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A mon grand-pere.

RESUME
Le codage audio a bas debits est un enjeu majeur dans les telecommunications. En effet,
avec l'accroissement du nombre d'usagers et la diversification des types de communications, les codeurs doivent desormais encoder n'importe quel type de signal a bas debits
avec une excellente qualite. Le standard AMR-WB+ est un codeur hybride alliant a la
fois la technologie ACELP pour le codage de la parole et un codeur TCX specialise dans
le codage de l'audio. Ce codeur multi-debits autorise les changements de debits a chaque
trame. Cependant, il ne peut etre considere comme un codeur a debit variable controle
par la source car il ne possede pas de classificateur audio.
L'extension proposee dans ce memoire comprend un classificateur parole/non-parole base
sur l'energie et la correlation croisee normalisee du signal. Ce classificateur, associe a une
fonction d'adaptation du debit, permet de determiner l'instant adequat pour un changement de debit et la valeur adaptee a la trame a encoder. Une etude de la variation de la
qualite en fonction du debit et du type de signal montre une possible reduction du debit
pour les signaux de parole sans perte de qualite significative. En revanche, la diminution
du debit pour le reste des signaux audio engendre automatiquement une degradation des
signaux. En conservant le debit maximal possible pour la musique et en diminuant le debit
pour la parole, il est possible d'economiser sur le debit moyen.
L'extension proposee est robuste et de faible complexite. En utilisant des parametres de
classification simples et des decisions par seuils, on obtient des taux de reussite de l'ordre
de 95% pour la parole comme pour la musique et on minimise la complexite ajoutee a
l'encodeur. Grace a la fonction d'adaptation du debit, le signal est encode a debit variable,
au debit moyen souhaite par l'utilisateur, en conservant une excellente qualite.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

Le monde des telecommunications est en plein essor. Avec la diversification des types de
communications et 1'accroissement du nombre d'usagers, les recherches sur les codeurs
prennent beaucoup d'ampleur. Leur objectif entre autres est de diminuer toujours plus le
debit binaire tout en gardant un signal de synthese d'une excellente qualite. Qu'il s'agisse
de transmission telephonique ou de stockage de donnees, la taille des informations, la
rapidite de calcul et la qualite subjective du signal sont des enjeux majeure.

Dans le domaine de la telephonie, les codeurs developpes dans les annees 70 se limitaient
au traitement de la voix. Des codeurs comme le PCM (Pulse Code Modulation) [ITU-T,
1972] standardise en 1972 ou l'ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation)
[ITU-T, 1990] au milieu des annees 80, permettent d'obtenir un signal de synthese presque
indiscernable du signal original. Le probleme majeur de ce type de codeurs est le faible taux
de compression qu'il permet d'atteindre. Le debit du codeur PCM utilise dans la telephonie
analogique est de 64 kbit/s. Les vocodeurs (VOice CODER) [Dudley, 1939] analysent les
composantes de la voix afin de creer un signal synthetique. Bien que le debit des vocodeurs
soit tres faible, la qualite du signal Test aussi. Le codage CELP (Code Excited Linear
Prediction), developpe en 1985 par Atal et Schroeder [Schroeder et Atal, 1985], est base sur
le modele de production de la parole. L'utilisation d'un modele precis de production permet
de recreer un signal de parole d'excellente qualite dans une gamme de debits allant de 5 a
16 kbit/s. Un des derives du CELP, l'ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction)
[Bessette et coll., 2002], developpe au sein du Groupe de Recherche sur la Parole et 1'Audio
de l'Universite de Sherbrooke est utilise dans le codeur AMR-WB (Adaptative Multi-Rate
- WideBand), recommande par le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) pour la
transmission de la parole large bande en telephonie mobile. II est aussi standardise sous
1
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la norme G.722.2 [ITU-T, 2002] de l'ITU (International Telecommunication Union) pour
les applications IP (Internet Protocol).
Parallelement au codage de la voix, des grands groupes de recherches comme MPEG
(Moving Picture Experts Group) [ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 (MPEG), 1992] ont developpes des codeurs audio dont les debits sont nettement plus eleves que ceux des codeurs
de parole. Ces codeurs, comme le MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3) ou le AAC (Advanced
Audio Coding) [Bosi et coll., 1996] sont bases sur le modele d'audition humain. II est en
effet possible de supprimer les donnees qui ne sont pas audibles par l'Homme sans degrader le signal. Les signaux musicaux etant plus complexes, ils doivent etre encodes a des
debits plus eleves que la parole pour garder une bonne qualite.
Les recherches sur la parole et sur l'audio, separees a l'origine, sont desormais indissociables. Avec la mise en place de la 2eme Generation de mobiles au debut des annees 90
et de la 3G au debut des annees 2000, les communications telephoniques ne se limitent
plus a la parole. Sur un telephone cellulaire, il est maintenant possible de telecharger des
fichiers audio et video, de lire ses e-mails et de naviguer sur Internet. Les codeurs de parole
donnent d'excellents resultats a tres bas debits pour la voix mais sont incapables de coder
correctement les autres signaux audio. De meme, les codeurs audio travaillent a des debits
plus eleves et obtiennent des resultats plus faibles pour le codage de la voix. Le nouvel
enjeu est de creer des codeurs hybrides capables de coder aussi bien la voix que l'audio a bas debits. Le Enhanced-aacPlus (Enhanced Advanced Audio Coding Plus) [3GPP,
2006b; 3GPP, 2006a] et TAMR-WB+ (Extended AMR-WB) [Salami et coll., 2006] ont
tous les deux ete recommandes par le 3GPP pour les services multimedia sur les reseaux
de telephonie mobile. Ils sont respectivement issu de la famille des codeurs audio et de
la famille des codeurs de parole et traitent aussi bien la musique que la parole pour des
debits variant de 10 a 48 kHz. Cependant, il est encore difficile de conserver une qualite
constante a tres faibles debits quel que soit le signal a encoder.
De nouvelles solutions sont etudiees afin de diminuer encore le debit sur des codeurs
existants. Une de ces techniques consistent a determiner le type du signal a encoder avant
passage dans le codeur. De nombreuses recherches dans le domaine de la classification audio

3

visent a determiner de maniere automatique la categorie a laquelle appartient le signal a
traiter. L'AMR-WB+ etant compose a la fois d'un codeur de parole de type ACELP et
un codeur audio de type TCX (Transform Coding Excitation), une etude interne choisit
le codeur fournissant le meilleur RSB (Rapport Signal a Bruit) pour un signal donne. Une
des caracteristiques de ce codeur est d'etre multi-debits. II est done possible de signaler
a l'encodeur le debit et 1'ISF (Internal Sampling Frequency) qui doivent etre appliques a
chaque trame. II ne peut cependant pas etre considere comme codeur a debit variable car
il ne dispose pas d'un classificateur capable d'identifier le type de signal et de lui attribuer
le debit correspondant.

Apres etude de ce codeur, il apparait clairement qu'il est possible de diminuer le debit
d'encodage de la parole sans perte de qualite significative. On observe aussi qu'a debit
fixe, la qualite subjective d'un signal audio varie enormement en fonction du type de musique. Le travail developpe durant cette maitrise, base sur ces observations, est d'etendre
le standard AMR-WB+ en un codeur a debit variable controle par la source. Pour ce faire,
la mise en place d'un classificateur parole/musique associe a une fonction d'adaptation
de debit est indispensable. Apres etude d'un grand nombre de signaux differents, deux
techniques de classification sont mises en place. La premiere technique travaille dans le
domaine frequentiel mais en raison des contraintes du systeme, elle n'a pas ete retenue.
Le classificateur retenu pour le systeme final travaille dans le domaine temporel et permet
d'obtenir des taux de reussite tres eleves aussi bien pour la classification de la parole que
pour celle des autres signaux audio. La deuxieme etape du travail consiste a creer une
fonction d'adaptation du debit en fonction de la source. Plusieurs methodes sont etudiees.
La premiere et la plus simple attribue un debit fixe a chaque classe. Dans un deuxieme
temps, il est possible d'attribuer un debit a chaque classe en fonction du debit moyen voulu
par 1'utilisateur et en connaissant prealablement la classification complete du signal. La

derniere methode consiste a adapter le debit de chaque classe en fonction du debit moyen
voulu au fur et a mesure de la classification. L'ensemble du travail est realise sous Matlab
et des tests subjectifs de type MUSHRA (Multiple Stimuli with Hidden Reference and
Anchor) [ITU-R, 2003] permettent de verifier la qualite des signaux.

4
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Les contributions de ce travail sont les suivantes :
- Controler le debit de PAMR-WB+ en fonction de la source
- Realiser un classificateur parole/musique robuste
- Adapter le debit en fonction du temps et du debit moyen voulu
- Diminuer le debit moyen du signal encode
Ce memoire par article se decompose comme suit. Les chapitres 2 et 3 font une revue
de l'etat de l'art respectivement du domaine du codage de la parole et de l'audio et
de la classification audio. Le chapitre 4 presente les deux approches proposees pour le
classificateur ainsi que les fonctions d'adaptation du debit. Le chapitre 5 est un article
presente a la 122eme Convention de l'AES (Audio Engineering Society) en mai 2007 [Marty
et Lefebvre, 2007]. II presente le systeme global de controle de debit par la source ainsi que
les tests objectifs et subjectifs effectues sur le systeme. Pour finir, le chapitre 6 presente
les conclusions.

CHAPITRE 2
CODAGE DE LA PAROLE ET DE L'AUDIO
L'augmentation du nombre de communications (Internet, telephonie, reseaux sans tils...)
a entraine la creation de codecs de parole et audio dont la fonction est de reduire le
volume des donnees a transmettre ou a stocker. Les codecs peuvent etre separes en deux
grandes families : les codeurs sans pertes et les codeurs avec pertes. Les codeurs sans pertes
reproduisent le signal d'origine sans qu'aucune donnee ne soit perdue lors du processus
codage-decodage. La qualite est parfaite, en revanche le taux de compression obtenu est
tres faible, typiquement 2 :1. L'objectif final de ce projet etant de reduire le plus possible le
debit binaire, on s'attardera plus longuement sur la presentation des codeurs avec pertes.

2.1
2.1.1

Les codeurs de parole
Caracteristiques du signal de parole

Le signal de parole est complexe et possede de nombreuses caracteristiques qui permettent
de le modeliser correctement. Le mecanisme de production de la parole est constitue d'un
grand nombre de muscles [Bellanger, 1998]. Tout d'abord, l'air expulse par l'appareil
respiratoire passe par la trachee-artere au bout de laquelle se situe le larynx et les cordes
vocales. En fonction de l'ouverture des cordes vocales, on peut obtenir deux types de sons :
voise ou non-voise. Pour la production des sons non-voises, l'air passe librement a travers
les cordes vocales. Au contraire, les sons voises sont crees par une vibration periodique
des cordes vocales. La frequence de vibration est appelee pitch ou frequence

fondamentale

et elle varie en fonction du locuteur. Typiquement, elle varie de 70 a 250 Hz pour les
hommes, de 150 a 400 Hz pour les femmes et de 200 a 600 Hz pour les enfants. Les sons
ainsi crees passent ensuite dans le conduit vocal qui fait office de caisse de resonance et qui
va donner au spectre du signal une forme particuliere [Lefebvre, 1995]. D'autres muscles
5
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entrent en jeu et permettent de creer d'autres varietes de sons plus complexes, comme les
plosives. La Figure 2.1 represente un signal de parole dans le domaine temporel tout en
montrant la diversite des sons qui le composent.

/vwy
Fricative vois6e
• Quasi-pi r io dique
plus bruit
•Faible energie

Voise pur
•quasi peViodique
•Haute Anergic
•Plus d'energie dans les BF
•Tres corr616 (priidictible)

----^4
•

45ms

*•

Non- voise
•non pcriodique
•faible energie
•Plus d'energie en HF
•Peu correle'

-70m
Transitoire
•finergie varie
•Contenu spectral; varie

Figure 2.1 Representation d'un signal de parole

La connaissance du systeme de production des sons voises et non-voises permet d'obtenir
une bonne modelisation du signal de parole meme s'il ne permet pas de reproduire la
gamme complete des sons de la Figure 2.1. Un systeme de modelisation classique est
represente sur la Figure 2.2. Le filtre de synthese peut etre excite par un bruit blanc pour
obtenir un son non-voise ou par un train d'impulsion (Peigne de Dirac) pour obtenir un
son voise. La multiplication par un gain represente l'energie avec laquelle l'air est expulse
du systeme respiratoire et le filtre de synthese represente le conduit vocal.
Le signal de parole est un signal pseudo-stationnaire, c'est-a-dire qu'il peut etre considere
stationnaire sur une courte periode de l'ordre de 20-30 ms.

2.1. LES CODEURS DE PAROLE
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Sons voters

1«-To-»
Peigne de Dirac

_\

*• s{fi)
BRUIT BLANC
Mu = 0 , 0 ^ = 1

Sons non-voisds

Figure 2.2 Systeme simplifie de modelisation de la parole

2.1.2

La prediction lineaire

Prediction a court-terme

La prediction a court-terme consiste a approximer chaque echantillon du signal x[n] par
une combinaison lineaire des echantillons precedents x[n-k] car, sur un intervalle de temps
tres court, les echantillons d'un signal de parole sont fortement correles [Papamichalis,
1987].
N

x[n] = \] o-kx[n — k]

(2.1)

fc=i

Cela permet de modeliser l'enveloppe spectrale du signal done d'une certaine maniere de
reproduire le conduit vocal. L'erreur entre l'echantillon original et l'echantillon predit x[n]
s'ecrit :
N

e[n] = x[n] — V J akx[n — k]

(2.2)

it=i

Les afc sont les coefficients du filtre predictif A(z) et N est l'ordre de prediction. On cherche
les coefficients qui minimisent la puissance de l'erreur de prediction sur un intervalle de
temps ou le signal est considere stationnaire. On souhaite decorreler le signal x[n] done
idealement le signal e[n] sera lui-meme decorrele et son spectre sera plat. Ce signal est
appele signal residuel et necessite moins de bits pour etre encode. Inversement, si on filtre
le signal residuel par le filtre de synthese H(z), filtre inverse de A(z), on obtient un signal
synthetise avec la meme enveloppe spectrale que le signal original.
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La methode la plus utilisee pour minimiser les coefficients du filtre predictif consiste a
resoudre l'equation suivante appelee, equation de Yule-Walker [Papamichalis, 1987] :
(

rx[0]

r*[l]

• •

rx[N-2] rx[N-l]

r.W

rx[0]

• •

rx[l]

rx[N-2]

rx[l]

• •

rx[0]

r.W

rx[N-2]

• •

r x [l]

r*[0]

Krx[N-l]

N

(

rx[N-2]

*>

\

{

a2

r x [l]

^

rx[2]

x
rx[N-l]

a-N-i

,

\ aN J

\

rx[N]

)
(2.3)

rx[k] est l'autocorrelation d'ordre k de x[n] definie par rx[k] = Z ) n = i x N x [ n + ^l- ^ a
matrice des autocorrelations est une matrice de Toeplitz symetrique, ce qui signifie que les
elements de chaque diagonale sont egaux entre eux. Ce systeme peut etre resolu a l'aide
de 1'algorithme de Levinson-Durbin qui permet d'inverser la matrice avec un nombre
d'operations restreint. Le calcul du gain de prediction permet de quantifier Pefficacite du
predicteur lineaire et de determiner l'ordre de prediction au-dessus duquel l'amelioration
n'est plus significative. Le gain de prediction Gp est egal au rapport entre l'energie du
signal original et l'energie du signal residuel :
r2

Up — —-

(2.4)

Prediction a long-terme

La prediction court-terme supprime les correlations entre les echantillons voisins mais il
existe encore des correlations a plus long-terme, introduites par les cordes vocales. La
periodicite depend du pitch du signal et est de l'ordre de 2 a 20 ms ce qui est nettement
plus grand que dans le cas de la prediction court-terme (de l'ordre de 1 ms). Le but de la
prediction long-terme est de determiner quelle portion du signal passe ressemble le plus
au signal a encoder [Lefebvre, 1995]. Le filtre de prediction long-terme le plus simple est
le suivant :
p[n] = 0x[n - T]

(2.5)

ou p[n] est la prediction long-terme, f3 est le gain de prediction et T est la periode fondamentale. Le gain de codage obtenue grace au predicteur long-terme est tres important. II
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est possible de modeliser une bonne partie du signal en fonction de son passe long-terme.
Le signal de parole etant monoharmonique, la frequence fondamentale est un parametre
tres representatif.

2.1.3

Le codeur P C M

Le codeur PCM est recommande en 1972 par l'ITU-T sous la norme G.711 [ITU-T, 1972].
Ce codeur permet, pour un signal echantillonne a 8kHz et quantifie sur 8 bits par echantillon, de retrouver un signal dont la qualite est identique a celle de l'original avec un debit
de 64 kbit/s. Ce type de codage est considere comme une methode d'echantillonnage sans
compression. La Figure 2.3 represente le schema bloc d'un codeur PCM. Dans l'encodeur
du PCM, le signal est echantillonne a des intervalles de temps reguliers puis son amplitude
est quantifiee de maniere uniforme ou non-uniforme (loi-ytx). La valeur de quantification
appartient a un dictionnaire ou chaque valeur correspond a un intervalle d'amplitude du
signal original. Ce qui signifie que plusieurs echantillons sont quantifies avec la meme
valeur meme si leur amplitude est differente. La quantification entraine une perte d'informations qui ne pourront jamais etre retrouvees. Plus le dictionnaire de quantification est
gros (nombre de possibilites de quantification eleve), moins la perte est importante. A la
sortie de l'encodeur, le signal analogique est transforme en signal numerique. Au decodeur,
le signal numerique subit la quantification inverse afin de retrouver le signal analogique
echantillonne. Ce signal est ensuite interpole pour recreer un veritable signal analogique.
La qualite obtenue en sortie est la reference qui permet de juger tous les autres codeurs.
Encodeur du PCM
— — —
1 illh
ECHANTILLONNAGE

illh

i

QUANTIFICATION

Decodeur du PCM
{01001110100110]

QUANTIFICATION'

INTERPOLATION

Figure 2.3 Codeur PCM
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Le codeur A D P C M

Le codage ADPCM, a la base de la norme G.721 de l'ITU-T [ITU-T, 1988a], permet d'obtenir une qualite similaire a celle du codeur PCM a un debit de 32 kbit/s. En revanche,
la qualite se degrade rapidement aux debits inferieurs a 24 kbit/s. La norme G.723 [ITUT, 1988b] est une extension de la premiere pour les debits 16, 24 et 40 kbit/s. Enfln la
norme G.726 [ITU-T, 1990] combine les deux premieres et couvrent done ces 4 debits.
La Figure 2.4 represente le schema bloc d'un codeur ADPCM. On ne quantifie plus l'amplitude de chaque echantillon mais la difference entre cette valeur et une valeur predite
determinee par filtrage adaptatif. La valeur du pas de quantification varie en fonction de
l'amplitude de la difference afin de limiter la distorsion en cas d'erreur importante de la
prediction. En effet, la methode de prediction la plus simpliste considere que l'echantillon
traite est identique au precedent done si le signal subit une grande variation, la prediction
sera fortement erronee.
s(n) / " y \ e(n)

J

Train
binalre

n

T
1...

Adaptation de Q
t
t
t

1
IQ

§(n)

s(n)

sr
r

«<n)

Figure 2.4 Codeur ADPCM

2.1.5

Les vocodeurs

Le mot vocodeur vient de la contraction de voice codeur [Dudley, 1939]. Ce type de codeur
considere que le signal d'entree est issu de la parole humaine. II s'agit done d'extraire des
parametres qui caracterisent le signal de parole et de les transmettre. Le decodeur utilise
les parametres pour reconstruire un signal qui va ressembler le plus possible au signal
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original sans pour autant etre identique. Le premier vocodeur cree dans les annees 30
par Homer Dudley, decomposait le signal en 10 bandes de frequences et transmettait sur
chacun des canaux les caracteristiques de 1'enveloppe spectrale. L'avantage du vocodeur
est le debit tres faible qu'il permet d'atteindre en revanche la qualite du signal est tres
faible comparee a d'autres types de codeurs.

2.1.6

Le codeur CELP

Le codeur CELP, propose en 1985 par Atal et Schroeder [Schroeder et Atal, 1985], obtenait
a l'epoque une qualite nettement meilleure que les autres algorithmes de codage bas-debits.
Le principe de ce codage est l'analyse par synthese qui consiste a synthetiser au codeur
toutes les sequences possibles generees par le decodeur et de choisir celle qui se rapproche
le plus du signal original au sens de l'erreur quadratique moyenne. La Figure 2.5 represente
un systeme de codage par analyse-par-synthese.
Signal
d'entrie
ANALYSE LP
/

Dicodeur local

'
FILTRE DE
SYNTHESE
i

GENERATEUR
^IMPULSIONS
\

i

»'

/

MINIMISATION DE
L'E RRE UR

Figure 2.5 Schema d'un systeme d'analyse-par-synthese
Le systeme est compose de deux dictionnaires : un dictionnaire adaptatif representant
le pitch et un dictionnaire fixe representant l'innovation. Le dictionnaire fixe est un dictionnaire de quantification vectorielle, stocke directement dans le codec. Le dictionnaire
adaptatif est une version retardee de l'excitation produite par la somme des contributions
des deux dictionnaires. La combinaison de ces deux types de dictionnaire permet de mo-
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deliser de maniere efficace le systeme de production de la parole. La synthese obtenue
est done tres proche du signal original. La Figure 2.6 represente le fonctionnement du
decodeur CELP qui est plus facile a representer que celui de l'encodeur.

Bictwmxmn* ddapUnif

fyJ\fJ\fJ\f
/

Prediction long-terme hmmauw
{corttes vooafes)
Prediction In6air«
court-terme
Excitation ACELP
Ipouraons)

Figure 2.6 Schema-bloc simplifie du decodeur CELP
Dans le codeur CELP, le dictionnaire est un dictionnaire stochastique qui utilise une
grande place de stockage et demande un temps de calcul important au moment de l'analysepar-synthese. Une evolution du CELP, l'ACELP [Bessette et coll., 2002] utilise lui un
dictionnaire d'innovation algebrique dont le temps de calcul et le stockage sont reduits.
L'ACELP est utilise dans la norme G.729 de TITU-T [ITU-T, 1996] et dans l'AMR-WB,
norme G.722.2 [ITU-T, 2002].

2.1.7

Le codeur A M R - W B

Le codeur AMR-WB, standardise sous la recommandation de l'ITU-T G.722.2 [ITU-T,
2002], utilise le codage ACELP decrit precedemment. II fonctionne pour 9 debits differents
allant de 6.6 kbit/s a 23.85 kbit/s. Les modes allant de 12.65 kbit/s jusqu'au debit maximal
offrent une excellente qualite de codage de la parole large b a n d e tandis que les deux modes

inferieurs (6.6 et 8.85 kbit/s) sont prevus pour etre utilises temporairement, en general
dans des cas de saturation du reseau. Le codec opere a la frequence d'echantillonnage de
16 kHz et sur des blocs de 20 ms. Le bloc d'entree est d'abord sous-echantillonne a 12.8
kHz de cette maniere tous les calculs de nombre d'echantillons seront des multiples de
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2. Chaque trame de 20 ms est decoupee en 4 sous-trames de 5 ms chacune. Au niveau
du codeur, le calcul des coefficients du filtre LPC (Linear Predictive Coding) est effectue
pour chaque trames de 20 ms. En revanche, les parametres necessaires aux dictionnaires
adaptatif et fixe sont calcules pour chaque sous-trame. En plus de ces differents parametres,
une valeur de VAD (Voice Activity Detection) est transmise. Comme la bande de frequence
basse contient presque toute 1'information, la grande majorite des bits est allouee a son
traitement.

2.1.8

Les codeurs a d e b i t variable

Les codeurs de parole, precedemment decrits, etudient le signal dans son integralite afin
de le coder et de le transmettre. Cependant, la parole est constitute de plusieurs types de
sons (voise, non voise, transitoire, bruit de fond) qui ne necessitent pas le meme codage ou
le meme debit. Les codeurs a debit variable controles par la source integrent un systeme
de classification. Ce systeme etudie chaque trame et en extrait des parametres afin de
determiner le type de parole qu'elle contient. Le 3GPP2 a developpe un certain nombre
de codeurs VBR (Variable Bite Rate) afin d'optimiser les systemes CDMA (Code Division
Multiple Access) en telephonie cellulaire. Le QCELP (Qualcomm CELP), standardise en
1994, est remplace par le EVRC (Enhanced Variable Rate Codec) [3GPP2, 1999] qui
obtient une meilleure qualite de codage avec moins de bits. Ce dernier est remplace par le
SMV (Selectable Mode Vocoder) [3GPP2, 2001] qui conserve la qualite de codage tout en
augmentant la capacite du reseau. La derniere evolution de codeur CDMA est le VMRWB (Variable-Rate Multimode - WideBand) qui augmente la qualite du codage en bande
elargie.

Le codeur VMR-WB
Le codeur VMR-WB [3GPP2, 2004; Jelinek et coll., 2004] est compatible avec le codeur
AMR-WB a 12.65, 8.85 et 6.60 kbit/s car il possede la meme technologie de codage. Le
choix du mode du VMR-WB est controle par les conditions du reseaux et le debit varie en
fonction des caracteristiques du signal de parole en entree. Le codec est congu pour traiter
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la parole large bande (50-7000 Hz) echantillonnee a 16 kHz mais il peut aussi encoder et
synthetiser des signaux de parole en bande etroite echantillonnes a 8 kHz.
Chaque trame de signal est classifies en fonction de ses caracteristiques ce qui permet de
lui attribuer un mode de codage et implicitement de lui attribuer un debit. II existe 4
debits differents : plein-debit (Full-Rate FR), demi-debit (Half-rate HR), quart de debit
(Quarter-Rate QR) et tantieme de debit (Eighth-Rate ER). En association avec ces debits,
chaque type de trame a son mode d'encodage :
- Trames sans activite vocale : Encodage CNG (Comfort Noise Generation)
- Trames voisees : Encodage optimise pour la parole voisee
- Trames non-voisees : Encodage optimise pour la parole non-voisee
- Autres trames : Encodage generique
Le fonctionnement du classificateur est decrit dans la section 3.4. En fonction de la decision du classificateur et des conditions du reseau, le mode et le debit sont attribues a la
trame. Le changement de mode n'entraine pas d'artefacts audio. Avec son fonctionnement
innovateur, le VMR-WB realise d'excellentes performances a des debits moyens aussi bas
que 4 kbit/s [Jelinek et coll., 2004].

2.2
2.2.1

Les codeurs audio
Caracteristiques du signal audio

En raison d'une tres grande diversite, les signaux audio ne peuvent etre representee par
un modele de production simple comme c'est le cas pour la parole. Cependant, on peut
noter que les signaux audio ont une largeur de bande (20 kHz) plus importante que les
signaux de parole (moins de 10 kHz), une structure dynamique forte et une dynamique
en puissance i m p o r t a n t e [Moreau, 1995]. La Figure 2.7 montre un exemple de signal de

musique dans le domaine temporel, il s'agit d'un extrait de 1.25 s d'une chanson du groupe
Queen. Comme il n'est pas possible de modeliser la production d'un signal complexe, les
codeurs audio utilisent le modele humain d'audition, qui est commun a tous les types de
sons. Le principe est de ne transmettre que l'information perceptible par l'oreille humaine.
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Un signal audio unique est inaudible si son intensite est en dessous du seuil d'audition
absolu. II est possible de masquer un son grace a l'ajout d'un autre son : il s'agit du
phenomene de masquage. II existe deux types de masquages auditifs.

Figure 2.7 Representation d'un signal de musique
Le masquage frequentiel

On parle de masquage frequentiel ou masquage simultane lorsqu'un son faible ("son masque"), qui serait audible s'il etait seul, est rendu inaudible par la presence d'un son plus
fort ("son masquant") se trouvant dans son voisinage spectral. Le seuil d'audition varie
en fonction des sons masquants et des sons masques, il faut done effectuer une analyse
en temps reel afin de determiner a chaque instant la courbe de masquage. Les signaux se
situant en dessous de cette courbe n'ont pas besoin d'etre codes. Sur la Figure 2.8, on observe que l'ajout du son masquant modifie la courbe de masquage et rend done inaudible
le son masque.

dB
4

Son masquant

Courts ete
masquage

• Hz
100

1000

10000

Figure 2.8 Principe du masquage frequentiel
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Le masquage temporel
On parle de masquage temporel lorsque les deux sons interviennent successivement. La
Figure 2.9 montre le principe du masquage temporel. II existe deux types de masquage

Amplitude
A

Post-masquage

Pr£~masquage

i

J

Son
Masquant

-

2a 5ms

k/_

-*

-w

100 a 200ms

Figure 2.9 Principe du masquage temporel
temporel : le pre-masquage et le post-masquage. Le pre-masquage modifie le seuil d'audition avant l'apparition du son a masquer et il est de tres courte duree (2 a 5 ms). Le
post-masquage est beaucoup plus long (100 a 200 ms) et intervient apres remission du
son.

2.2.2

Le codage en sous-bandes et par transformee

Le codage en sous-bandes et par transformee exploitent la redondance du signal dans le
domaine de la transformee, en general le domaine frequentiel. Ces codeurs utilisent a la
fois les caracteristiques du signal et le modele perceptuel de l'audition humaine afin de
reduire le debit.

Le codage en sous-bandes
Dans les codeurs en sous-bandes (CSB), la bande du signal est divisee en sous-bandes
frequentielles a l'aide d'un banc de filtres passe-bande. La sortie de chaque filtre est ensuite
echantillonnee et encodee. Au decodeur, les signaux sont decodes, demodules et enfin
additionnes afin de reconstruire le signal. Le CSB utilise les statistiques du signal et
des criteres perceptuels afin d'encoder le signal dans chacune des sous-bandes. De plus,
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une analyse psychoacoustique du signal est effectuee afin d'allouer un nombre de bits de
quantification approprie a chaque sous-bande et minimiser le bruit de quantification. La
conception du banc de filtres est tres importante dans la realisation d'un codeur en sousbandes. L'utilisation d'un banc de Quadrature-Mirror Filter (QMF) permet d'obtenir, en
l'absence de bruit de quantification, une reconstruction parfaite. Le livre de Crochiere et
Rabiner [Crochiere et Rabiner, 1983] donne des informations s u p p l e m e n t a l sur les bancs
de filtres et leur conception.
Le codage par transformee
Dans les codeurs par transformee (CT), le signal d'entree est decompose en blocs de N
echantillons sur lesquels on applique une transformee unitaire afin d'obtenir N nouveaux
echantillons dans le domaine frequentiel. Les echantillons obtenus sont alors quantifies. Le
decodeur utilise la transformee inverse afin de reconstruire le signal. L'application d'une
transformee permet de decorreler les composantes du signal qui peuvent alors etre encode
separement et sur moins de bits. De plus, l'etude des statistiques du signal associee a
une fonction d'allocation de bits permet de reduire encore le debit. II existe un grand
nombre de transformees utilisables pour le CT [Ahmed et Rao, 1975] : la transformee en
cosinus discrete (DCT), la transformee de Fourier discrete (DFT), la transformee de Walsh
Hadamard (WHT) ou encore la transformee de Karkhunen Loeve (KLT). La KLT est la
transformee unitaire optimale car elle decorrele completement les composantes quelque
soit le type de signal.

2.2.3

Le codeur M P 3

Le codeur MP3 ou standard ISO/IEC 11172-3 Layer 3, represents de maniere simplifiee
sur la Figure 2.10, combine le codage par sous-bandes, le codage par transformee ainsi que
le modele d'audition humain afin de reduire le debit du signal audio en minimisant la perte
de qualite. La norme MPEG-1 est constitute de 3 couches. Chaque nouvelle couche integre
les precedentes et y apporte des ameliorations. Le codeur accepte en entree des fichiers
PCM sur 16 bits echantillonne de 16 a 48 kHz. Les debits disponibles sont compris entre
32 et 192 kbit/s en mono et entre 64 et 384 kbit/s en stereo. Le signal est decompose en
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32 bandes critiques a l'aide d'un banc polyphase de PQMF (Pseudo-QMF). En parallele
de la decomposition en sous-bandes, une FFT (Fast Fourier Transform) est appliquee
sur le signal avant l'analyse psychoacoustique. Cette derniere est utilisee dans la boucle
d'allocation de bits (Quantification + codage de Huffman). La segmentation adaptative
par MDCT (Modified DCT), qui n'existait pas dans les deux premieres couches du MPEG1, augmente la resolution frequentielle.
—>
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Figure 2.10 Schema simplifie du codeur MP3
Le MP3 est devenu la reference pour les applications de transmission et de stockage
de donnees n'ayant pas de fortes contraintes sur le debit et le delai, tout comme son
successeur, le AAC.

2.2.4

Le codeur AAC

Le codeur AAC [Bosi et coll., 1996] fait partie des normes MPEG-2 et MPEG-4, il est l'un
des plus puissants algorithmes actuels de codage perceptuel. La Figure 2.11 represente un
modele simplifie de codeur audio perceptuel comme le AAC. La liste suivante contient les
ameliorations majeures faites sur le MP3 pour obtenir le AAC :
- La frequence d'echantillonnage permise est etendue de 8 a 96 kHz.
- Le nombre de canaux maximal passe de 2 a 48.
- Le modele hybride de banc de filtres est remplace par une MDCT seule.
- La taille de la MDCT varie en fonction du signal d'entree (128 ou 1024 echantillons).
- Certains modules, comme le T N S (Temporal Noise Shaping) sont ajoutes afin d'ame-

liorer la qualite du signal.
Le but du module TNS est de diminuer le pre-echo engendre par la MDCT. Le AAC permet
d'obtenir un meilleure qualite d'encodage que le MP3 pour le meme debit, particulierement
en dessous de 192 kbit/s.
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Figure 2.11 Schema simplifie du codeur A AC

2.2.5

Le codeur Enhanced - aacPlus

Le codec Enhanced-aacPlus (ou HE-aacPlus) [3GPP, 2006b; 3GPP, 2006a] de MPEG
associe le codeur AAC a un systeme SBR (Spectral Band Replication) qui augmente
l'efficacite de la compression dans le domaine frequentiel et une stereo parametrique qui
ameliore la compression des fichiers stereo (Figure 2.12). Le systeme de SBR (Spectral
Band Replication) est base sur la correlation du contenu des bandes de frequences hautes
et basses. Seul le contenu des basses frequences est codes par le AAC et il est ensuite utilise
pour reconstruire le contenu des hautes frequences. Le module de Stereo Parametrique
n'est utilise que pour les debits inferieurs a 44 kbit/s. II estime les parametres caracterisant
l'image stereo pergue et les ajoute au train binaire. L'ajout de ces deux modules ameliore
la qualite des signaux de maniere significative par rapport a l'AAC surtout a 48 kbit/s.
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Figure 2.12 Modules composants le EaacPlus
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Le codeur audio Enhanced-AAC+ produit des signaux d'une excellente qualite a bas debits
pour n'importe quel type de signal mais il ne possede pas de module specialise dans le
codage de la parole qui permettrait de reduire encore le debit.

2.2.6

Le codeur AC-3

Le codeur AC-3 de Dolby [Davis, 1993; Todd et coll., 1994], aussi appele Dolby Digital,
est un codeur perceptuel specialise dans le codage multi-canaux. En codant les multiples
canaux comme une entite unique, il obtient, a un debit plus faible, la meme qualite audio
qu'un ensemble de codeur 1-canal. Le principe de codage du AC-3 est independant du
nombre de canaux mais il est standardise pour le codage 5.1 (avant gauche, centre, avant
droite, arriere gauche, arriere droite + les graves). Avec cette configuration, le AC-3 produit
des signaux proche de la transparence pour des debits aussi bas que 320 kbit/s (128 kbit/s
par canal). Comme le MP3 decrit precedemment, le AC-3 utilise une MDCT et un modele
psychoacoustique afin d'encoder les signaux.

2.3

Le codeur A M R - W B +

Tout comme le Enhanced-AAC+, l'AMR-WB-f [Salami et coll., 2006] est recommande par
le 3GPP pour les services multimedia sur les reseaux de telephonie mobile. Le standard
AMR-WB+, est un codeur hybride capable de delivrer une qualite soutenue aussi bien
pour la parole que pour les autres signaux audio pour des debits allant de 6 a 48 kbit/s.
II est compose de deux codeurs, comme presente sur la Figure 2.13 : un codeur de parole,
l'ACELP, deja integre dans l'AMR-WB et une nouvelle technologie de codeur audio, le
TCX.
A chaque trame, l'encodeur de PAMR-WB+ choisit le codeur le plus adapte aux caracte-

ristiques du signal, c'est-a-dire celui qui permet d'obtenir le meilleur RSB. En plus de ces
deux codeurs, TAMR-WB+ integre un modele de stereo parametrique afin d'augmenter
la qualite pergue de ce type de signaux a tres bas debits.
L'encodeur de TAMR-WB+ accepte les signaux monophoniques et stereophoniques. Par
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Figure 2.13 Schema-bloc simplifie de l'encodeur de PAMR-WB+
defaut, le decodeur produit un signal de synthese avec autant de canaux que le signal
original mais il peut aussi creer des signaux de synthese mono a partir de signaux stereo.
II travaille sur des signaux dont la frequence d'echantillonnage peut aller de 8 a 48 kHz et
son debit varie de 6 a 36 kbit/s en mono et 8 a 48 kbit/s en stereo.
L'encodeur opere a la frequence d'echantillonnage interne nominale de 25.6 kHz. Sa premiere operation est de reechantillonner le signal d'entree a la frequence interne d'echantillonnage et de le separer en deux bandes de frequences egales. Pour atteindre tous les
debits disponibles et modifier la bande passante, on fait varier 1'ISF de 0.5 a 1.5 fois la
frequence nominale de 25.6 kHz. Par consequent, la frequence interne varie de 12.8 a 38.4
kHz et la bande passante correspondante varie de 6.4 (aux plus bas-debits) a 19.2 kHz
(aux plus haut debits). La modification de 1'ISF engendre une modification inversement
proportionnelle de la duree de la trame en millisecondes mais ne modifie pas le nombre
d'echantillons traite. Un changement de debit et d'ISF peuvent etre signales a l'encodeur
pour chaque super-trame. Contrairement au changement de debit qui ne cause aucun artefact audio, le changement d'ISF est nettement audible s'il est effectue en dehors d'une
trame de silence.
L'encodeur opere sur des blocs de 2058 echantillons quelle que soit 1'ISF. Apres la separation en deux bandes, la bande haute et la bande basse sont traitees par blocs de 1024
echantillons, appele super-trame. La super-trame de la bande basse (frequence nominale
de 0 - 6.4 kHz) est encodee par le bloc hybride ACELP/TCX, tandis que la super-trame
de la bande haute (frequence nominale de 6.4 -12.8 kHz) est encodes sur seulement 64 bits
par une methode d'extension de la bande passante (BWE BandWith Extension) ou seules

22

CHAPITRE2.

CODAGE DE LA PAROLE ET DE V'AUDIO

l'energie et l'enveloppe spectrale sont transmises. Dans le cas specifique de la stereo, seule
une partie de la bande basse (frequence nominale de 0 - 1 kHz) est encodee avec le bloc
ACELP/TCX. Le reste de la bande (frequence nominale de 1 - 6.4 kHz) est encode par
le modele de stereo parametrique. De plus, l'encodage de la bande basse est effectue sur
le signal downmixe. En revanche pour le traitement de la bande haute, les canaux sont
traites separement.
Dans le bloc ACELP/TCX, la super-trame de 1024 echantillons est separee en 4 trames
de 256 echantillons. Chacune des 4 trames peut etre encodee de 4 manieres differentes :
- Trame ACELP de 256 echantillons
- Trame TCX de 256 echantillons
- Moitie d'une trame TCX de 512 echantillons (deux trames consecutives sont concatenees)
- Quart d'une trame TCX de 1024 echantillons (quatre trames consecutives sont concatenees)
La Figure 2.14 montre les 26 differentes manieres existant pour encoder une super-trame
de 1024 echantillons.
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Figure 2.14 Detail des differentes possibilites de traitement du bloc ACELP/TCX
Meme si le codage ACELP est, au depart, destine particulierement aux signaux de parole
et le codage TCX aux signaux musicaux, il arrive que sur certains signaux particuliers
le codage inverse se produise. P a r exemple, le T C X est souvent choisi sur les segments

stationnaires des signaux de parole et l'ACELP est capable d'encoder correctement les
signaux de musique A Cappella.
Une partie importante du bloc ACELP/TCX est le systeme de selection du mode qui doit
decider de la meilleure combinaison de mode pour chaque super-trame. La selection de
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mode peut etre faite de deux manieres differentes, en fonction des contraintes de complexite
de l'encodeur : en boucle fermee (BF) ou en boucle-ouverte (BO). Le codage en BF consiste
a essayer toutes les combinaisons possibles de la Figure 2.14 et de choisir en bout de ligne
celle qui donne le meilleure RSB. Le codage en BO consiste a extraire un grand nombre
de parametres caracteristiques du signal et de decider, de maniere heuristique, le mode le
plus adapte pour le signal. La BO n'encode la super-trame qu'une seule fois ce qui diminue
nettement la complexite. En revanche, avec la BF, on est assure d'obtenir le meilleur RSB
en sortie ce qui n'est pas le cas en BO. La BO a tendance a degrader la qualite des signaux,
surtout ceux dont le contenu n'est pas de la parole. Le choix du type de selection est done
un choix entre la complexite et la qualite.
La bande haute de 1024 echantillons est traitee par BWE. L'extension de bande consiste
a extraire une representation parametrique du signal, e'est-a-dire Penveloppe spectrale et
les gains. Ces derniers sont quantifies et transmis au decodeur. L'enveloppe spectrale est
calculee une seule fois pour la trame complete alors que les gains sont calcules tous les 64
echantillons. La structure spectrale fine du signal hautes-frequences est recreee en utilisant
ces parametres et la structure du signal en basses-frequences.
Le codeur AMR-WB+ utilise une technique nouvelle et tres efficace de codage stereo
parametrique qui augmente significativement la qualite a tres bas debits. Le principe est
d'extraire une representation parametrique de l'image stereo d'un signal audio, tandis que
seulement une representation monophonique du signal original est codee d'une maniere
conventionnelle. L'information stereo parametrique est transmise avec le signal encode. Le
decodeur utilise alors l'information de stereo parametrique afin de recreer l'image stereo
du signal.
Le standard AMR-WB+ a ete teste de nombreuses fois par des laboratoires independants
afin de tester ses performances en termes de qualite subjective dans des applications variees
et avec des contenus multiples (musique, parole, parole sur musique). Les resultats ont
montres que ce codec compare a l'Enhanced-AAC+ obtient une meilleure qualite audio a
bas-debits tous signaux confondus. Etant issu d'un codeur de parole, il obtient logiquement
de meilleurs resultats sur les signaux ou la parole est predominante que les codeurs audio.
De plus, sur les signaux musicaux, il fournit des signaux d'une excellente qualite. La
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Figure 2.15 [Salami et coll., 2006] regroupe les resultats des tests de comparaison entre le
Enhanced-ACC+ et TAMR-WB+ effectues par le 3GGP. Les deux codeurs ont ete testes
sur des signaux de parole, de musique et mixte, pour des debits compris entre 9.75 et 20
kbit/s en mono et 14.25 et 28 kbit/s en stereo. Au cours de ces tests, la selection du mode
de PAMR-WB+ est faite en boucle fermee. L'avantage du codeur hybride est evident a la
vue de ces resultats. Pour un debit equivalent, en mono, PAMR-WB+ est toujours meilleur
que le Eaac-f. De plus en allant vers les tres bas debits, l'AMR-WB+ souffre moins de la
reduction de debit que le codeur par transformee. A 9.75 kbit/s, la qualite subjective de
TAMR-WB+ est equivalente a celle du Eaac+ a 16 kbit/s. En stereo, TAMR-WB+ est
encore le meilleur pour la parole et le contenu mixte mais l'Eaac+ est meilleur pour la
musique au plus haut debit.
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Figure 2.15 a) Evaluation subjective a bas debits en mono; b)Evalutation subjective a
bas debits en stereo

La particularite du modele hybride de l'AMR-WB+ et ses performances excellentes sur
l'ensemble des signaux audio a bas-debits font de ce codeur un des meilleurs codeurs multidebits et multi-signaux sur le marche. Comme mentionne precedemment, il est possible
d'utiliser le codeur comme une boite noire et de lui signaler un changement de debit a
chaque trame de signal. Par consequent, en ajoutant un classificateur de signaux a l'avant
de l'encodeur et en etudiant les reductions possibles de debits en fonction du type de
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signal a l'entree, il est possible d'adapter l'AMR-WB-f pour en faire un codec audio a
debit variable controle par la source.

2.4

Discussion

Dans ce chapitre, on a presente dans un premier temps les techniques de codage adaptes
au traitement de la parole. Elles se basent sur le modele de production de la parole afln de
la reproduire a des debits tres bas en conservant une excellente qualite. Dans un second
temps, on a introduit les codeurs par transfermee et en sous-bandes qui utilisent le modele
de l'audition humaine afin de coder les signaux audio. Ces codeurs ont la capacite de coder
tous les signaux mais leurs debits restent eleves.
Le standard AMR-WB+ combine un codeur de parole et un codeur par transformer afin
d'encoder n'importe quel signal a bas debits. II integre un classificateur qui determine le
mode le plus approprie pour coder chaque trame. Bien que TAMR-WB+ soit un codeur
multi-debits, il n'est pas a debit variable. Ce qui signifie que pour un signal compose
d'une alternance de parole et de musique, le mode d'encodage change mais le debit reste
constant. L'ajout d'un classificateur de contenu permet de determiner la nature exacte du
signal a encoder et de diminuer le debit sur certaines zones, comme la parole.
Le chapitre suivant presente les differentes techniques de classification des signaux.

26

CHAPITRE2.

CODAGE DE LA PAROLE ET DE L'AUDIO

CHAPITRE 3
CLASSIFICATION AUDIO
Dans le chapitre precedent, les techniques de codage de la parole et de l'audio ont ete presentees. Le codeur AMR-WB+ est apparu comme le plus adapte pour le codage universel
a bas debits. Afin de diminuer encore le debit, il est possible de le transformer en codeur
en debit variable ce qui necessite l'ajout d'un classificateur. Ce chapitre a pour objectif
de presenter dans les grandes lignes le domaine de la classification audio.
L'objectif de la classification est de determiner automatiquement la nature d'un signal
audio grace a l'etude de parametres representatifs. La creation d'un systeme de classification comme celui represents sur la Figure 3.1 se decompose en 3 etapes : le choix des
classes, Identification des parametres a extraire et le choix du classificateur.
Signal
audio "

PRE-TRAlTEMENT
DU SIGNAL

EXTRACTION DES
PARAMETRES

CLASSIFICATION ^ S i 8 n a , a ! J f 0
classifii

Figure 3.1 Schema bloc d'un systeme de classification audio

3.1

Choix des classes

La classification la plus evidente et la plus couramment utilisee est la classification parole/musique. Contrairement a la classe parole, la classe musique peut etre decomposee
en un grand nombre de sous-classes telles que la musique monophonique, la musique polyphoniques, les sons environnementaux, la chanson (parole + musique), la musique A
Cappella et encore bien d'autres. II est meme possible de detailler encore certaines de ces
sous-classes en separant par exemple la classe chanson en fonction du type de musique :
pop, rock, classique, reggae... Le choix des classes depend de l'application. Par exemple,
pour une application destinee au traitement de broadcast radio uniquement, les classes
parole et musique suffisent. En revanche, pour la classification et le stockage de donnees
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audiovisuelles, il est interessant de rajouter des sous-classes comme le silence, le bruit ou
les sons environnementaux.

3.2

Choix des parametres

De nombreuses etudes ont deja ete menees sur le sujet. Par consequent, la performance
de chacun des parametres a ete verifiee. En revanche, le choix des parametres a extraire
depend non seulement des caracteristiques de l'application comme le delai, la complexite
et le taux de reussite, mais il depend aussi des classes precedemment choisies. Dans la
litterature, on va retrouver principalement 3 families de parametres :
- Les parametres temporels
- Les parametres frequentiels
- Les parametres cepstraux

3.2.1

Parametres temporels

Dans [Saunders, 1996], on presente un discriminateur presque entierement base sur le taux
de passage par zero (ou Zero-Crossings Rate ZCR). Le ZCR moyen fournit une mesure de
la distribution de l'energie spectrale et est calcule comme suit :
ZCR =

1 N
- • ^2 \sign(x(n))

- sign{x(n - 1))|

(3.1)

71=2

avec
1

a>0

sign(a) = < 0

a= 0

-1

(3.2)

a<0

Dans un signal de parole, les zones de paroles non-voisees font augmenter de fagon considerable le ZCR alors qu'avec un signal de musique, le changement n'est pas aussi brutal.
Cette difference est illustree sur la Figure 3.2 ou le calcul est effectue toutes les 20 ms. Les
signaux etudies sont d'une part une phrase en anglais dictee par une femme et enregistree en studio et d'autre part un signal de musique jazz, non-vocal. Afin d'appuyer cette

3.2. CHOIX DES

29

PARAMETRES

mesure, John Saunders utilise les caracteristiques de l'enveloppe temporelle du signal. Ce
systeme est utilise pour detecter les pauses publicitaires et les tranches de parole sur un
systeme de radio afin de changer automatiquement de canal. II est fiable a 98% et peu
complexe.
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Figure 3.2 Nombre de passages par zeros pour (a) une signal de musique (b) un signal de
parole

Dans [Panagiotakis et Tziritas, 2005], Panagiotakis and Tziritas ajoutent le calcul de la
valeur du RMS (Root Mean Square) du signal audio dans leur discriminateur.
N

RMS =
\

J2x2(n)

(3.3)

n=l

Dans leur optique, seuls les deux parametres, ZCR et RMS, sont reellement discriminants
car la plupart des autres parametres se recoupent. Leur affirmation est valide uniquement
dans le cas d'une discrimination parole/musique exclusivement.
Dans [Scheirer et Slaney, 1997], 13 parametres sont utilises pour discriminer le signal dont
5 parametres temporels. Le premier est la detection du pic d'energie de modulation a 4
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Hz qui est caracteristique d'un signal de parole. Cette energie est extraite avec un filtre
passe-bande. La parole a plus d'energie de modulation que la musique. Les deuxieme et
troisieme parametres sont bases sur le ZCR et sa variance. Le quatrieme est un calcul du
pourcentage de trames a basse energie, c'est a dire la proportion de trames dont le RMS
est inferieure a 50% du RMS moyen calcule sur une trame de Is. Cette mesure doit etre
plus elevee pour la parole que pour la musique. Enfin, un nouveau parametre, la mesure
de pulsation (ou "pulse metric"), permet de detecter les pulsations rythmiques du signal
afin de determiner le style de musique. II utilise la correlation long-terme sur plusieurs
bandes de frequences pour calculer l'intensite rythmique d'une tranche de 5 s de signal.
La correlation croisee normalisee (CCN) est aussi un parametre temporel tres discriminant :

<x,x

><yk,Vk

>

Sur la Figure 3.3 et la Figure 3.4, la CCN est calculee toutes les 5 ms et seule la valeur
maximale de cette correlation est conservee. Pour un signal de parole (Figure 3.3), la
valeur de la CCN est tres elevee en dehors des zones de silence et la difference entre la
valeur maximale et la valeur minimale est proche de 1. En revanche, pour un signal de
musique (Figure 3.4) la variation est beau coup plus faible et les valeurs montent moins
haut. II est assez rare de voir la CCN depasser 0.95 pour la musique contrairement a celle
de la parole. Ce parametre est done discriminant pour separer la parole de la musique et
est rapide a calculer.
Dans [Zhang et Kuo, 2001], Zhang et Kuo utilisent des parametres comme l'energie, le
ZCR moyen et le pitch.
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Figure 3.3 Correlation croisee normalisee pour un signal de parole
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Figure 3.4 Correlation croisee normalisee pour un signal de musique : chanson pop (Dolly
Parton)
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Parametres frequentiels

Dans [Scheirer et Slaney, 1997], 3 parametres frequentiels sont etudies :
- Le coefficient d'affaiblissement de la distribution spectrale
- Le centroi'de spectral
- Le flux spectral
Pour chacun de ces parametres, la variance est aussi calculee.
Tout d'abord, le coefficient d'affaiblissement de la distribution spectrale (spectral Roll-off
point) est la frequence en dessous de laquelle est concentree 95% de l'energie du spectre.
Cette mesure permet de distinguer les zones voisees et non-voisees d'un signal de parole,
car elle est plus elevee pour un signal non-voise. Pour un signal de musique, on obtient
une mesure presque constante. Ensuite, le centroi'de spectral est le centre de gravite de
la distribution spectrale. II est plus eleve pour la musique en raison des percussions qui
ajoutent du bruit dans les hautes frequences. Une variation importante de cette mesure
caracterise une alternance voisee/non-voisee. Le flux spectral est la variation d'amplitude
spectrale entre deux trames de 20 ms consecutives. Pour un signal de musique, le flux est
eleve et pour un signal de parole, la variance du flux est elevee.
Dans [Nielsen et coll., 2006], Nielsen et Hansen basent leur classification uniquement sur la
detection de pitch. L'estimation du pitch est effectuee a l'aide du HPS (Harmonic Product
Spectrum) qui exploite la frequence spectrale d'un signal harmonique. Le spectre est sousechantillonne plusieurs fois. Chaque spectre obtenu est multiplie avec le spectre original.
C'est la qu'apparaissent les HPS. Le pitch est estime grace au maximum des HPS. Une
mesure de fiabilite r est aussi calculee. Elle represente l'erreur de pitch et est obtenue
a l'aide de la formule suivante, ou epitch est l'energie dans le pic maximal et CHPS est
l'energie totale dans les HPS.

r = ^±

(35)

e-HPS

Quatre parametres relatifs au pitch sont alors etudies : l'ecart type de la fiabilite, la
difference de pitch entre les trames, une mesure de tonalite et les changements de pitch
dans une trame.
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Le dernier parametre utilise dans [Zhang et Kuo, 2001] est l'etude de la variation des
maxima spectraux, qui permet la separation entre parole et musique principalement. Le
spectre de puissance dans lequel sont detectes les pics est genere a l'aide d'un modele
Auto-Regressif (AR).

3.2.3

Parametres cepstraux

Les MFCC(Mel Frequency Cepstral Coefficients), utilises dans [Carey et coll., 1999], sont
adaptes au signal de parole, ils sont done regulierement utilises en reconnaissance de la
parole et pour l'identification du locuteur. L'echelle non lineaire Mel est utilisee pour
rendre compte de la perception humaine. Les coefficients cepstraux ont la propriete d'etre
fortement decorreles. La Figure 3.5 montre la technique employee pour obtenir les coefficients cepstraux. Tout d'abord, les composantes aigiies du signal sont accentuees car elles
sont plus faibles que les graves. Le signal est fenetre par Hamming, On effectue une FFT
afin de passer dans le domaine frequentiel et on filtre par un banc de filtres a echelle Mel.
On applique un logarithme et on repasse dans le domaine temporel a l'aide d'une FFT
inverse. On obtient ainsi les coefficients cepstraux utilises pour la discrimination.
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Dans [Scheirer et Slaney, 1997], le calcul du residu cepstral est effectue. II permet de

differencier les segments de parole non-voisee des signaux musicaux a l'aide des coefficients
cepstraux reels. Si on calcule les coefficients, qu'on les lisse et qu'on re-synthetise le signal,
les signaux de parole non-voises seront plus proches de l'original que les signaux voises ou
musicaux.
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T y p e de classificateur

La suite logique de la recherche des parametres discriminants consiste a effectuer de la
reconnaissance de formes. Des donnees initiales, qui sont dans notre cas des echantillons
audio, on extrait des parametres qui ont ete dermis dans la section

3.2. Une fois que

les parametres ont ete choisis de maniere "intelligente", ils doivent etre etudies par un
classificateur qui va prendre la decision de discrimination. Les parametres doivent etre
correctement choisi. En effet, moins le parametre contient d'informations et plus le nombre
de parametres necessaires pour classifier les donnees sera important. II existe un grand
nombre de classificateurs differents et le choix de celui-ci depend de l'application voulue.
Pour une application temps-reel ou une communication duplex, qui necessitent un taux
de reussite de classification eleve, un classificateur complexe est privilegie. En revanche,
pour une application plus haut-delai comme le classement de donnees a stocker, on peut
se permettre d'utiliser un classificateur plus simple.
II existe principalement trois methodes de classification :
- L'approche par seuils
- L'approche statistique
- L'approche par reseaux de neurones

3.3.1

L'approche par seuils

Cette technique, utilisee dans [Panagiotakis et Tziritas, 2005] et [Zhang et Kuo, 2001],
est la plus rapide de toutes puisqu'elle ne necessite aucun apprentissage. Elle est basee
sur le comportement normal de chacun des parametres pour une classe donnee. Elle ne
per met pas forcement d'atteindre le resultat optimum mais elle peut <3tre utilisee dans un
systeme en t e m p s reel ce qui n'est pas forcement le cas des autres methodes. Le nombre

de parametres doit etre le plus reduit possible. Une etude approfondie de chacun de ces
parametres est effectuee afin de determiner un comportement ou une valeur seuil discriminants. II s'agit ensuite de positionner des hyperplans ou des fonctions discriminantes
dans l'espace en fonction de cette etude pour determiner les differentes classes.
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L'approche statistique

L'approche statistique est basee sur la theorie Bayesienne. Chaque classe Q est caracterisee
par sa probabilite a priori P(Ci) et sa densite de probability conditionnelle P(y\Ci), ou y
est le vecteur de parametres. Pour decider de l'appartenance de y a une classe, on recherche
le maximum de la probabilite a posteriori, definit comme suit grace au theoreme de Bayes :
_, _ . .
P(y\Ci)P(Ci)
maxP(Ci|y) = max
—-r
i

i

F(y)

,„ „.
(3.6)

N'ayant pas d'information sur la source, on considere que les probabilites a priori sont
equiprobables. De plus, P(y) est le meme pour chaque calcul. On peut done ecrire que la
classe a choisir est celle qui maximise

P(y\Ci).

Ce type d'approche necessite une periode d'apprentissage afin que les probabilite conditionnelles et a priori soient connues. II existe deux types de methodes en ce qui concerne
l'approche statistique :
- Les methodes parametriques
- Les methodes non-parametriques

Methodes parametriques
L'objectif des methodes parametriques est de representer la distribution des donnees de
fagon analytique. C'est a dire, decomposer une fonction inconnue en plusieurs fonctions
dont on connait le comportement. On suppose que la forme de la densite de probabilite
est connue et on l'estime a l'aide d'un nombre de parametres reduits (loi gamma, loi
gaussienne...). La loi la plus utilisee est la loi gaussienne car elle est facile a manipuler
et les donnees generees aleatoirement se rapprochent de cette distribution. La methode
parametrique consiste a efTectuer un apprentissage a l'aide d'echantillons afin de trouver
les parametres qui definissent la loi de probabilite. II s'agit done de minimiser la fonction
d'erreur entre les parametres aleatoires et leur estimee.
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Dans [Saunders, 1996] et dans [Scheirer et Slaney,

1997], les auteurs utilisent un Modele de Melange de lois Gaussiennes (MMG) qui est defini
comme suit :
si y est un vecteur de parametres, alors :

P(y\Ci) = J2^N^^T}^

(3.7)

i=i

avec N(y, JX\, Y^\) l a densite de probabilite d'une loi gaussienne, fj,\ le vecteur de moyenne et
Yji la matrice de covariance. v\ est la probabilite a priori et p est le nombre de gaussiennes
choisies pour le melange.
La modelisation par des lois gaussiennes consiste a decomposer la distribution en une
somme de plusieurs gaussienne. La Figure 3.6 represente un exemple de modelisation
d'une distribution a une dimension par 3 gaussiennes.
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Figure 3.6 Modelisation d'une distribution a une dimension par un melange de 3 gaussiennes
Comme mentionne precedemment, il faut d'abord une periode d'apprentissage pour l'ap-

proche statistique. Pour minimiser l'erreur, on peut utiliser plusieurs techniques comme la
methode du Maximum de Vraisemblance, le Maximum a posteriori ou 1'estimation Bayesienne [Patrick, 1972].
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MethodQS non-parametriques

Pour la methode parametrique, il est necessaire de faire des hypotheses sur les parametres
qui definissent la loi utilisee. De plus, il n'est pas toujours possible de modeliser les distributions associees au classes. La methode non-parametrique se base sur l'estimation locale
des densites de probability. La methode la plus utilisee est celle des K-plus proches voisins
(K-PPV) qui est inspiree des techniques de quantification vectorielle.

K-plus proches voisins

Cette technique, utilisee dans [Scheirer et Slaney, 1997] et [Lu

et coll., 2002], necessite d'avoir en permanence un ensemble d'apprentissage pour chaque
classe. II s'agit ensuite de determiner les K vecteurs de la table d'apprentissage les plus
proches de celui a classifier. On attribuera alors la classe qui est la plus representee dans
les K vecteurs. Afin de trouver, les K voisins, on calcule la distance entre le vecteur a
classifier et tous les vecteurs d'apprentissage. Un certain nombre de distances peut etre
choisi [Pinquier, 2004] :
La distance euclidienne
d(x,y) =

X>i - yif

(3.8)

\ 3= 1

La distance "city block"

p

d(x,y)^J2\xj-yj\

(3.9)

La distance de Chebychev
d(x, y) — max \xj — y J |
3

(3.10)

La distance de Mahalanobis

d(x>y) = ^(x-yyJ2-1(x-y)

(3-n)

avec x et y des vecteurs de parametres et J^—1 une matrice de covariance inverse. La
technique des plus proches voisins pose quelques problemes en terme de temps d'execution
et de stockage des donnees. Dans [Scheirer et Slaney, 1997], Scheirer et Slaney utilisent
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aussi la decomposition par arbre de donnees, qui permet de faire un premier rangement
des donnees. Cette technique permet d'ameliorer de fagon significative le temps de calcul
moyen de l'algorithme des K-PPV.

3.3.3

L'approche par reseaux de neurones

Bien que peu utilisee, la mise en place d'un reseau neuronal semble interessante dans le
domaine de la classification. Dans ce memoire, seul le cas du Perceptron Multi-Couches
qui est un reseau a apprentissage supervise est presente. La structure de ce reseau est assez
simple, il se compose d'une couche d'entree, d'une couche de sortie et d'un certain nombre
de couches cachees entre les deux. Chaque neurone n'est relie qu'aux neurones de la couche
precedente mais a tous les neurones de cette meme couche. II faut determiner le nombre
de couches cachees, le nombre de neurones par couche, le poids de chacun des neurones et
la fonction d'activation du systeme. Les fonctions d'activation les plus utilisees sont : la
fonction a seuil, la fonction sigmoide, la fonction hyperbolique et la fonction gaussienne.
La Figure 3.7 represente la structure d'un perceptron a trois couches, c'est a dire une
couche d'entree, une couche cachee et une couche de sortie. L'apprentissage supervise
est base sur l'algorithme de retro-propagation du gradient. Un "professeur" exterieur au
systeme, donne une entree et la sortie qu'il souhaite obtenir pour cette entree. Le reseau
calcule le gradient et le retro-propage de la couche de sortie vers les couches superieures
afin de mettre a jour le poids de chacun des neurones.

Cette technique est interessante a mettre en place mais elle ne semble pas obtenir de
meilleurs resultats que les techniques precedemment citees. Elle necessite aussi une periode d'apprentissage mais le temps de calcul est reduit. [Bishop, 1995] est un bon outil

pour un apprentissage detaille des reseaux de neurones utilises dans la reconnaissance de
formes.

3.4. APPLICATION : CLASSIFICATEUR DU VMR-WB

Couche
d'enlrte

Coixhe
cacliee

Coucte de
sortie

Figure 3.7 Structure d'un perceptron a 3 couches

3.4

Application : Classificateur du V M R - W B

Le classificateur du codeur a debit variable VMR-WB [Jelinek et coll., 2004], decrit dans
la section 2.1.8, est un bon exemple d'application des techniques vues dans ce chapitre. Le
VMR-WB est un codeur de parole, par consequent les signaux sont classifies en fonction
du type de la trame : voisee, non-voisee, transitoire, bruit de fond. La Figure 3.8 represente
le module de classification du VMR-WB.
II s'agit d'un classificateur par etages oil les decisions sont prises a l'aide de seuils. Le
premier etage est un VAD base sur un calcul du RSB par bande critique. La moyenne de
ces RSB, RSBmoy, est calculee et comparee a un seuil qui depend de la presence ou non de
bruit sur le signal. Le RSB moyen long-terme, RSBLT, est la valeur qui permet de choisir
le seuil a utiliser. De plus, le seuil est une fonction qui depend directement de

RSBLT-

Si RSBmoy est superieur au seuil, alors la trame contient de l'activite vocale et elle passe
au deuxieme etage du classificateur. Dans le cas contraire, elle sera encodee dans le mode
CNG. Le deuxieme etage determine si la parole contenue dans la trame est non-voisee.
Cette etage est base sur 4 parametres :
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Dlbut

Codage CNG

Codage optimise
parole non-voisee

Codage optimise
parole voisee

Codage gengrfque
ptein-debit
NON

Codage generiqye
demi-debit

Figure 3.8 Module de classification du VMR-WB
- La mesure du voisement fx
- L'inclinaison spectrale etut
- La variation de l'energie dE
- L'energie relative de la trame Erei
La mesure de voisement est la moyenne de plusieurs valeurs de correlation normalisee
calculees sur la trame. L'inclinaison spectrale contient les informations sur la distribution
frequentielle de l'energie. C'est un ratio entre l'energie des basses-frequences et l'energie
des hautes-frequences. Le calcul de la variation de l'energie est effectuee sur le signal
debruite. Finalement, l'energie relative de la trame est la difference entre l'energie moyenne
de la t r a m e actuelle et l'energie moyenne long-terme. Ces 4 p a r a m e t r e s sont compares a

differents seuils afin de determiner si la trame est non-voisee. Si c'est le cas, elle est encodee
par le mode optimise pour les trames non-voisees. Dans le cas contraire, le troisieme etage
cherche a determiner si la trame est voisee et stable. Cet etage fait parti de la procedure
de modification du signal. Au cours de cette procedure, un certain nombre de mesures
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cherche a verifier l'efficacite de la prediction lineaire long-terme sur la trame traitee. Si
une de ces mesures sort de ses limites permises, alors la procedure se termine et la trame
modifiee passe dans le dernier etage du classificateur. Dans le cas contraire, la trame
contient de la parole voisee stable et sera encodee par le mode optimise pour les trames
voisees. La procedure de modification du signal est decrite dans [Tammy et Jelinek, 2002].
Les trames qui atteignent le dernier etage ne sont ni vocalement inactive, ni non-voisee,
ni voisee stable. Ces trames contiennent probablement une zone de non-stationnarite ou
de la parole voisee evoluant tres rapidement. Ce type de trame doit etre encode en mode
generique a plein-debit pour maintenir une bonne qualite. En revanche, s'il s'agit d'une
trame de faible energie, il est possible de diminuer le debit de moitie. La reference [Jelinek
et coll., 2004] contient la description detaillee des parametres et des seuils.

3.5

Discussion

Dans ce chapitre, on a presente les differentes etapes menant a la creation d'un classificateur audio. En fonction des classes choisies pour Tap plication, il faut determiner les
parametres les plus discriminants et les extraire du signal. Finalement, en fonction des parametres a etudier et des contraintes de l'application, comme le delai et la complexite, on
choisit le discriminateur. Pour notre application, le classificateur doit travailler en temps
reel sans ajouter trop de complexite a l'encodeur de TAMR-WB+ de la meme maniere
que le classificateur du VMR-WB. Dans le chapitre suivant, on utilise les caracteristiques
du codeur detaillees a la section 2.3 et les bases de classification audio presentees dans ce
chapitre afin de concevoir notre prop re classificateur.
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L'AMR-WB+ est un codec multi-debits et multi-modes qui permet d'encoder a la fois
de la parole et des signaux audio. II travaille sur une large gamme de debit allant de
6 a 48 kbit/s. De plus, il est possible de signaler a l'encodeur, le debit et 1'ISF voulu
pour chaque trame. Par consequent, l'ajout d'un classificateur audio et d'une fonction
d'adaptation du debit permet de l'adapter en codec a debit variable controle par la source.
L'adaptation du debit en fonction du type de signal permet de diminuer significativement
le debit moyen. Une etude du comportement de la qualite des signaux en fonction du debit
permet de determiner les classes a utiliser et les limites de debits a ne pas depasser. Du
choix des classes decoule le choix des parametres et du classificateur a utiliser. Finalement,
la fonction d'adaptation attribue un debit a chaque decision prise par le classificateur.

4.1

Etude de la qualite des signaux en fonction du
debit

Afin de decider du nombre et du type de classes pour le classificateur, une etude approfondie de l'AMR-WB+ doit etre effectuee. Une base de donnees regroupant des signaux
monophoniques de parole et de musique tres variees est encodee par le codec a tous les
debits possibles entre 6 et 36 kbit/s. L'ecoute des signaux montre que pour les signaux de
parole pure, quelque soit le locuteur, la qualite sature plus rapidement quand le debit augmente que p o u r la musique. Avec un debit de 20 k b i t / s , on obtient un signal de synthese

proche de la transparence. En effet, l'AMR-WB-|- est un codeur avec pertes par consequent le signal de sortie ne sera jamais identique a l'original, il ne peut que s'en approcher
le plus possible. Le codec utilise etant une amelioration d'un codec de parole, l'AMR-WB,
il est plus performant pour le traitement de la parole que celui de la musique. De plus en
43
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raison de la complexite des signaux musicaux et de la variete des types de signaux, il est
plus difficile d'etablir le debit ideal pour encoder la musique. Meme a debit fixe, la qualite
peut varier enormement en fonction du type de signal. II apparait cependant que le debit
maximal de 36 kbit/s minimise la perte de qualite pour la majorite des signaux.
Afin de verifier ces observations, un test MUSHRA, decrit dans le chapitre suivant, est
realise avec la participation de 12 auditeurs. L'etude des resultats permet de confirmer la
premiere etude et d'effectuer deux constats :
- II est possible de reduire le debit en parole avec une faible degradation de qualite
- La diminution du debit en musique engendre automatiquement une degradation notable
de la qualite quel que soit le type de musique.
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Figure 4.1 Qualite des signaux en fonction du debit

La Figure 4.1 presente les valeurs PEAQ (Perceptual Evaluation of Audio Quality) [ITUR, 2001] moyennes obtenues p o u r des signaux de parole et de musique a 20, 28 et 36 k b i t / s .

Les resultats vont dans le meme sens que ceux du test MUSHRA et permettent done de
confirmer les precedents constats. La classification des signaux en deux classes parole et
non-parole permet de diminuer le debit moyen si Ton reduit le debit de la classe de parole
tout en laissant l'autre classe au debit maximal permis par le codec soit 36 kbit/s.

4.2. CLASSIFICATEUR RETENU POUR L'EXTENSION

4.2
4.2.1
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Classificateur retenu pour I'extension
Description

Pour la separation des signaux en deux classes, il est possible de proceder de deux manieres
differentes : extraire des parametres representatifs d'un signal musical ou se concentrer
sur les parametres representatifs de la parole. En raison de la complexite et de la diversite
des signaux musicaux, il est plus facile de travailler sur des parametres dont on connait le
comportement pour un signal de parole et de decider qu'un signal dont le comportement
est different n'est pas de la parole. La volonte de minimiser la complexite rajoutee a
l'encodeur, nous oblige a choisir un nombre limite de parametres dont l'extraction ne
demande que peu de calculs. L'etude de la variation de l'energie du signal permet de
discriminer la parole de la musique. En effet, pour un signal de parole, l'energie subit de
grandes variations alors qu'elle est plus stable pour un signal de musique. Ce parametre est
utile et simple a extraire du signal mais il n'est pas suffisamment fiable s'il est utilise seul.
Le deuxieme parametre utilise pour le classificateur est la correlation croisee normalisee
(CCN). Les codeurs de parole utilisent la prediction lineaire afm de decorreler le signal, il
est done possible d'utiliser cette caracteristique prop re a la parole afin de la differencier
de la musique. Calculee uniquement sur les frames energetiques du signal, la CCN est tres
elevee pour la parole et beaucoup plus faible pour les autres signaux. L'association de ces
deux parametres permet de detecter avec une bonne precision les frames de parole et de
les separer du reste. Le calcul des parametres se fait dans le domaine temporel.
La decision du classificateur est basee sur l'etude de 3 seuils :
- Seuil sur l'energie de la frame
- Seuil sur la valeur maximale de la correlation croisee normalisee
- Seuil sur le nombre de Trames Hautement Correlees (THC)
L'utilisation d'un discriminateur par seuillage permet de minimiser la complexite. La
Figure 4.2 presente le fonctionnement du classificateur, qui est detaille dans le chapitre
suivant.
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Figure 4.2 Schema de principe du classificateur
Le classificateur voulu est un classificateur de contenu et non trame-a-trame. II n'est pas
utile de prendre une decision trop souvent car une phrase parlee ou un extrait musical dure
generalement plus d'une seconde. Des tests objectifs, exposes dans Particle du chapitre
suivant, montrent que la prise d'une decision par seconde permet d'obtenir un bon taux
de reussite (95 %) aussi bien pour la musique que pour la parole.

4.2.2

Choix du pourcentage de T H C

II n'est pas possible de determiner les valeurs de seuils adequates par calcul, seule l'etude
du comportement des parametres en fonction du type de signal permet de placer les seuils
de decision. Par consequent, plus la base de donnees est importante et diversifiee et plus
les valeurs choisies sont precises. La Figure 4.3 montre le comportement du pourcentage
de THC en fonction du type de signal.

4.3. APPROCHE DE CLASSIFICATION
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Figure 4.3 a) Pourcentage de THC en fonction du temps b) Probability normalisee du
pourcentage de THC
Pour la musique, le pourcentage est faible et varie tres peu. Au contraire, pour la parole,
le pourcentage est toujours plus eleve mais en plus la gamme de valeurs est beaucoup plus
etendue. Un seuil minimal de 10% assure, dans la plupart des cas, la presence de parole.

4.3

Approche de classification non-retenue

La premiere approche etudiee pour le classificateur utilisait le meme parametre principal
que la methode precedemment decrite : la correlation croisee normalisee. En revanche dans
cette approche, le calcul de la correlation s'effectue sur le spectre du signal, done dans le
domaine frequentiel. En etudiant le spectre du signal, on observe des pics. L'ecart entre
le premier et le deuxieme pic correspond a la frequence fondamentale. II faut etudier un
nombre d'echantillon suffisamment grand pour pouvoir calculer la frequence fondamentale.

Cependant, si le nombre d'echantillons est trop important, pour un signal de parole, on ne
peut plus considerer que le signal est stationnaire. Par consequent, l'etude de la correlation
dans le domaine frequentiel n'est plus fiable. C'est pour cette raison que cette approche
n'a pas ete retenue.
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Variation de I'ISF

Comme mentionne precedemment, il est possible de signaler un changement d'ISF en
meme temps que le changement de debit. L'ISF est comprise entre 0.5 et 1.5. Augmenter
I'ISF, ameliore la qualite du signal mais augmente le debit. Le tableau en Annexe 1
enumere les debits possibles de TAMR-WB+ pour chaque Mode Index et pour une ISF de
1. Pour obtenir le debit de chaque mode pour une autre valeur d'ISF, il suffit de multiplier
la colonne Bit Rate par cette nouvelle valeur. Les debits maximaux de 36 kbit/s en mono
et 48 kbit/s en stereo ne peuvent etre atteints qu'avec un ISF de 1.5. Par consequent pour
l'encodage de la musique, il est necessaire de choisir la valeur maximale d'ISF. En revanche,
pour encoder la parole a 20 kbits/s, il existe plusieurs combinaison mode index - ISF (en
mono, 18-1.5 ou 2 2 - 1 ) . Pour un signal de parole, une ISF de 1.5 n'ameliore pas de maniere
significative la qualite par rapport a une ISF de 1. Par consequent, il est theoriquement
possible d'economiser sur le debit en choisissant 1 comme ISF. Malheureusement, des tests
d'ecoute effectues sur des zones de transitions parole/musique montrent que contrairement
aux changements de debits, le changement d'ISF provoque des artefacts s'il n'est pas fait
dans une zones de silence ou de tres faible energie. II est possible de rajouter une fonction
afin de controler l'energie de la trame et d'autoriser le changement. Comme le gain de
debit est negligeable par rapport a l'ajout de complexity qu'implique cette fonction, elle
a ete supprimee du systeme.

4.5

Adaptation du debit par classe

Apres application du classificateur, on obtient une decision par seconde de signal : parole/non-

parole. La derniere etape de l'extension consiste a attribuer un debit a chaque decision.
Nous proposons trois methodes d'attribution : l'attribution avec debits fixes, l'attribution
avec connaissance de la classification du signal et enfin l'attribution sans connaissance de
la classification du signal.
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Debit fixe par classe

La fonction avec debit fixe par classe ne necessite aucun calcul. Les deux debits sont choisis
avant le debut de la classification et ne peuvent pas etre modifies en cours de traitement.
C'est une technique simple et qui n'ajoute aucun delai. En revanche, il est impossible de
choisir l'ordre de grandeur du debit moyen. L'economie effectuee varie enormement en
fonction de la repartition des signaux. Par exemple, si on choisit 20 kbit/s pour la parole
et 36 kbit/s pour le reste et s'il y a une presence egale de chacune des classes dans le fichier
a encoder, alors le debit est reduit de 25% par rapport a un debit fixe de 36 kbit/s. Par
contre, si le nombre de trames de musique est plus eleve que celui de parole, l'economie
est plus faible et reciproquement. Le debit moyen final est imprevisible mais la qualite du
signal de synthese est assuree.

4.5.2

Attribution avec connaissance de la classification

II s'agit ici d'attribuer un debit a chaque classe en fonction du debit moyen voulu par l'utilisateur. Cette methode necessite la connaissance du signal et de la repartition des classes,
le signal est done entierement classifies avant la determination des debits. En fonction du
pourcentage de presence de chacune des classes et des differents debits possibles du codec,
on trouve la meilleure combinaison de debits permettant d'obtenir le debit moyen voulu.
Le tableau en Annexe A contient la liste de tous les debits possibles de l'AMR-WB+ et
leur Mode Index (MI) en mono, MI de 16 a 23, et en stereo, MI de 24 a 47, avec un ISF de
1. On procede de maniere iterative afin de trouver le couple de valeur adapte. On choisit
le debit le plus eleve possible en musique et on calcule le debit de parole a l'aide du debit
moyen voulu et la formule suivante :
T-J
Vparole -

LJMvoulu

^musique/•'*
jj
-Jjj
1

*parole /

A" est le nombre total de trames du signal, Nmusique

*
1 v

"musique

{A -\\
(4. i j

est le nombre de trames classifies

en musique, Nparoie est le nombre de trames classifies en parole et DMV0Uiu est le debit
moyen voulu par l'utilisateur. Si le debit de parole obtenu est dans l'intervalle des debits
possibles de l'AMR-WB+, on arrondit au debit le plus proche et on calcule le debit moyen

CHAPITRE

50

4. SYSTEME

PROPOSE

reel. Dans le cas contraire, on diminue le debit de musique et on recommence le calcul.
Dans le cas ou aucun couple de valeurs ne permet de rencontrer la contrainte, on attribue
le debit minimal a l'ensemble du signal. Le debit minimal n'est pas necessairement le plus
bas debit possible du codeur. En effet, l'utilisateur peut choisir, dans la gamme des debits
possibles, le debit minimal a attribuer a chacune des classes afin de rninimiser la perte de
qualite. L'avantage de cette technique est que le debit moyen voulu est atteint quelle que
soit la repartition des classes. En revanche, la classification complete est indispensable au
calcul ce qui rajoute un delai a l'encodeur proportionnel a la longueur du signal.

4.5.3

A t t r i b u t i o n sans connaissance de la classification

Contrairement aux deux autres techniques, l'attribution du debit sans connaissance de
la classification permet, dans la plupart des cas, de respecter le debit moyen voulu et ne
rajoute pas de delai a l'encodeur. Le principe est de calculer le debit de chaque trame en
temps reel en fonction de la decision prise par le classificateur et des contraintes de debit
definies par l'utilisateur. Pour cette methode, en plus du debit moyen, le debit minimal
tolere pour chaque classe et le debit de base en parole doivent etre choisis. La Figure 4.4
detaille le principe de cette fonction d'adaptation du debit. Le calcul du debit moyen reel
{DMreei) utilise l'equation suivante :
K

k est le numero de la trame, DMreei(k)

K

est le debit moyen reel jusqu'a la trame k et D est

le debit attribue a la trame k. En partant du debit maximal possible vers le debit minimal
tolere, on calcule le debit moyen reel jusqu'a ce que la condition DMreei < DMvouiu

soit

atteinte (cas (T) dans la Figure 4.4). Dans la situation ou aucun debit de PAMR-WB+ ne
permet d'obtenir le debit moyen voulu, on attribue le debit minimal tolere pour la classe
(cas (2) dans la Figure 4.4).
Afin d'ameliorer l'equation 4.2, il faut ajouter une fonction de remise a zero dans le calcul
du debit moyen reel. En effet, il n'est pas logique de conserver indefmiment les valeurs de
debit attribute aux frames precedentes car les contraintes du reseau sur lequel est transmis
le signal changent rapidement. Deux techniques de remise a zero sont possibles :
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(vfode = x(k)

OUI (parole)

NON (non-parole)

OU!

'5

D = d<§bit maximal
possible

- ! - . • . ) : • [..ir:< • • ! ! • •

D - (16bit maximal ;
possible

Caleul Dibit rnoyen
Reel pM» e i)

Diminution cte D

OU!
NON
D = debit
minimal tolere

Figure 4.4 Schema de principe de la fonction d'adaptation de debit sans connaissance de
la classification
- Une remise a zero a nombre fixe de frames.
- L'ajout d'une fenetre multiplicative qui augmente le poids des dernieres valeurs calculees
et diminue progressivement celui des valeurs les plus anciennes.
II est presque impossible de tester objectivement ou subjectivement la qualite des signaux
en sortie de la fonction d'adaptation de debit. En effet, les resultats dependent d'un certain
nombre de criteres : la presence et la repartition des differents types de signaux, le debit
moyen voulu et les conditions de debit minimal choisis par l'utilisateur. Des tests d'ecoute
informels ont ete effectues sur un fichier test mono mesurant 300 s et comprenant environ
50 % de fichiers de parole et 50 % de fichiers audio varies. II apparait clairement que le
changement de debit ne produit aucun artefact audio. Cependant, une amelioration ou
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une diminution de la qualite du signal trop brutales peuvent etre perceptibles. Pour un
fichier test de cette configuration, il est possible d'encoder le signal a un debit moyen de
28 kbit/s (i.e une economie de 25 % par rapport au debit maximal de 36 kbit/s) tout en
encodant toutes les trames de musique au debit maximal. L'ecoute montre que la qualite
subjective du signal encode en debit variable pour un debit moyen de 28 kbit/s est proche
de celle obtenue pour un encodage fixe a 36 kbit/s et tres legerement meilleure que pour
un encodage fixe a 28 kbit/s.
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Figure 4.5 Adaptation du debit a) avec connaissance de la classification b) sans connaissance de la classification, c) Classification du signal
La Figure 4.5 montre le comportement des deux fonctions d'adaptation de debit dependant
du debit moyen pour un fichier de 100 s avec alternance de parole et de musique. La
troisieme courbe est le resultat de la classification pour chaque trame de 1 s. Pour la
fonction d'adaptation du debit sans connaissance de la classification, le debit attribue a
chaque classe varie beaucoup afin de toujours conserver un debit moyen reel proche du
debit moyen voulu. Les changements a chaque trame ne deteriore pas le signal, puisque la
modification du debit du codeur AMR-WB+ ne provoque pas d'artefact audio. La fonction
avec connaissance de la classification choisi un debit par classe, par consequent le codeur
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change de debit moins souvent. En revanche, on obtient un debit, moyen reel (29 kbit/s)
moins proche du debit moyen voulu (28 kbit/s) que pour l'autre fonction et cette fonction
rajoute un delai a l'encodeur egal a la longueur du fichier a encoder tandis que l'autre
prend sa decision en temps reel.

4.6

Discussion

Dans ce chapitre, on a detaille les etudes preliminaries effectuees sur le codec arm de
concevoir l'extension, qui comprend le classificateur et l'adaptation de debit. Trois fonctions d'adaptation de debits ont ete mises en place selon que Ton souhaite privilegier la
qualite du signal, le debit moyen voulu ou le delai. Les details de la conception du classificateur et les tests objectifs et subjectifs realises sur l'extension sont detailles dans le
chapitre suivant.

54

CHAPITRE4.

SYSTEME PROPOSE

CHAPITRE 5
A R T I C L E 122^me C O N V E N T I O N AES

Cet article, co-ecrit par le professeur Roch Lefebvre et moi-meme, a ete accepte et presente
a la 122 eme Convention de l'AES (Audio Engineering Society) a Vienne en Autriche du
5 au 8 mai 2007 [Marty et Lefebvre, 2007]. II relate l'ensemble des travaux effectues
pendant ma maitrise a l'exception de la fonction d'adaptation du debit presentee au
chapitre precedent. II inclut aussi l'ensemble des tests pratiques sur le classificateur ainsi
que les tests de qualite subjective de l'extension. Le titre original est "Source-Controlled
Variable Bit Rate Extension for the AMR-WB+ Audio Codec" qui peut se traduire par
"Extension pour le controle par la source du debit variable du codec audio AMR-WB+".

5.1

Resume

Cet article presente une extension de debit variable controle par la source pour le codec
audio AMR-WB+. L'AMR-WB+ autorise les operations multi-debit et en particulier le
changement de debit a chaque trame. Cependant, le standard ne permet pas l'attribution
du debit controle par la source puisqu'il ne contient pas de classificateur. L'extension
proposee contient un classificateur de signaux et une fonction attribuant un debit a chaque
classe de signal. La classification est effectuee a un delai superieur a celui de PAMR-WB+,
avec typiquement une decision de classification par seconde. En encodant la parole a un
debit plus faible que les autres types de signaux comme la musique, on peut effectuer
une economie de debit significative. Les applications possibles sont la radiodiffusion sur
reseaux de paquets ou le stockage de signaux multimedia avec melange de signaux.
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Abstract

This paper presents a source-controlled, variable bit rate extension to the AMR-WB+
standard audio codec. AMR-WB+ allows multi-rate operation and in particular rate switching at every frame. However, the standard does not support source-controlled rate determination since it does not include a signal classifier. The proposed extension includes
a signal classifier and rate mapping function for each signal class. Classification is performed at a lower frame rate compared to AMR-WB+, with typically 1 classification decision
every second. Significant rate savings can be achieved by encoding speech at lower rates
than other signals such as music. Applications include audio broadcasting over packet
networks and storage of multimedia signals with mixed signals in the audio track.

5.3

Introduction

The Extended AMR-WB (AMR-WB+) audio codec is a 3GPP standard recommended
for low rate audio coding in multimedia services over cellular networks [Salami et coll.,
2006]. AMR-WB+ is a multi-rate coder, capable of mono and stereo encoding at bit
rates ranging from 6 to 48 kbit/s with corresponding scaling of the audio bandwidth from
6.4 up to 19.2 kHz. Input and output sampling frequencies can range from 8 up to 48
kHz. The AMR-WB+ encoder is based on a hybrid model integrating linear predictive
coding (ACELP) and transform coding (TCX). In ACELP mode, the encoder applies the
AMR-WB standard speech coding algorithm [Bessette et coll., 2002]. In TCX mode, the
encoder applies transform coding to an intermediate signal called the target in speech
coding litterature [Bessette et coll., 2005]. This allows efficient switching between ACELP
and TCX modes. Different frame lengths can be used in TCX mode to exploit signal
stationarities. At the encoder, the coding mode can be determined in either closed-loop

or open-loop. In closed-loop mode selection, the input signal frame is first encoded using
both ACELP and TCX (with different frame lengths for TCX). The optimal mode is then
determined a posteriori using a segmental SNR measure. In open-loop mode selection, a
classifier is applied to the input signal frame, and only the selected coding mode is applied
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to the frame. Hence, open-loop mode selection is used when low-complexity operation is
required at the encoder. Note that the classifier in the open-loop mode selection is not
content classifier; it only attempts to "guess" what mode would have been selected in
closed-loop.
AMR-WB+ can maintain high quality for speech at the lower rates due to the ACELP
coding mode. It also adapts efficiently to music signals by extending ACELP with transform coding, and by allowing higher bit rates and larger bandwidth. Interestingly, the
transform coding extension also serves speech signals well. Long stationary voiced periods
can sometimes be encoded in TCX mode, as well as unvoiced sounds. Alternatively, mixed
content and music also make use of the ACELP mode, for example in a cappella singing or
monophonic instruments. Sharp attacks and transients are also prime candidates for the
ACELP mode, which can precisely localise the signal energy in time through pulse positionning of the ACELP excitation. This contributes to alleviate the pre-echo phenomenon
which characterises purely transform audio coders.
At every frame, the bit rate and encoded bandwidth of AMR-WB+ can be varied through
signalling at the encoder. Rate switching does not produce audible artefacts at the frame
boundaries. However, the standard does not support source-controlled, variable bit rate
(VBR) operation since the encoder does not include a signal classifier.
In this paper, we propose a VBR extension to AMR-WB+ based on a signal classifier.
The aim is to reduce the bit rate in periods where the input signal can support lower rates
with little quality degradation, while maintaining higher bit rates for more demanding
signals. A study of the quality versus bit rate dependency for AMR-WB+ shows that
quality saturates (toward transparency) more rapidly for speech than music at higher
rates. Hence, the classifier proposed in the paper distinguishes two signal classes : speechlike signals and other signals (non speech). The classifier operates on signal observations
in the order of 1 second, which is significantly longer than the AMR-WB+ frame length
(80 ms at nominal bit rates). Hence, several consecutive AMR-WB+ frames are encoded
at the same bit rate. The classifier can be seen as a "content" classifier rather than a
"frame-by-frame" classifier. In typical application scenarios such as radio broadcasting
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and media playback, the content type (speech or music) will remain constant for several
seconds or even minutes. The proposed classifier uses statistics derived from the normalized
cross-correlation calculated on short-term segments within the observation window.
The paper is organized as follows. Section 5.4 presents a brief overview of the different
features and techniques used in speech/music classification. In Section 5.5, the proposed
classifier is presented, along with the proposed VBR AMR-WB+ system. Objectives and
subjectives experiments are presented and discussed in Section 5.6. Finally, conclusions
are given in Section 5.7.

5.4

S p e e c h / M u s i c Classification

Automatic segmentation and classification of audio content has been studied intensively
over the past years. The choice and number of features used in the classifier, and the
type of discriminator is mostly linked to the application. For applications requiring lowdelay, as in real-time and/or duplex communications or accurate segmentation, classifiers
are typically more complex and involve more features and sophisticated discriminators.
In other applications not requiring low-delay, as in broadcasting, playback and audio
material classification, fewer parameters and simple discriminators can be used to achieve
high classification accuracy.
We present in this section some of the main features of recent classification algorithms.
A significant number of parameters have been proposed and studied for classification,
describing the signal characteristics in time and frequency domains. A subset of these
parameters is typically used, to allow compromises between complexity, delay and classification accuracy. Most of the systems cited here are used for segmentation as well as for
classification, with speech and music as typical signal classes. Some algorithms also use
sub-classes for music (or non-speech) signals such as environment noise or silence.
Saunders [Saunders, 1996] proposed a simple speech/music classifier based on energy
contour and zero-crossing rate (ZCR). Classification is based on simple statistics (loworder moments) of the ZCR and the energy contour of the audio signal. Classification
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accuracy ranges from 90% to 95% using audio material from a radio broadcast. The classifier uses an observation window of 2.4 seconds, i.e. a speech/music decision is made every
2.4 seconds on the observed statistics.
A variation of this algorithm uses the ZCR and the distribution (histogram) of the audio
samples energy measured in RMS value [Panagiotakis et Tziritas, 2005]. The energy distribution offers good discrimination and is simple to obtain. The features are extracted
every 20 ms but the shortest decision segment is 1 second. The classification accuracy is
about 95%. Again, speech and music are the two classes considered in the algorithm.
Adding more signal classes can be useful in many applications. Zhang and Kuo [Zhang et
Kuo, 2001] worked on automatic segmentation and classification of sound for audiovisual
databases. They classify sounds in 4 classes : music, speech, environmental sound and
silence. The signal is split into frames. The classifier uses several parameters including
the frame energy, the average ZCR, the fundamental frequency (pitch) per frame and the
spectral peak tracks measured in a spectrogram. The system can accurately classify the
input signal into 1 of the 4 classes with 90% accuracy. Here, the observation window is
short, in the order of 100 to 200 samples.
Other algorithms use multi-stage approaches. In the first stage, the signal is classified as
speech or non-speech. Then, if the signal is classified as non-speech, the next stage refines
this decision for example by determining if the signal is music, environment sound or
silence [Lu et coll., 2002]. In [Lu et coll., 2002], spectral envelope (LSP) and periodicity
per subband are used along with ZCR and energy variation. Discrimination between the
different signal classes is performed using a variation of the K-nearest neighbors algorithm
(in the first stage) and Gaussian Mixture Models (GMM) (in the second stage). The
accuracy rate is about 96%. Again, the observation window for this classifier is very short.
Scheirer and Slaney [Scheirer et Slaney, 1997] proposed a classifier based on 13 spectral and
temporal features. The majority of those features are extracted from the signal spectrum.
Four different classification methods were tried : multi-dimensional Gaussian Maximum
A Posteriori (MAP), GMM classification, spatial partitioning based on k-d trees and the
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K-nearest neighbors method. The different classifiers proposed achieve a classification
accuracy of 94.2% when working on 20 ms windows (frame-by-frame) and achieve up to
98.6% accuracy with longer observation windows (2.4 seconds). The authors noted very
little difference in performance for the different classifiers.
Another significant example of low-delay speech/non-speech classifier is Voice Activity
Detection (VAD) used in source-controlled variable-rate speech coding. The aim of a VAD
is to determine if a given signal frame contains active speech or not. In active speech,
specific models are applied to encode the signal. In non-active speech, such as silence or
background noise, other models are applied which aim to efficiently encode (at very low
rate) the background noise characteristics or the silence periods. Parameters used in a
VAD include voicing measures and spectral envelope characteristics. A recent example of
VAD classifier is included in the 3GPP VMR-WB speech coding standard [Jelinek et coll.,
2004]. We will not consider the use of a VAD in our work since they are not designed to
discriminate between active speech and music.

5.5

Proposed system
ENCODER
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Figure 5.1 Bloc diagram of the proposed system
In our work, the objective is to obtain a robust speech/music classifier in order to control
the bit rate of the AMR-WB-f encoder. Lower rates will be used for speech and higher
rates will be used for music to minimize the impact on quality when reducing the average
bit rate. Speech misclassified as music will increase the bit rate. Music misclassified as
speech might reduce quality (since speech classes will be encoded at lower rates). Note
that some music may be classified as speech and still be encoded with high quality at
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reduced bit rates if the signal matches the speech model (for example, a cappella singing
or monophonic instruments). In this sense, some "misclassification" for music signals may
not have negative effects on the signal quality. Here, the objective is to achieve an optional
quality versus bit rate ratio. The objective is not to "perfectly" classify all signals. A
desired quality of the classifier is also low complexity, to minimize the complexity overhead
at the encoder.
With all this in mind, the proposed system, shown in Figure 5.1, is in two parts : a signal
classifier followed by a mapping function. The mapping function assigns a bit rate to
each class. The encoder is then signaled to use the selected bit rate for the duration of
each decision made by the classifier. No modifications are done at the decoder. Two main
classes are used : speech and non-speech signals. Lower rates are used for signals classified
as speech.
The AMR-WB+ encoder can operate both on mono and stereo inputs. In this work, we
restrict the input to mono since the proposed classifier is designed for mono signals. The
system can however be extended in a straightforward manner to stereo signals, using for
example the downmixed stereo as input to the classifier.
The classifier operates on several consecutive AMR-WB+ frames, which requires to buffer
several frames into one observation window for the classifier. The classifier outputs one
decision (speech or non-speech) per observation window. Then, the bit rate is set according
to the decision of that observation window, and all AMR-WB+ frames falling in this
window are encoded at the same bit rate (low rate for speech and higher rate for nonspeech) .
The parameters used in the proposed classifier are the normalized cross-correlation and
the signal energy per frame. Simple parameters such as ZCR are not used since they are
not reliable by themselves. Statistics on the normalized cross-correlation and the signal
energy are indicative of the presence of speech as shown in the litterature. In the proposed
classifier, each observation window is decomposed in 5 ms frames (240 samples at 48 kHz
sampling). For example, a 1-second observation window will comprise 200 frames of 5 ms
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each. For each 5-ms frame, Fm, the energy (sum of squares) Em is computed and mapped
to a value in dB. Here, m = 0, 1, ..., M-l where M is the number of 5-ms frames in the
observation window. The average energy in dB is also calculated on the whole window,
i.e. Eav = sum(Em)/M

where Em is in dB. Frames with energy Em not less than 25

dB below Eav are considered energetic frames and are considered for the next stage of
the classifier. The other (non energetic) frames are not considered. In the next stage, the
normalized cross-correlation function C(k) between each energetic 5-ms frame and the
preceding samples is calculated for all delays corresponding to the range 50 to 500 Hz
(typical range in speech signals). The normalized cross-correlation is defined by :
C(k)

=

<x k>2

<x,x

^

><yk,yk

>

(5.1)

where x is the considered 5-ms frame and yk is a block of samples of 5-ms duration starting
at position k at the left of frame x. The normalized cross-correlation function C(k) has
all its samples bounded by 0 and 1. In Eq. 5.1, < x,yk > symbolizes the cross-product
between x and yk. The maximum value of the normalized cross-correlation function C{k)
is compared to a fixed threshold Cth- We call this maximum value Cmax. If Cmax > Cth,
the 5-ms frame is considered highly correlated in the voiced speech sense. Then, let q
be the number of energetic frames for which Cmax > Cth- Also, let p be the number of
energetic frames in the observation window. The observation window is classified as speech
if q > frac x p where frac is a pre-determined percentage. Otherwise, if q < frac x p,
the observation window is classified as non-speech (music or other). In our experiments
with several signal types, a threshold Cth — 0.96 (for declaring an energetic frame as
highly correlated) and a ratio of frac = 0.1 (10% of energetic frames or more should be
highly correlated) corresponded to the best discriminating values to minimize classification
errors.
To minimize complexity for the computation of the normalized cross-correlation in Eq.
5.1, we use the following simplifications. The energy of frame Fm, < x,x > , is computed
only once (outside the loop). The energy of yk, < yk,yk >, which must be computed at
every delay k, is updated one sample at a time since yk is yk+i shifted by only one sample.
The (non-normalized) cross-correlation < x,yk > function is computed using an FFT with
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proper zero-padding of x and yk. Finally, no divisions are required to compare C(k) with
C(k + 1) since the comparison is equivalent to comparing the cross-multiplied factors
( < x,yk > 2 ) ( < x,x >< yk+i,yk+i

>)

and
(< x,yk+1

> 2 ) ( < x,x >< yk,yk

>)

Figures 5.2 and 5.3 show typical graphs for the maximum, Cmax, of the normalized crosscorrelation function C(k) for speech and music. Here, Cmax is shown as a function of time
(in seconds) and not frame number. The figure also shows, for each 1-second segment
of speech or audio, the percentage of energetic 5-ms frames for which C m a x is above the
threshold Cth — 0.96. From Figures 5.2 and 5.3, it is evident that all 1-second speech
segments shown will be classified as speech and that all 1-second segments of music will
be classified as non-speech. Figure 5.2 also shows that the classifier will have more difficulty
classifying speech properly if the observation window falls at a small fraction of 1 second.
Note that by grouping several AMR-WB+ frames into 1 observation window, the classifier
introduces either an encoding delay or a decision delay. If the samples are buffered at the
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Figure 5.3 Normalized cross-correlation for music signal : pop song(Dolly Parton)

encoder to form the observation window, the delay appears at the encoder and thus in the
transmission of the signal. However, the buffered frames should be classified in the proper
class. On the other hand, the observation window could be formed by using the past AMRWB+ frames. In this way, no encoding delay is incurred, but in class transitions (speech
to music or music to speech) the classification may be delayed by 1 observation window
since the decision is based on the past, not current, audio samples. This is a compromise
that has to be considered in a given application. In our case, the impact is that in class
transition periods, the bit rate may be momentarily non-optimal (too high for speech or
too low for music and non-speech). Depending on the signal and on the bit rates selected
for the different classes, this may have varying (sometimes small) consequences on quality.
Once the observation window is classified as speech or non-speech, the mapping function
produces the bit rate to be used for all AMR-WB+ frames within the window. The
mapping function can be simply a correspondence table between signal class and bit rate.
The table can be fixed or variable in time. The mapping function can also be devised in
such a way that a desired average bit rate is maintained encoding a succession of speech
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and non-speech signals. This second mode of operation was not considered in the current
work.

5.6

Experiments and results

Objective and subjective experiments were conducted to assess the robustness of the classifier. Objective experiments measure the classification accuracy for different signal types.
Then, subjective experiments measure the quality of the AMR-WB+ VBR extension using
the classifier to control the bit rate at the encoder. For testing, mono signals sampled at
48 kHz are used comprising speech, music and mixed signals. The AMR-WB+ encoder
is instructed to use a rate of 20 kbit/s for all frames classified as "speech" and 36 kbit/s
for all frames classified as "non-speech". These rate values could be chosen differently
depending on the application constraints and the characteristics of the audio material to
process.

5.6.1

Robustness of the classifier

To measure the accuracy of the classifier, we use speech and non-speech material. Two
file types are constructed for testing. In the first file type, long files containing a single
audio type per file are constructed. Specifically, a long speech file and a long non-speech
file are formed. The speech file is formed by concatenating clean speech sentences from
male and female speakers. About 4.5 minutes of clean speech is used, corresponding to 80
short sentences. The non-speech file is formed by concatenating music samples and mixed
signals such as commercials and vocal pop music. About 23 minutes of music and mixed
signals is used, with short clips of different sources put together.
The second file type is formed by creating a long switched file alternating speech and
non-speech samples in one long concatenated file. The switched file uses about 8 minutes
of speech and non-speech material.
The classifier described in section 5.5 is applied to each of these three long files using
different observation window lengths, ranging from 0.25 to 5 seconds. The parameters of
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the classifier are set as in section 5.5. Table 5.1 shows the accuracy of the classifier for the
long speech file. It also shows in the last column the average bit rate obtained for that file,
using the bit rates defined at the beginning of this section. With an observation window
length of 2 seconds and more, the classifier accuracy is above 98.5%. No classification
errors were observed for that speech file for an observation window length of more than 3
seconds. The classifier accuracy remains at about 90% with a 1-second window. Note that
most of the misclassified segments correspond to silence or low noise segments. A third
class, for silence and low energy segments, would be required. Several solutions exist, and
have been proposed in the literature covered in section 5.4. For observation windows of
less than 1 second duration, the accuracy of the classifier drops significantly. This can be
explained by the fact that, in short observation windows, there is an insufficient amount
of voiced speech to exceed the threshold in the normalized cross-correlation measure.
More parameters, and more elaborate discriminators, would have to be used in this case
as demonstrated by previous work. The accuracy of the proposed, simple classifier, is
typical of other reported classifiers using long observation windows. Note that in Table
5.1, the average bit rate obtained when encoding each classified frame with AMR-WB+
increases as the classifier accuracy decreases (shorter observation windows). This type of
misclassification would have a beneficial effect on quality (more speech segments encoded
at high rate) but a detremental effect on the increase of average bit rate.
Table 5.2 shows a similar analysis for the long non-speech file. The classifier accuracy
exhibits only small variations when the observation window length is varied. This is also
reflected in the average bit rates obtained, which are all similar since the percentage of
frames declared as speech and non-speech by the classifier does not vary much. Note that
in non-speech files, a misclassification can have a negative effect on quality since frames
classified as speech are force to use a smaller bit rate. However, a significant fraction of
"non-speech" audio segments classified as speech are found to exhibit speech-like features,
and in particular harmonic structure. Lowering the bit rate for these specific audio types
does not affect the quality as much as for more complex audio since AMR-WB+ is a hybrid
coder capable of both time-domain and frequency-domain coding, with a speech-specific
model (AMR-WB) for time-domain coding.
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Delay

Misclassified Speech

Mean bit rate

(in sec)

(in %)

(in kbps)

0.25

32.54

25.21

0.5

22.62

23.62

1

10.32

21.65

1.5

5.95

20.95

2

1.58

20.25

3

0

20

5

0

20

TABLEAU 5.1 Objective evaluation results : Speech

In a third evaluation, the switched file was analysed by the classifier. The succession of
speech and non-speech audio segments were presented to the classifier with the same
parameters as above. Each audio segment was classified "by-hand" and compared to the
classifier output. Results are shown in Table 5.3. Here, we observe two effects which have
an opposite impact on classification accuracy. When the observation window length is too
short, classification errors for speech increase, as was seen in Table 5.1. However, when
the observation window length is too long, the probability of having both speech and
non-speech in the same window increases which increases misclassification for both types
(speech and non-speech). Misclassification of non-speech into speech seems more probable
for long window (from Table 5.3). This can be explained by the fact that having speech
in only half the observation window will produce a sufficient number of frames with a
high normalized cross-correlation. This will bias the observation towards speech type. A
compromise between these two opposite effects seems to occur at an observation window

length of about 1 second. Choosing (arbitrarily) the bit rates as 20 kbit/s for speech frames
and 36 kbit/s for non-speech frames, this produces an average bit rate for that switched
file of about 27.5 kbit/s. Compared to encoding the whole file at the full rate of 36 kbit/s,
this represents savings of close to 25%.
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Delay

Misclassified Non-Speech

Mean bit rate

(in sec)

(in %)

(in kbps)

0.25

4.77

35.24

0.5

4.71

35.25

1

4.72

35.25

1.5

5.95

35.05

2

5.31

35.15

3

4.29

35.31

5

4.76

35.24

TABLEAU 5.2 Objective evaluation results : Non-speech

Misclassified

Misclassified

Total

Mean

Speech

Non-speech

Misclassification

bit rate

(in sec)

(in %)

(in %)

(in %)

(in kbps)

0.25

16.83

4.87

21.70

29.56

0.5

11.46

5.32

16.88

28.62

1

5.72

6.52

12.24

27.49

1.5

5.23

7.13

12.36

27.33

2

3.35

8.88

12.23

26.73

3

5.80

8.79

14.59*

27.11

5

6.70

14.55

21.25

26.52

Delay

TABLEAU 5.3 Objective evaluation results
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Subjective evaluation

To show that the bit rate reduction obtained by using AMR-WB+ in variable bit rate mode
has minimal impact on the subjective quality, two listening experiments were performed.
The experiments were conducted using a small variation of the MUSHRA methodology
[ITU-R, 2003]. The variation involves removing the narrowband anchors from the test.
Only the hidden reference and the AMR-WB+ encoded sequences had to be evaluated by
the listeners. Removing the narrowband anchors forces the listeners to concentrate on the
coding artifacts, not the fullness of sound (bandwidth).
The audio material for each of the two listening experiments included 8 audio sequences
of 6 to 10 seconds each. For Experiment 1, the 8 sequences comprised material from radio
broadcasts and music. For Experiment 2, the 8 sequences comprised clean speech (male
and female) and commercials with voice only. The sequences chosen for Experiment 1 were
all classified as non-speech by the proposed classifier. The sequences chosen for Experiment
2 were all classified as speech. All samples were mono with a sampling frequency of 48
kHz. In each of the two experiments, listeners had to rate three versions for each audio
sequence : 1) the original (hidden reference); 2) the encoded/decoded sequence using
AMR-WB+ at 20 kbit/s; and 3) the encoded/decoded sequence using AMR-WB+ at
36 kbit/s. Hence, Experiment 1 verifies if there is a significant increase in quality for
non-speech signals when encoding at 36 kbit/s compared to 20 kbit/s. Experiment 2, on
the other hand, verifies if the drop in quality when encoding speech at 20 rather than
36 kbit/s is not too significant. In all, 12 listeners were used for both experiments (all
listeners participated in both experiments). During the test, a participant could listen to
any of the audio sequences as often as desired. A rating scale of 1 to 100 was used.
Results of Experiment 1 and Experiment 2 are shown in Figure 5.4. The figure shows
the average value for speech and non-speech signals for t h e different conditions (hidden

reference, 20 kbit/s and 36 kbit/s). The figure also shows the 95% confidence intervals.
For signals classified as speech, the drop in quality from 36 to 20 kbit/s is about 17
points on the 100-point scale. For signals classified as music, the same drop is about 24
points. Furthermore, the confidence intervals for speech at 20 and 36 kbit/s almost overlap
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Figure 5.4 Subjective evaluation results
whereas they are significantly apart for non-speech signals. These observations indicate
that using a lower rate for encoding the audio segments classified as speech affects the
quality to a smaller extent compared to using reduced rate for the segments classified
as non-speech. Here, 36 and 20 kbit/s were selected as an example which approximately
corresponds to using AMR-WB+ in full-rate (for mono) and half-rate.
In the listening tests, it is interesting to note that for a few speech and non-speech sequences, some listeners were unable to distinguish the original (hidden reference) from
the version encoded at 36 kbit/s. Informal listening tests using long sequences alternating
between speech and non-speech showed that rate switching (controlled by the classifier)
in AMR-WB-f does not produce any visible or audible artifacts.

5.7

Conclusion

This paper proposes a VBR extension to the AMR-WB+ audio coding standard using
signal classification at the encoder. The classifier is based on two parameters : the normalized cross-correlation and the signal energy. The complexity overhead at the encoder is
kept low since the classifier uses only simple parameters and applies simple thresholding
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rules in the parameter space. We evaluate the robustness of the proposed classifier by testing it on several speech and music signals. High classification accuracy is achieved with
longer observation window, typically 1 second or more. Using MUSHRA subjective testing
we show that audio segments classified as speech can be encoded at a lower bit rate than
non-speech segments without excessive loss of quality. Significant bit rate savings can then
be achieved by forcing the AMR-WB+ encoder to operate in source-controlled variable
bit rate. Future work includes increasing the number of classes, for example to separate
monophonic from more complex music, adding silence and environment noise classes and
increasing the number of intermediate bit rates. Since AMR-WB+ can operate at several audio band widths, the classifier could be extend to adjust the encoded bandwidth
depending on the input signal characteristics.
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Dans ce memoire, une extension pour le controle du debit du codeur audio AMR-WB+ par
la source est proposee. Cette extension se compose de deux parties : un classificateur audio
et une fonction d'adaptation du debit en fonction de la classe de signal. Ce systeme cree
un fichier de commande qui est transmis au codeur afin de lui signaler les changements de
debits. II travaille en amont du codeur et ne modifie en rien son fonctionnement interne.
La compression "universelle" de l'audio a bas debit est une tache complexe. Les modeles
de codage de la voix et de la musique sont assez differents, et les exigences sur le plan
subjectif dependent du contenu. Une etude de la variation de la qualite des signaux en
fonction du debit montre que le codeur AMR-WB4- peut encoder la parole a un debit
plus faible que la musique en conservant une qualite similaire. En effet, la qualite de la
parole sature plus rapidement que celle de la musique quand le debit augmente. De plus,
pour la musique, la qualite subjective peut varier enormement en fonction du type de
musique. L'utilisation d'un classificateur pour separer ces deux classes permet a l'aide de
la fonction d'adaptation de debit d'attribuer un debit plus faible aux trames de parole et
d'economiser sur le debit moyen.
Le classificateur est base sur deux parametres : la correlation croisee normalises et l'energie
du signal. L'utilisation de parametres simples associee a une prise de decision par seuils
permet de minimiser la complexity ajoutee a l'encodeur. Le classificateur separe les signaux
en deux classes : parole et non-parole. Malgre la simplicite du systeme, le taux de reussite
de classification obtenu est de 1'ordre de 95 % pour la parole comme pour les autres signaux
avec une fenetre d'observation de 1'ordre de 1 seconde.
Trois fonctions d'attribution du debit sont creees. Pour la premiere fonction, le debit
de chaque classe est fixe et il n'est pas possible de prevoir le debit moyen sur le signal.
Les deux autres fonctions adaptent le debit de chaque classe en fonction du debit moyen
73
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souhaite par l'utilisateur. Dans le premier cas, la classification complete du signal est
faite avant l'attribution et, en fonction du la repartition et de la presence de chacune des
classes dans le signal a encoder, la fonction attribue un debit par classe. Le debit moyen
reel est toujours proche ou egal au debit moyen voulu, mais la fonction rajoute un delai
a l'encodeur equivalent a la duree du signal. Dans le deuxieme cas, la fonction attribue le
debit a chaque trame en temps reel et recalcule le debit moyen reel au fur a mesure afin
de rester toujours proche du debit moyen voulu. Cette fonction ne rajoute pas de delai a
l'encodeur par contre en fonction de la repartition des classes dans le signal, il peut arriver
que le debit moyen reel soit plus eleve que le debit moyen voulu.
Par la suite, l'economie de debit pourrait etre augmentee en ajoutant des classes. En effet,
les zones de silence ou de bruit de fond n'ont pas besoin d'un debit aussi eleve que la
parole pour etre encodees. Une autre etape serait l'amelioration du traitement des fichiers
stereo. Pour le moment, les signaux stereo sont classifies comme les signaux mono en
downmixant les deux canaux. En fonction de l'image stereo du signal, il est possible de
repartir correctement les bits de codage sur le "coeur" et la stereo parametrique et par la
meme d'ameliorer la qualite.
Parmi les applications possibles de cette extension, on retrouve le stockage d'enregistrements d'emissions de radio ou encore les jouets electroniques. Dans ces applications, le
contenu audio est un melange de musique, de parole et d'effets sonores. L'utilisation du
systeme propose permet de diminuer l'espace de stockage necessaire. De plus, l'algorithme
ne change ni l'encodeur, ni le decodeur, par consequent les applications qui contiennent
deja TAMR-WB+ n'ont pas besoin d'etre mises a jour.

ANNEXE A
Table de correspondance Mode-Debit de
l'AMR-WB+
Frame typ e
0-15
16
17
18
IP
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3(5
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48-127

Core
mode
As specified
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
1
1
1
Reserved

Stereo
Bit rate
mode
in Table 21
10.4
None
None
12.0
None
13.6
None
15.2
16.8
None
None
19.2
20.8
None
24.0
None
0
12.4
12.8
1
4
14
1
14.4
3
15.2
5
16
2
16.4
4
17.2
6
18
3
18.4
19.2
5
7
20
4
20.4
6
21.2
9
22.4
5
23.2
24
7
25.6
11
8
26
10
26.8
28.8
15
9
29.6
10
30
15
32

Octets p ear
frame
26
30
34
38
42
48
52
60
31
32
35
36
38
40
41
43
45
46
48
50
51
53
56
58
60
64
65
67
72
74
75
80

Figure A.l Table des "Modes Index" et des debits pour un ISF de 1
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