. Le type
d'application et les appareils utilises limitent la complexity acceptable pour les codecs.

1.2 Techniques actuelles
Sans la compression, le transport et le stockage de donnees audio requierent un debit
numerique prohibitif pour de nombreuses applications. Pour obtenir un codage le plus
transparent possible a bas debit, il est necessaire d'utiliser un codeur specifique au type de
signal a traiter. II existe des codeurs par transformee specialises dans le codage assez haut
debit de musique et des codeurs specifiques pour la parole a bas debit. Les codeurs de parole
sont a bande etroite, car la plage de frequence de la parole se situe de 50 Hz a 8 kHz environ,
tandis que les codeurs de musique sont a large bande, car ils doivent couvrir 1'ensemble des
frequences audibles par l'homme, qui s'echelonnent de 20 Hz a 20 kHz. Malgre cela, il
s'avere qu'il y avait un manque pour le codage bas debit de donnees mixtes musique et
parole. C'est dans cette optique que des algorithmes ont ete developpes depuis plusieurs
dizaines d'annees. Ils permettent de reduire considerablement la taille des debits et des
fichiers audio en tentant de trouver le meilleur compromis entre la compression et la qualite.
II existe actuellement principalement deux algorithmes de compression a la pointe de cette
technologie, le codeur AAC+ et le codeur AMR-WB+. Comme il est visible sur la figure 1.1,
le premier a pour base le codage par transformee auquel de nombreuses couches ont ete
rajoutees afin de permettre la diminution du debit de codage. Le second a pour base le type de
codage de la parole auquel de nombreuses options ont ete rajoutees afin de permettre, tout en
gardant un debit faible, le codage de l'ensemble des types de signaux.

2

Parole

Signaux Mixtes

Complexite du signal
Audio en general

Figure 1.1 - Comparaison debit - complexite du signal
Le codeur AAC+ est un algorithme de compression audio avec perte de donnees. C'est un
standard de MPEG. II est compose du codeur AAC et de la technique SBR. Le codeur AAC
est base sur le codage perceptuel. Ce type de codage, utilisant les proprietes de la
psychoacoustique, optimise la qualite subjective, soit ce que l'oreille entend, plutot que la
qualite objective, c'est a dire le rapport signal sur bruit par exemple. Quelques notions de la
psychoacoustique seront abordees ulterieurement. Grace a la correlation importante entre la
bande basse et haute des frequences, il est possible de reproduire l'ensemble du signal hautes
frequences en n'ayant que la bande de basses frequences. Cette technique est appelee SBR.
Le codeur AMR-WB+ a ete developpe dans le but de coder autant la parole que la musique a
des debits varies pour une qualite optimale, c'est-a-dire que c'est un codeur hybride
multimode. II est propriete de l'entreprise VoiceAge. Le codeur AMR-WB+ utilise le codage
ACELP pour le codage de signaux de type parole ainsi que le codage TCX pour les signaux
plus riches en rythmes ou en harmoniques tels que de la musique. II possede une large plage
de debits allant de 6 a 48 kb/s. L'ensemble de ces types de codages sera explique dans le
chapitre 2.
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1.3 Description du projet
Le projet de recherche presente dans ce memoire s'appuie en majorite sur les
caracteristiques du signal audio a l'entree du codeur, d'ou 1'importance de caracteriser les
signaux en entree pour pouvoir utiliser des algorithmes de classification ou d'estimation de
fonctions.
La classification d'un signal audio est particulierement difficile, car les segments acoustiques
peuvent etre de natures tres diverses de par leur production (les sources acoustiques sont de
tous types) et leur enregistrement (l'environnement peut etre reverberant, plus ou moins
bruite). Par exemple, la qualite de l'enregistrement est plus ou moins soignee, la musique
peut etre soit acoustique soit synthetique, la presence de parole est possiblement observee en
monologue ou en dialogue, etc.
Bien que la distinction entre un signal de musique et un signal de parole ait d'ores et deja
acquis une importance capitale dans plusieurs domaines, comme la reconnaissance de la
parole ou 1'indexation de signaux audio, elle devient en outre la base principale pour
1'amelioration des codecs de codage universel pour 1'audio utilisant deux codeurs bien
distincts. Specifiquement, l'un pour le codage de la parole utilisant les filtres predicteurs et
l'autre pour le codage large bande base sur les transformees.
Specifiquement, ce projet consiste a creer un algorithme en boucle ouverte pour le choix des
modes dans 1'encodeur AMR-WB+, c'est-a-dire du type de codage a effectuer (ACELP ou
TCX) selon les caracteristiques du signal audio. Une des contraintes etant d'obtenir la
complexite la plus faible possible pour ce nouvel algorithme, une etude et la reutilisation
d'elements deja presents dans 1'encodeur AMR-WB+ sont essentielles. Deux methodes seront
exposees par la suite dans ce memoire. Premierement, un choix de mode par attribution de
classe s'appuyant sur les algorithmes de classification, deuxiemement un choix de mode par
estimation de la qualite objective du signal code dans chacun des modes.
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1.4 Contributions
Le projet de recherche, au sein du laboratoire de codage de la parole et de 1'audio, a
pour but d'ameliorer la selection de mode de l'encodeur AMR-WB+. L'encodeur AMR-WB+
peut selectionner les modes d'encodage de deux facons. La premiere realise plusieurs
encodages complets avant de selectionner le plus performant, cette approche plus complexe
est appelee boucle fermee dans le standard. La deuxieme applique un classificateur au signal
d'entree et ne realise que le codage specifie par cette classification, cette approche moins
complexe est dite en boucle ouverte. Le codeur AMR-WB+ est multi modes, filtrage predictif
ou par transformee, et possede done actuellement deux algorithmes l'un complexe et l'autre
de faible complexite pour effectuer les choix de modes. Ce deuxieme selecteur presente plus
d'imperfection a bas debit que 1'approche boucle fermee. Le projet vise done a remplacer ce
selecteur de mode par un algorithme plus performant. Plusieurs approches ont ete envisagees
pour realiser cet objectif. Deux de ces approches ont principalement ete developpees.
Pour la premiere contribution, le probleme a ete pris du point de vue de 1'algorithme en
boucle ouverte. Les parametres utilises sont les plus discriminants du signal. Ces parametres
sont deja utilises dans l'algorithme en boucle ouverte, ce qui evite d'ajouter des etapes de
calcul. Toute la partie en boucle ouverte a ete remplacee par un reseau de neurones estimant
directement quel mode devrait etre choisi entre TCX et ACELP toutes les 20 ms. Pour les
etapes finales, l'algorithme en boucle fermee a ete conserve, mais quelque peu modifie. Au
chapitre 3 seront presentees les performances obtenues ainsi que les limites de cette approche.
Dans le cas de la deuxieme contribution, le probleme a ete pris du point de vue de la boucle
fermee. Les memes parametres d'entree ont ete conserves, mais les etapes de codage et de
calcul de RSB segmentaire pour les trames de 20 ms de l'algorithme en boucle fermee ont ete
remplacees par une estimation directe des RSB. Deux reseaux de neurones distincts ont ete
utilises, l'un pour estimer le RSB apres codage par l'algorithme TCX, l'autre pour estimer le
RSB apres codage par 1'algorithme ACELP. Comme precedemment, les performances
obtenues ainsi que les limites de cette approche seront presentees au chapitre 4, mais Ton
peut deja affirmer que cette deuxieme approche a donne des resultats plus probants.
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La derniere contribution a ete de generaliser cette methode a tous les debits realisables par le
codeur AMR-WB+, c'est-a-dire de 6 a 36 kb/s en mono ou de 8 a 48 kb/s en stereo. Puisque
les reseaux de neurones sont integres dans la logique en boucle fermee, et que ceux-ci
donnent les RSB mais ne sont entraines qu'a un debit fixe, il n'etait pas envisageable de
realiser un codeur avec autant de reseaux que de debits possibles. Plusieurs alternatives ont
ete envisagees et seront presentees au chapitre 5.

1.5 Organisation du memoire
Apres cette introduction, et cette courte mise en contexte, le chapitre 2 se divise en
deux parties. Premierement, une explication de quelques principes de base au sujet des
codeurs audio bas debit et particulierement le codeur AMR-WB+. Deuxiemement, des
definitions des parametres discriminants principaux ainsi que certains algorithmes de
classification parole et musique. Les approches discutees a la section 1.3 seront decrites au
cours des trois chapitres suivants. La premiere contribution est presentee au chapitre 3. Le
principe d'estimation de mode par reseaux de neurones est decrit ainsi que ses limites. La
deuxieme contribution est presentee au chapitre 4. Une premiere partie concernant
l'estimation du RSB apres codage ACELP est suivie de la description de l'algorithme de
choix de mode avec 1'estimation des RSB par reseau de neurones. Le chapitre 5 est une
generalisation a tous les debits du modele propose au chapitre 4. Le chapitre 6 integre une vue
d'ensemble des performances et resultats du projet. Finalement, la conclusion generale du
projet est au chapitre 7.
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CHAPITRE 2
DEFINITIONS ET ETAT DE L'ART
2.1 Grandes classes dans le domaine de codage audio
2.1.1 Conception et structure des codeurs audio bas debit
La conception d'un algorithme de codage audio prend en consideration plusieurs
facteurs : le taux de compression et la qualite du signal code en sont les principaux. Les
parametres les plus critiques varient selon l'application. Par exemple, certaines applications
utilisees en temps reels n'ont que tres peu de ressources disponibles et ainsi imposent un taux
de compression tres eleve au depend de la qualite. Pourtant, pour une application haute
fidelite, la qualite est primordiale. II faut done faire des compromis sur le taux de
compression. Un autre parametre a prendre en compte est la complexite algorithmique d'un
codeur. II influence le cout d'implementation, specialement pour les systemes embarques.
C'est pourquoi generalement le cout de calcul associe au decodage, generalement realise par
le systeme embarque, est beaucoup plus faible que celui du codage qui est generalement
realise par un ordinateur.
Les techniques de compression et de codage existantes offrent plusieurs degres de
complexite, de qualite, de delai de codage et de debit de transmission, comme le montre la
figure 2.1. Sur cette figure chaque fleche represente une direction a prendre en compte dans la
realisation d'un algorithme de codage, et il n'est pas possible d'aller dans toutes les directions
en meme temps, il faut choisir une direction privilegiee pour l'application a effectuer et faire
des compromis sur les autres parametres. Par exemple, pour ce projet, il faut maintenir une
qualite elevee en partant des debits les plus faibles possible tout en diminuant notablement la
complexite. Les nouvelles generations de codeurs tentent de diminuer le debit tout en gardant
une qualite constante (ou meilleure), mais cela implique d'augmenter la complexite et le
delai.
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Figure 2.1 - Composantes principales de la realisation d'un algorithme de codage
II existe une tres grande variete de codeurs audio bas debit et il est difficile de
generaliser leurs structures pour tous les englober. Pour la suite, ce projet s'appuiera done sur
la structure haut niveau du codeur perceptuel, dont la structure est proposee a la figure 2.2.
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Figure 2.2 - Diagramme d'un encodeur bas debit
La figure 2.2 montre que le signal d'entree est decoupe en trames qui sont etudiees par le bloc
d'analyse temporelle ou frequentielle. La taille de la trame peut varier selon la stationnarite
du signal. Pour des parties stationnaires, des trames longues sont utilisees alors que pour des
parties transitoires, ce sont des trames courtes. L'analyse temps-frequence permet une
transformation de la trame d'echantillons temporels en un vecteur de parametres (Y1...Y2) qui
sont traites par le reste de 1'encodeur. Le modele perceptuel calcule des masques psychoacoustiques a partir du signal presente, ceci afin d'eliminer les elements du son qui ne sont
pas audibles par l'oreille humaine. Cette etape cree une distorsion. La quantite de distorsion
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pouvant etre introduite sur les differents parametres sans qu'elle soit perceptible est regie par
les phenomenes de masquage. La quantite d'information a encoder est ainsi reduite et
1'importance relative des composantes du signal pour le bloc d'allocation de bits est redefinie.
A partir de toutes ces informations, les blocs de quantification et de codage effectuent la
compression proprement dite. Un codage entropique est alors utilise afin de reduire la
redondance encore presente dans les coefficients quantifies. II y a souvent une boucle de
retroaction entre le codage entropique et 1'allocation de bits pour que le debit puisse etre
adapte avec le debit disponible a l'aide d'une recherche iterative. Dans les codeurs bas debit,
il faut ajouter des etages, comme une reconstruction de bande spectrale appelee SBR present
dans la norme MPEG-4. Le SBR est une technologie mise au point par la societe Coding
Technologies. L'idee de base derriere le SBR est la grande correlation entre les plages de
hautes et de basses frequences d'un signal audio. II utilise un retrecissement de la largeur de
bande avant l'entree dans le codeur, puis a une reproduction de la bande spectrale dans le
decodeur [DIETZ et coll., 2002]. Ces operations sont rendues possibles a l'aide de l'utilisation
de nouvelles techniques de transposition combinees a des reglages de l'enveloppe spectrale.
Enfin, ces donnees sont encapsulees suivant la norme de formatage specifique au codec
utilise.
Une facon de reduire le debit necessaire pour representer un signal est de diminuer la quantite
d'informations vehiculees par ce signal. L'oreille, ayant certaines caracteristiques quant a la
perception et au traitement des signaux qu'elle recoit, ne percevra pas toutes les informations
du signal. Elle possede un seuil absolu d'audition : le niveau minimum a partir duquel
l'oreille peut detecter une tonalite a une frequence donnee dans un milieu sans bruit
[POHLHLAMANN, 1995]. Un autre phenomene clef est le masquage frequentiel: les sons
perceptibles modifient le niveau du seuil. Ainsi, une frequence a un certain niveau de
puissance va creer une remontee du seuil autour d'elle, masquant alors des frequences qui
sont au-dessus du seuil absolu, mais situees sous ce nouveau seuil de masquage.
La figue 2.3 met en relief le phenomene de masquage frequentiel. En effet, en presence d'un
signal de 3000 Hz, un signal a bande etroite d'une frequence proche de 3000 Hz est masque si
son niveau ne depasse pas le nouveau seuil de masquage (la courbe en pointille).
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Figure 2.3 - Niveau de masquage avec et sans signal a 3000 Hz
II existe une autre forme de masquage qui a lieu dans le domaine temporel. II est, par
exemple, mis a profit dans MPEG-1 Layer III (format connu sous le nom de MP3). II est
represente a la figure 2.4.

80

Masquage retroactif •

Masquage simultane

Masquage proactif

Son masquant
ffl
-a

60

Seuil de
masquage

o

o 40

Sons masques

C

o

cu 20

-100

50

0

50

100

150

Temps (ms)

0

50

Figure 2.4 - Effet de masquage temporel d'un son
10

100

150

200

II y a un pre-masquage (masquage retroactif) lors de la presence d'un son assez puissant. Le
pre-masquage est tres court compare au post-masquage (masquage proactif). Le masquage
effectue par ce son continue d'avoir un impact pendant un certain temps (de 20 a 300 ms)
apres sa disparition.
En utilisant les proprietes de l'oreille humaine, il est possible d'une part de reduire la quantite
d'information a coder, et d'autre part, de definir les composantes spectrales importantes du
signal. II est ainsi possible d'allouer dynamiquement plus de bits aux composantes
importantes, moins de bits aux composantes moins pertinentes.
2.1.2 Codeurs en sous bandes
Le principe de base de ce type de codeur est d'utiliser un banc de filtres essayant de
recreer les bandes critiques de l'oreille. La figure 2.5 est un diagramme simplifie d'un codeur
en sous bandes, l'element principal etant le banc de filtres. L'allocation de bits permet
d'allouer a chaque bande (Y1...Y2) un nombre de bits proportionnel a la pertinence de cette
bande. Elle gere la repartition des bits de facon a maintenir un debit constant impose.
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Figure 2.5 - Diagramme d'un codeur en sous bandes
La theorie des bandes critiques est nee de la decouverte du phenomene de masquage. Elle
vient de l'idee que l'oreille integre les sons par tranches de frequences appelees sous-bandes.
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Dans un intervalle de frequence autour d'une frequence centrale, l'oreille ne distingue pas
nettement deux sons. Le phenomene observe n'est pas lineaire : selon la frequence mise en
cause, la largeur de ces bandes critiques varie.
Le tableau 2.1 repertorie les 25 bandes critiques les plus significatives de l'oreille humaine.
La largeur des bandes critiques s'accroit avec les frequences concernees. Elle est de 100 Hz
pour les basses frequences (de 0 a 400 Hz) et de 6550 Hz pour les hautes frequences (bande
de 15500 a 22050 Hz).
Tableau 2.1 - Les 25 bandes critiques les plus significatives
Bande
Critique

Frequence (Hz)
Basse ! Haute | Largeur

Bande
Critique

r|

Frequence(Hz)

I Basse ] Haute j

0

0

100

100

13

2000

1

100

200

100

14

2320

200

300

100

15

2700

300

400

100

16

3150

4

400

510

110

17

3700

5

510

630 i

120

18

4400

6

630

140

19

5300

7

770

150

I
770 [
920 I

Largeur

2320

320

20

6400
7700 | 9500
i

1800

8

920

1080

160

21

9

1080 " 1270

190

22

10

1480

210

23

11

1720 |

240

24

12

2000

280

9500 I 12000
12000 | 15500
15500
22050

2500
3500
6550

Le signal d'entree passe au travers de ce banc qui va ainsi separer les echantillons du signal
selon les bandes des filtres, chaque sortie representant la sortie d'une bande critique donnee.
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II faut utiliser des filtres a tres fortes coupures, done d'ordre eleve, pour eviter d'avoir de la
redondance entre les bandes (aliasing frequentiel). Cet aliasing peut etre elimine a l'aide des
filtres QMF d'ordre peu eleve. Les signaux sortant du banc de filtres sont traites par un
masque psychoacoustique, puis sont quantifies et encodes.
2.1.3 Codeur par transformee
Le principe de base de ce type de codeur est d'effectuer la transformation tempsfrequence des trames du signal. Une trame, composee d'un certain nombre d'echantillons, va
ainsi etre convertie du domaine temporel vers le domaine frequentiel au moyen d'une
transformation specifique, par exemple, la transformee de Fourier. Les composantes
spectrales vont ensuite etre soumises a un masque psychoacoustique afin d'etre quantifiers
puis encodees.
Le probleme de ce type de codage vient de 1'absence d'information temporelle apres le
passage dans le domaine frequentiel. Done lors du decodage, il peut y avoir apparition d'un
phenomene de pre-echo dans le cas du codage d'une trame ayant une faible energie au debut
suivi d'un son puissant ou une trame situee sur une attaque. II est possible de pallier a ce
probleme en utilisant dynamiquement differentes tailles de trames, e'est a dire en s'adaptant
au signal recu. Une technique appelee window switching permet d'eviter le pre-echo
[PAINTER et coll., 2000].
Le signal d'entree d'un codeur, base sur une MDCT par exemple, est divise en trames
par des fenetres qui se chevauchent a 50 %, comme montre a la figure 2.6.
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Figure 2.6 - Fenetrage du signal d'entree
Chaque trame contient 512 echantillons et, du au chevauchement, le signal total est redondant
a 100%. Ce chevauchement permet d'eliminer les erreurs dues aux pertes de trames, en
utilisant une technique appelee suppression par aliasing dans le domaine temporel (TDAC :
Time Domain Aliasing Cancellation).
Le codage par transformee peut engendrer un artefact de codage specifique, lie a la faible
resolution temporelle de la transformation utilisee. La figure 2.7 (b) illustre cet artefact de
pre-echo. La trame traitee, sur la figure 2.7 (a), contient une transitoire precedee par un
segment de faible energie. Elle est transformee par une DCT de 1024 points dont les
coefficients sont uniformement quantifies et transformes par une DCT inverse. L'erreur de
quantification est uniformement repartie sur la duree entiere de la trame. Par consequent, le
rapport signal sur bruit est trop faible sur la premiere partie de la trame. De plus, cet artefact
est generalement audible.
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Figure 2.7 - Artefact de pre-echo
Comme dit precedemment, il est possible d'utiliser le principe de changement de taille de
fenetre appele Window Switching pour eviter ce probleme. Le signal d'entree est analyse, et
s'il existe une variation importante entre les deux moities de la trame de 512 echantillons, la
taille de la fenetre va etre temporairement reduite de moitie, comme montree a la figure 2.8.
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Figure 2.8 - Principe du Window Switching
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II faut done faire un changement de la taille des fenetres d'analyse. Elles seront de duree
longue (jusqu'a 25 ms) pour des segments stationnaires, et de duree courte (4 ms environ)
pour les transitions. Une fenetre courte appliquee a un segment contenant une transition
permettra de minimiser 1'etalement temporel du bruit de la quantification.
2.1.4 Codeur a prediction lineaire et a analyse par synthese

La plupart des methodes actuelles permettant des taux de compression significatifs
cherchent a exploiter la redondance propre du signal. II suffit alors de ne transmettre au
decodeur que l'information non predictible. Ceci est la base du codage predictif avec analyse
par synthese (LPAS). Le principe de base du codage par prediction lineaire (LPC) est de
considerer que tout echantillon de signal peut etre exprime comme une combinaison lineaire
d'echantillons anterieurs. Un ensemble unique de coefficients predicteurs est alors determine
et utilise pour supprimer les redondances a court terme du signal. Le filtre lineaire est appele
filtre de synthese dans le sens ou il produit la synthese du signal d'entree du codeur a
condition d'avoir un signal d'excitation approprie a son entree. De plus, le signal d'excitation
est la combinaison de deux composantes : l'une venant d'un dictionnaire adaptatif et l'autre
d'un dictionnaire d'innovations. Le dictionnaire adaptatif est constitue uniquement d'un
ensemble de signaux d'excitation passes. II a done un contenu qui varie dans le temps, car
pour chaque nouvelle trame l'excitation passee est concatenee aux excitations precedentes.
Ce dictionnaire modelise l'aspect periodique du signal. Le dictionnaire d'innovation est
egalement appele dictionnaire fixe, car son contenu ne change pas. Ce dictionnaire modelise
essentiellement les composantes imprevisibles du signal, qui ne peuvent etre modelisees par
prediction lineaire. Tous ces elements se retrouvent dans le decodeur. A chaque trame, le
decodeur construit le signal d'excitation total et le filtre a l'ordre du filtre de synthese pour
produire une trame de signal synthetisee. A la figure 2.9, il est possible d'identifier le schema
du decodeur avec tous les elements expliques ci-dessus.
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Figure 2.9 - Principe du codage CELP

Done, pour realiser un encodage, il faut proceder de maniere sequentielle.
Premierement, les parametres du filtre de synthese sont calcules pour s'approcher le plus pres
possible du signal d'entree. Cela implique de fenetrer le signal original pour des trames de 10
a 30 ms, puis de calculer une matrice de correlation pour la trame obtenue et d'inverser cette
matrice pour trouver les parametres optimaux du filtre de synthese. Les parametres du filtre
de synthese sont done mis a jour toutes les trames. Ensuite, les parametres d'excitation sont
calcules, de facon a ce que lorsque le signal d'excitation passe a travers le filtre de synthese,
le signal de synthese le plus proche possible du signal original soit produit dans le sens de
l'erreur quadratique moyenne. Cette facon de procede est appelee analyse par synthese. Par la
suite, les parametres du dictionnaire adaptatif (le delai T et le gain gp de la figure 2.9) sont
calcules en premier. Puis, le dictionnaire adaptatif est cherche pour avoir une contribution
optimale, tout en adaptant avec le gain gc. Le dictionnaire adaptatif donne une excitation
toutes les 5 ms. Les codeurs de type CELP forment un sous-ensemble de la classe plus
generale des codeurs LPAS. Ce dernier type de codeur hybride utilise de fagon
complementaire les avantages des techniques de codage temporelles et parametriques pour
permettre un codage efficace du signal de parole. Le codage CELP a ete introduit par
Schroeder et Atal [SCHROEDER et coll., 1985]. II est tres efficace pour les debits moyens de
4,8 kb/s a 16 kb/s. II est a la base des codeurs ACELP.
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2.1.5 Codage ACELP
Le codage ACELP est base sur l'analyse par synthase (voir figure 2.8), mais introduit
un principe completement nouveau pour la construction du dictionnaire d'innovation, a l'aide
d'une structure intercalee de la position des pulses [LAFLAMME et coll., 1990]. Les
avantages de cette structure sont qu'elle permet de reduire considerablement le nombre de
bits necessaires au stockage du dictionnaire d'innovation, ainsi qu'une recherche tres rapide
de l'innovation. Ces avantages impliquent une bonne utilisation du codeur ACELP en temps
reel et une faible utilisation des ressources du mobile.
Le codage ACELP attribue generalement la plupart de ses bits de codage dans les regions de
basses frequences qui ont habituellement une grande energie, ce qui resulte en un filtrage
passe-bas. L'utilisation des filtres perceptuels qui adaptent le signal sur toute la plage de
frequences permet de contrer ce probleme.
En resume, le codage ACELP consiste en une analyse et une synthese LTP, ainsi qu'un
dictionnaire d'excitation algebrique. C'est un codeur par prediction qui travaille dans le
domaine temporel. II est actuellement le plus efficace pour coder des signaux de parole
ordinaire, des sons avec une voix, des sons tonals simples ou transitoires. II possede un
predicteur a long terme qui modelise la structure fine du signal, ainsi qu'un predicteur a court
terme qui modelise l'enveloppe spectrale.
Pour les dictionnaires, les mots de code etant normalises a 1'unite, un gain leur est
generalement associe de maniere a modeliser au mieux le signal residuel. Les parametres a
transmettre ne sont alors plus que les index correspondant a la position des meilleurs mots de
code dans les dictionnaires, les gains associes et les coefficients des filtres d'analyse. Les
dictionnaires etant connus du decodeur, les index et les gains sont alors utilises pour exciter
les filtres de synthese et done reconstruire le signal de parole.
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2.1.6 Codage TCX
Le codeur TCX est un hybride entre le codeur predictif et le codeur par transformee
[LEFEBVRE et coll., 1993]. Le signal original est decoupe en trames de taille constante. Pour
chaque trame, le codeur determine les coefficients de filtres predicteurs ainsi que 1'excitation
appropriee, c'est-a-dire celle qui, une fois filtree, conduit au signal de synthese le plus pres de
l'original au sens perceptuel. Le codage TCX est particulierement efficace pour coder des
signaux ayant une forte structure harmonique comme de la musique. La figure 2.10 decrit un
encodeur TCX.
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T

i(n)

i

Q

i(n)

T-\

Vers train binaire
P(n)

P(n)
Predicteur
a long-terme

Vers train binaire

Figure 2.10 - Diagramme de fonctionnement d'un encodeur TCX
Le signal d'entree est d'abord passe a travers le filtre variant dans le temps W(z), pour obtenir
un signal pondere r(n). W(z) est un filtre perceptuel, il accentue certaines parties du spectre du
signal avant de le coder de facon a rendre inaudible le bruit de codage. Les parametres du
predicteur a long terme sont transmis une fois par trame. Le signal pondere est ensuite passe
dans le domaine des frequences par une transformee de Fourier rapide (FFT) representee par
la fonction T. Puis la fonction Q represente une quantification, cette quantification peut etre
de differente nature et dans le codeur AMR-WB+ qui est presente a la prochaine section la
fonction Q est une quantification vectorielle algebrique [3GPP.TS.26.290]. Les fonctions
avec un exposant moins un sont 1'inverse des fonctions correspondantes.
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Le codeur TCX est adapte pour le codage de trame de son non-voise ou, par exemple, des
trames de voix ayant une longue periode stationnaire.
2.1.7 Discussion
Les techniques vues dans la section 2.1.1 ont permis d'augmenter la qualite des
codeurs. Les codages ACELP et TCX utilisent ces principes afin de rendre l'encodage le plus
transparent possible. lis sont tous deux utilises pour l'encodage decodage de la partie mono
basses frequences (de 0 a Fs/4 Hz, Fs etant la frequence interne d'echantillonnage allant de
12800 a 38400 Hz) du signal dans le codec audio AMR-WB+.

2.2 AMR-WB+
Le codec de parole AMR a ete developpe originellement pour la norme GSM (Global
System for Mobile Communications), un systeme de deuxieme generation pour telephone
cellulaire. L'AMR-WB+ est un encodeur et decodeur audio large bande a bas debit developpe
en cooperation par Ericsson, Nokia et VoiceAge. II permet un codage hybride de haute
qualite autant pour des signaux de parole que de musique a des debits allant de 6 a 48 kb/s. II
est robuste contre les erreurs de transmission. Une description detaillee se trouve dans la
specification technique [3GPP.TS.26.290]. Le codec AMR-WB+ utilise la technologie
ACELP pour traiter de facon optimum les signaux de parole et la technologie TCX pour les
sons riches comme des signaux de musique. II accepte aussi bien les signaux monophoniques
que stereophoniques.
La description de l'AMR-WB+ qui suit n'a pas pour but d'expliquer en profondeur celui-ci
mais plutot d'en extraire les principales caracteristiques et de les expliquer succinctement.
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2.2.1 Segmentation temporelle
Le codeur travaille avec des trames de 20 ms, ou plus exactement avec des trames de
20

ms, ou le facteur d'echelle est dependant du mode ISF. Le regroupement de quatre

echelle
trames forme une super-trame de 80 ms. Cette super-trame peut etre codee soit comme quatre
trames de 20 ms, soit comme deux trames de 40 ms, soit comme une trame de 40 ms et deux
de 20 ms ou tout simplement dans son entier, c'est-a-dire comme une trame de 80 ms. A
chacune des longueurs de trame correspond un mode special de codage : TCX20, TCX40 et
TCX80. Chaque codeur TCX travaille dans le domaine des transformees de Fourier. Pour les
trames de 20 ms, il existe un autre type de codage qui est l'ACELP. Comme vu
precedemment, 1'algorithme ACELP est un mode de codage dans le domaine temporel.
Contrairement aux modes TCX, il n'a pas besoin de recouvrement de trame mais il est
important de bien garder les memoires des filtres. Les modes TCX ont besoin d'un
recouvrement pour empecher les artefacts aux transitions entre deux trames adjacentes.
La figure 2.11 montre tous les modes possibles dans une super-trame de 1024 echantillons, ils
sont au nombre de 26. Les lettres A et T signifient les modes de codage ACELP et TCX pour
20 ms. Les T40 represented les trames de 40 ms codees en TCX, et les T80 pour les trames
de 80 ms.
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SUPER TRAME (1024 echantillons)
A/T

A/T

T40

A/T

A/T

A/T

A/T

A/T

A/T

16

T40

T40

T40

T80

TOTAL

26

Figure 2.11 - Representation de toutes les combinaisons de mode possibles
En boucle fermee, la methode de codage pour 1'ensemble de la super-trame est determinee en
encodant le son de toutes les facons possibles. H faut calculer le RSB segmentaire pour
chaque sous-trame apres qu'elles aient ete codees dans chacun des quatre modes (ACELP,
TCX20, TCX40, TCX80). Finalement, la combinaison donnant le plus haut RSB segmentaire
moyen est retenue.
2.2.2 Preaccentuation et filtrage LP
Avant de pouvoir coder le signal, il faut proceder a quelques pretraitements.
Premierement, il y a une etape de preaccentuation du signal: tout le signal en dessous de 20 Hz
est coupe, puis un filtre du premier ordre est applique dans le but de diminuer l'energie des
frequences basses du signal et d'augmenter celle des frequences hautes. Deuxiemement, il y a
une etape d'analyse LPC. L'analyse LPC est une methode qui predit lineairement la valeur de
chaque echantillon du signal en quantifiant les valeurs des echantillons precedents. Cette
etape permet d'aplanir le spectre du signal et facilite done le codage pour les codeurs TCX et
ACELP qui suivent.
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2.2.3 Frequence d'echantillonnage
Le codec audio AMR-WB+ utilise des trames en entree de 2048 echantillons qu'il
code a une frequence interne Fs. La frequence interne est comprise entre 12800 et 38400 Hz,
voir le tableau 2.2. Les 2048 echantillons sont repartis en deux bandes egales de frequences
pour former deux super-trames correspondant aux basses frequences pour l'une et aux hautes
pour l'autre. Comrae vu plus haut, chaque super-trame est divisee en trame de 256
echantillons et ce, independamment de la frequence interne et done de 1'ISF. Le codeur
AMR-WB+ a un ISF nominal a 25,6 kHz. Un bas debit correspond a un ISF plus petit que 1.

Tableau 2.2 - Frequences internes et longueur des trames correspondantes en
millisecondes [3GPP.TS.26.290]
Index
ISF

Frequence
d' echantillonnage
interne (Hz)

Duree de

facteur

trames (ms)

de debit

0

N/A

20

N/A

1

12800

40

1/2

2

14400

35,55

9/16

3

16000

32

5/8

4

17067

30

2/3

5

19200

26,67

3/4

6

21333

24

5/6

7

24000

21,33

15/16

8

25600

20

1

9

28800

17,78

9/8

10

32000

16

5/4

11

34133

15

4/3

12

36000

14,22

45/32

13

38400

13,33

3/2
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2.2.4 Hybride ACELP et TCX
L'algorithme principal du codec AMR-WB+ est base sur une structure hybride
ACELP/TCX. Bien que combiner les deux technologies (ACELP et TCX) semble trivial, il y
a plusieurs obstacles. Une des difficultes est que le codage par transformee utilise un
recouvrement de trames pour obtenir une bonne qualite et une continuite entre les trames,
tandis que ce n'est pas le cas du codage ACELP. Une autre difficulte provient de la signature
differente de chaque codeur, les distorsions (artefacts et bruits) induites par chaque codeur
peuvent devenir penibles a l'oreille dans le cas d'un changement trop frequent de codeur.
Pour chaque super-trame de signal d'entree, l'encodeur decide (soit en boucle fermee
soit en boucle ouverte) quel type de codage est le plus approprie (ACELP ou TCX). Le choix
en boucle fermee est plus complexe qu'en boucle ouverte, car il doit encoder plusieurs fois
chaque trame de signal avant de prendre une decision. La boucle ouverte actuellement
implemented dans le standard, bien que moins complexe, donne une degradation de la qualite
du codec, principalement pour les signaux autres que de parole. Pour faire ce choix dans le
cas de la boucle ouverte, il faut faire appel a des outils de classification, ceux-ci seront
similaires a ceux utilises dans le cas de la discrimination parole et musique.
Le projet de recherche a pour but d'ameliorer la rapidite du codeur AMR-WB+. La figure 2.12
presente une version simplifiee de la partie mono de l'encodeur de l'AMR- WB+. Le signal
d'entree est separe en deux bandes. La premiere bande est la bande des frequences basses
(BF) du signal, elle est echantillonnee aFs/2. La seconde bande est la bande des hautes
frequences (HF) du signal, elle est aussi sous echantillonnes. La bande basse est encodee en
utilisant 1'algorithme de selection ACELP/TCX. La bande haute est encodee sur peu de bits
en utilisant l'algorithme d'extension de bande (BWE), seules l'energie et l'enveloppe
spectrale sont transmises [VARY et coll., 2006]. Les parametres transmis de l'encodeur au
decodeur son les bits des modes choisis, et les parametres BF et HF. L'ensemble du projet se
situera dans le bloc colore en bleu nomme encodage ACELP/TCX, de la figure 2.12.
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Encodage
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Figure 2.12 - Structure haut niveau du codeur AMR-WB+ dans le cas mono
Pour le codage de la bande des basses frequences, un decoupage par super-trame de 80 ms est
utilise. Chaque super-trame est divisee en 4 trames de 20 ms, chacune d'elles peut etre codee
soit en mode ACELP soit en mode TCX ; il est aussi possible de coder 2 trames consecutives
ou meme les 4 en TCX. Ce qui represente 26 combinaisons possibles (comme vu au
paragraphe 2.2.1). II existe actuellement deux modes de fonctionnement du codeur AMRWB+, le premier est le plus complexe et est appele mode en boucle fermee, le deuxieme est
appele mode en boucle ouverte.
2.2.5 Selection de mode en boucle fermee
Pour determiner quelle combinaison de codage est la plus adaptee parmi les 26,
l'algorithme essaie toutes les combinaisons de facon logique (ce qui reduit a 11 le nombre
d'etapes) et compare le RSB segmentate mo yen de chaque combinaison. Dans la figure 2.13,
les A represented les modes ACELP, et les T les modes TCX, T20 etant pour une trame de
20 ms et ainsi de suite. II est important de noter que chaque sous-trame de 256 echantillons
n'est codee que 4 fois parmi les 11 etapes de l'algorithme.
La figure 2.14 est un exemple de selection de mode en boucle fermee. Les etapes surlignees
en gris correspondent a des etapes de comparaison avec les etapes precedentes et ou une
decision intermediate est prise. La decision finale n'est connue qu'apres la onzieme etape.
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Etapes

Trame 1

Trame 2

Trame 3

Trame 4

256 echantillons

256 echantillons

256 echantillons

256 echantillons

1

A

2

T20

3

A

4

T20

5

T40

6

A

7

T20

8

A

9

T20

10

T40

11

T80

Figure 2.13 - Schema des 11 etapes de codage de Pensemble des trames de 20 ms pour la
selection de mode en boucle fermee
Etapes

Trame 1

Trame 2

Trame 3

Trame 4

256 Echantillons

256 Echantillons

256 Echantillons

256 echantillons

1

A

2

A

3

A

A

4

A

T20

5

A

T20

6

A

T20

A

7

A

T20

T20

8

A

T20

T20

A

9

A

T20

T20

T20

10

A

T20

11

T40
T.SO

Figure 2.14 - Exemple de selection de mode en boucle fermee

L'exemple presente a la figure 2.14 s'interprete de la facon suivante. Premierement, dans les
deux premieres etapes, un encodage ACELP et un encodage TCX sont effectues sur la
premiere sous-trame de 20 ms. Puis une selection de mode est faite pour cette sous-trame sur
les criteres du RSB segmentaire moyen. La decision est representee en grise.
L'equation 2.1 definit le RSB segmentaire dans une sous-trame i.

segRSBi = 10logw ( _ S f % )

\

(21)

ou N est la longueur de la sous-trame (dans le cas de TAMR-WB+, une sous-trame est de 5 ms
done de 64 echantillons) et xw(n) represente le signal xw(n)

synthetise par le codeur

approprie.
Le RSB segmentaire moyen est defini comme a l'equation 2.2.
'seQRSB = ^ I S "

1

segRSBt

(2.2)

ou NSF represente le nombre de sous-trames dans la trame, car elle peut etre longue de 256,
512 ou 1024 echantillons. Done, la combinaison de trames ayant le plus haut RSB
segmentaire moyen l'emporte. Pour cet exemple, le mode ACELP est suppose retenu. Puis, le
processus identique est realise aux etapes 3 et 4 pour la sous-trame 2, et le mode TCX est
retenu, base de nouveau sur le critere de RSB segmentaire moyen. A l'etape 5, la
concatenation des sous-trames 1 et 2 est codee avec un codeur TCX adapte a une trame de 40 ms.
II faut maintenant faire une comparaison entre une trame de 512 echantillons codes en TCX
ou un couple d'une sous-trame en ACELP et d'une sous-trame en TCX. Dans l'exemple, le
couple est retenu. Le meme processus que pour les etapes 1 a 5 est applique aux sous-trames
3 et 4 dans les etapes 6 a 10. Le choix de la trame de 512 echantillons est retenu. Pour finir a
l'etape 11, l'ensemble de la super-trame est code en TCX. De nouveau, il y a une
comparaison entre ce dernier codage et la moyenne des RSB segmentaires moyens des modes
choisis avant l'etape 11. Dans cet exemple, la decision finale est le mode TCX 80, ce qui
correspond a un codage en TCX pour une fenetre sur l'ensemble de la super-trame.
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II est primordial de bien comprendre le fonctionnement de la boucle fermee, car la logique est
reprise au cours du chapitre 4, dans lequel seront appliquees quelques modifications pour
permettre une minimisation de la complexite de calcul.
2.2.6 Selection de mode en boucle ouverte
Le deuxieme mode est en boucle ouverte sur le choix des trames de 20 ms et en
boucle fermee pour les trames plus longues. L'utilisation d'une vingtaine de parametres
caracteristiques du signal d'entree et d'une discrimination par hyperplan permet de
determiner directement quel mode semble optimal pour chaque trame de 20 ms. La methode
alternative pour le choix des modes ACELP/TCX est une methode de faible complexite en
boucle ouverte. Cette methode est divisee en trois etapes bien distinctes, nominees
respectivement: excitation classification, excitation classification raffinement et TCX
selection [3GPP.TS.26.290].
Premiere etape : excitation classification
Cette etape se situe juste avant 1'analyse de prediction lineaire (LP) et est basee sur les
parametres d'energie ainsi que les parametres frequentiels du signal d'entree. lis sont extraits
a l'aide de 1'algorithme VAD. L'energie est donnee par le VAD pour 12 sous-bandes non
uniformement reparties sur les frequences. Pour chacune d'entre elles est calculee la deviation
standard de l'energie avec une fenetre courte {stda Shon) et une fenetre longue (stda iong). Puis,
dans chaque trame est calculee la relation entre les basses et les hautes frequences nominee
LPH. La moyenne des LPH de la trame courante et des trois trames passees donne le
parametre LPHaF. Le niveau moyen (AVL) est egalement calcule comme parametre
discriminant.
Apres avoir calcule ces differents parametres, ainsi que quelques autres, des hyperplans sont
appliques dans l'espace de ces parametres. Aux figures 2.15 et 2.17 sont presentes deux
extraits de pseudo-code (extrait du chapitre 5.2.4 de [3GPP.TS.26.290] avec modifications)
de la classification dans le cas des premiers parametres.
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Si stda 10^ < 0,4 ; attribuer le mode TCX

•

Sinon si LPHaF > 280 ; attribuer le mode TCX
Sinon si stda iong >= 0,4
Si 5+(l/( stda hng -0,4)) > LPHaF ; attribuer le mode TCX
Sinon si (-90* stda iong +120) < LPHaF ; attribuer le mode ACELP
Figure 2.15 - Extrait du pseudo-code pour l'algorithme de la boucle ouverte
(Chapitre 5.2.4 de [3GPP.TS.26.290])
La figure 2.15 est la partie du pseudo-code utilisant les parametres de deviation standard long
terme et de rapport entre hautes et basses frequences. Le resultat de ce court pseudo-code est
represente a la figure 2.16. Les choix TCX se voient attribuer un style graphique grise et le
choix ACELP est represente en pointille.
300,

O-

J3
CO

o

C

JO

1008

c

Deviation standard de energie : stda |0ng

Figure 2.16 - Exemple de coupe par hyperplan se rapportant au pseudo-code de la
figure 2.15
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A la figure 2.16, les differentes zones grisees represented les surfaces de points dans l'espace
des parametres qui sont attribues TCX a differentes etapes. La surface en pointille represente
les choix ACELP et la zone blanche signifie que les deux parametres actuels ne permettent
pas de discriminer suffisamment le signal, et done qu'aucune decision n'est prise.
La figure 2.17 est la partie du pseudo-code utilisant les parametres de deviation standard court
terme et de rapport entre hautes et basses frequences. De meme, ce court pseudo-code peut
etre represente a l'aide de la figure 2.18. Les choix TCX se voient attribuer un style graphique
grise et le choix ACELP est represente en pointille.

Si stda shon < 0,2; attribuer le mode TCX • •
Sinon si stda shon >= 0,2
Si (2,5+(l/( stda short -0,2))) > LPHaF; attribuer le mode TCX

^

Sinon si (-90* stda iong +140) < LPHaF ; attribuer le mode ACELP liH

Figure 2.17 - Extrait du pseudo-code pour l'algorithme de la boucle ouverte
(Chapitre 5.2.4 de [3GPP.TS.26.290])
Dans le cas ou des points se situeraient dans la zone en blanc, a la figure 2.18, aucune
decision n'est prise pour ceux-ci dans la premiere etape. Cela signifie que les deux parametres
actuels ne permettent pas de discriminer suffisamment le signal. II sera vu plus tard le
probleme que peut poser ce genre de d'indecision.
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Deviation standard de energie : stda short
Figure 2.18 - Exemple de coupe par hyperplan se rapportant au pseudo-code de la
figure 2.17
Deuxieme etape : excitation classification raffinement
Cette etape est realisee apres 1'analyse de prediction lineaire (LP). Comme son nom l'indique,
elle est un raffinement de la premiere. Elle est constituee d'un ensemble de decisions par
hyperplan dont seulement certains seront utilises en fonction des choix faits dans la premiere
etape. Par exemple, si a la premiere etape aucun choix n'a ete fait, alors plusieurs parametres
seront calcules comme la distance spectrale (SD), le gain de prediction a long terme (Gain) ou
la correlation normalisee de la trame courante (NormCorr). De nombreux autres parametres
seront calcules, 19 en tout seront utilises pour faire la classification pour les deux premieres
etapes.
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Troisieme etape : TCX selection
Dans cette derniere etape, le choix de TCX se fait en boucle fermee en utilisant le RSB
segmentaire. Cette etape n'est utilisee que si, apres les deux premieres etapes, moins de trois
trames de 20 ms de la super-trame de 80 ms ont ete choisies de type ACELP. Cela permet que
seulement 7 combinaisons sur les 16 necessitent d'utiliser l'etape 3. Ces combinaisons sont
presentees dans le tableau 2.3.
Tableau 2.3 - Combinaisons possibles des modes selectionnes dans TCXS
Modes selectionnes apres la

Combinaisons possibles des modes apres

boucle ouverte

l'etape TCXS

(TCX = 1 et ACELP = 0)

(ACELP = 0, TCX20 = 1, TCX40= 2 et TCX80 = 3)

(0, 1, 1, 1)

(0, 1, 1, 1)

(0, 1, 2, 2)

(1,0,1,1)

(1,0,1,1)

(1,0,2,2)

(1,1,0,1)

(1,1,0,1)

(2, 2, 0, 1)

(1,1,1,0)

(1,1,1,0)

(2,2,1,0)

(1,1,0,0)

(1,1,0,0)

(2, 2, 0, 0)

(0, 0, 1, 1)

(0,0,1,1)

(0, 0, 2, 2)

(1,1,1,1)

(1,1,1,1)

(2, 2, 2, 2)

(1,1,1,1)

(2, 2, 2, 2)

(3, 3, 3, 3)

Ceci est un apercu de l'algorithme utilise pour la selection ACELP/TCX en boucle ouverte.
Le chapitre 5.2.4 de la specification technique 3GPP TS 26.290 presente plus en detail toutes
ces etapes [3GPP.TS.26.290].
Pour completer les deux figures presentees dans l'etape 1 (figure 2.16 et figure 2.18), la
figure 2.19 montre la repartition des modes choisis par la boucle fermee dans le cas d'un long
fichier de parole a 16,8 kb/s. A gauche, pour stda iong en abscisse et LPHaF en ordonnee, et a
droite, stda Short en abscisse et LPHaF en ordonnee.
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Figure 2.19 - Mode en boucle fermee pour un fichier de parole
De raeme, la figure 2.20 montre la repartition des modes choisis par la boucle fermee dans le
cas d'un long fichier de musique. A gauche pour stda iong en abscisse et LPHaF en ordonnee
et a droite stda short en abscisse et LPHaF en ordonnee.
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Figure 2.20 - Mode en boucle fermee pour un fichier de musique
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Les points :

Ronds representent le choix ACELP
Losanges representent le choix TCX 20
Carres representent le choix TCX 40
Triangles representent le choix TCX 80

Les figures 2.19 et 2.20 montrent qu'il n'y a absolument pas de possibility de tracer des
limites dans le but d'isoler les differents modes, ce que fait pourtant le mode en boucle
ouverte actuellement.
En prenant pour reference les modes donnes par la boucle fermee, un graphique a la figure 2.21
illustre le taux d'erreur de la boucle ouverte dans le choix des modes a differents debits. Le
test a ete fait sur une dizaine d'extraits de musique mono et de meme pour la parole. Les trois
debits testes sont 10,4 kb/s, 16,8 kb/s et 24 kb/s. Les resultats pour la parole sont representes
en pointille, tandis que le trait continu est utilise pour la musique.
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Figure 2.21 - Pourcentage de difference entre les choix de modes en boucle ouverte et en
boucle fermee, a differents debits
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D'apres le graphique de la figure 2.21, il apparait que la boucle ouverte a un pourcentage
d'erreur minimum de 29%, ce qui est eleve. Plus le debit est eleve, plus la difference de choix
de mode avec la boucle fermee s'accroit pour la musique alors que pour la parole, elle
diminue. Le nombre d'erreurs est toujours nettement superieur dans le cas de la parole. Une
mise en avant nette du mode ACELP est observable en regardant de pres la derniere etape de
1'algorithme de la boucle ouverte, done le mode ACELP est privilegie en cas de doute. Or,
d'apres la boucle fermee, un fichier de parole doit etre code seulement un peu plus de 50% du
temps en mode ACELP. Apres avoir concatene des fichiers mono de parole posant plus
facilement des problemes de decision, et fait de meme pour de la musique uniquement
instrumentale (sans parole), les tableaux 2.4 et 2.5 sont crees. Us represented le nombre de
fois ou les modes ACELP, TCX20, TCX40 et TCX80 ont ete choisis a un debit de 24 kb/s.
Dans le tableau 2.5, resultat pour la parole, la boucle ouverte a attribue le mode ACELP plus
de 45% fois plus souvent que la boucle fermee, et done au lieu d'avoir un peu plus 50%
d'echantillons en ACELP, il y en a plus de 76%. II apparait 44,66% de choix differents dans
le cas des fichiers de parole et 32,93% de choix differents dans le cas des fichiers de musique.
Tableau 2.4 - Repartition des modes pour un fichier de parole
Boucle Ouverte

Boucle Fermee

ACELP

2046

1407

TCX20

170

603

TCX40

380

446

TCX80

84

224

Tableau 2.5 - Repartition des modes pour un fichier de musique
Boucle Ouverte

Boucle Fermee

ACELP

881

243

TCX20

201

399

TCX40

1562

930

TCX80

3532

4604
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Dans ces deux cas, le pourcentage de differences donne un apercu objectif de la degradation
introduite par la boucle ouverte. De plus, a l'ecoute des signaux obtenus, il est aise
d'identifier la signature du mode en boucle ouverte (gresillement).
La figure 2.22 represente un extrait de parole et les modes choisis par la boucle fermee (en
bleu) ainsi que les modes choisis par la boucle ouverte (en violet). De nombreuses differences
apparaissent clairement entre les deux choix de modes, notamment le fait que la boucle
ouverte ait choisi bien plus souvent le mode ACELP.
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Figure 2.22 - Representation d'un extrait de parole avec les modes choisis en boucle
fermee (en bleu) et les modes choisis en boucle ouverte (en violet)
II est done clair que la boucle ouverte ne choisit pas forcement les bons modes, mais en y
regardant plus precisement le signal, comme a la figure 2.23, il est possible d'apercevoir
l'impact que cela peut avoir sur le signal.
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A la figure 2.23 sont represented les modes choisis par la boucle fermee ainsi que les modes
choisis par la boucle ouverte pour un zoom sur un extrait de parole. Cette figure montre
egalement les signaux decodes en dessous de chacun des choix de mode correspondants,
c'est-a-dire, premierement pour la boucle fermee et deuxiemement pour la boucle ouverte.
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Figure 2,23 - Zoom sur un extrait de parole avec les modes choisis et les signaux
correspondants, pour les boucles ouverte et fermee
La figure 2.23 montre premierement des differences notables sur le choix des modes et
deuxiemement un pre-echo sur l'attaque au niveau du signal decode apres passage par la
boucle ouverte. Le pre-echo peut etre du au mode d'encodage realise, comme vu a la section
2.1.3. Une attaque doit etre codee en mode ACELP etant donne que le codage TCX se fait,
comme son nom l'indique, dans le domaine frequentiel, et done etale dans le temps le bruit
sur le signal reconstruit.
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L'avantage principal de la boucle ouverte actuelle est done la simplicite et la rapidite de
calcul. Reste que son point faible est que le postulat de depart est beaucoup trop approximatif,
ce qui conduit a une veritable perte de qualite. La discrimination par hyperplan n'est pas
applicable a ce probleme : cet algorithme presente trop d'erreurs et d'approximations, ce qui
introduit une trop grande degradation du signal.
II semble done interessant de creer un troisieme mode de fonctionnement qui serait une
combinaison des deux precedents afin de combiner les avantages de chacun, dans le but de
s'approcher le plus pres possible de la qualite de la boucle fermee avec un temps de calcul ou
une complexite proche de la boucle ouverte.

2.3 Discrimination des signaux audio
2.3.1 Introduction
Le mode faible complexite de TAMR-WB+ utilise une discrimination par hyperplan.
Comme presentee au paragraphe 2.2.6, cette classification est trop simple et mal adaptee au
probleme pose. Cette section aura pour but de faire une presentation sommaire des differents
outils de classification et les parametres associes, afin de definir un systeme plus adapte aux
choix de mode dans le codeur AMR- WB+.
Toutes les applications de discrimination ont deux points en commun : 1'extraction de
parametres qui contiennent des informations sur le signal, et une combinaison ou un mapping
de ces parametres permettant la classification en classes de donnees. Un document sonore est
l'enregistrement d'un signal acoustique obtenu a partir d'une ou plusieurs sources de
production sonore. II est done constitue de nombreuses composantes primaires, dont les plus
communes sont la parole et la musique. Pour commencer, il est necessaire de redefinir
brievement la parole et la musique.
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2.3.2 Parole
La parole est produite par le couple appareil respiratoire - appareil masticatoire. Les
sons sont le produit de l'air fourni sous pression par les poumons et correspondent soit aux
vibrations des cordes vocales (source quasi periodique de voisement), soit aux turbulences
creees dans le conduit vocal lors du relachement d'une occlusion ou d'une forte constriction
de ce conduit (sources de bruit non voisees) [BOITE et coll., 1987], [CALLIOPE, 1989].
Bien que la parole soit un signal non-stationnaire, il est considere comme stationnaire sur une
periode de 20 ms.
Comme le montre la figure 2.24, la parole est formee de phonemes et de transitions entre ces
phonemes. Plusieurs types de phonemes existent: les voyelles orales, les voyelles nasales, les
semi-consonnes, les consonnes fricatives, les consonnes occlusives, les consonnes nasales et les
consonnes liquides. Les transitions acoustiques correspondent au passage, dans 1'appareil de
production, de l'etat correspondant au premier phoneme a l'etat correspondant au suivant. Le
signal de parole presente des formants dans le domaine frequentiel qui correspondent aux
frequences de resonance du conduit vocal. Les voyelles, sons voises, ont une structure
harmonique reguliere alors que les sons non voises contiennent moins d'informations spectrales,
car ils ont moins d'energie et n'ont aucune structure apparente. L'enveloppe temporelle d'un
signal de parole se caracterise par une grande plage dynamique et par de nombreux silences.
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Figure 2.24 - Spectrogramme de parole : alternance de sons voises et non voises.
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2.3.3 Musique
Definir la musique est tres difficile, car il existe une tres grande variete de types
musicaux. II y a une infinite de combinaisons possibles d'instruments et d'effets que Ton peut
raj outer.
C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'extraire les composantes de la musique, de nombreuses
etudes se limitent a la musique instrumentale acoustique consideree comme une composition
de sons harmoniques. Comme le monte la figure 2.25, le signal acoustique musical se
caracterise, surtout dans le cas d'instruments autres que des percussions, par une structure
harmonique et possede une puissance moyenne importante (grande amplitude, mais presque
homogene). Dans le cas d'une musique plus rythmique, bien que possedant toujours de
grandes amplitudes, des variations d'energie importantes apparaissent.

Figure 2.25 - Spectrogramme de musique

2.3.4 Parametres utilises pour la discrimination
II existe un tres grand nombre de parametres pouvant servir a la caracterisation d'un
signal audio. Ce nombre croit sans cesse au fur et a mesure des etudes. En se reportant a de
nombreux travaux, une partie des parametres les plus utilises sont decrits en differentes
sections par categorie.
2.3.5 Parametres temporels
Les deux principaux parametres temporels sont l'energie et le taux de passage par zero
(ZCR : Zero Crossing Rate). lis sont en general directement calcules a partir du signal
temporel.
Le taux de passage par zero
Le ZCR est frequemment utilise pour caracteriser un signal [SAUNDERS, 1996],
[SCHEIRER et coll., 1997], [PANAGIOTAKIS et coll., 2005]. Le taux de passage par zero
est defini comme le nombre de passage par zero pour chaque trame de signal dans le domaine
temporel.
L'energie
L'energie d'un signal echantillonne est definie comme a l'equation 2.4.
N

E(n) = £j£(n)
m=\

(2.4)

Pour un signal echantillonne de longueur infinie, l'energie a court terme est calculee en
prenant des portions de signal relatives a une fenetre glissante de l'ordre de 5 a 10 ms. Pour
eliminer la variabilite de ce parametre, due en partie a des conditions d'enregistrement
differentes, l'energie peut etre normalisee par rapport au maximum observe sur le signal
global. Dans le cas d'un traitement en temps reel, l'energie est normalisee par rapport au
maximum observe dans la trame actuelle. Ceci peut deformer l'enveloppe, mais cela permet
une meilleure independance aux conditions d'enregistrement.

41

2.3.6 Parametres frequentiels
Ces parametres sont issus de la Densite Spectrale de Puissance (DSP). La DSP d'un
signal est la transformee de Fourier de la fonction d'auto-correlation. Les trois principaux
parametres, au sens de la caracterisation de signaux, sont le centroi'de spectral, le flux spectral
et le spectral rolloffpoint [SAUNDERS, 1996], [SCHEIRER et coll., 1997].
Le centroi'de spectral
Le centroi'de spectral est le centre de gravite frequentiel d'une DSP, il se calcule avec
l'equation 2.5.
N

ZW»AOm)

(2.5)

C(n) = ^

m=l

Ou Sn(wm) correspond a la composante spectrale de la trame n a la frequence wn et N au
nombre d'echantillons dans la trame n.
Le flux spectral
Le flux spectral (Delta Spectrum Magnitude) mesure la variation de spectre de deux analyses
consecutives sachant que l'intervalle de temps entre ces deux analyses est de l'ordre de 20 ms.
Le flux spectral se calcule avec l'equation 2.6.

Fs(n) = £ S„OJ

5,.,(wm)

I5-1 J

(2.6)

Le spectral rolloff point
Le spectral rolloff point est la frequence de coupure sous laquelle 95% de la puissance de la
DSP est concentree. Le spectral rolloff point est plus eleve pour un son non voise (son riche
en hautes frequences) que pour un son voise (energie concentree dans des frequences plus
faibles).
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2.3.7 Parametres mixtes
Ce sont des parametres issus a la fois d'analyses frequentielles et temporelles
[SCHEIRER et coll., 1997], comme la modulation de 1'energie a 4 Hertz.
2.3.8 Parametres cepstraux
Ces parametres sont bien adaptes au signal de parole. lis ont ete les parametres
principaux utilises pour la reconnaissance de la parole. lis sont issus de l'hypothese emise
telle que le signal de parole est le resultat de la convolution entre un filtre (conduit vocal) et
une excitation (cordes vocales) representee par l'equation 2.7.
*n = 9n * K

(2.7)

avec xn le signal, gn 1'entree et bn le filtre caracterisant le conduit.
Une transformation homomorphique permet de convertir ce produit en une somme qui est
ensuite filtree pour obtenir les MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficient). L'echelle non
lineaire Mel est connue pour rendre compte de la perception humaine [SKOWRONSKI et
coll., 2003]. Ces MFCC permettent une deconvolution entre la source des sons produits et le
conduit oral, elle est representee par l'equation 2.8.
*n = 9n + K

(2-8)

La transformation homomorphique se decompose en trois etapes principales [CALLIOPE, 1989]:
- un passage dans le domaine spectral par calcul du module de la transformee de Fourier rapide ;
- une application du logarithme ;
- un retour au domaine temporel par calcul de la transformee de Fourier rapide inverse.
2.3.9 Autres parametres
II existe de nombreux autres parametres, notamment:
- Le pulse metric ou detection de pulsation [SCHEIRER et coll., 1997] caracterise le rythme
tres present et regulier de la musique.
- La frequence fondamentale, notee F0, correspond a la frequence de vibration des cordes
vocales ou la hauteur de la note jouee.
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2.3.10 Methodes de Classification
II existe une grande variete de parametres possibles afin de caracteriser un signal
d'entree. Les caracteristiques extraites permettent de definir un vecteur d'observation pour
chaque trame de signal analysee. Ces observations sont ensuite comparees a des references ou
evaluees a 1'aide de prototypes representant les classes pour permettre d'associer une classe a
chacune des trames.
Pour commencer, un rappel succinct des notions de classificateur est necessaire. Soit un objet
quelconque represente a l'aide d'un vecteur de caracteristiquesX = [jqXj...xd] . Ces vecteurs
peuvent etre positionnes dans l'espace euclidien Rd, puis tenter de regrouper les points
produits en amas que Ton associe a une classe particuliere (Oi . Done, un classificateur a pour
role de determiner, a partir d'un ensemble fini de classes, a laquelle appartient un objet
donne. II doit pouvoir modeliser au mieux les frontieres de classes. II est done suggere
d'utiliser les proprietes des probabilites. Soit:
p(X|&>.) la fonction de densite de probabilite d'observer X, sachant que Ton a la classe 0)i .
/?(«,) la probabilite a priori d'avoir la classe COi .
p(<i{ \X) la probabilite a posteriori que la classe correcte soit COi , sachant que Ton observe X.
Mors

I q).p(q)

P(X) = j^piX

(2.9)

1=1

avec C le nombre de classes disponibles.
Lorsqu'un objet appartenant a la classe COt est assigne a la classe COj, l'equation 2.10 definit
une fonction de penalite.
A(al\eoJ) = \
I

\
1

l

*J

(2.10)

Le but est de minimiser les nombres de penalites. En d'autres termes, il faut minimiser le cout
global, sachant que le cout moyen est defini par l'equation 2.11.
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R(ai\X) = ^jA(ai\G)J)p(a)j\X) = YJP(vj\X) =

l-p(a)i\X)

(2.11)

i*j

Le classificateur optimal, egalement appele bayesien, est celui qui minimise la probabilite
d'erreur, ou qui maximise la probabilite a posteriori pico^X). Done, le critere optimal de
classification s'ecrit avec l'equation 2.12.
Xea>^p((Ol\X)>p(a)j\X)yj = l,2,.,C;j*i.

(2.12)

Connaissant la regie de Bayes presentee a l'equation 2.13, le critere optimal de classification
est defini par l'equation 2.14 et est represente dans un cas simple sur la figure 2.26.
p(G>l)p{X\a>t)
P(»,IX) = P(X)
Xeco,^

p(coi)p(X\coi)> p(a).)p(X\coj)yj =

(2.13)
l,2,...,C;j±i

(2.14)

p(X\0)i).p{CDi)

Figure 2.26 - Frontiere de classification, dans le cas d'une seule dimension
Le calcul exact des probabilites a posteriori est rarement possible en pratique et e'est
pourquoi ont ete developpes des algorithmes sous optimaux de classificateurs. II en existe
trois categories decrites dans la section suivante.
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2.3.11 Classificateurs parametriques
Classificateur euclidien
Ce classificateur est le plus simple et le plus intuitif. La classe dont le vecteur de
caracteristiques moyen Ml = E{X I &|j est la plus proche (au sens de la distance euclidienne)
du vecteur de l'objet a classifier, lui est assignee. Les fonctions discriminantes sont done de la
forme definie par 1'equation 2.14.
(2.14)

^l(X) = ~(X-M,f(X-M.)
Les frontieres de separation des classes sont alors lineaires dans l'espace
Classificateur quadratique
Les fonctions discriminantes s'ecrivent avec l'equation 2.15.
^i(X) = -^(X-Mi)TYJ''iX-Mi)
ou

^ .=

£'{(X-M i .)(Z-M i .) T lffi|.}est

la matrice

de covariance

(2.15)
des vecteurs de

caracteristiques de la classe GJj. Les frontieres de decision sont done de forme quadratique. En
pratique, il n'est pas non plus possible d'avoir les matrices de covariance exactes.
Classificateur gaussien
On estime ici que la distribution des elements de chaque classe a une forme gaussienne
[SAUNDERS, 1996] ou plus souvent d'un melange de gaussiennes (MMG pour Modele et
Melange de lois Gaussiennes) [SCHEIRER et coll., 1997]. La figure 2.27 en montre un
exemple.
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Figure 2.27 - Exemple d'un melange de trois densites gaussiennes bidimensionnelles
Le principal inconvenient des approches parametriques est 1'obligation de poser une
hypothese quant a Failure de la distribution de variables, ce qui, des le depart, engendre des
approximations trop grossieres. De plus, selon la complexite de la loi retenue, l'apprentissage
des parametres peut s'averer difficile et long. C'est ainsi que Ton a recours aux methodes non
parametriques.
2.3.12 Classificateurs non parametriques
De telles methodes prennent en compte les echantillons issus d'un ensemble
d'apprentissages et surtout de leurs repartitions dans l'espace des observations pour obtenir
une estimation de la densite de probabilite de chaque classe.
Estimation des probabilites a posteriori
Ici, les fonctions de densite de probabilite p(X\o)i) ne sont plus directement estimees et les
probabilites sont estimees a posteriori p{o)i\X).

Ces estimations sont obtenues

selon 1'equation 2.16.
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(2.16)

pWX)=^L3L=k
7=1

ou N est le nombre total de prototypes de vecteurs de caracteristiques de classe.
Plus proche voisin
La methode du plus proche voisin utilise 1'ensemble des vecteurs caracteristiques disponibles.
La distance euclidienne entre chacun de ceux-ci et l'objet a classifier est calculee, et la classe
assignee a l'objet est alors celle du prototype le plus proche. Les fonctions discriminantes
sont done definies par l'equation 2.17.
<J>,(X) = - m i n l ( X - X t ) r ( X - X J

(2.17)

2.3.13 Reseaux de neurones
La nature non lineaire d'un neurone, qui est le bloc de base d'un reseau de neurones,
permet de resoudre des problemes tres complexes en traitement du signal.
S.Haykin a defini les reseaux de neurones de la facon suivante [HAYKIN, 1998] :
« Un reseau de neurones est un processus distribue de maniere massivement parallele, qui a
une propension naturelle a memoriser des connaissances de facon experimentale et de les
rendre disponibles pour utilisation. II ressemble au cerveau en deux points :
1.

la connaissance est acquise au trovers d'un processus d'apprentissage ;

2.

les poids

des connexions

entre les neurones

sont utilises pour

memoriser la

connaissance. »
Les recherches sur les reseaux de neurones artificiels sont inspirees par les etonnantes
possibilites des mecanismes biologiques pour l'intelligence artificielle : imitation du cerveau
pour interconnecter les elements d'un reseau artificiel. Monsieur Baron [BARON, 1993]
montre que Ton peut approximer une fonction arbitraire non lineaire en donnant
suffisamment de neurones dans un reseau multicouche. II a ete prouve qu'un reseau de
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neurones multicouches avec des fonctions non-lineaire sont des approximateurs universels
[HORNIK et coll., 1989], [CYBBENKO, 1989].
Le perceptron simple
A 1'image du neurone biologique, veritable support de la perception des sens, le perceptron se
revele etre le support de la perception des informations. Un perceptron lineaire a seuil
possede un nombre quelconque d'entrees et une sortie. Un perceptron est constitue d'un seul
neurone realisant une somme ponderee des signaux lui parvenant. Cette somme est ensuite
comparee a un seuil, et la sortie du neurone peut etre typiquement la fonction signe, sigmoi'de
ou tangente hyperbolique.
II existe de nombreuses autres fonctions d'activation utilisees pour les neurones. La figure
2.28 en montre certaines des plus courantes.

-$*n

1°
a = purelinfa)

a =

I'-l'

a = fansig(n)
a = naramn{ni
hardiim(n)
Figure 2.28 - Representations de fonctions d'activations usuelles

Dans le cas de la fonction signe le perceptron se traduit mathematiquement comme 1'equation
2.19 dans l'equation 2.18. La representation equivalente est montree a la figure 2.29.

avec

_ f 1
~l-l

si siu>
u >0
siu< 0

(2.18)

2y=i WJXJ - 0
u - v<?

(2.19)

y

49

Signaux

poids

fonction
d'activation
y
x3 — w

Xn •

W.

sortie

H W,

Figure 2.29 - Representation d'un perceptron avec la fonction signe
Le perceptron a rapidement montre ces limites. En effet, son algorithme exige un echantillon
lineairement separable ce qui est rarement le cas des donnees a apprendre artificiellement.
C'est pourquoi, les reseaux de neurones multicouches ont ete mis en place afin de resoudre ce
probleme.
Le perceptron multicouche
Etant donne que le perceptron presente n'a qu'un seul neurone, il n'est possible de l'utiliser
que pour des problemes lineairement separables. Par contre, il est possible de mettre en
parallele plusieurs perceptrons pour un nombre superieur de classes. Le perceptron fait un
apprentissage de ses parametres (poids synaptiques des neurones) par un entrainement
supervise. Afin de resoudre des problemes non-lineairement separables, il est possible de
mettre des perceptrons en cascades, structure appelee perceptron multicouche. La figure 2.30
en presente un exemple. Dans cette structure, chaque neurone d'une couche ne peut etre relie
qu'aux neurones des couches precedentes et suivantes. Pour que les fonctions de
discriminations soient non lineaires, il est tres important que la fonction d'activation, que Ton
peut avoir sur le perceptron de base, soit remplacee par une fonction non lineaire. Ces
fonctions sont generalement de type sigmoi'dal. Dans le cas de la classification, la couche de
sortie peut etre lineaire.
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Couche cachee
Figure 2.30 - Perceptron multicouches avec une couche cachee
D'autres types de reseaux de neurones existent:
- Le reseau de fonctions a base radiale : il a la propriete d'avoir deux couches de neurones
avec la couche de sortie effectuant une combinaison lineaire de fonctions non lineaires (types
gaussiennes) de la couche cachee. Ce type de structure produit une sortie differente de zero
seulement lorsque 1'entree se situe dans une petite region bien localisee de l'espace des variables.
- La carte auto organisatrice de Kohonen : tous ses neurones sont disposes en une seule
couche representant l'espace d'observation.
- Les reseaux de neurones dynamiques, utilises dans les problemes de prediction.
Les reseaux de neurones sont utilises dans de tres nombreuses applications dont
principalement: classification de modele, categorisation, approximation de fonction,
prediction, optimisation, reconnaissance de forme et du controle. Un cas typique d'utilisation
est la reconnaissance de caractere. La reconnaissance de caractere a pour but de transcrire des
pages scannees en texte utilisable par sur un ordinateur. II y a plusieurs etapes necessaires a
ce processus, telles qu'un pretraitement de l'image scannee pour enlever le bruit, une
segmentation, une extraction de parametres, une classification puis un traitement contextuel
pour verifier les sens du texte obtenu. Deux structures utilisant un reseau de neurones sont
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principalement utilisees. La premiere utilise un extracteur de parametres qui sont ensuite
passes en entree d'un reseau multilayer feed-forward. [MOHIUDDIN et coll., 1994]. La
deuxieme utilise le reseau pour extraire et traiter les parametres en un seul bloc, mais requiert
un reseau plus gros. Un exemple typique d'extraction-classification de parametres integres
dans un reseau est developpe par monsieur Le Cun [LE CUN et coll., 1989] pour la
reconnaissance de code postal, avec un reseau de neurones a trois couches cachees.
Un autre cas d'utilisation courante des reseaux de neurones est la discrimination parole et
musique. L'etude menee par monsieur Bugatti [BUGATTI et coll., 2002] est une
comparaison d'une approche classique utilisant le taux de passage par zero et une
classification bayesienne avec une approche par reseaux de neurones. La premiere approche
est simple du point vue complexite et donne de bons resultats dans les cas de musique et
parole pure mais est moins performante lors de la superposition de musique et de parole. Le
reseau de neurones qui est un perceptron multicouche utilise 8 parametres extraits sur des
trames de 4 secondes de signal, il permet d'avoir de meilleures performances avec un tres
faible ajout de complexite.
Un dernier exemple de cas d'utilisation est l'indexation de fichier multimedia. M. Kashif
Saeed Khan [KHAN et coll., 2004] utilise un perceptron multicouche pour une classification
automatique de donnees audio. II utilise sept parametres dont trois nouveaux : la moyenne, la
variance de la transformee en ondelette discrete, Discrete Wavelet Transform, et la difference
entre le maximum et le minimum du taux de passage par zeros. II utilise des trames de 3
secondes, mais avec seulement 10 neurones dans la couche cachee, il obtient une
classification efficace a 96,6%.
L'ensemble de ces cas d'utilisation ont des similarites avec ce projet de maitrise. Chacun d'eux
prouve l'utilite d'un reseau de neurones dans leur application specifique. Les applications traitant
de l'audio sont tres similaires a la problematique de ce projet, mais elles utilisent des trames de 3
a 4 secondes alors qu'une des contrainte du projet est d'utiliser des trames de 20 ms. Les reseaux
de neurones presentes dans ces differents travaux ont montre une reelle amelioration par rapport
aux methodes de classification, d'indexation ou de reconnaissance classique. H a done etait choisi
d'utiliser un ou plusieurs reseaux de neurones pour repondre a la problematique.
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2.4 Reseau de neurones utilise dans ce projet
L'avantage du reseau de neurones est qu'il est facilement utilisable pour la
discrimination de classes non lineairement separables, ainsi que pour approximer des
fonctions complexes [HORNICK et coll., 1989]. Les reseaux peuvent etre tres longs et
complexes a entrainer, car la mise a jour et le calcul des poids requierent un tres grand
nombre d'iterations. Cet entrainement est critique et peut devenir instable. Une attention
particuliere doit etre apportee a cette etape. Par contre, une fois 1'entrainement realise, un
reseau permet un calcul tres rapide. L'utilisation d'un reseau de neurones n'est pas plus
complexe que de simple calcul de matrice. Le point sensible pour les reseaux de neurones
consiste a trouver les specifications du reseau afin qu'il soit le plus performant pour
1'application choisie sans engendrer des couts de calcul prohibitifs.
Dans ces travaux de maitrise, le logiciel Matlab a ete utilise pour la simulation et
1'entrainement de reseaux de neurones, puis 1'ensemble des algorithmes ont ete implemented
en C. Matlab possede une librairie de fonctions tres complete sur les reseaux de neurones : la
Neural Network Toolbox. Bien que Matlab ne soit pas parfaitement optimise pour des calculs
rapides et pour la gestion de ses propres besoins en memoire, les differents entrainements des
reseaux ont donne des resultats tres satisfaisants.
La figure 2.32 represente a gauche, de facon bien detaillee, et a droite, sous forme de
diagramme, un reseau a une seule couche de S neurones ayant la fonction d'activation logsig
et avec R entrees. L'equation 2.20 et la figure 2.31 representent la fonction logsig
correspondant a un logarithme sigmoide.
/(n) = - ^

a =

(2.20)

logsig(n)

Figure 2.31 - Fonction logsig
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Figure 2.32 - Reseau de neurones a une seule couche [DEMUTH et coll., 1994]
Le tableau 2.6 presentes quelques tests realises sur deux reseaux de neurones, l'un ayant
l'ensemble de ses fonctions d'activations etant la fonction tan-sigmoi'de et 1'autre la fonction
log-sigmoi'de. Seulement des fichiers de parole sont utilises dans le premier test, et de
musique dans le second. Dans le tableau sont presentes les pourcentages de differences de
choix de mode entre les reseaux de neurones et la boucle fermee. Les resultats montrent que
le choix de la fonction d'activation tan-sigmoi'de permet d'avoir une meilleure qualite de
choix de mode.
Tableau 2.6 - Test des fonctions d'activation tan-sigmoi'de et log-sigmoi'de
Tansig

Logsig

Parole

14,28%

16,43%

Musique

6,52%

9,17%

Apres differents essais, dont ceux presentes dans le tableau 2.6, la fonction de transfert tansigmoi'de s'impose comme la meilleure solution pour tous les neurones de toutes les couches,
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en dehors de celui de la couche de sortie. La fonction tangente sigmoi'de s'ecrit comme
l'equation 2.21.
f{n) = -

2

——

(l+e-2n)_l

(2.21)

La fonction de transfert pour le neurone de sortie est une logsig ou satlin, dans la premiere
partie de ce projet. Dans la deuxieme partie, done dans un contexte d'approximation de
fonction, la fonction d'activation est generalement lineaire pour le neurone de sortie, e'est-adire la fonction purelin. Autrement, cela force le reseau a apprendre l'inverse de la fonction
d'activation utilisee, en plus de la fonction que Ton veut vraiment qu'il apprenne.
Les performances du reseau de neurones sont tres souvent liees a son architecture. Or, le
choix de 1'architecture, done du nombre de couches cachees et du nombre de neurones par
couche, est aussi un probleme difficile a resoudre. Seule l'experience permet de repondre a
cette question, car il n'y a pas de theorie absolue dans ce domaine, il existe seulement des
solutions pour des cas tres particuliers. Dans le cas de la reconnaissance de caracteres, il a par
exemple ete montre qu'on obtenait de meilleurs resultats avec un reseau comportant une
couche cachee plus petite que la couche d'entree et de sortie.
II existe plusieurs ecoles sur la taille de la couche cachee, qui doit etre :
•

soit egale a celle de la couche d'entree [WIERENGA et coll., 1994],

•

soit egale a 75% de la couche d'entree [VENUGOPAL et coll., 1994],

•

soit egale a la racine carree du produit du nombre de neurones dans la couche d'entree
et de sortie [HORNIK et coll., 1989].

Avec un nombre limite de neurones, le reseau ne sera pas performant sur l'apprentissage
tandis qu'avec un nombre trop important de neurones il sera difficile a entrainer. On juge la
performance d'un reseau sur sa capacite a generaliser les resultats et non pas sur sa capacite a
memoriser les resultats. C'est pour cela qu'il n'est pas toujours profitable d'utiliser un reseau
avec un nombre eleve de neurones.
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La facon la plus facile pour determiner 1'architecture optimale pour un reseau de neurones
pour un probleme precis est de choisir un grand nombre de reseaux avec differentes
architectures et de leurs apprendre une base de donnees commune. Parmi les reseaux qui
atteignent les criteres de performance, il faut choir le plus petit pour limiter la complexite.
Cette technique est employee tout au long de ce projet sans etre developpee, les seuls resultats
presentes par la suite correspondent seulement a des reseaux selectionnes suite a cette
technique.
2.4.1 Entrainement d'un reseau de neurones
L'entrainement ou l'apprentissage d'un reseau de neurones regroupe deux notions
importantes :
- La memorisation : assimilation, sous une forme dense, des exemples eventuellement nombreux.
- La generalisation : capacite, du aux exemples appris, de traiter des exemples distincts,
encore non rencontres, mais similaires.
II est tres important de trouver le juste milieu entre ces deux notions qui s'opposent, car un
entrainement trop long, c'est-a-dire avec trop d'iterations, bien que permettant une
memorisation parfaite des vecteurs d'entrainement, rend le reseau inefficace face a un vecteur
jamais rencontre : c'est le surentralnement. Inversement, un reseau ne possedant pas assez de
neurones ou n'ayant pas assez d'epoques d'entrainement aura une memorisation trop faible et
n'est pas performant.
L'algorithme de retro-propagation (en anglais : back-propagation) est le plus largement
employe pour entrainer de facon supervisee un reseau de neurones. C'est un algorithme qui
s'appuie sur une retro-propagation du gradient de l'erreur. Cette technique consiste a corriger
les erreurs selon l'importance des elements qui ont justement contribue a cette erreur. Les
poids qui contribuent a engendrer une erreur importante se verront modifies de maniere plus
significative que les poids qui ont engendre une erreur faible.
Avant d'entrainer un reseau, il faut prealablement initialiser les poids de chaque connexion,
ainsi que les biais. L'attribution des valeurs pour les poids est generalement aleatoire,
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toujours avec de petits nombres (entre -0,1 et 0,1). L'algorithme de retro-propagation est
compose de deux etapes. Premierement, une propagation des stimuli vers l'avant (forwardpropagation), ensuite une propagation du gradient de l'erreur vers l'arriere (backwardpropagation). A la premiere etape, le signal d'entree est envoye dans tous les neurones de la
couche d'entree, puis avance de couche en couche tout en etant module par les poids, biais et
fonctions d'activations de chaque neurone. Une fonction d'activation non lineaire est
appliquee a chaque sortie de neurone. Ce procede est repete jusqu'a ce que le signal atteigne
le neurone de sortie du reseau, et qu'un vecteur de sortie soit calcule. Intervient la deuxieme
etape consistant a calculer un vecteur d'erreur en comparant le vecteur de sortie du reseau et
celui a atteindre en theorie. L'erreur est alors transmise pour adapter les poids de la couche de
sortie vers la couche d'entree. L'ensemble des poids et biais est mis a jour de facon iterative
jusqu'a ce que le vecteur total atteigne un seuil defini par l'utilisateur.
Pour eviter les problemes lies a une stabilisation dans un minimum local, un terme d'inertie
est ajoute. Celui-ci permet generalement de sortir des minimums locaux et de poursuivre la
diminution de la fonction d'erreur. A chaque iteration, le changement de poids conserve les
informations des changements precedents. Cet effet de memoire permet d'eviter les
oscillations et accelere l'optimisation du reseau. Plus precisement, le terme d'inertie produit
deux effets distincts selon la situation. Premierement, lorsque la trajectoire du gradient a
tendance a osciller, il tend a la stabiliser en ralentissant les changements de direction.
Deuxiemement, lorsque le gradient courant possede la meme direction que le gradient
precedent, le terme d'inertie contribue a augmenter l'ampleur du pas dans cette direction et
done a accelerer la convergence.
Du point de vue algebrique, 1'algorithme de retro-propagation peut etre compris de la facon
suivante :
- Propagation avant:
Un couple de matrices d'entrainement[x(n),d(n)], avec les vecteurs d'entrees x(«)et les
sorties desirees d(ri) sont choisies. Puis, le signal est propage de couche en couche vers
l'avant.
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Pour le neurone j de la couche /, l'activite interne s'ecrit selon l'equation 2.22:

(2.22)

vf(n) = YJk<WyV\n)
ou yk

(n)est la sortie du neurone k de la couche (l-l) a l'iteration n, et w^ represente le

poids entre le neurone yt ~

et le neurone ,y. . II faut calculer le vecteur d'erreur

e. (n) = dj (n) - y} (n), ou dj (n) correspond a la sortie desiree pour lej ,eme neurone de sortie.
- Propagation arriere :
La mise a jour des poids a pour equation [KHAN et coll., 2004]:
w j {n +1) = wg> (n) + ju Sf {n) yf~l) (n) + a
nouveau poids

ancien poids

gradient local

^^ ...
I
ej(n)<l>Avj{n))
Ou o (ri) = \
J
J J
j
\<t>j{vf{n))'YJkStl\n)w(ip{n)

Awf (n -1)

(2.23)

ancien changement poids

pour le j i e m e neurone de la couche de sortie
pour le j i e m e neurone de la couche 1

// represente le taux d'apprentissage, intervalle [0 ; 1[.
a represente le taux d'inertie, intervalle [0 ; 1[.
<j>{n) represente la fonction d'activation et <f>(n), sa derivee.
Trois parametres principaux entrent en jeu pour estimer la qualite de rentrainement d'un
reseau :
- Le choix de l'algorithme d'entrainement et du nombre d'epoques : il determine la forme de
la minimisation de l'erreur.
- Le nombre de vecteurs d'entrainement: determine la representation la plus precise de tous
les cas possibles de la fonction a approximer.
- Le nombre de neurones total et par couche : determine la capacite que peut avoir le reseau a
approximer la fonction. Pour une fonction simple, il ne faut que tres peu de neurones. Par
contre, une fonction complexe ou ayant de grandes fluctuations en necessite beaucoup.
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2.5 Conclusion
Les bases de l'encodage audio et plus specifiquement le cas du codeur AMR-WB+ ont
ete developpes dans ce chapitre. II a ete aussi decrit les differents algorithmes de choix de
mode deja implemented dans le standard. Le mode en boucle ouverte ne permet pas une
bonne classification, particulierement a bas debit. C'est pourquoi divers parametres et
moderations pouvant caracteriser ou classifier un fichier audio ont ete presentes.
Pour la classification, quelle que soit la methode de decision proposee, un ensemble
d'apprentissages est necessaire afin d'apprendre les seuils, les caracteristiques des classes ou
les parametres des modeles statistiques. Les performances des classificateurs sont, comme
dans de nombreux problemes de reconnaissance des formes, extremement dependantes de la
qualite de cet apprentissage.
II est difficile d'evaluer un algorithme complet, car il a generalement ete adapte finement en
fonction de son corpus d'apprentissage et d'utilisation courante. II existe une tres grande
quantite de sources de signaux differentes, enregistrees dans de nombreuses situations, etc.,
qu'il est impossible d'avoir un algorithme universel a tres haute performance. II faut done
savoir quel est le but exact de la classification a realiser et les conditions d'utilisations de la
discrimination, telles que les contraintes de quantite de calcul et la rapidite de ceux-ci. Pour
caracteriser un signal, il existe plus de trente parametres, tous supposes etre de bons
discriminants. Toutefois, ils ne sont pas tous aussi performants et ne sont pas totalement
independants.
Les resultats obtenus a partir des differents travaux, etudies dans l'etat de l'art, montrent que la
discrimination parole et musique necessite de connaitre le signal sur une duree assez longue (de
2 a 10 secondes) pour obtenir des performances satisfaisantes. Dans certaines applications,
telles que l'indexation de donnee, cela ne pose pas de probleme, mais ne peut etre accepte dans
le cas du codage qui doit tendre vers le temps reel. La problematique du projet de recherche
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impose d'utiliser des trames de 20 ms. De plus, il est important de preciser qu'il faut proceder a
un choix de mode et non a une discrimination parole et musique. L'ensemble des methodes
presentees dans l'etat de 1'art sont efficaces si elles possedent assez d'information sur le signal
d'entree. Les parametres, calcules sur 20 ms de signal, utilises independamment les uns des
autres par etapes successives ne permettent pas d'avoir une selection efficace, il faut les
interpreter comme une globalite. De plus, une autre des contraintes est la rapidite de calcul. Les
reseaux de neurones permettent de prendre en compte l'ensemble des parametres de facon
simultanee pour obtenir une idee plus globale du type de signal en entree. lis ont aussi
l'avantage d'etre tres rapides une fois 1'entrainement effectue. Un modele avec reseau de
neurones a done semble le plus approprie afin de reussir a trouver la meilleure combinaison de
mode juste a partir des parametres extraits des quatre sous-trames tout en restant a faible
complexite.
Malgre le nombre croissant d'applications donnees aux reseaux de neurones, de nombreux
problemes ne sont actuellement pas encore resolus. A ce jour, aucune methode satisfaisante
n'existe pour determiner la structure ou meme la methode d'entrainement optimale pour chaque
application.
Le chapitre 3 developpe une classification par reseau de neurones pour le choix de mode, alors
que le chapitre 4 presente des estimations par reseaux de neurones appliquees au calcul du RSB
segmentate d'une sous-trame apres codage. La sous-trame est codee ACELP pour le premier
reseau, et TCX pour le deuxieme.
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CHAPITRE 3
ESTIMATION DU MODE PAR
RESEAUX DE NEURONES
3.1 Introduction
Pour ce projet, pour la complexite de calcul, les exigences du systeme sont de se
rapprocher le plus pres possible de la boucle ouverte actuelle et, pour la qualite audio, de se
rapprocher le plus pres possible de la boucle fermee.
Ce chapitre presente la premiere contribution de ce projet de maitrise. Dans une premiere
approche, pour tenter de minimiser la complexite, il a semble interessant de ne remplacer que
les deux premieres etapes de decision de la boucle ouverte par un reseau de neurones et de
garder la troisieme etape telle quelle. II a done fallu implementer sous Matlab un reseau
complet auquel il est possible de faire varier un grand nombre de variables, comme le nombre
de couches, le nombre de neurones par couche et le type d'entrainement. II a egalement fallu
creer une base de donnees pour l'entrainement de celui-ci. Dans le but de s'assurer que le
reseau de neurones soit apte a ce type d'utilisation, il n'a ete traite que des signaux de parole
seuls, mais de tous types (homme, femme, enfant) et dans differentes langues. Un objectif,
tout au long de ce projet, est de dimensionner le ou les reseaux de facon adequate en essayant
un maximum de combinaisons possibles, il n'est presente que ceux ayant donne des resultats
probants.
3.1.1 Contraintes du modele propose
Le projet de recherche consiste a developper et optimiser un algorithme en boucle
ouverte pour le choix des modes, e'est-a-dire des types de codage a effectuer. II existe deja un
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algorithme en boucle ouverte, vu a la section 2.2.6, qui presente trop d'erreurs dans ses choix
pour chaque trame du codeur AMR-WB+. Cet algorithme a done trop d'impact sur la qualite
du signal reconstruit. Le schema de la figure 3.1 represente de maniere conceptuelle le
probleme pose.
]Decision

Entree
audio
X

^

Encodeur
AMR-WB+

X

CL

s

ynmese
• audio
Entrainement
(Sortie)

P aram OL

rJoite nunc

0S

Statistique

^

Decision OL

Figure 3.1 - Diagramme representatif du projet
Avec
Param OL: represente 1'ensemble des 19 parametres utilises dans la decision de la
boucle ouverte actuelle.
Decision CL : represente les decisions de mode prises par la boucle fermee. Elles
serviront a entrainer la boite noire.
Difference : represente la difference entre les decisions prises par la boucle fermee et
celles prises par la boite noire. Elle doit tendre vers zero.
Boite noire : represente le coeur du probleme, il faut trouver un algorithme qui, mis a
cet endroit, permet de minimiser 1'erreur finale.
L'objectif du projet est done de s'approcher de la complexite de la boucle ouverte en
ameliorant ces performances ou, autrement dit, de s'approcher au plus pres des decisions
prises en boucle fermee pour une complexite nettement inferieure. Le postulat de depart est
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en effet que les modes donnes par la boucle fermee sont les modes optimaux. Ces resultats
sont done l'objectif a atteindre pour le modele propose.
Une des facons de diminuer la complexite serait de diminuer le nombre de combinaisons
possibles des modes de codages, la seule combinaison sur les 26 qui semble avoir le moins
d'impact est le mode TCX 80.
3.1.2 Impact du TCX 80
D'apres la section 2.2.1, le codage par transformee (TCX) utilise trois tailles de trames
differentes: 20, 40 ou 80 ms. Chacune de ces longueurs de trames a ses avantages a assez haut
debit, mais la question a se poser est: a tres bas debit, quel peut etre 1'impact sur un codage
de signal si le choix de trame de 80 ms est empeche, e'est-a-dire en enlevant une des 26
combinaisons possibles ? Le codage d'une trame de 80 ms par le codeur TCX80 represente
un peu plus de complexite de calcul que le codage de cette meme trame par deux codages
TCX40. Pour etre plus precis, en prenant comme unite de mesure le codage en TCX20 alors
le codage en TCX40 represente 2.01 unites et le codage TCX80 en represente 4.11 (en
theorie), ce qui implique un petit ajout de complexite. II faut aussi prendre en compte que
l'ajout d'une combinaison implique de nouvelles comparaisons de RSB et done du temps de
traitement en plus.
Un mode ajoutant de la complexite n'est pas interessant s'il ne permet pas de gagner de la
qualite. II est essentiel alors d'etudier l'interet que peut avoir ce mode sur la qualite objective
et subjective du signal.
En partant de l'algorithme en boucle fermee, il est aise d'extraire les RSB a differentes
etapes. Sur la figure 3.2, il apparait clairement que le RSB apres codage par TCX80 est
partiellement au-dessus du RSB apres codage par la meilleure des 25 autres combinaisons. En
outre, lorsqu'il est superieur, il ne Test que de peu (moins de 1 dB). Par consequent, le
codage TCX80 n'apporte que peu d'augmentation de qualite objective.
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Figure 3.2 - Comparaison de RSB pour un extrait de musique
Pour pouvoir tester TAMR-WB+ sans le mode TCX 80, il faut pouvoir controler les modes
de codage. Afin de forcer les modes, il a fallu developper des portions de code a differents
endroits pour inhiber les differentes etapes de choix de modes. II est done actuellement
possible de forcer les modes de codage a un mode predefini. II est aussi possible de lire sur un
fichier les modes souhaites. Ceci a permis de comprendre l'impact des choix de modes sur la
qualite du codage. Dans ce test, seul le choix du TCX 80 devait etre empeche. Apres une
ecoute attentive, des gresillements supplementaires sont clairement identifiables dans le
signal sans TCX80. lis sont le plus souvent localises sur des attaques. Les transitoires sont
egalement moins nettes. II y a done un changement audible par le rajout du mode TCX 80, et
done un gain de qualite.
En conclusion, le mode TCX80 devra etre pris en compte le plus souvent possible dans les
algorithmes de codage, car malgre un cout eleve de calcul et un ajout de complexite, il permet
un gain non negligeable de qualite.
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3.2 Entrainement du reseau de neurones et parametres utilises
L'entrainement du reseau de neurones necessite d'obtenir des parametres qui
caracterisent le signal en entree. C'est parametres doivent etre le plus discriminants possible.
Afin d'eviter que ne s'ajoute de la complexite au codeur, le calcul des parametres autres que
ceux deja presents dans les differentes etapes preliminaires de codage a ete evite. Ce qui
limite sur le choix des parametres mais n'ajoute aucun calcul.
Les parametres tels qu'ils sont definis dans [3GPP.TS.26.290] sont les suivants :
-

Deviation standard ou ecart type
Elle est calculee uniquement quand VAD est actif. La deviation standard de 1'energie est
calculee pour chaque bande, sur deux fenetres :
•

Une fenetre courte de 4 trames : parametre 1 stdjishort(n)

•

Une fenetre longue 16 trames : parametre 2 stdjiiong(ri)

Elle est ecrite comme selon 1'equation 3.1.

ff^ELita-*)2
Avec

x = ^=1xt=Xl+X2+N"+Xn

(3-D
(3-2)

- Relation entre les bandes hautes et basses frequences : parametre 3 LPHaF
En sachant que LPH= LevL/LevH, LevL etant 1'energie de bandes 1 a 7 et LevH
etant 1'energie de bandes 8 a 11. La moyenne mobile LPHa est calculee a partir des
trois derniers LPH et de la valeur actuelle. La relation entre hautes et basses
frequences LPHaF est calculee a partir de la somme des poids des sept derniers
LPHa et de la valeur actuelle.
- Parametre 4 AVL : Niveau moyen.
- Parametre 5 TotEO : Energie totale de la trame courante.
- Parametre 6 TotE-1 : Energie totale de la trame precedente.
- Parametre 7 NormCorrO : correlation normalisee de la trame courante.
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Parametre 8 NormCorrl: correlation normalisee de la trame precedente.
Parametre 9 Max energy : maximum du buffer d'energie, il contient les valeurs de la
trame presente et des 5 trames passees.
Parametre 10 VAD Flag : Drapeau indiquant la presence de parole active dans la trame
courante.
Parametre 11 VAD Flag Old : Flag VAD de la trame passee.
Parametre 12 SD : Distance Spectrale, calculee selon l'equation 3.3.
SD=f\lSPn(i)-ISPn_x(i)\

,

(3.3)

1=0

ou ISP : Immittance Spectral Pairs
Parametre 13 LTP Gain 0 : Gain de prediction a long terme de la trame courante.
Parametre 14 LTP Gain 1 : Gain de prediction a long terme de la trame precedente.
Parametre 15 LPHn : Spectral Tilt ou balance spectrale
Chacun de ces parametres possede une plage d'amplitudes propre. Par exemple, l'ecart type
va de 0 a 1,3 tandis que le parametre de l'energie, Max energy, peut aller jusqu'a 5000. D faut
done, en etape preliminaire, determiner la plage maximum pour chacun de ces parametres.
Ces 15 parametres sont tous plus ou moins discriminants ou pertinents pour 1'estimation du
RSB segmentaire (voir section 4. 1). Des entrainements ont ete realises en selectionnant les 5
parametres semblant les plus discriminants. Les parametres choisis sont stdSh0rt, LPFaF, VAD
flag, Norm corrO et Ltp gain. Le reseau choisi pour ce test a 16 neurones en entree, 10 sur la
premiere couche cachee 8 sur la deuxieme et 1 sur la couche de sortie. Les memes conditions
d'entraiment sont appliques sur le meme reseau mais avec 1'ensemble des 15 parametres en
entree. Les tests ont ete realises avec des extraits de parole d'hommes, de femmes et en
differentes langues. Le tableau 3.1 resume certains resultats de comparaisons des decisions
obtenues par les reseaux de neurones par rapport a celles prisent en boucle fermee.
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Tableau 3.1 - Pourcentage d'erreur de decisions par rapport a la boucle fermee, pour
des fichiers de parole
Fichier de test
Reseau avec 5 parametres
Reseau avec 15 parametres
MF31_01

12,0 %

32,0 %

MF31_07

5,77 %

19,23 %

FF32_09

8,33 %

14,17 %

FA02_01

7,41 %

12,04 %

MA02_06

9,61 %

24,04 %

MH44_06

7,75 %

17,24 %

Le tableau 3.1 montre que le reseau entraine avec seulement 5 parametres en entree donne au
moins 2 fois plus d'erreurs de decision de mode que le meme reseau entraine avec 15
parametres. II est done preferable d'entrainer les reseaux avec 15 parametres qu'avec 5
parametres.
Pour l'entrainement, une matrice possedant les 15 parametres, obtenus par trames de 20 ms,
multiplies par un nombre N, a determiner, de trames, est utilisee en entree. Plus le nombre N
est grand, plus l'entrainement du reseau est long. II est done necessaire d'optimiser au
maximum le nombre de trames de la base d'entrainement pour qu'elles represented le plus
large eventail de types de trames sans que le nombre ne devienne prohibitif. De plus, pour
l'entrainement, un vecteur de N chiffres qui rassemble les modes choisis par la decision en
boucle fermee est utilise en sortie.
A la figure 3.3 est represents l'ensemble des biais ou seuil (sur fond bleu) et des poids (sur
fond blanc) de la premiere couche de l'un des reseaux de neurones apres avoir ete entraine.
Ce reseau recoit effectivement en entree les 15 parametres et possede 16 neurones dans la
premiere couche. Cette figure permet de voir les poids correspondants a chaque couple :
parametre d'entree - neurone d'entree. Les chiffres en ordonnee correspondent aux numeros
des entrees du reseau done aux numeros des parametres presentes precedemment dans cette
section. Plus le carre est gros, plus le poids est important dans l'absolu. Le vert est attribue
aux poids ou biais positifs tandis que le rouge est attribue aux negatifs. II est remarquable que
les parametres 4, 5, 6, 13, 14 se voient attribuer des poids tres faibles, voire negligeables, du
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fait de leurs niveaux tres largement superieurs aux autres. Le reseau procede alors a une
normalisation des parametres d'entree. II est possible d'observer les biais et poids des
couches suivantes, mais ils sont ininterpretables, car les reseaux de neurones sont
effectivement une boite noire.
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Figure 3.3 - Representation des poids et des biais de la couche d'entree d'un reseau de
neurones ayant 15 entrees (correspondant aux parametres) et 16 neurones dans la
premiere couche
Pour tester le reseau de neurones, il faut mettre en entree une nouvelle matrice de 15
parametres, pour comparer les modes sorties par le reseau et ceux qui sont obtenus en boucle
fermee.
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3.3 Caracteristiques du reseau
Apres avoir choisi le mode d'entrainement et les fonctions d'activation, il faut encore
determiner un grand nombre de parametres comme le nombre d'epoques pour l'entrainement,
la limite d'erreur admise, etc. L'important est avant tout de determiner le nombre de couches
cachees necessaires ainsi que le nombre de neurones par couche. Le tableau 3.2 represente
differentes structures de reseaux de neurones avec les performances de chacun d'eux dans le
cas de la parole seule.
Tableau 3.2 - Pourcentage d'erreur releve sur quatre reseaux differents
Nb neurones/Couche
Entree

Cache 1

Cache 2

Sortie

Resultat

16

32

12

1

15%

32

32

32

1

17,8%

16

12

8

1

12%

16

8

8

1

20%

Les resultats represented le pourcentage d'erreur entre le choix fait a la sortie du reseau et le
choix donne par la boucle fermee au niveau du choix entre ACELP et TCX 20. En affichant
les resultats dans les memes conditions, mais a la fin du processus, c'est-a-dire apres le choix
sur 1'ensemble des combinaisons possibles, le pourcentage d'erreur augmente de facon
logique. Une erreur sur le choix de mode pour une trame peut influencer les choix de mode
pour la trame suivante ou precedente dans les etapes finales.
Comme il est deja decrit dans la section 2.4, il n'apparait pas dans la litterature actuelle de
moyen direct valide dans tous les cas d'utilisation permettant de determiner le nombre de
couches et le nombre de neurones par couche. Les resultats ci-dessus ne sont qu'un extrait de
1'ensemble des tests effectues pour determiner la structure ideale pour le reseau de neurones.
Cette etape de tests repetes etant indispensable, mais fastidieuse, elle doit etre refaite a chaque
changement de caracteristique du reseau (fonctions d'activation, algorithme d'entrainement,
etc.) ou de la base d'entrainement.
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Le souci majeur de l'entrainement concerne les minimums locaux, c'est-a-dire que des
resultats differents peuvent etre obtenus malgre la repetition d'un entrainement identique avec
des entrees similaires. Le tableau 3.3 presente ces variations dans un cas simple de musique.
Tableau 3.3 - Variation des resultats pour une structure fixe apres la repetition du
meme entrainement
Nb neurones/Couche
Entree

Cache 1

Cache 2

Sortie

Resultat

16

12

8

1

3,8%

16

12

8

1

8,6%

16

12

8

1

4,8%

16

12

8

1

6,8%

Un autre probleme existe dans le cas des reseaux de neurones, c'est le surentrainement. Celuici se produit lorsque la base de donnees de 1'entrainement est trop petite, ou lorsque le reseau
est entraine sur trop d'epoques. H faut done trouver un critere d'arret de l'entrainement qui
correspondrait a une juste mesure entre le sous-entrainement et le surentrainement. Ces deux
concepts sont utilises dans la technique dite de validation croisee.

3.4 Validation croisee
II s'agit d'utiliser deux ensembles independants de donnees: l'un pour l'apprentissage
et 1'autre pour la validation, c'est a dire pour le calcul d'un indice de performance (taux de
reconnaissance, par exemple). Le critere d'arret consiste alors a stopper l'apprentissage
lorsque l'indice de performance n'augmente plus pendant plusieurs iterations.
Lors de l'apprentissage sur un ensemble de vecteurs d'entrainement, le taux de
reconnaissance croit. Le taux de reconnaissance est ici associe a une etude des similarites
entre le vecteur donne par le reseau et le vecteur cible. Comme illustre a la figure 3.4, par
l'utilisation d'un deuxieme ensemble de vecteurs, necessaire a la validation de l'entrainement,
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le taux de reconnaissance croit, puis decroit. C'est a ce maximum, repere par le X, que
l'entrainement doit etre arrete, car le reseau commence ensuite a modeliser de maniere
excessive les donnees d'entrainement et meme leurs bruits. II ne faut pas cependant s'arreter
trop tot, car apparait alors le risque de sous-entrainer le reseau. Ce critere d'arret est appele la
validation croisee. Cette methode presente tout de meme le desavantage d'augmenter la
charge de calculs a chaque iteration et de diminuer le nombre de donnees disponibles pour
l'entrainement.

Taux de
reconnaissance
en%
Ensemble d'apprentissage

100

Ensemble de validation

0

A

Nombre d'iterations

Figure 3.4 - Methode de validation croisee

3.5 Realisation logicielle du reseau de neurones
Le reseau de neurones doit etre capable d'estimer les modes de n'importe quel signal
audio. Pour toutes les etapes precedentes, une base de donnees pour l'entrainement d'un seul
type (parole ou musique) etait utilisee. En melangeant les types et done en utilisant autant de
musique que de parole et en testant avec un fichier de musique simple (donnant de meilleurs
resultats), il apparait une tres legere degradation de 1,5% compare aux resultats obtenus lors
d'un entrainement de musique uniquement. Alors, le melange de bases de donnees ne degrade
pas significativement les resultats, ce qui est primordial pour une utilisation pour tous les
types de signal sonore possibles.
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La premiere partie du travail devait se concentrer sur la creation d'un reseau de neurones
pouvant repondre le mieux possible aux contraintes imposees, dans le sens objectif, par un
calcul direct du nombre d'erreurs ou dans le sens du rapport signal a bruit. Le script Matlab
d'entrainement d'un reseau de neurones est inclus en annexe 1.
La deuxieme partie du travail est d'incorporer ce reseau dans le codec afin de permettre une
etude subjective de la qualite de decision du reseau. Pour ce faire, il a fallu recuperer toutes
les matrices de poids et de biais du reseau entraine, les ecrire dans un fichier texte , puis ecrire
en C une fonction de lecture de toutes ces matrices et, pour finir, implementer l'algorithme
d'un reseau de neurones a architecture modulable, car a cette etape, la taille du reseau n'est
pas encore fixee de facon definitive, ni le nombre de neurones par couche, ni le nombre de
couches. Le script Matlab permettant d'exporter les matrices de poids et de biais est en
annexe 2. L'implementation du reseau de neurones est decrite en annexe 3.
Les notions vues plus tot dans le chapitre 2.4 sur les reseaux de neurones sont utilisees pour
1' implementation du reseau. Le reseau implemente peut avoir trois ou quatre couches et
possede une fonction d'activation tangente hyperbolique pour tous ses neurones, sauf celui de
sortie qui a une fonction d'activation de la forme log-sigmoi'de. La fonction de lecture des
matrices de reseau dans le fichier texte est en annexe 4.
Pour completer, il a fallu reprendre 1'architecture de la boucle ouverte actuellement dans le
codeur AMR-WB+ et substituer toutes les etapes de discrimination par hyperplan par le
reseau de neurones.
II est important de noter que, bien que le reseau de neurones soit implemente en C, son
entrainement se fera sous Matlab. H a ete plusieurs fois question d'entrainer le reseau en C
pour permettre un entrainement accelere et demandant moins de memoire. Afin de limiter les
temps d'entrainement et de limiter les minimums locaux, il a paru logique d'opter pour un
entrainement a l'aide de l'algorithme Levenberg-Marquardt backpropagation. Les differents
essais d'implementation ont tous ete insatisfaisants, car les reglages doivent etre faits de
72

facon minutieuse et qu'il est impossible d'entrer dans toutes les fonctions Matlab pour en
extraire toutes les valeurs des parametres. Etant donne les resultats obtenus actuellement avec
Matlab, il n'a pas semble primordial de developper un entrainement de reseau en C.
La structure proposee pour 1'implementation en C est representee a la figure 3.5 : elle est
basee sur des pointeurs sur des matrices de poids et biais pour chaque couche. II existe de
nombreuses librairies sur Internet, et plusieurs ont ete testees. Certaines ont ete adaptees et
modifiees a tous les niveaux pour etre compatibles avec les contraintes du projet, sans reel
succes.
La librairie ayant le plus de flexibilite etant la FANN [NISEN, 2003], une etude complete et
une adaptation quasi complete au projet ont ete realisees. II faut preciser que cette librairie est
en source ouverte, et qu'elle est relativement bien documentee. Cette librairie implemente un
reseau multicouche feedforward qui peut etre connecte entierement (tous les neurones d'une
couche sont connectes a 1'ensemble des neurones de la couche suivante) ou partiellement.
L'algorithme backpropagation presente des limites en ce qui concerne l'etendue des
ajustements des poids a chaque iteration. Ce probleme est pris en compte et pratiquement
regie dans la librairie FANN, a l'aide des algorithmes plus performants comme RPROP
[RIEDMILLER et coll., 1993] et quickprop [FAHLMAN, 1988].
Bien que cette librairie permette de regler un grand nombre de parametres, qui sont le taux
d'apprentissage, les fonctions d'activation, les valeurs de biais des fonctions d'activation et
les valeurs des poids initiaux, elle manque encore un peu de flexibilite. Pour pouvoir avoir
une qualite d'entrainement proche de celui possible avec Matlab, il faut pouvoir regler
beaucoup d'autres parametres comme les valeurs maximum et minimum du gradient, la
valeur du gradient initial, etc. L'avantage de 1'utilisation de cette librairie par rapport a
l'utilisation de Matlab pour l'entraiment des reseaux de neurones est qu'elle est nettement
plus rapide a l'aide d'une compilation en C, mais elle n'est pas assez modulable pour
permettre un entrainement optimise pour le probleme a traiter actuellement.
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Reseau
Nombre de couches
Taux d'apprentissage
Erreur globale
Pointeur sur couches

G

C o u c h e [1]

C o u c h e [2]

Couche [3]

Couche [n-1]

Nombre de neurones
Pointeur sur neurones

Nombre de neurones
Pointeur sur neurones

Nombre de neurones
Pointeur sur neurones

Nombre de neurones
Pointeur sur neurones

Neurone [1]

Neurone [2]

Neurone [3]

Neurone
[m(3)-1]

Sortie
Erreur
Pointeur sur poids
Pointeur sur biais

Sortie
Erreur
Pointeur sur poidSi
Pointeur sur biais I

Sortie
Erreur
Pointeur sur poids
Pointeur sur biais

Poids [1]

Poids [2]

Poids [3]

Poids [m(2)-1]

Biais [1]

Biais [2]

Biais [3]

Biais [m(2)-1]

Sortie
Erreur
Pointeur sur poids
Pointeur sur biais

Figure 3.5 - Structure interne d'un reseau de neurones avec n couches et m(i) neurones
dans la couche i
Au final, en gardant l'entrainement des reseaux sous Matlab, 1'implementation du reseau en
lui-meme devient relativement simple, c'est pourquoi le code a ete ecrit specialement pour ce
projet. II est presente en annexe 3 et adapte pour charger des reseaux a 3 ou 4 couches.
L'entrainement est realise avec des signaux de parole de musique et des melanges des deux,
choisis de facon a representer le plus large eventail de type de signaux possible. Les signaux
de parole sont de tous types (hommes, femmes, enfants) et dans differentes langues. Les
ex traits de musiques sont d'un maximum de style different, comme du jazz, du rock et de la
techno, mais aussi de la chanson seule et des instruments seuls. Puis, il y a de nombreux
extraits de publicites, d'extraits de radio, de commentaires sportifs, etc. Ce qui represente plus
de 45000 vecteurs d'entraiment.
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3.6 Tests et validation
Apres un entrainement approprie, il faut tester le reseau obtenu avec de nouveaux
vecteurs d'entrees. La figure 3.6 illustre une application pour le choix entre ACELP et TCX
par discrimination dans un cas simple de signal de 2 secondes de parole. II est recupere 100
vecteurs de 15 parametres qui sont fournis au reseau. Le reseau entraine precedemment donne
une valeur comprise entre 0 et 1, auquel est ajoutee une limite ou seuil a 0,5 pour definir les
deux classes. Si le reseau donne une valeur comprise dans l'intervalle [0 ; 0,5[ alors, le mode
est ACELP, sinon, c'est TCX20.

A

Boucle femiee

-$

Reseau de neurones

Figure 3.6 - Modes selectionnes par la boucle fermee et sortie du reseau de neurones
correspondant.
La figure 3.6 montre le seuil de decision en pointille noir situe a 0,5. Les deux fleches noires
indiquent des erreurs de decisions pour le reseau de neurones. Dans le cas d'une
discrimination, le reseau n'est pas oblige de coller le plus possible aux choix de la boucle
fermee qui sont soit 0 soit 1, les donnees du reseau sont seulement prises en compte par
rapport a la frontiere de 0,5.
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Le reseau a pour fonction d'estimer le meilleur mode de codage pour chaque trame de 20 ms.
C'est alors que sont veritablement codees pour la premiere fois les trames. Les RSB
segmentaires correspondants sont alors calories pour permettre une comparaison avec toutes
les combinaisons ayant du TCX 40 et du TCX 80. Cette derniere etape est reprise de la boucle
fermee du codeur AMR-WB+.
La figure 3.7 represente un extrait de musique et les modes choisis par la boucle fermee
(deuxieme ligne), les modes choisis par la boucle ouverte (quatrieme ligne) ainsi que les
choix realises par le reseau de neurones (TCX 20 ou ACELP, sur la derniere ligne), puis sur
la ligne six, le choix final de l'algorithme developpe.
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Figure 3.7 - Comparaison des modes choisis en boucle fermee, en boucle ouverte et par
le reseau de neurones.
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De nombreuses differences sont clairement visibles entre les trois choix de modes presentes
sur la figure 3.7. II est remarquable que la boucle ouverte a choisi bien plus souvent le mode
ACELP. De plus, bien que 1'algorithme propose se rapproche suffisamment de la boucle
fermee, des erreurs demeurent.
La figure 3.8 represente un diagramme des erreurs de choix de mode avec le modele propose
dans le cas du codage d'un ensemble de fichiers de musique. Ici, le pourcentage d'erreur entre
le modele propose et la boucle fermee est de 9,86 %. Pour le meme ensemble la boucle
ouverte donne 19,98 % d'erreurs. La plage d'erreur de 5 a 10 % est consideree comme un
l'objectif a atteindre dans le cas de la musique. La comprehension de ce diagramme est
donnee par un exemple, celui de la figure 3.9.

Figure 3.8 - Detail des erreurs de choix de mode avec le modele propose, pour un
ensemble de fichiers de musique
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19
22

Figure 3.9 - Detail de la figure 3.8
A la figure 3.9, il faut lire : 19 des choix ACELP donnes par le modele propose etaient bons,
mais 22 des choix auraient du etre en faveur du codeur TCX 20.
La figure 3.10 represente un diagramme des erreurs de choix de mode avec le modele
propose dans le cas du codage d'un ensemble de fichiers de parole. Ce diagramme se lit de la
meme facon que le precedent. Ici, le pourcentage d'erreurs entre le modele propose et la
boucle fermee est de 25,79 %. Pour le meme ensemble, la boucle ouverte donne 33,62 %
d'erreurs. Ces pourcentages sont encore beaucoup trop eleves, notamment dans la paire
ACELP - TCX 20.
474

108

16

Figure 3.10 - Detail des erreurs de choix de mode avec le modele propose, pour un
ensemble de fichiers de parole
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Ces diagrammes ont ete utiles pour discerner les erreurs les plus courantes, et done essayer
d'adapter le modele propose pour anticiper les erreurs probables. Malheureusement, dans les
conditions actuelles, la moyenne des erreurs dans le cas de la parole reste trop forte, environ
24 %. Ce niveau d'erreur reste trop eleve pour la complexite actuelle. Afin de diminuer ce
pourcentage d'erreurs, la complexite doit etre augmentee.
Le vecteur cible pour l'entrainement etait, jusqu'ici, uniquement un vecteur binaire avec une
valeur de 0,05 attribuee au mode ACELP et 0,95 attribute au mode TCX 20. Ce vecteur etait
realise en prenant les choix faits en boucle fermee, ceci se voit sur la figure 3.6. De meme, la
figure 3.6 montre que le reseau n'utilise pas une fonction de sortie binaire, mais plutot
lineaire ou sigmoi'dale. Le reseau peut done donner une valeur de 0,49 pour attribuer le mode
ACELP. II peut aussi donner 0,51, alors qu'il aurait du choisir le mode ACELP ; il s'est done
trompe de 0,02 et pourtant cette faible approximation represente un impact certain. Pour
rendre le reseau plus precis dans les choix plus complexes, ou le RSB segmentaire apres
codage par ACELP est proche de celui apres codage en TCX, un nouveau principe de vecteur
cible a ete introduit et est donne a 1'equation 3.3.
Soit: S = RSB ACELP - RSB TCX (en dB)

(3.3)

Alors le vecteur cible T est construit avec 1'equation 3.4.
(
0,05 si S > - 5
T = Us + 5)/10 si S G [-5; 5]
(
0,95 si S < 5

(3.4)

Comme toujours, il a ete necessaire de dimensionner les reseaux, ce qui a ete fait au travers
de multiples tests. Le tableau 3.4 presente certains des reseaux test6s apres entrainement sur
un ensemble de signaux mixtes. Les deux reseaux presentes ici sont:
1- Un reseau a 20 neurones sur la couche d'entree, 16 sur la premiere couche cachee,
8 sur la seconde et 1 sur la couche de sortie.
2- Un reseau avec 24 neurones sur la couche d'entree, 16 sur la premiere couche
cachee, 10 sur la seconde et 1 sur la couche de sortie.
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Les resultats de ces deux reseaux sont compares avec ceux obtenus par la boucle ouverte pour
differents types de fichiers. Le pourcentage donne ici est proportionnel au nombre d'erreurs
de decisions de mode entre ACELP et TCX finaux, par rapport a la boucle fermee.
Tableau 3.4 - Pourcentage d'erreur de choix de mode ACELP et TCX finaux, pour la
boucle ouverte et pour deux reseaux de neurones a 10,4 kb/s
Parole seule

Musique

Publicite

Parole bruitee

Boucle ouverte

36,2%

29,1%

34,9%

33,6%

Net20_16_8

24,8%

18,5%

22,1%

13,7%

Net24_16_10

20,3%

17,1%

19,4%

16,7%

Bien que les resultats pour les reseaux de neurones soient nettement meilleurs que ceux
donnes pour la boucle ouverte, le nombre d'erreurs est toujours trop eleve.
II faut bien prendre en compte que les tests realises ci-dessus ont ete faits apres entraiment sur
une base de donnee limitee en taille pour accelerer le processus et que les fichiers de test sont
differents des fichiers utilises a l'entrainement. En faisant les memes tests sur un ensemble
beaucoup plus grand et plus varie de fichiers, les pourcentages d'erreurs descendraient
sensiblement.
Un test subjectif a ete realise sur un petit nombre d'auditeurs afin de verifier la qualite du
modele et de determiner s'il etait pertinent de faire ce test a plus grande echelle. Les resultats
obtenus vont dans le bon sens, mais sont en dessous des objectifs vises.
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3.7 Conclusion et limite de ce modele
Le modele propose dans ce chapitre permet d'avoir un choix pour chaque trame de 20 ms
en utilisant le codeur ACELP ou le codeur TCX20. Jamais le reseau du modele ne permet
d'avoir les valeurs des RSB segmentates moyens pour les trames de 20 ms. Or, pour etudier les
combinaisons de modes utilisant le codeur TCX40 et le TCX80, il faut pouvoir comparer les
moyennes des RSB segmentaires. II faut done coder les trames de 20 ms puis calculer le RSB
segmentaire moyen pour pouvoir etudier l'ensemble des combinaisons. Le modele est done
encore trop complexe. Une autre solution aurait ete de creer un reseau de neurones avec pour
entree directement les 60 parametres de la super-trame (4 fois 15 parametres par sous-trame). II
faudrait plus que quadrupler le nombre de neurones dans le reseau. Les ressources materielles a
dispositions en terme de memoire vive et de rapidite de processeur (1024 Mo de Ram et
processeur Intel Pentium M 2.00GHz) rendent irrealisable l'entrainement d'un tel reseau. Pour
garder une complexite quasi identique au modele propose dans ce chapitre il n'aurait fallu
utiliser que 4 parametres par sous-trame, mais comme il a ete vu avec le tableau 3.1, ceci donne
de tres mauvais resultats. Avec le modele propose, les resultats obtenus sont tres interessants,
mais il n'est pas possible de diminuer la complexite. Pour augmenter la qualite, il faudrait
ameliorer l'entrainement des reseaux (augmenter la taille de la base de donnees, augmenter le
nombre d'epoques, et peut-etre augmenter le nombre de neurones par couche). De meme, les
ressources a disposition ont limite nettement cet approfondissement de l'entrainement. C'est
pourquoi la qualite subjective et objective plafonne a une limite trop faible pour une telle
complexite.
La direction prise pour dans ce chapitre est done arrivee aux limites des ressources tout
en gardant une complexite encore trop elevee. Ces contraintes amenent a reflechir sur un moyen
de gagner des etapes de codage, afin de diminuer la complexite. Le modele developpe dans ce
chapitre partait de l'algorithme en boucle ouverte pour essayer de garder la faible complexite
tout en ameliorant la qualite. Bien que la qualite du modele propose soit meilleure, la
complexite du pire cas a elle aussi augmente. Done, dans le chapitre 4, en partant de
l'algorithme en boucle fermee, le but sera de conserver presque toute la qualite tout en
diminuant la complexite, en estimant directement par deux reseaux de neurones les valeurs des
RSB segmentaires apres codage par ACELP pour l'un et TCX pour 1'autre.
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CHAPITRE 4
ESTIMATION DES RSB PAR RESEAUX
DE NEURONES
4.1 Introduction
Les memes contraintes de complexite et de qualite audio que dans le chapitre 3 sont
reutilisees. Cette fois-ci, en partant du constat que la boucle fermee donne de tres bons
resultats (consideres comme optimaux au sens du RSB segmentaire moyen), et plutot que de
completement changer le type et la forme de ralgorithme de decision de mode, il a ete choisi
de garder l'ordre des etapes de decision. Plutot que de coder toutes les trames de 20 ms pour
en calculer les RSB segmentaires, une estimation directe de ces RSB par des reseaux de
neurones est prise. Plus precisement, deux reseaux sont utilises. L'un pour l'estimation du
RSB segmentaire apres l'encodage d'une trame de 20 ms en ACELP et l'autre pour
1'equivalent en TCX. Avec ce systeme, le codage des trames de 20 ms est effectue
uniquement si elles apparaissent dans la meilleure combinaison.
Les parametres utilises pour ces deux reseaux sont les memes que ceux utilises dans le reseau
du chapitre 3. Apres de nombreux essais, la meme forme de reseau est utilisee, ainsi que le
meme type d'entrainement.

4.2 Premiers essais
Dans un premier temps, la verification du bon fonctionnement de cette nouvelle
methode a ete effectuee. Seul le RSB segmentaire dans le cas d'un encodage ACELP a ete
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estime. En gardant 1'ensemble de la boucle fermee, le reseau remplace les etapes de codage et
de calcul de RSB pour le mode ACELP.
Les fonctions d'activation du reseau de neurones sont toutes de forme tan-sigmoi'de sauf pour
le neurone de sortie, qui a une fonction log-sigmoi'de. La plage d'amplitude du reseau en
sortie est done comprise entre 0 et 1. Cependant la valeur des RSB pour le codage ACELP
peut aller de -80 dB a 30dB. C'est pourquoi il est necessaire de trouver une fonction
permettant la transposition des resultats du reseau en RSB reel. A la figure 4.1, le rectangle
represente la plus grande densite de RSB, c'est done dans cette zone qu'il est indispensable
d'avoir la meilleure definition. La fonction non lineaire en pointille represente la courbe
ideale pour avoir une definition fine pour les RSB les plus importants et une faible definition
pour les RSB non principaux (en dessous de zero et au-dessus de 20 dB). Cette fonction pose
le probleme de sa non-linearite et done de la complexite d'estimation pour le reseau ce qui
oblige a rajouter des neurones inutilement. Une fonction simple est utilisee pour avoir la
complexite la plus faible possible; elle est representee a la figure 4.1, elle est nommee A. Elle
a pour equation :
y = 0,035*+ 0,2

(4.1)

Reseau

•+—-

-80

RSB
Acelp (en dB)

Figure 4.1 - Fonction simple d'adaptation de la repartition des RSB, a l'amplitude de la
sortie du reseau
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Comme a chaque fois, les reseaux ont du etre dimensionnes par de multiples tests.
Dans le tableau 4.1 sont presentes certains des reseaux testes apres entrainement sur un
ensemble de signaux mixtes. Pour une meilleure comparaison avec le chapitre 3, les deux
reseaux presentes ici ont les memes dimensions que les precedents. Les resultats de ces deux
reseaux sont compares avec ceux obtenus par la boucle ouverte pour differents types de
fichiers audio.
II faut bien prendre en compte que les tests realises ci-dessus ont ete faits apres entraiment sur
une base de donnee limitee en taille pour accelere le processus et que les fichiers de test sont
differents des fichiers utilises a 1'entrainement.
Tableau 4.1 - Pourcentage d'erreurs de choix de modes finaux, pour la boucle ouverte et
pour deux reseaux de neurones, a 10,4 kb/s
Parole seule

Musique

Publicite

Parole bruitee

Boucle ouverte

36,2%

29,1%

34,9%

33,6%

Net20_16_8

23,5%

4,1%

20,0%

12,9%

Net24_16_10

20,8%

4,7%

16,0%

13,8%

Les deux reseaux affichent des resultats nettement meilleurs que la boucle ouverte. En
comparaison avec le chapitre 3, les resultats obtenus sont legerement meilleurs, sauf pour les
signaux de musique qui donnent environ 25% d'erreur en moins. Cependant, en gardant la
structure actuelle la complexite du modele reste encore trop grande, il faut au moins enlever
les codages des TCX20. Ces resultats sont tres encourageants pour la mise en place de ce
nouveau type d'algorithme.
Le RSB estime n'est bien sur pas parfait, mais il est important d'eviter que les erreurs ne se
retrouvent attributes aux elements ayant le plus d'impact sur le signal. Par exemple, il est
interessant de deplacer les erreurs dans les zones de silence, done de faible energie. La figure
4.2 montre une representation de la difference entre le RSB estime et le RSB calcule en
fonction de 1'energie de la trame de 20 ms correspondante. II est facilement remarquable
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qu'en dehors de certaines trames de tres faible energie, la difference entre le RSB estime et le
RSB calcule reste tres faible. Pour avoir un ordre d'idee plus precis, la figure 4.3 est un zoom
de la figure 4.2. II apparait clairement que la grande majorite des RSB pour les trames de 20 ms
ont ete estimes avec une erreur inferieure a 0.2 dB. Ce reseau entraine uniquement pour
estimer le RSB d'une trame apres codage par le codeur ACELP semble clairement efficace et
bien adapte aux caracteristiques du probleme.
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4.3 Integration du principe d'estimation dans le modele
Quand l'encodeur AMR-WB+ fonctionne en boucle fermee, il selectionne le mode de
codage qui produit le plus haut RSB segmentaire moyen. Pour faire cette selection, les quatre
sous-trames de 20 ms sont encodees et decodees dans les modes ACELP et TCX dans un
premier temps. Puis, les deux trames de 40 ms sont encodees et decodees en mode TCX.
Finalement, la super-trame de 80 ms est encodee et decodee en utilisant le mode TCX. II est
important de noter que, tant qu'une selection n'est pas etablie, les indices du TCX ne sont pas
calcules, car ils ne sont utiles que lors de la transmission. En revanche, cet avantage n'est pas
present dans le mode d'encodage ACELP, car pour calculer le RSB il faut avoir effectue
l'ensemble de la synthese.
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Quand le codec travaille en boucle ouverte, il selectionne les modes de codage sans encoder
et decoder chaque trame de 20 ms, 40 ms et 80 ms. II estime la meilleure combinaison de
mode a utiliser et ne code que la combinaison finale. Ceci reduit grandement la complexite.
La boucle ouverte souffre du fait que, si une trame de 20 ms est choisie en mode ACELP
dans les premieres etapes, elle ne teste pas le mode TCX 40 sur la trame correspondante, ni
raeme le mode TCX 80. Ce qui implique que beaucoup de combinaisons ayant un ou des
modes TCX (specialement la musique) avec la boucle fermee, ne sont pas testees avec la
boucle ouverte quand un ou plusieurs modes ACELP sont choisis. Les etapes de selection de
mode (ACELP/TCX) pour les trames de 20 ms n'etant que des estimations, un mauvais choix
ACELP peut bloquer une combinaison contenant un ou plusieurs modes TCX pouvant avoir
un meilleur RSB.

Le nouveau modele propose remplace le selecteur de mode ACELP/TCX pour les trames de
20 ms de la boucle fermee par une estimation directe des valeurs de RSB segmentaire moyen,
pour ces memes trames de 20 ms et pour les deux types de codage.
Les huit valeurs de RSB (deux RSB par sous-trame de 20 ms) permettent de conserver
1'utilisation de la logique de la boucle fermee. Afin de limiter les pires cas de complexite de
l'algorithme, ce mode hybride aura une version legerement modifiee de la boucle fermee :
quelques regies logiques seront appliquees pour eviter de tester certains modes suivant
plusieurs conditions.

L'estimation pour le mode ACELP semble efficace.

En realisant le meme type

d'entrainement pour l'estimation du RSB d'une trame apres codage par le codeur TCX, il
devient possible d'incorporer ces deux reseaux dans 1'algorithme de la boucle fermee. Dans le
but de creer un nouveau modele de decision, des estimations de RSB a l'aide de deux reseaux
de neurones remplacent tous les codages et calculs de RSB pour les trames de 20 ms. Les
etapes de l'algorithme sont visibles a la figure 4.4, Est RSB A signifiant l'estimation du RSB
apres codage ACELP. Les estimations sont nettement moins couteuses que l'ensemble
codages et calcul de RSB, ce qui simplifie la complexite du choix des modes. Par contre,
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parfois, il arrive un moment ou le codage des trames est incontournable pour pouvoir les
transmettre. Done, pour eviter tout codage inutile, il semblerait logique d'effectuer ce codage
a la fin (a l'etape 10) pour les trames de 20 ms ayant ete selectionnees comme ideales.
Trame 3

Trame 4

5

Est RSB A

Est RSB A

6

Est RSB T20

Est RSB T20

Si pas de T4u ou T8U

Si pas de T4u ou T8U

encodage du meilleur

encodage du meilleur

de A ou TCX 20

de A ou TCX 20

Etapes

Trame 1

Trame 2

1

Est RSB A

Est RSB A

2

Est RSB T20

Est RSB T20

3
4

7
8
9

T40
Si pds de T4U

Si pas de T4U

encodage du meilleur

encodage du meilleur

de A ou TCX 20

de A ou TCX 20

Si^WMiMiHiillJB

T80

Figure 4.4 - Schema des 11 etapes de codage de l'ensemble des trames de 20 ms pour la
selection de mode en boucle fermee
Dans les cas des TCX 40 et TCX 80, il est necessaire de proceder a leur codage pour calculer
leur RSB. Or, dans les trames de TCX, il faut un recouvrement avec la trame passee pour le
codage. Done, pour le premier TCX40 il n'y aura pas de probleme, car le passe est clairement
determine, mais pour le deuxieme TCX40 (en noir sur la figure 4.4), il faut que la trame 2 soit
codec Aussi, a l'etape 3, e'est TCX40 qui est superieur, dans le sens du RSB segmentaire : il
n'y aura pas de probleme, car dans ce cas la concatenation des trames 1 et 2 est codee. A
contrario, si les estimations sont superieures, les trames 3 et 4 ne pourront pas etre codees
correctement en TCX40. Une etape conditionnelle (l'etape 4) est alors necessaire, avec pour
condition que le codage des deux trames en TCX40 ait un RSB moyen inferieur a la moyenne
des deux RSB les plus hauts des trames 1 et 2. Cette etape doit coder les trames 1 et 2 en
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ACELP ou TCX suivant les plus hauts niveaux de RSB estimes. Le temps de calcul peut etre
diminue si seule la trame 2 est codee dans le cas ou elle a ete choisie ACELP, car il n'y a pas
recouvrement de trame et done il n'est pas necessaire d'avoir le codage de la trame 1.
Toutefois, dans le cas ou TCX 80 ne gagnerait pas, il faut coder la trame 1.
Intuitivement, la complexite du modele pourrait etre simplified si le test, et done le codage, de
l'etape 8 n'etait pas necessaire dans le cas ou aucun des deux essais de TCX40 n'a ete retenu.
II semble logique que si deux trames consecutives ne sont pas codees de meilleure qualite par
deux codages de 40 ms que par quatre de 20 ms (a fortiori s'il y a au moins un ACELP), alors
elles le seront encore moins en un seul codage de 80 ms. Qu'en est-il reellement ?
En partant de l'algorithme en boucle fermee, il est aise d'extraire les RSB a differentes
etapes. A la figure 4.5, il apparait que le RSB apres codage par TCX80 est rarement au-dessus
du RSB apres codage par la meilleure des 16 autres combinaisons, de plus dans le cas ou il
surpasse l'autre mesure la difference n'est que minime. Dans ce cas, le codage TCX80
n'apporte que peu d'augmentation de qualite pour un grand ajout de complexite de calculs : la
quantite de calcul necessaire a un test de la combinaison avec les TCX80 est superieure a 4
fois celle du test d'un TCX20. La regie suivante a alors ete rajoutee : si aucune des deux
trames de TCX40 n'a ete retenue par 1'algorithme de decision de mode, la super-trame de
TCX80 n'est pas testee.
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Figure 4.5 - Comparaison de RSB, dans les cas ou aucun TCX40 n'a ete selectionne :
RSB apres un codage exclusif du signal en TCX 80 et RSB du meme signal code dans la
meilleure des 16 autres combinaisons en pointille

4.4 Perfectionnement du modele
Tout d'abord, la fonction A vue a la figure 4.1 n'est pas assez precise. II est necessaire
de prendre en compte toute la plage des RSB possibles et, dans le meme temps, d'avoir une
tres bonne resolution pour les RSB compris entre 5 et 20 dB. Une fonction un peu plus
complexe a done ete definie pour coller au plus pres de la courbe ideale (en pointille sur la
figure 4.6).
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Reseau

* RSB Acelp
(en dB)
Figure 4.6 - Fonction exponentielle ({'adaptation de la repartition des RSB, a
l'amplitude de la sortie du reseau
A la figure 4.6, la fonction non lineaire en pointille represente la courbe ideale pour avoir une
definition fine des RSB les plus importants et une faible definition des RSB non principaux (en
dessous de zero et au-dessus de 20 dB). La non-linearite de la fonction ideale posait probleme
mais une simple fonction affine n'etait pas suffisamment precise, au vue des resultats de la
section 4.1, alors une fonction exponentielle semble mieux approximer le probleme. Cette
fonction, l'equation 4.2, est representee en vert a la figure 4.6 et est appelee B.
y = 0,36exp (0,044 * x).

(4.2)

L'observation des RSB estimes, apres un entrainement complet des deux reseaux versus les
RSB calcules, permet d'apprecier la qualite de Ventrainement. La figure 4.7 represente la
difference entre les RSB calcules et estimes pour le mode ACELP pour un fichier de parole,
et pour le mode TCX20 a la figure 4.8. Ces deux figures montrent clairement que l'estimation
est correcte puisque l'ecart entre la valeur theorique et l'estimation depasse rarement 3 dB.
Les RSB du mode ACELP et du mode TCX sont parfois tres proches, ce qui implique qu'une
simple erreur de 0,1 dB peut engendrer une erreur de choix de mode dans certains cas, ce qui
explique en partie les erreurs du modele presente au chapitre 3, mais ceci n'a pas ou peu
d'impact sur la qualite objective du codeur, car le meilleur RSB est pris dans tous les cas,
quel que soit le mode correspondant.
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Figure 4.7 - Difference entre RSB calcule et
RSB estime par le reseau de neurones dans le cas de l'encodage ACELP

Figure 4.8 - Difference entre RSB calcule et
RSB estime par le reseau de neurones dans le cas de l'encodage TCX
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4.5 Etude de la complexite
Ce projet avait deux objectifs : l'un relatif a la qualite, 1'autre a la complexite de
l'algorithme. Jusqu'ici il a ete question de simplifier les etapes de selection de mode tout en
gardant une qualite elevee, mais il n'a pas ete donne d'ordre de grandeur des gains de
complexite effectues.
Deux notions distinctes existent pour definir la complexite d'un codeur. II est question soit du
cas moyen soit du pire cas, worst case. Le cas moyen represente la rapidite du codeur en
moyenne, dans une utilisation courante. Son etude renseigne sur les limites du temps de
batterie et sur la vitesse relative du codeur. Le pire cas, comme son nom l'indique, est l'etude
de la complexite du codeur dans le cas le plus gourmand. Son etude permet de dimensionner
la capacite CPU a utiliser pour un fonctionnement optimal, done de definir quel type de
processeur est a utiliser pour ce codeur. II sera pris en compte principalement le pire cas pour
ce projet.
Pour obtenir le pire cas ou le cas moyen il faut d'abord determiner la complexite de chacune
des etapes de l'algorithme. Dans le tableau 4.2 sont repertories les poids theoriques
approximatifs de complexite pour chaque type d'operations. Ces poids sont normalises par la
complexite de calcul de l'encodage d'un TCX plus du calcul de ses indices. Pour reduire la
complexite de calcul, les indices binaires pour une trame ne sont actuellement calcules que
dans le cas ou le meilleur mode pour cette trame est un TCX.
Tableau 4.2 - Poids de complexite theorique pour chaque type d'operations
Synthese pour le calcul du RSB

Calcul des Indices

ACELP 20ms

1.75

0.00

TCX 20ms

0.66

0.34

TCX 40ms

1.34

0.66

TCX 80ms

2.67

1.33

Operations
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Ces poids ne sont que des ordres de grandeur permettant d'estimer rapidement la complexite
d'un algorithme dans le pire cas.
Par exemple, le pire cas de complexite pour la boucle fermee est calcule comme suit:
4 x ACELP 20ms = 4 x 1.75 = 7.00
4 x TCX 20ms (RSB) = 4 x 0.66 = 2.64
2 x TCX 40ms (RSB) = 2 x 1.34 = 2.68
1 x TCX 80ms (RSB) = 1 x 2.67 = 2.67
1 x TCX 80ms (Indices) = 1 x 1.33 = 1.33
Total = 16.32 unites
Ceci est une approximation mathematique du nombre d'operations a effectuer. II est possible
de calculer la complexite en mesurant le temps mis par le processeur a effectuer 1'ensemble
des calculs.
Pour etudier les temps de calcul a chaque etape des differents algorithmes, il a fallu utiliser
des compteurs et des drapeaux au sein du code. Par exemple, il a fallu mesurer precisement le
temps mis par le codeur ACELP pour encoder une trame de 20 ms, de meme pour le codeur
TCX avec des trames de 20, 40 et 80 ms. Puis, les temps obtenus dans la fonction permettant
le calcul de la complexite des differents codages, presentee en annexe 5, ont ete introduits.
Le test du codeur AMR-WB+ sur differents ordinateurs a permis de constater de grandes
variations dans les temps de calcul de chacun des types d'encodeur.
Le tableau 4.3 indique les releves des temps de calcul pour trois types de processeurs, ces
temps sont normalises pour que le temps de codage plus le calcul des indices du TCX 20 soit
egal a un. Le calcul de 1'estimation des RSB par les reseaux de neurones donne 0,15. Les
temps de calcul moyens sont surlignes en gris. A20 signifie le codage en ACELP, C20
signifie le codage en TCX 20 sans le calcul des indices, 120 signifie le calcul des indices d'un
TCX 20, et ainsi de suite.
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Tableau 4.3 - Releve des temps de calcul normalise pour trois types de processeurs
A20

C20

120

C40

140

C80

180

P4 3.0GHz
Athlon 2.25GHz
Duron 1.6GHz

3,220

0,822

0,178

1,608

0,397

3,225

0,886

2,878

0,809

0,191

1,546

0,439

3,075

1,032

2,796

0,800

0,200

1,516

0,450

3,008

1,052

Moyenne

2,965

0,810

0,-190

l,-557-

0,42-9

3,103

0,990

En prenant les valeurs du tableau 4.3, il est possible de calculer le pire cas pour les trois types
d'algorithme :
1) La boucle fermee actuelle a un cout de 22.31 unites
2) La boucle ouverte actuelle a un cout de 13.36 unites (-40.1%)
3) Le nouveau modele a un cout de 15.59 unites (-30.1%)
Le taux de reduction de la complexite de 40,1% (pour le pire cas) signifie que les operations
de selection et de codage doivent etre 40,1 % plus rapides avec la boucle ouverte qu'avec la
boucle fermee. Le modele propose atteint un gain de complexite de 30,1 %. Comme il sera vu
dans le chapitre 6, etant donne le gain de qualite obtenue, ce resultat peut etre considere
comme tres bon.
Pour obtenir ce niveau de complexite pour le nouveau modele, il a fallu mettre en place des regies
logiques, dont certaines enumerees precedemment. Le principe de base etant d'eviter de coder
inutilement des combinaisons couteuses en temps de calcul. Les regies suivantes s'appliquent:
1. Lorsque le premier TCX40 donne un RSB inferieur a la moyenne des meilleures
estimees pour les deux premieres sous-trames, les trames de 20 ms doivent etre codees,
car le deuxieme TCX40 a besoin du passe.
2. Lorsque la deuxieme sous-trame de 20 ms est meilleure dans le mode ACELP, il n'est
pas necessaire de coder immediatement la premiere sous-trame.
3. Lorsque les deux TCX40 donnent chacun un RSB inferieur a la moyenne des RSB des
sous-trames correspondantes, l'essai du TCX 80 n'est pas effectue.
4. Cependant, si les quatre sous-trames sont choisies TCX20 et qu'elles sont plus
performantes que les deux TCX40, alors il est possible et recommande d'essayer le
mode TCX80, car la complexite est en dessous du pire cas.
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4.6 Etape de validation finale des choix
Dans la logique de la boucle fermee, afin de tester un mode de codage, il faut
reellement tester la trame et calculer le RSB correspondant. Par consequent, si ce mode est
retenu, la trame est deja codee et il faut juste rester vigilant dans les etapes suivantes pour ne
pas avoir a recoder cette trame. Dans le nouveau modele, il s'agit d'eviter l'etape de codage
des modes correspondants aux trames de 20 ms, afin de gagner du temps et eviter des calculs
inutiles si jamais ce mode n'est pas retenu. Par contre, si ce mode est retenu, il faut coder la
trame. C'est pourquoi cette etape a ete rajoutee a la toute fin de la logique de la boucle
fermee, ce qui a pose des problemes d'implementation.
En gardant le pire cas au meme niveau de complexity, il est possible de raj outer une etape de
validation apres l'etape de codage des trames de 20 ms, si elles sont retenues. Le calcul de
leurs RSB permet de faire une nouvelle comparaison avec le TCX40 qui est de toute facon
deja code. Alors, si l'estimation des RSB a ete quelque peu approximative et trop elevee,
cette etape permet de changer la selection des modes pour remettre le TCX40 a la place des
deux trames de 20 ms. Cette etape permet de gagner en qualite et garantit la qualite de
l'algorithme. En effet, l'interet du reseau de neurones est la generalisation des connaissances,
mais un manque d'entrainement peut generer des resultats errones lors d'un cas particulier et
inconnu auparavant.
Apres une implementation de toutes ces regies, permettant d'avoir un algorithme le
moins complexe et le plus sur possible, les resultats obtenus sont satisfaisants. Dans le tableau
4.4 sont presentes les resultats pour un couple de reseaux testes apres entrainement sur un
ensemble de fichiers de signaux mixtes. Les reseaux destines a estimer le RSB apres codage
par ACELP ont ici la meme taille que celui pour le codage TCX. Les deux reseaux presentes
ont 20 neurones sur la couche d'entree, 16 sur la premiere couche cachee, 8 sur la deuxieme
couche cachee et 1 sur la couche de sortie. Les resultats de ces deux reseaux sont compares
avec ceux obtenus par la boucle ouverte pour differents types de fichiers. Le pourcentage
donne ici est proportionnel au nombre d'erreurs de decisions de mode finaux, par rapport a la
boucle fermee. II y a un gain net entre la decision de mode en boucle ouverte et le modele
avec reseaux, passant de 44% a 74% environ. Ces resultats sont done meilleurs que le modele
propose d'estimation de mode par reseau de neurones du chapitre 3.
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Tableau 4.4 - Pourcentage d'erreurs de choix de modes finaux, pour la boucle ouverte et
pour deux reseaux de neurones, a 10,4 kb/s
Parole seule
Parole bruitee
Publicite
Musique
Boucle ouverte

36,2%

29,1%

34,9%

33,6%

Net20_16_8

20,0%

7,4%

16,9%

10,1%

Net 24_16_10

20,8%

5,9%

16,0%

12,8%

4.7 Conclusion
Le modele propose dans la section 4.5 donne de tres bons resultats du point de vue
qualite objective. Le gain de complexite de 30,1 % et le gain de qualite objective permettent a
ce modele d'etre avantageusement compare aux deux autres algorithmes de choix de modes et
il est superieur au modele developpe au chapitre 3.
Le modele propose dans ce chapitre a 1'avantage d'etre modulable par l'ajout de simples
regies, ce qui permet de faire varier la complexite du pire cas et du cas moyen, mais cela au
depend de la qualite objective, car il peut y avoir plus d'erreurs de choix de mode pour une
complexite plus faible. Les regies presentees precedemment ont soit un role de forte
diminution de la complexite avec une perte tres faible de qualite dans des cas rares, soit un
role de verification des choix faits precedemment pour garantir la meilleure qualite sans ajout
consequent de complexite.
Comme il sera vu au chapitre 5, un reseau de neurones ne peut etre entraine qu'a un debit
donne pour ne pas rendre la complexite d'entrainement prohibitive. L'ensemble des travaux
se limitait jusqu'a present a un debit fixe, alors que le codeur AMR-WB+ doit fonctionner
pour une grande plage de debit. Le modele propose a du etre generalise sur l'ensemble des
debits requis.
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CHAPITRE 5
GENERALISATION:
CORRECTION LIEE AU DEBIT
Dans tous les chapitres precedents les reseaux de neurones ont ete entraines a un debit
fixe, alors que le codeur AMR-WB+ est un codeur a debit multiple, allant de 6 a 36 kb/s en
mono et de 7 a 48 kb/s en stereo. Plusieurs structures sont realisables pour parer a ce
probleme. Principalement trois structures ont ete etudiees.
Premierement, une structure simple ou deux reseaux de neurones sont entraines (l'un pour
l'encodage TCX et 1'autre pour l'encodage ACELP) a un debit bas de l'ordre de 10,4 kb/s.
Ces reseaux seront actifs lorsque le debit voulu est inferieur a 16,8 kb/s. Puis, deux autres
reseaux sont entraines pour un debit plus eleve, de l'ordre de 20,8 kb/s. lis seront actifs
lorsque le debit souhaite est superieur ou egal a 16,8 kb/s. Deuxiemement, une structure
rajoutant tout simplement a la liste actuelle des 15 parametres d'entree des reseaux, un
nouveau parametre, celui du debit. Et dernierement, une structure utilisant la structure
actuelle, mais a laquelle une boite de correction est rajoutee. Cette boite contient une table de
fonctions de compensation. Cette correction est parametree par le debit souhaite comme le
montre la figure 5.1.

Reseaux
de neurones

RSB

Fonctions de
compensation
i k

Debit
Figure 5.1 - Structure de correction de debit
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Une etude du RSB segmentaire a differents debits a d'abord ete effectuee. La figure 5.2
represente la repartition des RSB estimes a 16,8 kb/s en fonction des RSB equivalents
originaux pour trois debits differents.
A la figure 5.2, les points noirs representent l'ensemble des RSB a 16,8kb/s et, comme vu
dans le chapitre 3, il est possible de remarquer qu'ils sont relativement bien regroupes selon
l'axe y = x. Les points gris clair sont attribues au debit 10,4 kb/s et les points gris fonce a
24 kb/s. II apparait clairement que plus le debit augmente plus le RSB est eleve. Cette
evolution se fait de maniere quasi uniforme.
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Figure 5.2 - Cas de l'encodage ACELP : comparaison du RSB estime a 16,8 kb/s avec
trois ensembles de RSB a differents debits pour un ensemble de signaux mixtes
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Au vue des resultats presentes a la figure 5.2, la troisieme structure est choisie pour faire la
correction 1'estimation en fonction du debit de codage. Si les fonctions restent relativement
simples, cette structure ne rajoute que peu de complexite. De plus, meme si la premiere
structure est la plus simple a developper des trois et qu'elle s'avere efficace pour les debits
eleves, elle n'est pas assez performante pour les bas debits. En effet, les RSB sont trop
approximes, ce qui a beaucoup moins d'impact sur la qualite subjective a haut debit qu'a bas
debit. La deuxieme structure contraint a augmenter considerablement la base de donnees
d'entrainement et a augmenter la taille des reseaux afin d'avoir une qualite acceptable.
Comme il a ete vu au chapitre 3, il n'est pas envisageable d'augmenter la base de donnees
d'entrainement avec le materiel a disposition actuellement. Cette deuxieme structure n'est pas
a exclure mais n'a pas ete retenue comme premiere approche.

5.1 Modele de correction en fonction du debit
Pour le systeme de correction de debit, il a fallu entrainer les reseaux a un debit
nominal et rajouter des fonctions dites de compensation afin d'obtenir une adaptation pour
chaque debit.
II est alors necessaire de trouver les fonctions permettant de convertir les RSB donnes par les
reseaux de neurones, afin qu'ils calquent les RSB reels sur chacun des debits possibles. Le
postulat de depart est qu'une simple fonction affine permet, ayant les RSB a 16,8 kb/s,
d'obtenir les RSB correspondant a tous les autres debits. Ce postulat a ete etabli apres avoir
essaye sur un ensemble de fichiers de nombreuses autres possibilites de fonction plus
complexe. II est cependant crucial de ne pas ajouter trop de complexite a cette etape.
La figure 5.3 presente le cas d'un encodage ACELP a un debit de 10,4 kbits/s.
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Figure 5.3 - Cas de l'encodage ACELP : comparaison du RSB estime a 16,8 kb/s et du
RSB calcule a 10,4 kb/s
A la figure 5.3 les points noirs representent l'ensemble des RSB a 16,8kb/s et les points gris
clair representent l'ensemble des RSB a lQ,4kb/s. La droite en tirets gris represente la
direction principale du nuage de point des RSB a 16,8 kb/s, elle a pour pente l'equation 5.1.
y = x

(5.1)

La droite en pointilles noires represente la direction principale du nuage de point des RSB a
10,4 kb/s, elle a pour fonction l'equation :
y = 0,93* - 2 , 4

(5.2)

Done, pour obtenir le RSB ACELP avec un debit de 10,4 kb/s, il faut utiliser l'equation 5.2.
Cela donne done l'equation 5.3.
RSBAcelp = 0,93 RSBest - 2,4
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(5.3)
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Figure 5.4 - Cas de l'encodage ACELP : comparaison du RSB estime a 16,8 kb/s et du
RSB calcule a 24 kb/s
De meme, a la figure 5.4 les points noirs representent l'ensemble des RSB a 16,8kb/s et les
points gris fonce representent l'ensemble des RSB a 24kb/s. La droite en tirets gris represente
la direction principale du nuage de point des RSB a 16,8 kb/s, elle a pour equation 5.1, et la
droite en pointilles noirs, quant a elle, indique la direction principale du nuage de point des
RSB a 24 kb/s, elle a pour fonction l'equation 5.4.
y = 1,05* + 2,2

(5.4)

Done, pour obtenir le RSB ACELP avec un debit de 24 kb/s, il faut utiliser l'equation 5.4.
Cela donne done l'equation 5.5.
RSBAcelp = 0, 93 RSBest - 2,4

(5.5)

La meme etude a ete realisee sur un ensemble de debits pour les deux encodages (ACELP et
TCX). Les fonctions de correction de debits sont repertoriees dans le tableau 5.1
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Tableau 5.1 - Ensemble des fonctions de correction de debit pour les codeurs ACELP et TCX
10,4 kb/s
ACELP

y = 0,93*-2,4

TCX

y = 0,85*-1,6

13,6 kb/s
y=

0,97x-l

y = 0,94* - 0,94

20,8 kb/s

24 kb/s

y = 1,04* + 1

y = 1,05+ 2,2

y = 1,06 + 1

y = 1,09* + 1,8

La figure 5.5 represente une superposition de deux de ces cas pour le codage ACELP : les cas
des debits de 10,4 kb/s et de 24 kb/s, ainsi que le debit 16 kb/s comme reference.

RSB 10
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en dB

5
10
15
RSB estime en dB

20

Figure 5.5 - Cas de l'encodage ACELP : comparaison du RSB estime a 16,8 kb/s du RSB
calcule a 10,4 kb/s et du RSB calcule a 24 kb/s
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5.2 Conclusion
L'AMR-WB+ est un codeur acceptant une grande plage de debit. II faut done que le
modele propose d'estimation des RSB par reseau de neurones puisse lui aussi etre efficace
avec chacun de ces debits. Ce chapitre a presente une methode permettant d'adapter les
resultats donnes par les reseaux de neurones entraines a un debit fixe pour qu'ils soient
valides a tout autre debit. Les fonctions de compensation ont ete etablies de facon a etre les
plus proches, en moyenne, de la realite. II y a, bien sur, une repartition en nuage des
estimations des RSB par les reseaux. II n'est done pas possible de faire correspondre
rigoureusement un RSB segmentaire moyen d'une sous-trame codee a 16,8 kb/s avec la
meme sous-trame codee a 24kbits. Les resultats objectifs et subjectifs du modele propose
complet seront presentes dans le chapitre 6.
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CHAPITRE 6
EVALUATION DES PERFORMANCES
Pour commencer, il est necessaire d'expliquer les notions de qualite objective et
subjective, et d'en presenter les differentes methodes d'evaluation.

6.1 Methodes d'evaluation de la qualite
La mesure de la qualite du signal compresse peut se faire par des methodes subjectives
basees sur le jugement des auditeurs humains, ou de facon numerique, a l'aide de methodes
objectives.
Methodes subjectives
Les methodes subjectives d'evaluation de la qualite sont basees sur le jugement de plusieurs
personnes. L'ITU a normalise la procedure des tests subjectifs pour 1'evaluation des faibles
degradations des signaux audio (ITU-R Rec. BS.1116 [ITU-R, 94]). Pendant la procedure
d'evaluation, les signaux originaux et leurs versions compressees, a differents debits ou avec
differents codecs, sont presenters aux auditeurs plus ou moins experts. Les auditeurs ecoutent
l'original et plusieurs versions codees de l'original. Ces signaux sont proposes dans un ordre
aleatoire. Les auditeurs doivent choisir lequel des extraits est la version originale, et noter les
versions codees en jugeant le niveau de degradation sur une echelle continue de quatre notes
(excellent, bon, passable, mauvais). Un score moyen est calcule pour chaque codeur, ainsi

qu'un intervalle de confiance. Pour tester la qualite subjective des differents algorithmes, le
logiciel Mushra [ITU-R, 00] est utilise dans ce projet.
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Methodes objectives
Les methodes objectives les plus simples comparent la forme d'onde du signal pondere
compresse i w ( n )et celle du signal pondere original Xo,(n) dans le domaine temporel. La
synchronisation des signaux pour le calcul de la distorsion doit etre parfaite. Le rapport signal
sur bruit ou RSB n'est pas approprie pour mesurer la distorsion des signaux non-stationnaires.
C'est pour cette raison qu'a ete introduit le RSB segmentate. Dans une sous-trame i, il est
defini par l'equation 6.1.
segRSBi = 20log10 ( „ ^= °*" ( n )

)

(6.1)

ou N est la longueur de la sous-trame et x^ (n) represente le signal x^ (n) synthetise par le
codeur approprie.
Le RSB segmentaire moyen est defini par l'equation 6.2.

s^gRSB = ^ Z S T 1 segRSBi

(6.2)

ou NSF represente le nombre de sous-trames dans la trame.
Des methodes de mesure de la qualite objective plus perfectionnees que le calcul du RSB
existent, integrant des masques psycho-acoustiques dans le calcul. Ces mesures transforment
les signaux originaux et codes dans un domaine perceptuel avant de les comparer,
devaluation se fait sur une echelle de quatre ou cinq notes. Elle est optimisee pour
correspondre aux resultats des evaluations subjectives.
La PSQM [BEERENDS et coll., 1994] a ete la premiere methode devaluation objective de la
qualite de la parole normalisee par 1'ITU (ITU-T Rec. P.861 [ITU-T, 96]). La methode PEAQ
[THIEDE et coll., 2000] pour 1'evaluation de la qualite des signaux audio a ete ensuite
normalisee par 1'ITU (ITU-R Rec. BS.1387 [ITU-R, 98]). Elle extrait des parametres de trois
facons differentes :
Calcul du seuil du masquage et verification si l'erreur de codage est masquee par le
signal code.
Des parametres sont calcules a partir d'une analyse spectrale traditionnelle.
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Finalement, un module cognitif prend la decision et evalue la qualite sur une echelle
de cinq notes. Actuellement, cette derniere methode fournit les resultats les plus
proches de 1'evaluation subjective de la qualite.
L'application de ces methodes pour 1'evaluation des codeurs nouvellement developpes ne peut
pas remplacer 1'evaluation subjective. Les masques psycho-acoustiques integres dans les
methodes devaluation refletent les connaissances psycho-acoustiques actuelles. En outre, les
techniques utilisees pour la realisation des masques ont environ la meme precision que celles
utilisees dans les codeurs actuels. Un nouveau codeur utilisant des masques psychoacoustiques plus sophistiques pourrait introduire du bruit masque supplemental, lequel
serait detecte comme bruit audible par une methode devaluation utilisant un masque plus
grossier ou moins a jour. Un nouveau codeur pourrait aussi introduire de nouveaux types
d'artefacts.

6.2 Resultats objectifs
Les fichiers utilises pour cette analyse sont tous mono et echantillonnes a 48 kHz. lis
sont extraits de la base de donnees disponible sur le reseau du groupe de recherche sur le
codage de la parole et de l'audio. Les resultats de quelques tests objectifs sont presentes dans
le tableau 6.1.
Tableau 6.1 - Pourcentage d'erreurs, a differents debits, en comparaison avec les modes
donnes par la boucle fermee

Musique

Parole

debits

Boucle ouverte

Reseau de neurones

10,4 kb/s

29,14%

7,38 %

16,8 kb/s

30,46 %

11,41%

24 kb/s

32,93 %

14,49 %

10,4 kb/s

36,21 %

19,97 %

16,8 kb/s

35,78 %

20,5 %

24 kb/s

34,66 %

21,1 %
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Le tableau 6.1 montre les pourcentages d'erreur des choix de mode en boucle ouverte. Avec
le modele propose d'estimation de RSB par reseau de neurones, en prenant pour reference les
choix realises en boucle fermee. Ces resultats sont donnes pour trois debits de codage en
mono : 10,4 kb/s, 16,8 kb/s et 24kb/s ; et pour deux categories principales : la musique et la
parole.
Les resultats montrent clairement une amelioration de la qualite objective du modele de
selection de mode par estimation des RSB par reseau de neurones en comparaison a la qualite
de la boucle ouverte. Pour la musique, le nombre d'erreurs pour le modele avec reseaux est
environ 64% inferieur au nombre d'erreurs de la boucle ouverte, alors que pour la parole, le
nombre d'erreurs pour le modele avec reseaux est environ 42% inferieur au nombre d'erreurs
de la boucle ouverte. Dans le cas de la methode utilisant le reseau de neurones, le nombre
d'erreurs augmente avec le debit, particulierement pour les fichiers de musique.

6.3 Resultats subjectifs
Les performances subjectives du modele propose sont evaluees a l'aide de quatre tests
MUSHRA (MUlti Stimulus test with Hidden Reference and Anchors). [ITU-R, 00]. Afin
d'obtenir des resultats fiables, les tests s'executent dans un environnement controle et
reproductible.
Le calcul de 1'intervalle de confiance propose par 1'ITU [ITU-T, 07] augmente la fiabilite des
resultats obtenus. Cet intervalle de confiance 5jk represente la probabilite que la difference
entre la valeur experimentale obtenue et la valeur reelle se situe a 95% dans cet ecart. Afin de
connaftre 1'intervalle, il faut avant tout proceder au calcul de la moyenne uj^ pour chaque
stimulus a l'aide de l'equation 6.3.
ujk= j;Ii= iUtJk

(6.3)

ou v-i est la note de l'evaluateur / pour une condition de testy et une sequence de k donnee
et N est le nombre d'evaluateurs
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L'intervalle de confiance de 95% s'ecrit tel que l'equation 6.4.
[ujk~ 8jk,ujk + 8jk\

(6.4)

ou8Jk = tSj§
et t = 1.94 pour N = 6 degres de liberte
t = 1.90 pour N = 7 degres de liberte
t = 1.86 pour N = 8 degres de liberte
t = 1.81 pour N = 9degres de liberte
L'ecart-type Sjk se calcule avec l'equation 6.5.

Sjk = H^^T1

^

Une dizaine d'auditeurs ont participe a 1'evaluation subjective. Pour les tests, les extraits
audio sont soit des segments de trois secondes de voix homme et femme, soit des extraits de
dix secondes de musiques variees. La musique peut etre instrumentale ou avec du chant, de
type jazz, pop ou classique. Tous les fichiers sont en mono et echantillonnes a 48 kHz. II y a 8
fichiers pour la parole ainsi que pour la musique. Tous les resultats sont representes aux
figures de 6.2 a 6.5. La legende de toutes ces figures est presentee a la figure 6.1.

•
•
•
I—I

Boucle fermee
Boucle ouverte
Reseau de neurones
Intervalle de confiance

Figure 6.1 - Legende des figures 6.2 a 6.5
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Figure 6.2 - Resultats du test Mushra pour des fichiers de parole a 10,4 kb/s
et 16,8 kb/s pour la boucle fermee, la boucle ouverte et le reseau de neurones
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Figure 6.3 - Resultats du test Mushra pour des fichiers de musique a 10,4 kb/s
et 16,8 kb/s pour la boucle fermee, la boucle ouverte et le reseau de neurones
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Figure 6.4 - Resultats du test Mushra pour des fielders de parole a 16,8 kb/s
et 24 kb/s pour la boucle fermee, la boucle ouverte et le reseau de neurones
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Figure 6.5 - Resultats du test Mushra pour des fichiers de musique a 16,8 kb/s
et 24 kb/s pour la boucle fermee, la boucle ouverte et le reseau de neurones
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De ces resultats plusieurs observations peuvent etre faites. Premierement, comme discute au
paragraphe 2.2.6, la boucle ouverte degrade systematiquement la qualite du signal.
Deuxiemement dans l'ensemble des trois tests, le modele propose est tres proche du standard
en boucle fermee, specialement pour les tests concernant la musique.
Les grands intervalles de confiance indiquent clairement une variation trop elevee dans les
reponses des auditeurs. lis indiquent aussi que le nombre de reponses aux tests est insuffisant.
La variation agit dans le calcul de l'ecart type et plus l'ecart type est el eve, plus l'intervalle de
confiance est grand. Le nombre d'auditeurs agit directement dans le calcul de l'intervalle de
confiance : plus il y a d'auditeurs moins l'intervalle est large (a ecart type constant).
L'ecart audible le plus important entre la boucle ouverte et la boucle fermee se trouve pour la
parole a 10,4 kb/s. Dans ces conditions, l'estimation de RSB par reseau de neurones obtient
un resultat legerement superieur a la moyenne des deux autres scores. L'ecart audible le plus
faible entre la boucle ouverte et la boucle fermee se trouve pour la parole a 24 kb/s. En effet,
dans ce cas, le codeur possede suffisamment de bits pour qu'un codage dans le mauvais mode
soit suffisamment precis et qu'il ne genere pas trop d'impact a l'ecoute. Dans ces conditions,
l'estimation de RSB par reseau de neurones obtient un resultat tres proche de la boucle
fermee.
Les differences visibles pour les deux evaluations a 16,8 kb/s, autant pour la musique que
pour la parole, proviennent des conditions du test. Les fichiers a 16,8 kb/s sont identiques
dans les tests avec les debits 10,4 et 16,8 kb/s (figure 6.2 et 6.3), et dans les tests avec les
debits 16,8 et 24 kb/s (figure 6.4 et 6.5). Or, dans les tests Mushra, chaque fichier est compare
a l'ensemble des autres fichiers du test pour lui donner une note, et done un meme fichier
compare a des ensembles de fichiers differents n'est pas note identiquement.
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6.4 Discussion
Des etudes objectives et subjectives ont ete effectuees sur le modele propose de choix
de mode developpe au chapitre 4 et 5. Les resultats des tests objectifs montrent clairement
que le modele propose d'estimation des RSB par reseau de neurones est meilleur a plus de
50% (en moyenne sur l'ensemble des fichiers) que le standard en boucle ouverte. Le modele
propose n'est pas tout a fait constant en qualite sur l'ensemble des debits. Ceci peut etre du a
un calibrage pas assez precis de la fonction de compensation. Quant aux resultats des tests
subjectifs, ils montrent que le modele propose n'est pas encore tout a fait egal a la boucle
fermee, mais est toujours nettement superieur a la boucle ouverte. Pour ameliorer et avoir une
meilleure validation des resultats, il faudrait entrainer les deux reseaux sur une base de
donnees beaucoup plus grande et diversified, et soumettre ces tests a un beaucoup plus grand
nombre d'auditeurs.
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CHAPITRE 7
CONCLUSION
Ce travail de recherche a porte sur l'amelioration d'un algorithme de codage audio, le
standard AMR-WB+. Ce codeur est base sur un modele multi-mode qui s'adapte aux
caracteristiques du signal audio a encoder. En mode basse complexite, aussi appele boucle
ouverte, l'algorithme de selection de mode de l'encodeur n'est pas robuste, surtout pour les
debits numeriques tres faibles. II en resulte une baisse de qualite perceptible lorsqu'on le
compare au mode pleine complexite, aussi appele boucle fermee. Une alternative a la
selection de mode a done ete proposee, implementee et caracterisee objectivement et
subjectivement.
Le travail de recherche comporte trois contributions majeures :
Pour la premiere contribution, le probleme a ete pris du point de vue de 1'algorithme
en boucle ouverte. Les parametres utilises sont les plus discriminants du signal, ceuxla meme utilises precedemment dans 1'algorithme en boucle ouverte. Toute la partie
en boucle ouverte a ete remplacee par un reseau de neurones estimant directement
quel mode devrait etre choisi entre TCX et ACELP toutes les 20 ms.
Dans le cas de la deuxieme contribution, le probleme a ete pris du point de vue de la
boucle fermee. Les memes parametres d'entree ont ete conserves, mais toutes les
etapes de codage et de calcul de RSB segmentate pour les frames de 20 ms du modele
en boucle fermee ont ete remplacees par une estimation directe des RSB. Deux
reseaux de neurones distincts sont utilises, l'un pour estimer le RSB apres codage par
l'algorithme TCX et 1'autre pour estimer le RSB apres codage par 1'algorithme
ACELP.
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La derniere contribution a ete de generaliser cette methode a tous les debits realisables
par le codeur AMR-WB+, c'est-a-dire de 6 a 36 kb/s en mono ou de 8 a 48 kb/s en
stereo.
En amont du projet, plusieurs methodes de classification ont ete etudiees notamment pour la
premiere contribution, et une selection de parametres du signal necessaires a ce projet a ete
realisee dans le but d'eviter l'augmentation de la complexite.
La premiere contribution permet d'avoir un choix direct de mode pour chaque trame de 20 ms
mais, par la suite, les combinaisons de modes utilisant le codeur TCX40 et le TCX80 doivent
etre prises en compte. Or, pour etudier les autres combinaisons, il faut pouvoir comparer les
RSB segmentaires qui ne sont pas donnes par le reseau de neurones. Les resultats obtenus
sont encourageants, mais semblent arriver rapidement a une limite superieure. Le modele
propose au chapitre 3 est done encore trop complexe et les qualites subjective et objective
semblent plafonner a une limite trop faible pour une telle complexite.
La deuxieme contribution permet de simplifier le modele en boucle fermee a l'aide d'un
ensemble de regies logiques. En comparant les resultats de deux reseaux specifiques avec
ceux obtenus par la boucle ouverte pour differents types de fichiers, un gain de 44% a 74%
environ est observe. Ces resultats sont done meilleurs que le modele propose en premiere
contribution. En outre, par le calcul d'une moyenne sur plusieurs processeurs, le gain de
complexite par rapport a la boucle fermee est de 30,1 %. Ce modele donne de tres bons
resultats a un debit fixe, tant du point de vue qualite objective que subjective pour une
complexite relativement faible.
La derniere contribution permet au modele propose d'estimation des RSB par reseau de
neurones d'etre efficace a tous les debits utilises par le codeur AMR-WB. Des etudes
objectives et subjectives ont ete effectuees sur ce modele. Les resultats des tests objectifs
montrent que, pour la musique, le nombre d'erreurs pour le modele propose de choix de mode
avec reseaux est environ 64% inferieur au nombre d'erreurs de la boucle ouverte; pour la
parole, le nombre d'erreurs pour le modele propose avec reseaux est environ 42% inferieur au
nombre d'erreurs de la boucle ouverte. Quant aux resultats des tests subjectifs, ils montrent
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que le modele propose est toujours nettement superieur a la boucle ouverte et qu'il est
souvent tres proche de la boucle fermee.
Ce projet a donne des resultats tres probants qu'il est necessaire d'ameliorer en perfectionnant
rentrainement des reseaux de neurones. En effet, la capacite des ordinateurs employes a
limite ce projet. En utilisant un entrainement de reseau moins gourmand qu'avec le logiciel
Matlab ou en utilisant une machine de type super calculateur, il serait possible d'entrainer le
reseau sur une base de donnees plus importante. Le codeur serait ainsi plus efficace sur tous
les types de signaux audio.
La methode d'estimation de fonction par reseau de neurones a l'avantage de n'etre pas trop
complexe, mais n'est pas forcement la meilleure solution pour ce probleme. II existe aussi de
nombreuses autres methodes a partir de la logique floue ou de machines a vecteurs de support
(Support Vector machine) [PLATT, 1999].

119

120

ANNEXES

121

Annexe 1
Entrainement d'un reseau de neurones
Programme constitue d'une etape de creation de la structure du reseau (avec la fonction
newff), puis une etape d'entrainement (avec la fonction train) et pour finir une etape de
validation de l'entrainement (avec la fonction Sim).
% matrice d'entree de 19 parametres
open('entrees1 .mat'); entrees=ans.param2';
% vecteur de sortie contenant les decisions cibles
open('sorties1 .mat'); sorties=ans.sortie;
for j=1:1 :length(sorties),
if sortiesG)>=1 sorties(j)=0.97;
end
if sorties(j)<=0 sorties(j)=0.03;
end
end
% Nombre de neurones par couche
nbr_neurones_cachees=24;
nbr_neurones_cachees2=16
nbr_neurones_cachees3=10;
for i=1:1:15,
PR(i,1)=min (entrees(i,:));
PR(i,2)=max (entrees(i,:));
end
net = newff(PR,[nbr_neurones_cachees nbr_neurones_cachees2 nbr_neurones_cachees3 1],...
ftansig' 'tansig' 'tansig' 'logsig'}, 'trainlm');
net.trainParam.show=NaN;
net.trainParam.min_grad=1e-010;
net.trainParam.goal = 1e-10;
net.trainParam.lr = 0.05;
net.trainParam.epochs=250;
multi_start=2;
net=init(net);
for ini=1:multi_start
[net.tr, Y,E1,Pf,Af]=train(net,entrees,sorties);
end
% Simulation du reseau avec une nouvelle matrice d'entree : param2S qui a pour cible : sortie25
a = sim(net,param25);
b=round(a); comptdiff=0;
for i=1:1:length(b),
if b(i)~= sortie25(i),
comptdiff=comptdiff+1;
end;
end;
pourcentDiff=comptdiff/length(b)*100
figure;plot(sqrt((sortie25-a).*(sortie25-a)),a,'.');
plotperf(tr); tr.perf
title('performance');
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Annexe 2
Gen_textfile.m
II est constitue principalement d'une fonction d'ecriture dans les fichiers (avec la fonction
fprintf) et d'une mise en forme des matrices.
% Ecriture d'un reseau de neurones dans un fichier texte
% entree; "net" object
% Sortie: network.txt
fid = fopen( 'Network22_16 10RSBAD16.txt', V );
fprintf( fid,'// Feed-Forward Neural Network \r\n\r\n');
% Print the number of layers
for ii = 1 :net.numLayers-1
fprintf( fid, '%d,', net.layers{ii}.size );
end
fprintf( fid, '%d,', net.layers{end}.size );
if (net.numl_ayers<4)
fprintf(fid, '0');
end;
fprintf(fid, '\r\n\r\n');
% Print the biaises
fprintf(fid, '// Biaises \r\n\r\n');
for ii = 1 :net.numLayers
for jj = 1 :net.layers{ii}.size-1
fprintf( fid, '%0.20g,', net.b{ii}(jj,1));
end
fprintf(fid, *%0.20g\r\n\r\n', net.b{ii}(end,1));
end
% Print the input weights
fprintf( fid, '//weights \r\n\r\n");
for ii = 1:net.layers{1}.size
for jj = 1:net.inputs{1}.size-1
fprintf( fid, '%0.20g,', net.lW{1}(ii,jj));
end
fprintf( fid, '%0.20g,\r\n', net.lW{1}(ii,end));
end
fprintf(fid, '\r\n\r\n');
% Print the layer weights
for ii = 1 :net.numl_ayers-1
forjj = 1:net.layers{ii+1}.size
for kk = 1 :net.layers{ii}.size-1
fprintf( fid, '%0.20g,', net.LW{ii+1,ii}(jj,kk));
end
fprintf( fid, '%0.20g,\r\n', net.LW{ii+1,ii}(jj,end));
end
fprintf(fid, '\r\n');
end
fprintf(fid, '\r\n\r\n');
fclose( fid);
disp('done')
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Annexe 3
Mise en oeuvre en langage C des reseaux de neurones
II est utilise ici les notions de pointeur sur des matrices.
Pour utiliser la boucle ouverte actuellement dans le codeur AMR-WB+, il faut ecrire " - Ic "
dans la ligne de commande. Pour appeler l'algorithme developpe dans cette premiere partie, il
faut ecrire ' '-ra network, txt'' ou network.txt est le nom du reseau a utiliser.
short net_exe(float t_param[15]){
short sample_out;
double net_out;
unsigned i,j;
double *layln,*lay2n,*lay3n;
layln=(double*)calloc(c_layer_sizes[0],sizeof(double) ) ;
lay2n=(double*)calloc(c_layer_sizes[1],sizeof(double));
// For the neurons in the input layer
for(

i = 0; i < c_layer_sizes[0] ; + + i ) {
double total = 0.0;
for(
j = 0; j < c_nb_inputs; ++j ) {
total += c_input_weights[i][j] * t_param[j];
}
*(layln+i) = tanh( total + c_biaises[0][i] ) ;

}
// For the neurons in the 2nd layer
for( i = 0; i < c_layer_sizes[1]; ++i ) {
double total = 0 . 0 ;
for(
j = 0; j < c_layer_sizes[0] ; ++j ) {
total += c_weights_001[i][j] * *(layln+j);
}
*(lay2n+i) = tanh( total + c_biaises[1][i] ) ;
}
if

(c_layer_sizes[2]>1){
lay3n=(double*)calloc(c_layer_sizes[2],sizeof(double));
for( i = 0; i < c_layer_sizes[2]; ++i ) {
double total = 0 . 0 ;
for( j = 0; j < c_layer_sizes[1]; ++j ) {
total += c_weights_002[i][j] * *(lay2n+j);
}
*(lay3n+i) = tanh( total + c_biaises[2][i] ) ;
}

{
// For the output layer
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}

double total =*c_biaises[3];
for( i = 0; i < c_layer_sizes[2]; ++i ) {
total+= c_weights_003[0][i] * *(lay3n+i);
}
net_out = 1.0 / (1.0 + exp(-total));
}
free(lay3n);

else{
// For the output layer
{
double total =*c_biaises[2];
for( i = 0; i < c_layer_sizes[1]; ++i ) {
total+= c_weights_002[0][i] * *(lay2n+i);
}
net_out = 1.0 / (1.0 + exp(-total));
}
if

(net_out>0.5){
sample_out=TCX_MODE;}
else{
sample_out=ACELP_MODE;}
free(layln);
free(lay2n);
return (sample_out);

Annexe 4
Fonctions de lecture des matrices du reseau dans le fichier texte
Cette fonction doit mettre en memoire vive toutes les valeurs de poids et de biais pour le
reseau: elle s'appelle l o a d _ n e t w o r k . Elle utilise une fonction g e t _ l i n e pour une
lecture d'une ligne complete d'un tableau.
s t a t i c i n t get_line(FILE *file,
*line, int size)

char *network_filename,

i n t *line_no,

char

{

do {

(*line_no)++;

if (fgets(line, size, file) == NULL) {
fprintf (stderr, "Error reading the network file %s on line ...
%i.\n", network_filename, line_no);
}
} while (*line == ' / ' ) ;
while (*line != '\r'
&& *line != '\n') {
if (*line ! = ' ' ) {
return 1;
}
line++;
}
return 0;
void load_network( char *network_filename )
{
FILE *F_network;
char line_buff[1024];
int line_no;
unsigned int i, j ;
int err;
int level;
char *src_ptr, *old_ptr;
unsigned int width, height;
double a, b, c, d;
/* Open */
line_no = 0;
if ((F_network = fopen(network_f ilename, "rt")) == NULL) {
fprintf(stderr, "Error opening the network file %s.\n",
network_filename);
exit(EXIT_FAILURE);
}
fprintf(stderr, "Network Name is %s\n", network_filename);
/* Read Sizes */
c_layer_sizes[3] = 0;
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while ((get_line(F_network, network_filename, &line_no, line_buff,
sizeof(line_buff)-2)) != 1 ) ;
/* Convert to Integer */
err = sscanf(line_buff, "%i, %i, %i, %i",
&c_layer_sizes [0] , &c_layer_sizes [ 1 ] , &c_layer_sizes [2] ,...
&c_layer_sizes[3] ) ;
/* Validate Sizes */
if (err == 0 ||
c_layer_sizes[0] > MAX_NEURONES || c_layer_sizes[0] < 1 ||
c_layer_sizes[l] > MAX_NEURONES || c_layer_sizes[1] < 1 II
c_layer_sizes[2] > MAX_NEURONES || c_layer_sizes[2] < 1 ||
c_layer_sizes[3] > MAX_NEURONES) {
fprintf(stderr, "Error, invalid network layer sizes %s on ...
Line %i.\n", network_filename, line_no);
exit(EXIT_FAILURE);
}
/* Set # of Level */
if (c_layer_sizes[3] != 0) {
c_nb_layers = 4;
}
if (c_layer_sizes [2] == c_layer_sizes[3] || ...
c_layer_sizes[c_nb_layers - 1] != 1) {
fprintf(stderr, "Error, last layer size must be 1 on Line %i.\n",
line_no);
exit(EXIT_FAILURE);
}
/* Print Effective Sizes */
printf ( "Layer Sizes = %i, %i, %i", c_layer_sizes [0] , c_layer_sizes [1] ,...
c_layer_sizes[2]);
if (c_nb_layers = = 4 ) {
printf(", %i", c_layer_sizes[3]);
}
printf("\n");
/* Read Biaises */
for (level = 0 ; level < c_nb_layers; level++)
{
/* Skip .Blank Line & Comments */
while ( (get_line (F_network, network_f ilename, &line_no, line_buf f,...
sizeof(line_buff)-2)) ! = 1 ) ;
src_ptr = line_buff;
/* Read all values from the line */
for (i = 0 ; i < c_layer_sizes[level]; i++)
{
/* Skip Comma (if present) */
if (*src_ptr == ',') {
src_ptr++;
}
/* Save Old Pointer */
old_ptr = src_ptr;
/* Convert */
c_biaises[level][i] = strtod(src_ptr, &src_ptr);
/* If ptrs are identical then nothing was converted and the
number is ill formed or invalid */
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if (old_ptr == src_ptr) {
fprintf (stderr, "Error, in Level %i Biais #%i on Line ...
%i.\n", level+1, i, line_no);
exit(EXIT_FAILURE);
}
}
if (*src_ptr != '\r' && *src_ptr != '\n') {
fprintf (stderr, "Error, Extra Data for Level %i Biaises on ...
Line %i (%s).\n", level+1, line_no, src_ptr);
exit(EXIT_FAILURE);
}
printf ("Level %i Biaises Loaded (lst=% .12f, last=% .12f)\n",...
level+1, c_biaises[level][0], c_biaises[level][i-1]);
}
/* Read Weights */
width = c_nb_inputs;
for (level = 0; level < c_nb_layers; level++)
{
/* Start with height = to # of Inputs */
height = c_layer_sizes[level] ;
/* Skip Blank. Line & Comments */
while ( (get_line (F_network, network_f ilename, &line_no, line_buf f,...
sizeof(line_buff)-2)) != 1 ) ;
/* Do Height */
for (j = 0; j < height; j++)
{
/'* Here we load another line only on the second pass (blank,
comments are not skipped) */
if (j != 0) {
if (get_line (F_network, network_f ilename, &line_no, ...
line__buff, sizeof (line_buff)-2) != 1) {
break;
}
}
/* sro_ptr is equal to the buffer containing the line loaded, */
src_ptr = line_buff;
/* Process one Line (one line of the array) */
for (i = 0; i < width; i++)
{
/* Skip Comma (if present.) */
if (*src_ptr == ',') {
src_ptr++;
/* Save Old Pointer */
old_ptr = srcjptr;
/* Convert */
d = strtod(src_ptr, &src_ptr);
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/* If ptrs are identical then nothing was converted and the
number is ill formed or invalid */
if (old_ptr == src_ptr) {
fprintf (stderr, "Error, in Level %i weight %i[%i] on ...
Line %i.\n", level+1, j, i, line_no);
exit(EXIT_FAILURE) ;
}
/'* Store in proper array */
if (level == 0) {
c_input_weights[j][i] = d;
}
if (level == 1) {
c_weights_001[j][i] = d;
}
if (level == 2) {
c_weights_002[j][i] = d;
}
if (level == 3) {
c_weights_003[j][i] = d;
}
/* save 1st value of line (on 1st and last line) */
if (i == 0) {
if (j == 0) { a = d; }
if (j == (height-1)) { c = d; }
}
}
/* save 1st value of line (on 1st and. last line) */
if (j == 0) { b - d; }
/* Remove last commas and/or spaces */
while (*src_ptr == ' ' || *src_ptr ==',') {
src_ptr++;
}
if (*src_ptr != '\r' && *src_ptr != '\n') {
fprintf (stderr, "Error, Extra Data for Level %i Weight ...
%i[%i] on Line %i.\n", level+1, j, i, line_no);
exit(EXIT_FAILURE);
}
printf ("Level %i Weights Loaded (lst=% .12f, last=% .12f", ...
level+1, a,b);
if (height > 1) {
printf (" . . . \n lst=% .12f, last=% .12f)\n", c,d);
)
else {
printf("\n");
}
width = height;
}
printf("Network Loaded Successfully.\n" ) ;
}

Annexe 5
Fonction permettant le calcul de la complexity des differents
codages
•include <stdio.h>
tinclude <stdlib.h>
#include <string.h>
enum { ACELP, TCX };
enum { WORSE, BETTER };
typedef union
{
unsigned char value;
struct
{
unsigned char sfl
unsigned char sf2
unsigned char sf3
unsigned char sf4
unsigned char t4a
unsigned char t4b
unsigned char t80
unsigned char end
} bit;
} AMR_COND_DEF;

/* For printf */
/* For NULL Constant */
/* For strcat function */

1
1
1
1
1
1
1
1

#define ENABLE_DIRECT_T2 0 false
tdefine ENABLE_T40A_RECHECK true
int main(int argc, char *argv[])
{
enum { FILE_ERROR = - 1 , PARAMS_ERROR, ONE_PASS, TWO_PASSES }
return_code;
float fE20, fA20, fC20, fI20, fC40, fI40, fC80, fI80;
float fCurrentCost;
AMR_COND_DEF Amr_Cond;
char *strT20, *strT40, *strT80;
printf("\n"
"AMR_COST (AMR-WB+ Complexity Cost Calculation V1.10)\n"
"Copyright (C) University of Sherbrooke 2007"
"\n");
return_code = PARAMS_ERROR;
(argc === 9)
fE20 ==
fA2 0 ==
fC20 ==
fI20 ==
fC40 ==
fI40 ==
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(float)atof(argvfl]);
(float)atof(argv[2] ) ;
(float)atof(argv[3]) ;
(float)atof(argv[4] ) ;
(float)atof(argv[5] ) ;
(float)atof(argv[6] ) ;

fC80 = (float)atof(argv[7]) ;
fI80 = (float)atof(argv[8]) ;
for
{

(Amr_Cond.value = 0; Amr_Cond.bit.end

!= 1; Amr_Cond.value++)

int nACELPs, nTCXs;
bool stop;
char strFinalModes[40J;
char strComments[40];
AMR_COND_DEF Amr_Incomplete;
nACELPs = 0;
if (Amr_Cond.bit.sfl
if (Amr_Cond.bit.sf2
if (Amr_Cond.bit.sf3
if (Amr_Cond.bit.sf4
nTCXs = 4 - nACELPs;

==
==
==
==

ACELP)
ACELP)
ACELP)
ACELP)

nACELPs++;
nACELPs++;
nACELPs++;
nACELPs++;

stop = false;
strFinalModes[0] = '\0';
strComments[0] = '\0';
fCurrentCost = 0 . 0 ;
Amr_Incomplete.value = 0;
/*******************

/* * * *** **

* * * * * * * * * * * * ********

BLOCK

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -k -k -k -k * /

# 0 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

/ k k k k k k k * * k k k * k k k k k * * k k k k k k k * * * * * * k * * * * * * * k k * k * * * * * k * * * * k * k k * k * k k k k * * * * * •* /

/* Estimates
fCurrentCost
/* Estimates
fCurrentCost

ACELP RSB of All Sub-Frames */
+= fE20 * 4;
TCX RSB of All Sub-Frames */
+= fE20 * 4;

/***********************************************

/********

BLOf1 K

#1

********** * * * * * * ** ** * * ** * i

'* * * * * '* *' * * * '* * * * * 'k' '*' * 'k 'k' * * * * * * * * * * * * * * *' * * * * * * * * * * * * * *' * * * *' /

/ * -k k k k k k * * * -k * * -k k -k k * * k * * k k k k k k * k * k * k k k k * k * k k * * * k * k *• * * * * * * * * * * * * k * k * k * * * k * * /

/* Calculate 1st 40ms RSB */
fCurrentCost += fC40;
Amr_Incomplete.bit.t4a = 1;
/* Do Underneath */
if (Amr_Cond.bit.t4a == WORSE) /* T40 Worse than 1st & 2"" ...
Sub-Frames */
{
/* 1st Sub Frame */
if (Amr_Cond.bit.sf1 == ACELP) fCurrentCost += fA20;
else
{
fCurrentCost += fC20;
Amr_Incomplete.bit.sf1 = 1;
}
/* 2nd Sub-Frame */
if (Amr_Cond.bit.sf2 == ACELP) fCurrentCost += fA20;
else

{

f C u r r e n t C o s t += fC20;
Amr_Incomplete.bit.sf2 =

}
if
{
}

}

1;

(ENABLE_T40A_RECHECK)
strcat(strComments,

"T40A R e c h e c k = B e t t e r " ) ;

/ * * * * * * * * -k k k k k >k k k k -k k k -k k k k -k -k -k k k k k -k k * k -k k -k * * * * * * * * * * * * * * k -k -k k -k * * •*• * * -k -k * * * * -k -k * k /
I k k k k k k k k

4* 0

pr p p V

k k k -k k k k. k -k -k *• * * -k k k k k k * * k k k k k -k •& -k k k k k k k k k * k k k k k k k -k k k k k k k k

I k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k ~k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k -k k k k k k k k k k k k k k k k k

if

(nTCXs = =

{

stop =

0 && A m r _ C o n d . b i t . t 4 a = =

/

/

WORSE)

true;

}

else
{

/ * C a l c u l a t e 2nd 40 ms RSB */
f C u r r e n t C o s t += fC40;
A m r _ I n c o m p l e t e . b i t . t 4 b = 1;

}

/ k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k -k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k -k k k k k k k k k
I k k k k k k k k

DT

Qr> TZ

.U O

I

k k k -k ~k k k ~k -k -k -k -k ~k -k -k -k -k ~k -k ~k -k -k ~k -k ~k -k ~k -k -k ~k -k -k ~k -k * *• * * -k -k * * -k -k -k -*- ~k k -k * * * -k [

/ k k k k k k k k k: k: k k k: k k k k k: k k k k k k k k: k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k /

i f (nTCXs = = 1 && Amr_Cond.bit . t 4 a = =
A m r _ C o n d . b i t . t 4 b = = WORSE)
{
stop = true;

WORSE && ...

}

if
{

(Amr_Cond.bit.sfl = =
Amr_Cond.bit.t4a = =

ACELP && Amr_Cond. b i t . sf 2 = = ACELP && ..
WORSE && A m r _ C o n d . b i t . t 4 b = = WORSE)

stop = true;
}/ * !!!!! */
/ * C a l c u l a t e 80 ms RSB */
if ('stop)
{
f C u r r e n t C o s t += fC80;
Amr_Incomplete.bit.t80 =
}

1;

/ * -k -k -k -k k * k * * Ar * * k ~k * -k -k ~k ~k * -k ~k * * ~k -k -k -k -k -k ~k -k :k -k -k :k -k -k -k -k -k -k ~k -k ~k ~k -k ~k -k -k * -k * -k * * -k * -k * * * -k * -A- ~k * -k * * -k I
I -k -k * -k * * A- -k

pT ^QU"

It A

-k *' -k: -k * -k: -k * * r. ± -k ± * * k: k *' A -k k -k k: k * A * A' A A * -k A * k A * * k A * * *

* * * * * * * * * * /

/ A A A A A A A A A- A- A- A A A A- A- A- A- A A- A A- A A- A- A- A A- A A A A A- A- A A A A A A A A- A A A A A A -k A A * * * -A * A A * -k k -k -k -A k * -A -k -X -k -k A /

/ * F i n a l R e s u l t s */
i f (Amr_Cond.bit.t80 = =
{
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BETTER && A m r _ I n c o m p l e t e . b i t . t 8 0 )

strcat(strFinalModes,

"

TCX-80

");

/* T80 Supersedes Everything */
if (Amr_Incomplete.bit.t80) fCurrentCost += fI80;
}
else
{
if ((Amr_Cond.bit.t4a == BETTER || ENABLE_T40A_RECHECK) .
&& Amr_Incomplete.bit.t4a)
{
strcat(strFinalModes, "TCX-40 " ) ;
if (Amr_Incomplete.bit.t4a) fCurrentCost += fI40;
}
else
{
if (Amr_Cond.bit.sf1 == ACELP) strcat(strFinalModes,.
H A
a "" ) ;
else
{
strcat(strFinalModes, " T " ) ;
fCurrentCost += fl20;
}
if (Amr_Cond.bit. sf2 == ACELP) strcat (strFinalModes, ...
" A " ) ;
else
{
strcat(strFinalModes, " T " ) ;
fCurrentCost += fI20;
}
}
if (Amr_Cond.bit.t4b == BETTER && Amr_Incomplete.bit.t4b)
{
strcat(strFinalModes, "TCX-40 " ) ;
if (Amr_Incomplete.bit.t4b) fCurrentCost += fI40;
}
else
{
if (Amr_Cond.bit.sf3 == ACELP)
{
strcat(strFinalModes, " A " ) ;
fCurrentCost += fA20;
}
else
{
strcat(strFinalModes, " T " ) ;
if (!Amr_Incomplete.bit.sf3) fCurrentCost += fC20;
fCurrentCost += fI20;
}
if (Amr_Cond.bit.sf4 == ACELP)
{
strcat(strFinalModes, " A " ) ;
fCurrentCost += fA20;
}
else
{
strcat(strFinalModes, " T " ) ;
if (!Amr_Incomplete.bit.sf4) fCurrentCost += fC20;
fCurrentCost += fI20;
}
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}
}

p r i n t f ("%5.2f, % 0 2 X h , Best 20MS = ", f C u r r e n t C o s t , ...
Amr_Cond.value);
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
p r i n t f ("%c", (Amr_Cond.value

& (1 << i)) == A C E L P

? ...

' A' : ' T ' ) ;
}
p r i n t f (", T 4 0 A % s % s , T40B % s % s , T 8 0
Amr_Cond.bit.t4a == BETTER ?
A m r _ I n c o m p l e t e . b i t .t4a ? " ":"*", ...
A m r _ C o n d . b i t . t 4 b == B E T T E R ?
A m r _ I n c o m p l e t e . b i t .t4b ? " ":"*", ...
A m r _ C o n d . b i t .t80 == B E T T E R ?
A m r _ I n c o m p l e t e . b i t .t80 ? " ":"*", ...
strFinalModes,...
strComments);
}
p r i n t f ("%5.2f,
O p e n Loop W o r s t C a s e =

% s % s = = > % s % s \ n " , ...
" B e t t e r " : " W o r s e " , ...
" B e t t e r " : " W o r s e " , ...
" B e t t e r " : " W o r s e " , ...

4 x A 2 0 + C o n t r o l ...

L o g i c W , 4*fA20 + 1 . 5 ) ;
strT20 = "& Indices";
strT40 = strT80 = "";
if (fI20 < fI40/2)
{
fI20 = fI40/2;
strT40 = "&Indices";
strT20 = "";
}
if (fI20 < fI80/4)
{
fI20 = fI80/4;
strT80 = "&Indices";
strT2 0 = "";
strT40 = "";
}
printf ("%5.2f, Closed Loop Worst Case = 4 x (A20 + TCX-20%s) + ...
2 x RSB TCX-40%s + 1 x TCX-80%s\n", ...
4*(fA20 + fC20 + fI20) + 2*fC40 + fC80, strT20, strT40, strT80);
printf ("* means that although this Mode can be better or worse ...
IT IS NOT T E S T E D W ) ;
}
else
{
printf ("Usage: AMR_C0ST <Est> <A20> <RSB20> <IND20> <RSB40> ...
<IND40> <RSB80> <IND80>\n");
}
return return_code;
}
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