The author has granteci a nonexclusive licence allowing the
National Library of Canada to
reproduce, 10- distni'bute or seU
copies of dùs thesis in microform,
paper or electronic formats.

L'auteur a accordé une licence non
exc1we permettant à la
BiôliothLqrie nationale du Canada de
reprochnte, prêtet, distribuer ou
vendre des copies de cette W s e sous
la fome de microfiche/i%n, de
reproduction sur papier ou sur format
électronique.

The author retains ownership of the
copyright in this thesis. Neither the
thesis nor substantial extracts fiom it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
permission.

L'auteur conserve la propriété du
droit d'auteur qui protège cette thèse.
Ni la thèse ai des extraits substantiels
de ceîie-ci ne doivent être imprimés
ou autrement reproduits sans son
autorisation.

SOMMAIRE
La quantification vectorielle est un outil très efficace de compression avec perte
classification.

- et de

Eile est étudiée dans ce mémoire à débit et dictionnaire fixes, dans le contexte

de la compression avec perte des signaux. En peuplant I'espace du signal (de dimension n)
par un nombre fini M de points de B", elle fournit une représentation binaire des signaux

avec une précision limitée de R = $ logzM bit par dimension.

Les codes et les techniques de quantification sont analysés et comparés dans ce mémoire
par leur performance et leur complexité uniquement, et le problème de la quantification est
réduit à trouver le meilleur compromis entre ces paramètres. Pour se rapprocher des performances optimales - la limite de Shannon

-, la dimension n

de quantification doit être

élevée, mais alors la complexité de calcul et de stockage des codes « optimaux

B

explose.

L'investigation des dimensions élevées n'est en fait possible qu'en appliquant des contraintes
a la quantification. La quantScation vectorielle dite algébrique est dans ce sens très intéressante. Elle est fondée sur des structures

- des codes correcteurs d'erreurs, des réseaux

réguliers tronqués ou des treillis - employées en codage de canal ou en modulation codée.
Cette contrainte la rend très efficace en terme de calculs et eile supprime virtuellement tout
besoin de stockage, au prix d'une certaine perte de performance ; sa conception requiert par
contre une expertise pointue.

Ce mémoire traite spécifiquement de l'utilisation du code quaternaire [6,3,41, l'hexacode,

en quantification vectorielle. Celui-ci permet de construire et surtout de dêcoder très efficacement le code de Golay binaire étendu [24,12,8] et le réseau de Leech tourné RA24.Ces objets
sont exceptionnels; ils servent tout particuli&ement de base de comparaison dans 1'6tude des

algorithmes de décodage algebrique.

Le sujet est inspiré de travaux de recherche sur le codage de canal et la modulation codée,
mais les résultats sont appliqués ici à la quantification uniquement. Les algorithmes proposés

dans la littérature (a distance minimale et & distance bornée) sont détaillés; de nouveaux algorithmes, fondés sur une recherche en profondeur d'abord, sont proposés. Les algorithmes de
décodage algébrique sont appliqués B la quantification d'une sowce gaussieme sans mémoire.

En effet, de par la dualité source-canal, ce qui est décodage au sens du canal peut servir au codage au sens de la source. Il ressort qu'en 24 dimensions le décodage algébrique sous-optimal

ofne un meilleur compromis entre performance et complexité que le décodage algébrique à

distance minimale.Ce résultat incite donc à explorer les dimensions élévées de quantification
au moyen de techniques algébriques et d'algorithmes de décodage sowoptimaux.

Mots cl& : quantincation vectorielle, compression avec perte des signaux, treillis, hexacode, code de Golay, réseau de Leech, décodage algébrique, source gaussienne, compromis
perfonnancecomp1exité.
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
'The fondamental problem of communication is that of reproducing at
one point either exactly or approximately a message selected at another point ."
Claude E. Shannon, 1948.

C

ONTEXTE DE

L'ETUDE

: En

1948, Shannon a révolutionné le monde des com-

munications en montrant la possibilité d'une transmission parfaite sur un canal per-

turbé, ce qui allait B l'encontre des idées reçues. Il était admis à l'époque qu'un bruit « trop
fort » sur le canal empêche la reconstitution intègre des messages transmis. L'idée maîtresse

de Shannon tient en un mot clé: codage. Le concept n'était pas tout à fait nouveau, puisque
déjà Morse avait inventé autour de 1840 un code à longueur variable pour le télégraphe élec-

trique, et qu'en 1948, la protection des messages binaires contre les erreurs en était à ses
balbutiements avec les t r a m de Hamming et de Golay. La théorie mathématique édifiée
par Shannon a initié une énorme vague de recherche et de développements, qui trouve aujourd'hui ses répercussions dans de multiples applications : les CD audio, la téléphonie mobile

numérique, les normes de compression comme MP3 ou de modems telles que V.90. Tout cela
a été rendu possible grâce à une autre révolution, celle de la micro-électronique, après que le
transistor et les circuits intégrés aient été inventés respectivement en 1947 et 1959.

Mais pourquoi coder? Si l'on revient au problème initial de Shannon, communiquer est
réduit à transmettre des messages, donc les reproduire à l'identique - ou presque - à l'autre

bout du canal de communication. Celui-ci peut être aussi bien un support de transmission
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(une fibre optique, un faisceau hertzien, des fi de cuivre, etc.) qu'un espace de stockage.
Idhalement, Pînformation récupérée B la sortie du canal est identique & celle qui y est entrée.
En réaké les communications sont soumises & des pertubations aléatoires (des interférences,
des orages ou des rayures sur un disque, etc.). La fiabilith d'une communication d w a e n'est
donc pas garantie à 100 %; l'information brute est vulnérable. Depuis Shannon, on sait qu'en
rajoutant un intermédiaire - un codeur et un décodeur - dans la chaîne de communication

numérique, il est possible d'assurer une meilleure fiabilité, mais à un coût plus élévé.
En fait, plusieurs bonnes raisons motivent le codage des messages, dont :
1. rationaliser l'usage des ressources de communication, c'est-à-dire réduire la largeur de

bande (en transmission) ou la taille de la mémoire requise (en stockage), ce qui amène
directement a la compression ou codage de source ;
2. détecter et/ou comger des erreurs introduites pendant la communication, ce qui revient
à appliquer un codage de canai au moyen de codes correcteurs d'erreurs ;

3. protéger l'information, en cacher le contenu, l'authentifier, en empêcher toute modifi-

cation ou utilisation frauduleuse - c'est le rôle du cryptage.
Ce mémoire ne s'occupe directement que du problème du codage de source; il utilise
toutefois des résultats du codage de canal. Le modèle de communication de Shannon est
rappelé ci-dessous, aiin de replacer les fonctions de codage de source et de canal dans la
chaîne de communication.

La séparation du codage en 3 fonctions distinctes - compression, protection et cryptage

- a l'avantage d'en faciliter la compr&ension, et reste valide sous certaines hypothib (par
exemple, quand l'information est codée par longs blocs) [91].Mais a priori un système de
codage optimal réalise toutes ces opérations en une seule fois, conjointement.

La parole est une source d'idormation très particulière, car c'est l'un des modes de communication humaine les plus naturels. Après les travaux pionniers de Shannon, la téléphonie
s'est numérisée et logiquement d'énormes eEorts de recherche ont été investis dans le codage

de parole. Jusqu'à maintenant, les progrès dans ce domaine se résument B 3 étapes majeures

[3] [84]. D'abord, l'analyse par prédiction linéaire, accompagnée d'une compréhension des mé-

canismes de phonation ; ensuite, la prise en compte de la perception auditive (par exemple,
avec des filtres dits perceptuels) ; enfin, le dhveloppement d'outils efficaces de quantification
(vectorielle) et l'utilisation de llalg&bre.Ces avancées sont toutes incorpor&s dans le modèle

de codage de type ACELP (Algebmic Code Ezcited Lineur P d c t z o n ) , qui représente l'état
de l'art actuel du codage de parole en bande téléphonique pour une gamme de débits allant
grosso modo de 4 à 16 kbit/s.

Les recommandations de L'UIT-T, l'Union Internationale des Télécommunications qui
définit les normes internationales de télécommunications, témoignent bien de l'évolution des

jalons technologiques en codage de parole. Le débit critique s'est réduit sans cesse. En partant
de la recommandation G.711,laquelle définit à 64 kbit/s (ou 8 bits/échantillons) la qualité
téléphonique, l'état de I'art est amvé en sautant quelques étapes à atteindre un débit de 8
kbit/s (ou 1 bit/éch.) avec la recommandation G.729 FOI. Au fil de cette évolution, la qualité
de codage était plus ou moins fixée la dimension évolutive étant principalement celle du débit
[52]. La recherche s'active encore aujourd'hui sur le débit critique de 4 kbit/s (ou

Pour des tels ordres de grandeur de débit, la quantification vectorielle s'impose.

bitléch.).

BJECTIFS ET MOTIVATION : Ce memoire a pour objectif de synthétiser les

O

travaux précédents sur la quantification vectorielle algébrique et de décrire comment

décoder efficacement l'hexacode, le code de Golay et le réseau de Leech. Il vise aussi à répondre
partiellement & une controverse lancée par Forney et résumée par la question suivante :quelle
est la perte réelle

(en dB) infligée par les approches de décodage algébrique sousoptimales

(en particulier à distance bornk) ? En des termes plus géométriques, cela signifie :est-ce que
l'aire hachurée sur le schéma ci-dessous compte vraiment dans les performances totales? La
partie de la région de Voronoï à l'extérieur du rayon de correction est-elle négligeable?

trou pofond

TRUCTURE DU MOIRE : L'organisation du mémoire est la suivante. Le chapitre 1 passe en revue le problème de la quantification, et s'attarde sur une application
importante : la compression avec perte des signaux numériques comme la parole et l'audio.

Avant de rentrer dans les détails tortueux, il est parfois utile de définir clairement la problématique et de redire l'essentiel. Le danger est bien entendu de répéter une énième fois, avec
ses propres mots, ce que d'autres ont déjà très bien expliqué. C'est pourquoi cette partie est

écrite comme une bibliographie guidée en usant largement de références. Ce chapitre est en
fait essentiel à la compréhension du reste du mémoire, surtout pour les personnes non initiées

au codage algébrique et à la quantification vectorielle.

quantification vectorielle
algébrique

@ décodage du code de Golay [M,lZ8]
et du rcseau de Leech (toumé)

@ quantificationaigCbrï ue d'upe source gau&icnne
en 24 %uncnsmiis

$-(

Le chapitre 2 constitue le cœur de l'exposé et traite de I'hexacode. En bref, ce code

quaternaire résume à lui seul la structure des objets algébriques exceptionnels que sont le
code de Golay et le réseau de Leech. Le chapitre 3 est consacré à la construction et au
décodage de ces mêmes objets dans l'optique de la quantification. Les explications relatives
au réseau de Leech sont volontairement évasives par souci de concision et de clarté. Le chapitre
4 présente la mise en application des algorithmes développés.

La bibliographie associée à ce mémoire est abondante. Les puristes remonteraient jusqu'à
la source même du codage, au moins jusqu'aux articles de Shannon (881[89][go],ceux-là même
qui constituent les fondations des théories de l'information et de la distorsion. Cependant
Shannon a surtout laissé derrière lui une sorte de terre promise, puisqu'il a prouvé l'existence
de bons codes, sans vraiment les exhiber, grâce à sa fameuse justification - le mndom codzng
argument; autrement dit, la théorie de Shannon n'est pas constructive. Le défi des recherches
postérieures a donc été de trouver de bons codes, dont les performances tendent vers les limites
établies par Shannon. La théorie du codage était donc née, pleine de promesses d'avenir. Il
existe d'excellents livres ou articles de synthèse, faisant office de jalons de l'évolution du

codage. Pour citer les plus importants et ceux qui sont lies au sujet du mémoire : le numéro
spécial de commération du cinquantenaire de la théorie de l'information, le livre de Berger

1151 pour la théorie de la distorsion, celui de Mac Williams et Sloane (681 pour la théorie des
codes correcteurs, celui de Conway et Sloane 1221 pour les empilements de sphères, les groupes

et les codes, celui de Gersho et Gray (421 sur la quantification vectorielle, celui de Jayant et

Noil [521 pour un rappel de la théorie de la distorsion et un exposé détaille du codage en
forme d'onde, les articles d'Adoul [1] [56] pour la quantification vectorielle algébrique. En
outre, l'une des contributions les plus h p o r .?tes dans la théorie du codage (algébrique) est

sans conteste la série d'articles de Forney sur les codes à partitions 1321 [33]. Sans oublier
pour ce qui concerne l'hexacode les références déjh citées.

Une petite remarque avant de clore cette longue introduction : l'étude bibliographique
n'est pas traitée à part, elle est intégrée au texte, en espérant qu'il en soit plus vivant.

Chapitre 1

« Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. n

Ce chapitre présente d'abord la problématique de la quantification de façon qualitative,
en mettant l'accent sur une vision géométrique et intuitive. Cette problématique est ensuite
formulée dans son acceptation classique avec plus de rigueur. Les résultats essentiels de la
théorie de la distorsion sont rappelés, car cette théorie, nommée mte-distortion theory en
anglais, décrit les performances optimales de la quantification et constitue le fondement mathématique de la quantification - et de la compression avec perte des signaux. Les techniques
élémentaires de quantification, scalaires et vectorielles, sont passées rapidement en revue. La
quantification vectorielle algébrique est examinée avec plus d'attention, puisque c'est la technique sur laquelle repose le reste du mémoire. Le chapitre se termine sur une note pratique,
en décrivant comment la quantification peut être appliquée au codage des signaux tels que
la parole et I'audio. Le codage est à prendre dans ce cas au sens de compression avec perte

des signaux.

1.i

Problématique de la quantification

La quantification sert A représenter des signaux B temps discret avec une précision limitée. C'est une fonction essentielle en traitement numérique du signal. Elle est par exemple

utilisée dans la numérisation des signaux analogiques, dans la représentation des nombres
par des unités arithmétiques et logiques et dans la compression avec perte des signaux nu-

mériques. La théorie de l'information en a fourni une interprétation philosophique avec la

notion d'iaformation quantique, par analogie avec ceile d'énergie quantique en physique 1751.

1.1.1

Formulation qualitative
I

h

"quantification"

représentation numérique

I

3

"reconstruction"

Figure 1.1 - Quantifier pour représenter un signal discret en numérique: codage en binaire
et reconstruction (ou décodage).

La quantification peut être définie de façon générale par un codeur et un décodeur, telle
qu'illustée sur la figure 1.1. Le codeur prend un ou plusieurs d'échantillons d'une source X à

la fois et sort un indice i qui peut être représenté en binaire. À l'opposé, le décodeur associe
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ii L'indice j une portion de signal reconstruit 2.La quantification représente ainsi une source

X de façon numtirique. Dans ce mémoire, le canal est considéré sans perte, donc j = i. Le
probkme est de trouver un codeur et un décodeur telle sorte que 2 s'approche le plus possible
de X

- au sens d'un critére donné et pour des contraintes fixées par l'application.

Source gaussienne sans mémoire en 2 dimensions

(base de 50000 vecteurs pseudo-aléatoires)

Paires de raies spectrales

(base de 74000 vecteurs extraits à partir de
signaux de parole en bande élargie 1811)

Figure 1.2 - Diagramme de dispersion dans le cas stationnaire :source simpliste (gawszenne)
us source r6elle ( p a z m de raies spectrales).

Il est plus naturel et plus simple d'étudier en premier lieu le cas où la source X

est scalaire;

la structure statistique de X est alors mise en évidence au moyen d'histogrammes, de calculs
de moments,etc. Mais puisque ce mémoire traite de la représentation de sources vectorielles
(ou multi-dimensionnelles),le cas scalaire est escamoté ici. Des exemples de sources sont ainsi
présentés à la figure 1.2 sous forme de diagrammes de dispersion en 2-D.L'une est un cas
d'école récurrent en théorie de la quantification: la source gaussienne (sans mémoire). Ici ses

composantes sont indhpendantes, indentiquement distribuées, centrées et de variance unitaire
et X = (xl,x 2 ) C'est une source scalaire, ramenée en 2-D.La distribution de probabilitb de
xl et

22

est donnée par:

L'autre est une source très importante en codage de parole :les paires de raies spectrales [49].
Seules les premières fréquences fi et fi (ramenées en Hertz) sont considérées; elles ont été

extraites de la méme façon que dans (811.Il est raisonnable de supposer que cette source est

stationnaire et ergodique - la base de données utilisée doit alors être représentative au sens
statistique de la ditribution réelle. Cette fois-ci, la distribution de probabilité de la source

X est inconnue, et à fortiori beaucoup moins sympathique que celle de la source gaussienne.
Mais eile peut étre approxïmée par exemple par une mixture de gaussiennes à support tronqué
1761-

2 = (q,
),

possibles

régions de Voronoï

Figure 1.3 - Représentants, indices binaires et regions de Voronoi.

La figure 1.3 présente géométriquement une façon de quantifier la source gaussienne sans
mémoire. Pour une réalisation donnée

(21, 5 2 )

de X, le codeur cherche lequel des points
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étiquetés par 000,001,

,111est le plus proche de (zl
,z2)- au sens de la distance euclidienne

d - et retounie l'indice binaire i correspondant. Le décodeur regenere les coordonnées du

plus proche voisin (Z1,Z2) à partir de l'indice qu'il reçoit. Cela revient B identifier dans quelle
région de Voronoï est tombée (zl,
a).~'algorithrnede Lloyd-Max généralisé [65] a été utilisé
pour trouver la conste1lation de points, et l'indexation a et6 choisie arbitrairement.

Remarques :
La quantification représente tout un ensemble (continu ici) par un nombre fini de points.

Elle occasionne donc une perte d'information - sauf pour des cas particuliers négL
geables statistiquement. L'écart entre l'original et sa reconstruction est appelé une
distorsion.

La quantification fonctionne ici par recherche du plus proche voisin et cdcd d'indice.
En règle générale, l'étape de codage en quantification peut être séparée en 2 étapes:
arrondi et indexation.
0

La quantification ressemble à une pellicule photographique. Cette dernière immortalise
un instant de vie avec un nombre limité de grains sur la surface d'une pellicule, et
plus la granularité de la pellicule est fine, plus la reproduction sur papier est fidéle. La
quantification, elle aussi, discrétise un espace, mathbmatique celui-là, avec un nombre
fini de points - de telle sorte qu'en leur associant un indice binaire, on aboutit à une
représentation numérique de l'espace du signal.

1.1.2 Formulation mathématique
Dans sa formulation la plus générale, la quantification est vue comme la discrétisation
de tout un espace mesurable - typiquement IR" - par un nombre fini de points yi, yz,

,y~

dans ce même espace - les anglo-saxons parlent de mapping. La dimension n 2 1est appelée

délai de codage ou dimension de quantification.

Figure 1.4 - Schéma généml de la quantifimtion pour un dictionnaire C = {yo,

,yMbi) et

un critère de distorsion d.

Les yj sont appelés des représentants de la source X à quantifier ou encore des mots de
code, et forment ce que l'on appelle un dictionnaire de quantification (codebook en anglais),

noté C. Le débit (binaire) de quantification est alors R =

$ log, M bit

par échantillon. La

quantification n'est abordée ici qu'à dictionnaire et débit fixes.

La quantification est définie par un codage a : P
classe, et un décodage P

:

Z+I
P qui associe

+ Z qui fournit L'indice i E l d'une

à l'indice j une reconstruction

- Z est

l'alphabet de quantification. Le codeur a et le décodeur forment un quantificateur. L'erreur
de quantification - l'écart entre les échantillons de la source et ceux de sa reconstruction est mesurée par

un certain critère de fidélité d; d peut s'interpréter comme une mesure de

distance.

Formuiation thhrique du probl&mede la quantification (canal idéal)
Étant donnés une source X dans l
P et un critère de distorsion d : IR" x W"

+ IR+, trouver

un codeur cr et un décodeur B, qui minimisent la distorsion moyenne E [ d ( X ,Q ( X ) ) ]avec

Q(X)= B

[a)].

1.1.3

Conditions nkessaires d90ptimalit6

Pour un critère de distorsion d et une source X d o ~ é sla, conception d'un quantificateur
dictionnaire et debit fixe revient à trouver et indexer un découpage - une classification - de

l'espace, à optimiser la sélection et le positionnement des représentants yi dans chaque partition. Il s'agit en quelque sorte d'optimiser une reconnaissance rudimentaire de formes (pattern
matching en anglais). Le probléme sous-jacent n'est en définitive qu'un problème d 'optimi-

sation avec contraintes. Les conditions nécessaires d'optimalité d'un tel quantificateur sont

démontrées dans (401 [421.

2D :empilement hcxagond [A2]

Figure 1.5 - Partitions optimales et mots de codes optirnauz pour une source continue uniforme en 2 dimensions (cos d'un débit élevé sans dépassement).

Le codeur a optimal opére suivant la règle du plus proche voisin au sens de d et implici-

tement partitionne l'espace du signai en M régions de Voronoï (ou quanta) en n dimensions.

La figure 1.5 montre le partitionnement optimal pour la source réelle X uniforme en 2-D.
Le décodeur /3 optimal fournit le représentant

R pour chaque région de Voronoï - 2 est un

centroïde, c'est-à-dire le centre de masse du nuages de points enfermé dans chaque région.
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1.1.4

Limitations

En pratique, les dimensions réelles du problème de la quantification ne se réduisent pas
seulement au debit R =

!log, M et b la distorsion D

= E [d(X,Q(X))].
La source n'est

pas forcément stationnaire (niveau de signai variable, bruit ambiant, bases statistiques hétérogènes, multilinguisme, etc.). Le canal est généralement bruité.

Des facteurs tels que la

complexité statique et dynamique de la mise en œuvre (taille de mémoire requise, nombre
de cycles de calcul, contraintes tempsréel, etc.), le délai de codage n

- entre autres - condi-

tionnent la réalisation...et la commercialisationd'une technologie. L'influence du canal n'est
pas examinée dans ce mémoire;le canal est supposé sans bruit. Les probl6mes de robustesse
aux erreurs de canal (inversion ou effacements de bits, perte de trames) sont éludés.

Formulation pratique du probl&mede le quantification B débit &ce
Étant donnés une distributaon de source X,un canal r] :I + 3 et une mesuse de distorsion
d , trouver un codeur a : IR? -+ -t et un décodeur /3 : 9 -r R", qui minimisent la distorsion
moyenne E [d(X,Q(X))]
avec Q = ,û0 q 0 a,et qui vérifient des contraintes sur la wmplen'tk,

la mémoire,le délai de codage n et la robustesse - Z est l'alphabet de quantification et J est
l'ensemble des symboles possibles à lu sortie du canal.
Cette problématique soufie néanmoins d'une grave limitation :en pratique, on ne dispose
pas toujours d'un critère de distorsion ou de fidélité objectif. Lorsque l'on traite des sons ou

des images, rien ne peut encore remplacer l'oreille ou l'œil pour juger correctement de la
qualité du traitement. Or aujourd'hui encore, aucune formule, aucun algorithme ou aucun
modèle ne décrit leur fonctionnement avec fiabilité et efficacité. Dans ce sens, la problématique
de la quantification est donc mal posée. La distorsion pour de tels signaux est par nature

subjective; c'est le côté humain de la quantification...
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L'erreur quadratique - de la forme d(X,2)= (X- X)*.(X

- W ) = C ( z i - Zi)2 - est la
i=I

mesure classique de distorsion employée en quantification; eue correspond B la distance eucli-

Pour se rapprocher d'un cntére perceptuel et pour disposer d'une
dienne au carré dans P.
mesure calculable, elle est parfois pondérée par des facteurs wj de sensibilité perceptuelle
[77], et devient

avec pour simplifier :
w1

(0)

w=

(1.3)

L'erreur quadratique a en effet le défaut d'attribuer autant d'importance a toutes les composantes, ce qui est en désaccord avec les caractéristiques auditives ou visuelles. D'autres
méthodes sont couramment employées en traitement de parole ou d'audio pour tenir compte
de l'oreille - puisque c'est le destinataire au bout de la chaîne de communication : un filtrage
perceptuel [50] 1521, le calcul d'un seuil de masquage, etc.

1.2 Théorie de la distorsion
La théorie de la distorsion répond à la question suivante: comment transmettre le plus
d'information dans un nombre limité de symboles (l'information étant mesurée de façon
probabiliste au sens de Shannon)? Cette théorie traite d a performances optimales de quantification; c'est elle qui a motivé la recherche de techniques de quantification vectorielle [43].

En fait, elle s'applique aussi aux systèmes de compression avec perte.

1.2.1

Performances asymptotiques en dimensions hlevees - Courbe

debit-distorsion
La théorie de la distorsion est née avec la démonstration de l'existence d'une limite de
performances et de bons codes qui atteignent cette limite [go], quand la source est stationnaire
et ergodique. Pour quelques sources, cette limite - la courbe débitdistorsion R(D) - est
explicite; c'est le cas de la source gaussienne discrète avec ou sans mémoire. Cette courte
partie fait ressortir les faits saillants de la théorie - pour plus de détails, on peut se référer
à

1131 1151 152) (59) (90) [lO61, ou à [23] pour une introduction a la théorie de la distorsion

opérationnelle.

L'erreur quadratique moyenne

- en anglais Mean Square E m r - moyennée au sens des

probabilités, est la mesure de distorsion habituellement employée. Elle se définit comme :

où X désigne la source,

X sa recontruction après quantification et f la mesure de probabilité

qui caractérise la source. Elle a l'avantage d'être assez simple à estimer statistiquement, elle
permet de dériver des résultats théoriques quantitatifk et surtout elle s'interprète comme une

puissance de bruit

- un concept familier aux ingénieurs en communications.

Dans le cas de la source gaussienne discrète sans mémoire, centrée et de variance o2 , la
courbe débit-distorsion est donnée par (151:

où R est le débit du quantificateur et Dmin(R)la limite inférieure de distorsion, mesurée

en terme d'erreur quadratique moyenne - c'est la h i t e de Shannon. Pour un débit h é ,

D,, (R) est la distorsion minimale atteignable, donc aucun quantificateur (ou codeur avec
perte) ne peut faire mieux. L'objectif est de s'approcher au maximum de cette limite.
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courbedbbit distorsion (02= 1)
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limites de Shannon et de Y.T.G.pour un
debit de

) bit par échantillon (02= 1)

Figure 1.6 - Limites de performances pour la quantification d'une source goussienne disetéte
sans mémoire (cenhee, de van'ance unitaire).

1.2.2 Performances asymptotiques B haut débit
D'autres hypothèses qu'une taille de blocs asymptotique permet tent d'obtenir des limites
de distorsion. Une partie de la théorie de la distorsion s'attache ainsi au cas où le débit

de quantification est élevé (261 (hàgh-rate distortion theory) - la distribution de la source est
dors quasi-uniforme dans chaque région de Voronoï. Ce dernier cas est cependant d'un intérêt
pratique douteux, puisque d'une manière générale, on cherche à réduire le débit des sources

- par souci d'économie. Une limite &(R) prenant en compte le délai de codage 1131 [14]a
été établie par Yamada, Tazaki et Gray pour la source gaussienne discrète sans mémoire en se fondant sur des hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées en faibles dimensions :

Une revue sommaire de telles bornes asymptotiques se trouve dans 1641.
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1.3 Techniques de quantscation
Les techniques de quantification exposées ici sont restreintes au cas simple de la quantification à dictionnaire et débit fixes. Les notions de quantification adaptative ou à débit

variable ne sont pas couvertes; de bonnes références à ce sujet sont par exemple [IO41 [IO51
[24].Il existe d'excellentes synthèses sur la quantification comme [42] 1521 [96]. En particulier,

[52] [42] du problème de l'allocation optimale des bits.

La quantification a d'abord été optimisée pour une source donnée (source optimzzeà quantzzation en anglais). La quantification robuste

au canai est apparue plus tard [27] el]. Elie

consiste à changer l'indexation voue le contenu des dictionnaires et le décodage a la sortie du
canal [271 1911. On parle alors de quantification optimisée pour le canal (chunnel optimized

quantitatzon en anglais). Dans les applications de transmission, l'optimisation conjointe des
codages de source et de canai améliore sensiblement la robustesse des systèmes.

1.3.1

Quantification scalaire

La quantification scalaire est revue rapidement, car elle sert de référence pratique de

- la référence théorique étant la borne inférieure de Shannon. Elle est par
exemple utilisée dans les systèmes de codage de formes d'onde PCM, DPCM ou ADPCM
performances

[52) (741. En toute généralité, la Loi de quantification pour un dictionnaire scalaire (1-D) à M
niveaux de quantification C = {yi, yz,

,yM) et M + 1 niveaux de décisions a, - ,z~ est

.Avec ces notations: zo = -w, ZM = +m. Le cas le plus simple de quantification scalaire

utilise des niveaux Yi et des seuils y espacés d'un pas constant; c'est la quantification linéaire:
elle est adaptée aux sources uniformes. Le rapport signal sur bruit est alors de la forme
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R x 6 dB dans ce cas [52] pour un débit de R bits - en supposant qu'il n'y a pas de saturation

A L'arrondi. L'optimisation du dictionnaire pour d'autres sources est réalisée de 2 fqons
dinbrentes : ou bien, le quantiiicateur est adapté & la source par l'algorithme itératif de Lloyd-

Max [72], ou bien la distribution d'amplitude de la source est cc uniformisée » par non-linéarité
(companding en anglais) pour appliquer ensuite un quantificateur linéaire. Dans ce cas, si on
connait ou si on approxime la distribution de probabilité de la source, on peut chercher la
non-iinéarité optimale pour un quantificateur linéaire fixé. C'est ce qui conduit entre autre
aux lois A, p ou m 1961.

L'algorithme de Lloyd-Max est rappelé ci-après. Le quantificateur s'adapte à la source
(stationnaire et ergodique) en modifiant les niveaux de quantification et les seuils de décision

^l

de manière itérative jusqu'a convergence de la distorsion moyenne D = E d ( X ,X) estimée.

[

En général, la convergence n'est assurée que vers un minimum local de la surface de distorsion,
sauf cas particuliers 1391. Pour une source caractérisée par une distribution de probabilité f ,
la distorsion moyenne D s'écrit :

Quand le critère de distorsion d est l'erreur quadratique, c'est-a dire d ( X ,2)= (X -

z)*,

les paramètres de u quantification optimale B se calculent explicitement par annulation des
dérivés partielles

ao et ao , et par suite :
ati

ayi

pour O < i

5M

ci<.!
Le codeur cr n'a besoin que des frontières de décision q ; le décodeur ,ûfournit les représentants
y* qui sont les centroïdes

dans la région de décision

2.

L'optimalité du dictionnaire ainsi
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construit est en fait relative au cas scalaire. L'algorithme de Lloyd-Max conduit en effet au
meilleur quantificateur scalaire qu'on puisse construire pour un débit fixé et une distribution
donnée - en supposant que la distorsion atteinte est un minimum global, ce qui est v W &
quand la distribution f est une fonction log-concave 139). L'optimisation pour une distribution
de probabilith connue à l'avance (pdf optirnitataon) peut être remplacée par une optimisation
à partir d'une base de données statistiques (data optzmzzation).

La quantification scalaire a beaucoup de limites: eile ne permet pas de débits binaires
fractionnaires (en nombre de bits par échantiuon), elle ne peut pas atteindre la courbe débitdistorsion, elie ne tient pas compte des corrélations entre des échantillons contigus; par contre,
elle est quasi-instantanée et requiert très peu de calculs et de stockage. Des techniques cornplémentaires introduisent un effet de mémoire par prédiction et un mécanisme d'adaptation
aux non-stationnarités. En s'autorisant un délai pour disposer de plusieurs échantillons à la
fois, la quantification opère avec délai (et mémoire); la quantincation devient alors vectorielle
si I'indice i représente plusieurs échantillons à la fois. En quelque sorte, la quantification s'accorde un temps de réflexion pour mieux décider, et choisir les représentants des échantillons
en fonction du contexte local. C'est l'analogue de la décision fine du décodage de canal - la
décision brute correspondant au cas scalaire.

1.3.2

Quantification vectorielle

L'amélioration potentielle des performances de quantification par rapport à la quantification scalaire s'exprime comme un gain de codage G,ramené ici en dB :

(1.10)
Ce gain peut être décomposé en 3 parties (67) :

un gain de granularité (granular gain) lie a la structure microscopique du dictionnaire

de quantification;
a

un gain de de dépassement ou de forme (ouerloud/shaping gain) fonction de la structure
macroscopique du dictionnaire ;

0

un gain de mémoire, dû à la prise en compte des corrélations entre échantillons.

La quantiiication vectorielle & débit et dictionnaire five apporte avant tout un gain de granularité et de forme.
fcirmc

Figure 1.7 - Granulariré, fonne et mérnoite en quantification.

Comme dans le cas scalaire, des techniques ont été développées pour adapter source
et quantificateur. Le pendant vectoriel de l'algorithme de Lloyd-Max est l'algorithme des
K-moyennes, encore appelé algorithme de Linde, Buzo et Gray (LBG)ou de Lloyd-Max
généralisé [65j. La distribution du signal (supposée stationnaire et ergodique) est connue à
l'avance, et le dictionnaire 4 optimal » est calculé par itérations jusqu'à convergence de la
distorsion. Cet algorithme est simplement déduit de l'optimisation :

k;:[N+ 11= arg min E [d(X,Y): a ( X ) = il
YERn

à chaque itération

N , avec a ( X ) = arg g=l.-M
.min d ( X , Y,[N]).Ses étapes sont résumées a la

figure 1.8 dans le cas où d est l'erreur quadratique. Le codeur a découpe I'espace du signal
en partitions (des régions de Voronoï) et le décodeur P fournit les centroides correspondants.
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Initiaüser le dictionnaire C = (yi, ,YM)
Initiaiiser le numéro d'itération N = O, les distorsions pas& D N - ~
et courante DN
Taut que la distorsion ne converge pas, i e . IDN - DN-lI/DN > et faire-.
- D N - ~= D N , N = N + l , D N = O
- Mettre le dictionnaire temporaire C' = {q, FM,
) a zéro
- Mettre & zéro la cardinahé Ki, i = 1 M,dans chaque région de Voronoï
- Pour chaque mot X de la base d'apprentissage, faire:
Chercher le plus proche voisin de X dans le dictionnaire courant C
D N = D ~ + I I X - ~ l 1 2K,, = K i + l , I;l=qt+x
- Mettre jour Le dictionnaire avec les centroïdes : k;: = q /Kipour i = 1 - M

Figure 1.8- Pseudo-code de l'algorithme des K-moyennes (pour l'erreur quadratique).

La convergence de l'algorithme des K-moyennes n'est assurée que vers un minimum local
de la surface de distorsion (391, car il s'appuie sur des conditions nécessaires d'optimalité
uniquement - ce problème est illustré sur la figure 1.9 et peut être éliminé en modifiant
l'algorithme de base. Pendant t'apprentissage, il est important d'éviter de créer des classes

vides dans le dictionnaire et de maximiser l'efficacité des mots de code - l'entropie du code [88]
peut ainsi être calculée pour vénfier que le débit alloué est utilisé efficacement. L'algorithme

des K-moyennes permet de construire une courbe R(D) expérimentale.
Il semble par contre impossible de trouver une non-linéarité adaptant un signal de distribution non uniforme à un quantificateur optimal pour une distribution vectorielle uniforme

-

1401

La quantification vectorielle conduit potentiellement aux meilleures performances pour un
débit, une dimension et un dictio~airefixes. Cependant le gain qu'elle apporte par rapport
à la quantification scalaire se paie au prix d'une complexité de calcul accrue, d'un délai de

décision, d'un stockage intégral du dictionnaire et d'une plus grande vulnérabilité aux erreurs
de canal - un bit inversé dans l'indice touche a priori tout un bloc d'échantillons quantifiés.

La technique de base issue de l'algorithme de Lloyd-Max généralisé possède de multiples
variantes sous-optimales [42) [44) imposant des contraintes en vue de réduire sa complexité,
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Diagramme de dispersion
(3 gaussiennes avec et sans mémoire en 2-D)

Dictionnaire initiai problknatique
(dictionnaire de 8 points en 2-D)

Figure 1.9 - Optzmalzté locale de l'algorithme des K-moyennes pour une source multi-modale

et une initialisatzon non-adaptée du dictionnaire.
comme la quantification par étapes (rnultistage vector quantzzation), la quantification séparée
(spltt vector quantitatzon) ou la quantification par recherche en arbre (tree-search vector quantization). Des techniques additionnelles tiennent compte de la mémoire de la source, comme
la quantification vectorielle prédictive (autorégressive ou ii moyenne mobile), la quantification
par états finis et 1a quantification récursive.

1.3.3

Cas particulier : quantification vectorielle algebrique

La quantification vectorielle algébrique est une technique de quantification par contraintes.
Son principe est simple; il se résume B utiliser une structure algébrique. Cette technique est
par suite sous-optimale - vu qu'on impose une structure au dictionnaire, I'optimalité n'est

vérifiée que pour des sources de distributions adaptées au code choisi (typiquement la distribution uniforme); mais elle réduit fortement la complexité de stockage et de recherche du plus
proche voisin dans le dictionnaire, grâce aux algorithmes rapides de décodage algébrique et

aux stmctures intrinsèques des codes alebriques 1811.C'est une technique avantageuse quand

la dimension de quantification et la taille du dictionnaire sont élévées, et qu'on s'approche
des limites pratiques d'utilisation des dictionnaires stockés (811.
L'approche algébrique est complhentaire

la quantification stochastique (ou par a p

prentissage) [1] [81)issue de l'algorithme de Lloyd-Max généralisé. Celui-ci peut d'ailleurs
servir à optimiser des structures algbbriques [8][81].

Principe de la quantification vectorielle algebrique

.

(a) Modulation codée

(b) Quantification vectorielle :

canal gaussien à bande limitée (sans interftkences
entre symboles, erreurs en rafaIes, évanouissement, etc.)

source uniforme

Figure 1.10 - Empilement de sphères mu~tzdimenszonne~les
en wrnmunicotions.

La quantification vectorielle algébrique est fondée sur la dualité source-canal 1131, ou
encore quantification-modulation. Cette analogie va jusqu'à l'existence de limites 1881 [89]:
l'entropie pour la source et la capacité pour le canal. Le problème du décodage en maximum

de vraisemblance sur le canal gaussien et le problème de la quantification vectorielle peuvent
se formuler de manière identique [lj 121 [29]. En modulation codée, bien protéger les mes-
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sages revient

bien espiwer des boules de bruit gaussien; en quantification, minimiser l'erreur

quadratique moyenne revient indirectement à faire que la forme des régions de Voronoi s'ap
proche d'une sphiie 1411, et donc B bien empiler ou disposer des sphères multidimensionneUes
1981

Le décodage (au sens du décodage de canal) est fondamentalement un problème de décision. Ses performances sont natureliement meswées en terme de probabilité ou de taux d'erreur sur les symboles ou sur les blocs de symboles. Les performances de décodage dépendent
bien évidemment du modèle de canal utilisé - avec ou sans mémoire, binaire, gaussien, de
Rayleigh, de Rice, etc. - et de la nature des symboles reçus (bits, point dans HP, etc). Sans
rentrer dans les détails, plusieurs stratkgies de décodage sont envisageables. Celle qui a le
plus de bon sens, mais qui est la plus complexe, cherche le mot le plus vraisemblable. La
règle de décodage dite du maximum de vraisemblance en est déduite. Si le canal est de type
gaussien sans mémoire, et que les symboles ont tous la même probabilité d'être sélectionnés
à l'entrée du canal, cette règle revient à minimiser la distance euclidienne 129). C'est la règle

dite du plus proche voisin. Elle sert aussi 8 la recherche optimale dans un dictionnaire de
quantification avec la distance euclidienne, donc l'erreur quadratique.
Dans la suite, Le décodage algbbrique - dbveloppé pour le décodage de canal - est utilisé
dans le codage au sens de la source.

Dictionnaires et algorithmes de quantincation vectorielle algébrique
Le développement d'un quantifkateur vectoriel algébrique requiert de choisu un dictionnaire algébrique et de programmer des algorithmes de recherche du plus proche voisin (ou

décodage) et d'indexation. Les codes correcteurs, les réseaux régulieurs de points et les treillis
conduisent à des dictionnaires de quantification potentiels. Plusieurs techniques ont été proposées, dont la quantification vectorielle sphérique de type gain-forme (41 [111 [561 (571 [Gl,
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la quantification cubique par réseau régulier [13]adaptée aux des phases d'une transformée de Fourier, la quantification par treillis & constellations scalaires ou muiti-dimensionelles
[6l], ou la quants c a tion vectorielle dg6brique encastrée [IO41 [i05].Les codes algébriques

sont parfois plus intéressants en tant que dictionnaires quand ils subissent une rotation (591
1551; c'est le cas des codes & impulsions obtenus par rotation de Hadamard des codes de
Nordstrom-Robinson, de Golay ou autres [831.
Ce mémoire ne traite pas de l'indexation. Dans le cas des codes correcteurs (linéaires ou
P partitions linéaires) celle-ci est triviale; elle s'obtient à partir de leur matrice génératice.

Pour les réseaux réguliers, les algorithmes d'indexation utilisent en générai une énumération des points sur les « sphères B de rayon croissant et sont explicités dans les références,
comme (56) (571 pour les réseaux réguliers

et Al& (41 pour RA2* ou [101)pour D;. La

7

norme vectorielle peut aussi bien être la norme euclidienne - de la forme llXll =

\j

=:
ir1

- qu'une autre, comme

lx& la quantifxcation est alors (suivant les cas) à base sphérique
i-1

[l] (41 ou pyramidale (281. En particulier, des techniques particuliéres permettent de tronquer
adéquatement des structures multidimensionelles Il041 (531.
Les algorithmes de décodage sont classifiés : à maximum de vraisemblance, à distance

bornée, à décision brute, à distance minimale généralisée (30, 371, etc. Les algorithmes à

maximum de vraisemblance sont optimaux (au sens de la règle de maximum de vraisemblance) mais sont les plus complexes.

Techniques de décodage algébrique rapide

II existe une panoplie de techniques de réduction de complexité des algorithmes de décodage algébrique 1211. Elles font en général appel à beaucoup d'astuces, et d'esprit d'ingéniosité, et servent à supprimer de la redondance dans les calculs, donc à éviter de répéter

plusieurs fois le m h e travail. Le code de Gray [99], les tables 121 - servant à stocker des
calculs intermédiaires repétés -, les transformations rapides (de type Hadamard) en sont des

exemples classiques. On utilise aussi des techniques algorithmiques comme :

la réculsivit&(utiüsée dans l'algorithme de Viterbi pour fractionner le parcours dans
un treillis),
la décomposition en sous-problémes (divide und eonquer ou l'analyse descendante de
type top-bottom).

L'algèbre a en fait un avantage de poids en calcul numérique : les objets étudiés possèdent
beaucoup de u symétries B et d'autres propriétés qui s'interprètent géométriquement; cette
structure permet de repérer facilement et d'éliminer les redondances dans les calculs (161(851.

Partitions de codes et décodage par cosets Un coset est une partie d'un code, qui
regénère tout le code par translation [68]. Forney a dressé une théorie des codes qui se décom-

posent ainsi en cosets [32] 1331, mais ses articles sont malheureusement assez hermétiques,
même aux plus initia. Par exemple, dans la chaîne de partitions de codes (2,2)/(2,1)/(2, O),

le code (2,O) est un coset de (2,l), et (2,l) est lui-même un coset de (2,2). Cette décomposition est illustrée à la figure 1.11. Ici (2, k) identifie un code binaire linéaire de longueur 2
et composé de 2' mots. Autrement dit:
@,O) = {OO)

(2,1) = (00,11)

(2,2) = {00,11,01,10)

(1.12)

Les translations de (2,O) dans (2,l) sont générées a partir ((2,l)/(2, O)] = [ I l ] - avec les
notations de Forney - , et celles de ( 2 4 dans (2,2) à partir de [(2,2)/(2,1)] = [O 11 ou [lO],
au choix.

Le code de Golay [24,12,8] se divise ainsi en un coset pair et un coset impair [100].De
même, le réseau de Gosset REs est formé de points pairs (2 Da)e t impairs (2D8+ le); son

décodage rapide est fondé sur cette division (561, en appliquant la règle de Wagner 121).
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Figure 1.11 - Cosets dans la chalne de partitions (2,2)/(2,1)/(2,0).
Représentation par treillis et algorithme de Viterbi Un treillis est une structure qui
représente la succession des états d'une machine & états finis sur une échelle temporelle [31].
C'est le graphe (orienté) des réalisations d'un système dans l'espace des états [17]. Cette
représentation s'est avérée très utile pour le décodage des codes convolutionnels. Un treillis
peut aussi représenter un code en bloc, et dans ce cas il a habituellement un point de départ
(un point de divergence) et un point d'anivée (un point de convergence) uniques. En réalité
un code en bloc peut aussi être représenté par un treillis circulaire 1171, pour créer des codes
convolutio~elstrès efficaces. Plusieurs treiilis peuvent représenter un même code en bloc;
le treillis minimal 117) 1553 est le plus intéressant en pratique : c'est le treillis qui minimise
toutes les mesures de complexité à la fois (nombre d'états, nombres de branches, quantité de
calculs pour son parcours exhaustif, etc.). Ce mémoire contient des exemples de treillis. La

figure 1.12 montrent le treillis minimal du code à répétition (2,l)et celui du code poinçonné

[6,3,3]- ce dernier est tiré de [55]; le parcours de tous les chemins possibles de l'état de départ
à l'état d'arrivée génère tous les mots de code dans chaque cas.

Le décodage optimal d'un code équivaut a trouver le parcours optimal à travers son
treiXis; des poids (on dit aussi des métriques) sont attribués à chaque branche et l'algorithme
de Viterbi est une façon efficace de trouver le chemin de poids total minimal (ou maximal
suivant le contexte). Cet algorithme est fondé sur la programmation dynamique, et n'est

que la reformulation impérative d'un algorithme récursif. Il enregistre systématiquement des

Figure 1.12 - Ezemples de treillis.
réponses intermédiaires dans une table et utilise le principe de retour en arriére (backtrucking)
pour essayer toutes les possibilitês de parcours.

Contructions multi-niveaux et décodage muiti-étages Les constructions multi-niveaux
(rnultüevel contruction) sont une généralisation des codes concaténés [68] [94]. Ces derniers
servent à construire de long codes pour atteindre des performances asymptotiques à faible
complexité [35]; ils sont par exemple appliqués pour le stockage de la musique sur des disques
compacts ou dans certaines liaisons spatiales. La définition et les propriétés des constructions
multi-niveaux ne sont pas rappelées ici, pour ne pas introduire trop de formalisme et de notions nouvelles. Leur intérêt principal vient surtout de la faible complexité de leur décodage
par étapes multiples (multistage decoding); celui-ci s'interprète dans certaines conditions [94]

comme un décodage à distance bornée (boundd-distance decoding).
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Application B la compression avec perte de la parole

La compression, ou codage de source, est une science (et un art) qui cherche

repré-

senter efficacement l'information [23]. C'est un traitement de l'information essentiellement

syntaxique [47]; jusque lh, Le niveau sémantique n'a été que peu considéré. Cela est dû en
partie au fait qu'a ses débuts la théorie de l'information s'est construite sans s'intéresser
au contenu des messages mais plutôt au contenant, ii leurs caractéristiques probabilistes ou
statistiques [88]; la forme est modifiée - en fait compressée, ou codée - pour n'en garder que
la partie utile et y supprimer toute redondance (au sens des probabilités et des statistiques).
Vu que I'informatioa est stockée ou transmise au niveau syntaxique, la technologie associée
est une technologie clé des communications numériques d'un point de vue économique. Les
ressources de stockage ou de transmission ont en effet un coût non négligeable et sont limitées.
Concrètement, les algorithmes de compression sont conçus pour réduire le débit des
sources numériques. Ils sont grossièrement divisés en 2 catégories distinctes, suivant que
l'information reconstruite (après décompression) est une copie exacte ou non de l'original.

On parle de compression avec ou sans perte (en anglais lossy ou lossless compression). La
perte d'information est en fait inévitable - et irréversible - dès que le débit alloué à la représentation ne suffit pas à décrire toute la quantité d'information de la source [88]189).On
cherche en effet presque toujours à communiquer plus vite que la capacité du canal [Ijj ou à
compresser à un débit en deça de l'entropie de la source. Les techniques de codage sans perte

ne sont pas e-xposées ici. Des références en donnent un traitement introductif ou détaillé 1481

1931
La parole, I'audio, les images fixes ou la vidéo sous forme numérique sont généralement
compressées avec perte avant d'être transmis ou stockés pour atteindre une réelle économie
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Figure 1.13

- Problème de la compression avec perte: faare passer un chameau dans le trou

d 'une aiguille.
de bits. Ce n'est pas le cas lorsque la haute fidélité importe plus que le débit - les studios
d'enregistrement exigent ainsi des rMlutions élévées.

1.4.1 ModGle de codage
Une façon efficace de coder un signal à temps discret est de représenter non pas ses
échantilions, mais plutôt les paramètres d'un modèle

- tout en tenant compte des aspects

perceptuels. La redondance du signal est éliminée en soustrayant la prédiction foumie par
le modèle à l'observation. Il ne reste plus alors qu'à représenter ce qui n'est pas modélisé l'innovation. Cette idée est expliquée ici qualitativement.

Les signaux véhiculant de l'information sont de nature aléatoire. Cette incertitude amène
logiquement à introduire le formalisme des probabilités et des statistiques, et pose un problème souvent difficile de modélisation. La seule (rare) connaissance que l'on ait à priori d'un
signal est qualitative, globale : son comportement macroscopique, ses caractéristiques statistiques ou ses invariants, etc. Par exemple, le signal de parole possède une certaine structure,
à cause des contraintes imposées par l a organes de phonation ; cela n'empêche pas qu'il soit

très versatile, ce qui est refiété par la variabilité inter- et intra-locuteur. Il est connu que sa
distribution d'amplitude est approximativement laplacienne [19), que les chaînes de Markov

fournissent un modéle satisfaisant de l'évolution de ses paramétres, que la pseud~périodicit~

(le pitdr) due B la vibration des cordes vocales et les formants Liés A l'articulation sont des invariants stnictureis (qui apparaissent clairement en temps et en fréquences respectivement),
et que ses formes d'onde se classent gossi&ement en voisées et non voisées avec des transitions d'attaque (onset) ou de chute (offset). La compression (avec perte), qui a pour tache
de représenter efficacement un tel signal aléatoire, doit d'abord bien modéliser le signal [23j

- autrement dit, étre capable d'en cerner l'essentiel, de prédire le signal sans trop d'écarts
par rapport à la réalité.

La modélisation est un problème dificile quand les signaux sont complexes et non stationnaires - c'est le cas de la parole pax exemple -, et le développement des algorithmes

nécessaires est encore un art en soi. On comprend intuitivement qu'on a tout inter& à extraire et dbcrire d'abord l'information prioritaire, la plus importante. C'est en fait le rôle
d'un modèle : dire l'essentiel, pour exploiter au mieux le débit alloué.

La quantification à dictionnaire fixe est la forme la plus élémentaire de codage avec perte.
Elle est adaptée, quand la source est stationnaire et ergodique, et se modélise simplement
par une distribution de probabilité scalaire ou vectorielle, de type uniforme, gaussienne,
laplacienne ou autre. Généralement, la source est très complexe et non stationnaire et la
compression requiert une analyse préliminaire non triviale sur un court laps de temps, pendant
Lequel la source est supposée quasi-stationnaire. Par exemple, le codeur de parole de type
.4CELP (AZgebraic Code Ezcàted Linear Predictzon) est un modèle caractérisé par un jeu
de plusieurs paramètres, décrivant entre autres l'enveloppe spectrale et la pseudo-période
(le pitch) a court terme (typiquement 10-20 ms); la compression passe d'abord par une

analyse du signal en vue d'extraire les valeurs des paramètres. L'indice i est alors formée par

concaténation ou multiplexage des indices de quantification des paramètres d'analyse.

1A.2

Conditions nécessaires d'optimalite revues dans le contexte

du codage avec perte des signaux
La théorie de la distorsion procure un cadre conceptuel essentiel à la compression avec
perte. Les leçons qu'on peut en tirer sont développées dans [23] et résumées ici.

(a) théorie

(b) exemple pratique

Figure 1.14 - Schéma fonctionnel d'un sytème de compmsion avec perte.

Un système de compression peut être vu de maniére générale comme à la figure 1.14. Il
est décomposé en un codeur avec perte a,un codeur sans perte 7 et des décodeurs associés
(respectivement ,8 et y-'). En fait, o sert à éliminer la redondance du langage de la source
et y tend à ramener le débit aussi proche que possible de l'entropie de a,pour éliminer au

maximum la redondance résiduelle aprés codage avec perte - y utilise typiquement un codage
de Hufnnan, un codage artihmétrique ou de type Lempel-Ziv, il n'est pas toujours présent

dans les systèmes réels, car il conduit généralement a un débit variable, ce qui complique la

mise en œuvre quand le débit sur le canal est contant.
Un système optimal est nécessairement constitué de parties optimales. Des conditions
nécessaires d'optimalité se déduisent de cette constation 1231. En particulier, la théorie de la
distorsion nous apprend que le codeur avec perte optimal doit fonctionner sur le principe de
l'analyse par synthèse (en contrôle on parle de boucle fermée laquelle est plus performante

qu'une boucle ouverte).

Remarque: En pratique, la complexité, le délai de codage-décodage, la robustesse d'un
s y s t h e de codage avec perte importent beaucoup, comme en témoignent les spécifications
techniques des systemes de codage par I'UIT-T [51].La solution optimale de codage avec perte

est ceile offrant le meilleur compromis entre tous les paramètres (débit, distorsion, complexité,
etc.); le plus important d'entre tous est bien sûr la qualité de reproduction. Suivant les
applications d'autres fontionalités sont nécessaires, comme la possibilité de traiter Les signaux

sans les reconstruire (631 directement dans leur représentation binaire ou la représentation
multi-résolut ions d'une source.

1.4.3

Bruit de quantification et bruit de codage

Le signal d'erreur résultant d'une quantification ou d'un codage avec perte est appelé
respectement bruit de quantification ou de bruit de codage; il correspond à la dBérence
entre l'original

X et sa version reconstruite 2.

bruit de quantification
h

X-

X

Figure 1.15 - Point de vue pratique de lu quantification: bruit de quantification.

En réalité les organes sensoriels tels que l'oreille ou l'oeil sont très limités, si bien qu'une
résolution suaisante dans la quantification, c'est-à dire un pas suffisant en quantification

scalaire ou une docation suffisante de bits en quantification vectorielle, n'occasionne pas de

dégradation perceptuelle. Le bruit, bien que réel, peut être rendu imperceptible - on parle
alors de quantification transparente 1771. Avec un tel point de vue, l'art du codage de la

parole ou de I'audio est ramené à distribuer intelligemment les bits de manière à rendre le
bruit de quantification ou de codage imperceptible - autrement dit, à injecter du bruit large

bande de f'on transparente. Des techniques de mise en forme du bruit et de post-traitement
sont couramment utilisées, comme dans [sol.

1.5 Résumé
La quantification représente un ou plusieurs échantillons d'un signai à temps discret X
en binaire avec une précision b i t & . L'écart entre l'original X et sa version arrondie 3 est
appelée distorsion ou bruit de quanti8cation. La précision est caractérisée par Le nombre de
bits alloués à la représentation.

Le u jeu B consiste en quantification à concevoir des techniques peu complexes et des codes
qui s'approchent autant que possible de la limite de Shannon et qui maximisent la fidélité.

En fait, pour des signaux tels que la parole, l'audio ou les images, l'objectif est d'arriver à la
meilleure qualité de reconstruction tout en en vérifiant des contraintes hcées.

Dans la suite du mémoire, des techniques et des codes algébriques sont développés, pas B
pas, en vue de quantifier efficacementune source archi-classique, la source gaussienne discrète

sans mémoire, en 24 dimensions.
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Chapitre 2

HEXACODE : DEFINITIONS,
PROPRIÉTÉS ET DECODAGE
Two weekends in a mw I carne in and found that al!
my stuf had been dumpeà and nothing was done. 1 was
m l l y amused and annoyed because I wanted those answers and two weekends had been lost. And so I said,
'Damnit, jf the machine can detect an e m r , why can't
it locate the position of the envr and correct it 4'
R.W. Hnmming

Ce chapitre fait le point sur l'hexacode. 11 prend pour acquis des notions sur les codes
algébriques qui sont définies dans (681 [32] [221. L'objectif est essentiellement pratique.

Il

s'agit ici de passer en revue les algorithmes de décodage de l'hexacode (connus et nouveau).

L'hexacode Hsest une structure algébrique possédant beaucoup de vertus. C'est un code
qui se visualise et se manipule facilement. Et c'est surtout de « I'essence de Golay et de

Leech » concentrée en 64 mots de 6 symboles quaternaires. En pratique, le plus important
est de savoir le décoder efficacement; la complexité de cette opération se répercute en effet
directement sur celle du décodage du code de Golay et du réseau de Leech.
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Idée originale de l'hexacode

Le mathématicien Conway (l'inventeur du u jeu de la vie

a)

a développé au début des

années 80 une méthode ingénieuse pour compléter B la main les octades, c'est-&-dire les mots
de poids 8, du code de Golay. La méthode repose sur une projection spéciale sur le code
quaternaire [6,3,41. Conway a baptisé le code résultant 'l'hexacode" [78].

Auparavant, les mathématiciens utilisaient à cette fin le MOG (Miracle Octad Generator),
inventé par Curtis. Le MOG est une table 4 x 6 dans laquelle sont placés tes symboles du
code de Golay. Les octades sont alors complétées 122) en essayant de reconnaître des motifk
prédéfinis (par pattern matohing). Ces details sont ici volontairement élagués par souci de
concision et parce qu'ils s'écartent du sujet du mémoire. En fait, il est plus simple d'utiliser
la projection du MOG (l'hexacode) pour identifier des octades, que le MOG lui-même (221.

Conway considère le MOG et l'hexacode comme des outils pour efleetuer des calculs en
rapport avec le code de Golay, le système de Steiner S(5,8,24) ou le groupe de Mathieu

M24.Le point de vue adopte dans cette recherche est toutefois différent : I'hexacode sert à la
construction et surtout au décodage du code de Golay et du réseau de Leech.

2.2

Définition standard de l'hexacode

Les symboles de l'hexacode sont des éléments du corps de Galois quaternaire GF(4) la notation G F(4) est anglo-saxone et vient de Galois Field
Y).

- où GF(4) = {O,

1, w2 =

On retrouve en particulier les symboles binaires O et 1; les opérations arithmétiques

correspondantes étendent celles qui sont définies pour les binaires, comme décrit à la figure
2.1. L'annexe B fournit plus de précisions sur ces opérations. Habituellement, w2 est noté 3,

surement par analogie avec les racines de l'unité dans le plan complexe.

Figure 2.1 - Tables de l'addition et de la multaplication dans le corps de Galois quaternaire

et analogues géomdtràques des symboles de I'hmcode.
Avec ces notions préliminaires d'algèbre en téte,

il est possible de définir I'hexacode :c'est

le code linéaire [6,3,41, spécifié par la matrice génératrice représentée A la figure 2.2 (les blancs

dans la matrice indiquent des zéros).

Figure 2.2

- Matrice génératrice standard de I'hezacode.

Par définition de la linéarité du code, I'hexacode est donc :

L'hexacode contient donc en tout 43 = 64 mots regroupés sur la figure 2.3; plus précisément
il est formé des 64 combinaisons linéaires (à coefficients quaternaires) des lignes de G . Les
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mots de Hssont d'habitude écrits par couple de symboles quaternaires. Par exemple, le mot

10 01 ow est ghéré de la fqon suivante : 10 01 aw = [IOO] x G.

Figure 2.3 - Mots de I'hezocode dans Z'orde lexico~uphtque.

La distance de Hamrning peut être étendue B CF@) comme étant le nombre de symboles
différents entre 2 mots. L'hexacode a alors pour distance minimale 4; autrement dit, 2 mots
distincts de I'hexacode différent dans au moins 4 positions. La distribution des poids de
Hamming dans l'hexacode est : O' 445 618.Donc il y a 1 mot de poids O (c'est le mot nul), 45

mots de poids 4 (à distance 4 du mot nul au sens de Hamming) et 18 mots de poids 6 dans
l'hexacode (à distance 6 du mot nul).
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2.3 Construction en cubature de l'hexacode
Le code quaternaire [6,3,4] s'obtient par la construction en cubature de Fomey 1331 [94]. Il
s'agit en fait de l'hexacode tel que défini précédemment. Cette construction fournit cependant

un point de vue algébrique intéressant et surtout une matrice génératrice et un treillis efficace
utiles au décodage. Avec les notations concises de Forney: 1(2,2)/(2,1)/(2,0)~= [6,3,4].
Cette formule ésothique signifie que la construction en cubature appliquée à la chaîne de
partitions (2,2)/(2,1)/(2,0) de codes de Red-Muiler

- à symboles dans GF(4) - génère le

code [6,3,4].

Par définition de la construction en cubature (331:

Forney a donné les représentants de cosets qui permettent de retrouver I'hexacode:
[(2,2)4 2 , l)] =

[WW]

et [(2,1)/(2, O)] = [Il]. La distance minimale garantie par cubature

est de 3. En fait, les représentants choisis ne conduisent qu'à des mots de poids pairs 1331.

La distance minimale réelle est donc supérieure à la distance de construction. La matrice

génératrice associée (figure 2.4) se calcule en reprenant la définition de la construction, avec
ce choix de représentants.

Figure 2.4 - Matrice génératn'ce de l'hemcode obtenue par construction en cubature.

CHAPITRE 2. HEXACODE: D~FI~VTTIONS,
PROPIUÉTÉS ET DECODAGE

2.4

42

Propriét4s de l'hexacode utiles au décodage

L'hexacode p d e moult propriétés. Elles ne sont pas toutes énum6rées ici; seules les
propriétés utilisées plus tard dans le décodage sont exposées.

2.4.1

Gh4ration des mots B partir de 5 reprbsentants

En tout 5 mots de code suffisent ii générer l'hexacode en utilisant des u symétries B (221;
ces mots particuliers rassemblés à la figure 2.5 jouent en quelques sorte le rôle de représentants

- comme les cheh de classe (les leaders) d'une sphère en quantification vectorielle algébrique
111-

Représentant Nombre de mots engendrés

Figure 2.5 - Représentants des mots de l'hexacode.

Les mots de code sont divisés en 3 blocs consécutifs de 2 symboles par commodité et
aussi parce que ces blocs ont des propriétés particulières. L'hexacode est en effet invariant
par [221:

- muitiplication par w , c'est-à-dire en définitive par w , 6 (= w 2 ) ou 1 (= w 3 ) ;
- permutation des symboles dans 2 blocs quelconques (IO 01 au -t 01 01 U W I ;)
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- permutation de n'importe quels blocs entre eux (10 01 Gu + 01 Ww 10).
L'application de ces 3 régles génèrent tout le code ii partir des 5 représentants.

2.4.2

Quasi-perfection, separation maximale et dualite

L'hexacode est un code queparfait ,autrement dit c'est l'extension d'un code parfait [78]

- par ajout d'un symbole de parité. Ainsi, le code [5,3,3],obtenu en poinçonnant I'hexacode
(figure 2.6)' remplit totalement l'espace avec ses sphères de correction. Sa capacité de correction est d'une erreur de Hamming; sa distribution des distances de Hamming par rapport
à un mot est 0
' 115 2Y 3*'O q405 5243;c'est donc un code parfait (64 x (1

+ 15) = 43). Au

passage, sa distribution des poids est : O' 330 4'' 5".

Figure 2.6 - Matrice généntrice de l'hezocode poinçonné.
L'hexacode est par ailleurs un code à distance maximale de séparation 198): sa distance
minimale vérifie d = n

- k + 1 avec [n,k,dl = [6,3,41. La distance entre ses mots est donc

la plus grande possible. En conséquence [68113 symboles - n'importe lesquels - déterminent
totalement un mot de code. Les 6 symboles d'un mot de l'hexacode peuvent être séparés en,

d'une part, 3 messages, et d'autre part, 3 contrôles de parité. La forme systématique (dont
la matrice génératrice est donnée à la figure 2.2) en est un exemple.
De plus, les 3 colonnes - n'importe lesquelles - de sa matrice de contrôle de parité (à la
figure 2.7) sont linéairement indépendantes. Cette matrice est la matrice génératrice du code
dual de paramètres [6,3,4]; l'hexacode est autdual.
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Figure 2.7 - Matrice de contrdle de parité standarù de I'hezacode.

2.4.3

Nombre de mots partageant 3 symboles avec un point quelconque

Il est possible de compléter un mot de I'hexacode à partir de 3 de ses symboles - c'est
le "3-problem" de Conway [22l et une conséquence directe de la propriété de séparation
maximale des distances :3 symboles quaternaires dans 3 positions dinérentes parmi 6 possibles
déterminent un mot de l'hexacode et un seul.

1 mot

distance 1

10 mots à distance 3

3 mots à distance 2

8 mots à distance 3

Figure 2.8 - Distribution des mots de 1 'hmcode partageant 3 symboles avec un point quelconque (qui n'appartient pas à 1 'hezacode).
Une nouvelle méthode de décodage de l'hexacode est proposée dans ce mémoire. Elle
pose un problème connexe : étant donné un point quelconque ( x l ,

,x 6 )

à coordonnées

quaternaires, combien de mots de l'hexacode partagent au moins 3 de ses symboles? La
réponse à cette question est loin d'être intuitive; sa démonstration compl&e est foumie B
l'annexe C. Il y a en fait trois situations possibles. Ou bien le point quelconque est dans
l'hexacode et alors c'est le seul mot que l'on puisse trouver; ou bien il n'y est pas et dans ce
cas, 11 mots partagent 3 de ses symboles - là encore, 2 souscas sont possibles. Ce résultat

est illustré à la figure 2.8.

2.5

Décodage optimal de l'hexacode

Le probléme du décodage optimal de I'hexacode - au sens du canal - consiste idéalement
à retrouver le mot de code transmis à travers

un canal. Comme le canal peut fortement

perturber la communication, le mieux que l'on puisse faire en réalité est de trouver le mot
de code le plus vraisemblable. Cela requiert d'examiner tous les mots de code possibles,

d'attribuer par exemple il chacun un score de vraisemblance et de sélectionner le gagnant
(celui qui a le meilleur score). La décision du mot décodé est donc repoussée au maximum;
c'est une décision fine.

décodeur

Figure 2.9 - Décodage de l'hezacode à partir des valeurs de conjàance des symboles quaternaires.

De fqon plus explicite, h partir des vaieurs de confiance k(O),~(i(l),

f i @ ) des

symboles quaternaires B toutes les positions 1 5 i 5 6, on cherche le mot de l'hexacode
x = [zizi

h

L I A

- 0261de métrique maximde M

= pi(%)+ pz(&)

+ + ~ ( 6La) métrique
.

(le score de vraisemblance) est ainsi la somme des valeurs de confiance des symboles qui
constituent le mot; le canal est implicitement supposé sans mémoire. Le mot trouvé 3 est le

mot décodé (comme a la figure 2.9).
La formulation est parfois dinérente : les valeurs de confiance peuvent être remplacées par
des distances; l'objectif est alors de mhimiser la distance (au carré) des mots de code par
rapport au mot reçu. Au moment du décodage, la décision qui a le plus de bon sens (et de
vraisemblance) consite en effet à choisir le mot le plus proche dans l'espace du signal. Mais
cela ne change rien A la nature du probléme : il s'agit au fond de la même optimisation.

La façon la plus coûteuse de décoder l'hexacode consiste à calculer une par une les métriques de chaque mot, puis de comparer les 64 métriques. Cette méthode digne d'une brute
(d'oh l'appellation anglaise brute force) coûte 64 x 5 sommes et 63 comparaisons, soit 383

opérations au total.
Au bout du compte, 64 métriques doivent être comparées; même la méthode la moins

intelligente atteint le minimum de 63 comparaisons. Aucune comparaison ne peut donc être
économisée. Par contre, il existe des façons de réduire le nombre d'additions en tenant compte
de la structure du code. Par exemple, un treillis est un outil efficace de représentation qui

permet d'éliminer fortement la redondance des calculs impliqués dans le décodage algébrique

(321.L'algorithme de Viterbi sert alors à parcourir le treillis de façon optimale.
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2.5.1

- Treillis standard de I'haacode (3 sections et 16 états).

Decodage avec le treillis standard

Le classement des mots de l'hexacode par ordre lexicographique (figure 2.3) induit une
partition naturelle du code. Ainsi, 16 groupes de 4 mots partagent un même premier bloc de
2 symboles.

Cette observation 1991permet de déduire le treillis standard de l'hexacode (figure 2. IO), qui
a 16 branches (à cause des 16 groupes) dans sa première section. Chaque section est associée à
un bloc de 2 symboles; le treillis est simplement étiqueté avec ces blocs. L'hexacode se retrouve
en parcourant tous les chemins possibles à travers ce treillis. L'algorithme de Viterbi permet
de le parcourir en 191 opérations réelles (128 additions et 63 comparaisons), en calculant à

l'avance les métriques S,(zl,

2,)

= p z ( x l )+

~ +(q)
l de tous les blocs de

2 symboles (i = 0 , l

et 2).

Remarque Le lien entre le treillis et la matrice génératrice standards (figure 2.11) est
évident. Les 3 messages 21,22 et 23 d'un mot dbterrninent un unique chemin : les 2 premiers
XI

et xz sélectionnent une branche (parmi 16) dans la première section; le dernier 23 choisit

une branche (parmi 4) dans la deuxiéme section. Au total, il existe donc 16 x 4 chemins
possibles, qui correspondent aux 64 mots de l'hexacode.

Figure 2.11 - Relation entre le treillis (schématisé) et la matrice génératrice standards de
1' h a c o d e .

2.5.2

Decodage avec le treillis de la construction en cubature

Le treillis issu de la construction en cubature de l'hexacode (figure 2.13) s'interprète plus
difficilement que le treillis standard.

Chaque branche représente, non pas un choix possible de symboles constituant un mot,
mais plutôt un choix de partition dans la chaîne (2,Z) / (2,l)/ (24). Par construction, I'hexa-

code contient tous les mots s'écrivant :
(ci

+ d, cl + C* + d, C* + d ) avec cl, cz dans ( 2 4 et d dans [(2,2)/(2,1)].
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Figure 2.12 - Treillis de ia construction en cubatuse de l'hezacode (3 sections et 16 états).

L'écriture des mots en triplet est à l'origine du découpage de la matrice généatrice et du

treillis associé en 3 sections (ou blocs).

d

Figure 2.13 - Relation entre le treillis (schématisé) et ia matrice génératrice de la constmctzon

en cubuture de 1 'hezacode.
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La dernière ligne de la matrice gén&atrice, appelée par traduction littérale la coile, est
commune aux 3 blocs et sélectionne un faisceau du treillis. Cette foisei, le calcul de la
métrique totale d'un chemin passe par un moyen detourné : un poids h(i, c, d) est affecté à

chaque branche; (i,c, d) identifie la branche associée & c, localisée dans la section i et dans le
faisceau sélectionné par d. Le poids d'une branche est bien sûr lié aux d e u s de confiance des

+ c < ~(q)
~ +avec
~
[ziz2]
= c + d. La métrique d'un chemin dans
le treillis est donc h(1, ci, d) + h(2,cl + cz, d) + h(3, Q, d) . L'algorithme de Viterbi appliqué

symboles : h(i,c, d ) = p z ( x l )

ii ce treillis prend aussi 191 opérations, en incluant le calcul préalable des 3 x 16 poids des

branches.

2.5.3

Décodage avec le treillis standard dilaté dans sa derni&e section

Le treillis standard n'élimine pas toute la redondance possible dans le décodage optimal
de I'hexacode (101.En éclatant (figure 2.14) sa dernière section en 2 sections portant chacune

un symbole, 12 additions sont économisées dans l'algorithme de Viterbi. La complexité est
donc ramenée & 179 opérations.

Ce treillis est une fois de plus lié à la matrice génératrice de I'hexacode (figure 2.15) : c'est
en fait sa matrice de contrôle de parité (l'hexacode est auto-dual).

2.5.4

D6codage de chaque partition symetrique par treillis

Une stratégie classique de résolution consiste à diviser un problème - en l'occurence, le
décodage optimal de I'hexacode - en sous-problèmes de complexités moindres (les anglosaxons

disent divide and conquer). Les symétries qui réduisent l'hexacode à 5 représentants trouvent
ainsi une application intéressante.

Figure 2.14

- Treülis standard de l'hezacode dilaté dans sa dernière section (4 sections et

4/16 états).

c3

Figure 2.13 - Relation entre le treillis standuni dilaté (schématisé) et la motrice génératrice
de I'hexacode.

Chaque représentant génère en effet un sous-ensemble de I'hexacode, contenant 1,6,9, 12
ou 36 mots (images); en décodant séparément chacun des 5 sous-ensembles et en comparant

+

les 5 gagnants trouvés, I'hexacode est totalement décodé. Les métriques Si (zl,
x2)= px (xi)

de chaque bloc de 2 symboles (i = 0,1 et 2) doivent etre calculées ii l'avance, pour

~ X + ~ ( Q )

éviter de refalle plusieurs fois le m&me calcul. Le décodage séparé de chaque soussnsemble
est détaillé ci-après. Un t r e W est utilisé ii chaque fois pour rninimkr le nombre d'opérations

grâce à l'algorithme de Viterbi. Ces treillis sont regroupés dans l'annexe D.
L'algorithme requiert 3 x l6+2+9+13+ l8+48 = 138 additions et 5+8+ll+35 +4 = 63

comparaisons. Sa complexité totale atteint donc 201 opérations.

Cet algorithme a quand-m&meun intérêt didactique. Les s o w t r e i b associés aux partitions symétriques de l'hexacode forment en réalité un treillis global de 26 états (figure 2.16).

Or 16 états sufasent à reprhnter tous les blocs de 2 symboles quaternaires dans chaque
section. Le treillis contient par conséquent 10 états de trop

- les

10 additions supplémen-

taires dans son décodage, par rapport au décodage du treillis standard, viennent de là. Ainsi,
la complexité totale qui résulte des optimisations locales dépasse celle d'une optimisation
globale.

Figure 2.16 - Treillis global (schématisé) de t'hexacode (26 états et 3 sections).
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Remarque II est possible d'économiser uniquement 5 additions (et non 12) en dilatant la
derniére section des soustreillis de l'hexacode et en ne calculant pas toutes les métriques des
blocs associés.

2.5.5

Borne inf6rieure de cornplexit6

Le probléme du décodage optimal de l'hexacode est idédement structuré; le point de départ et le résultat escompté sont clairement posés : à partir des valeurs de confiance de chaque
symbole quaternaire à toutes les positions, comment trouver le mot de métrique maximale en

un minimum d'opérations (additions et comparaisons)? Une inspection de toutes les solutions
possibles, foumissant la borne inférieure de complexité, est trop complexe à réaliser. Même
si la seule économie possible réside dans le nombre d'additions, les comparaisons doivent être
prises en compte. Les degrés de liberté sont donc trop nombreux.

Un raisonnement simpliste permet toutefois de ccconclure~quant a I'efficacité des treillis
pour décoder l'hexacode de façon optimale. Un mot est totalement déterminé par 3 de ses

symboles. Par conséquent, seules les sommes intermédiaires de 2 valeurs de confiance peuvent

être redondantes, et donc économisées. Si elles sont toutes calculées a l'avance, le treillis
standard fournit le meilleure façon de décoder I'hexacode. Le nombre (mairimal) de ses états
est en outre le minimum possible. La seule redondance qu'il contient a été éliminée en éclatant

sa dernière section et en ne calculant pas les métriques des derniers blocs de 2 symboles. A
bien l'observer, le treillis dilaté à 4 sections semble être minimal à tout point de vue (aucune

des sommes n'est redondante...).
Pour amener la complexité totale en deça de 179 opérations, une technique autre que celle
des treillis devrait surement être employée. L'hexacode est cependant très structuré (linéaire,

quasi-parfait, etc.); les treillis semblent être les plus en mesure de révéler et d'exploiter toutes
les redondances du décodage optimal de l'hexacode.
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Décodage sous-optimal de l'hexacode

La complexité du décodage est un param4tre important en pratique; elle c o n d i t i o ~ ela
mise en œuvre des algorithmes.

Dans certaines situations - par exemple, en transmission,

quand le canal est caractérisé par un fort rapport signal & b

~ - ilt est parfois plus efficace

de ne pas chercher B tout prix le mot de code le plus proche du mot reçu, ou encore de
négliger une partie des mots du code, pour ne considérer que ceux qui sont prometteurs. Les
performances moyennes s'en trouvent forcément amoindries, mais la réduction de complexit~
peut justifier cette perte, dans la mesure où cette dernière n'est pas trop préjudiciable.

Les décodages B distance bornée et en profondeur d'abord sont de telles alternatives p o s
sibles au décodage optimal de l'hexacode- Ils reposent tous sur la même étape de présélection :

un décision brute produit le point Î = [Z&

Z6]de GF(4)6 à partir des symboles de valeur

de confiance maximale ~ ( 2& chaque
~ ) position 2, tel que:

Cette décision est bien s û prématurée, mais requiert peu d'opérations; 6 x 3 = 18 comparai-

sons suffisent pour construire le point 2. Les algorithmes de décodage sowoptimd se basent
ensuite sur cette information a priori - comme d'un préjugé.

2.6.1

Decodage à distance bornée

Par définition [341, un algorithme de décodage à distance bornée (en anglais, boundeddistance decoding algorith) décode correctement tous les points qui sont a l'intérieur des
sphères de rayon

T,,

=

(le rayon de correction du code) et centrées sur les mots du

code, comme illustré à la figure 2.17.
Un tel algorithme ne s'applique pas directement à l'hexacode. Les symboles O, 1,w et W de
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Figure 2.17 - Décodage à distance bornée.

GF(4) doivent être représentés par des points d'un certain espace euclidien E. En appelant 2d
la distance minimale entre ces points (dans E), la distance euclidienne minimale de l'hexacode

dans E6 est & =

- la distance de Harnming minimale de l'hexacode valant 4 -

soit Lin
= 4d. Le rayon de correction de l'hexacode est donc r,,,, = 2d.

Par conséquent, si le point préséléctiomé 2 peut se décoder correctement par distance
bornée, il contient au plus 3 erreurs de Hamming [98] (une erreur de Hamming équivaut à
une erreur euclidienne au carré d'au moins 8,si plus de 3 symboles sont erronés dans 2,le

rayon de correction est dépassé). Amrani et Be'ery, ainsi que Vardy ont développé des algorithmes de décodage à distance bornée de I'hexacode (91 (981,en se basant sur cette propriété.

Les entrées du décodage de l'hexacode sont dans ce contexte les distances euclidiennes
(au carré) entre les «symboles quaternaires» 0, 1, w et W et les coordonnées du point reçu.

En réalité, il est toujours possible d'utiliser des valeurs de confiance, mais dans ce cas, les
optimisations au sein des algorithmes à distance bornée doivent être inversées (maximiser au
lieu de minimiser et vice versa).

Algorithme 1 d9Amrani-Be9ery (23 ou 107 opérations)
Si 2 = Fi Zz

Z3Z4 25 Zg] est dans l'hez~code, calculer

sa métrique (5

additions) et le
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séléetionner comme sortie. Autrement trouver Ics 10 mots de I'hezacode qui ont leur bloc de
3 premiers symbofa à distance (de Hummàng) 1 de celui de 2

Z2 Z3]; effectuerla même

rechedae de 10 mots ayant leur bloc de 3 derniers s y b o l e s ù distance (de Harnmâng) 1 de
celui de 2 p4z5z61. %uver le mot

(mm2 20)

qui a la métrique optimale.

Cet algorithme effectue 18 comparaisons et 5 additions si Z est dans l'hexacode, e t 70

additions et 18+19 comparaisons autrement - les détails sont donnés à la figure 2.18.

Figure 2.18 - Détails des calcul9 des métriques dans l'algorithme 1 d 'Ammnà-Be'ery.

Algorithme 2 d9Amrani-Be'ery (23 ou 57 opérations)

Si Î =

Z2 Z36 z3 Z6/ est dans I'hezacode, culculer su métrique (5 additions) et le sé-

léctionner comme sortie. Autrement trouver lu position II du symbole quaternaire le moins
uraisembhble dans El g2Z3/(2 compamisons) et la position I2 du symbole le moins wmisemblable dans p4Z5 Zs/(2 compamisons). Pouver les 4 mots de I'hezacode qui ont les mêmes

3 pmmier~synboles que jC, sauf à lia position Il

O&

l'on place O, 1, w et O. Identifier de méme

les 4 mots de lyhezacodequi ont les m h e s 3 derniers symboles que 2, sauf à la position l2
où 1'on place O, 1, w et W . Optimiser lu métrique parmi les 8 mob.
Les opérations réelles effwtuks par cet algorithme sont au nombre de 18 comparaisons
et 5 additions si 2 est dans l'hexacode, sinon 28 additions et 18+2+2+7=29

comparaisons.

La figure 2.19 rémime ces calculs.
II

Figure 2.19 - Détails des calculs des métriques dans l'algorithme 2 dYAmmni-Be'ery.

Algorithme de Vardy (de 23 à 36 opérations)
Cet algonthme traite un par un les cas d'erreurs de Hamming sur les symboles quaternaires,
au moyen d'une interprétation euclidienne.

n'est pas exposé ici, car sa description est assez

détaillée dans [981.

2.6.2

D6codage en profondeur d'abord

La recherche en profondeur d'abord, schématisée a La figure 2.20, est une technique qui a
fait ses preuves dans le modèle de codage de parole de type K E L P (Algebraic Code-Excited

Ljnear Prediction) 154. La complexité de la recherche de l'excitation dans le dictionnaire fixe

est ramenée par ce biais à des ordres de grandeurs raisonnables.
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Figure 2.20 - Recherche en profondeur d'abord dans un arbre.

Dans le même esprit, la recherche du mot de métrique maximale dans l'hexacode peut
être focalisée autour du point ? issu d'une décision brute. La méthode ayant le plus de bon

sens revient alon ii examiner les mots de l'hexacode les plus proches du point 2, par ordre de
distance de Hamming croissante et de s'arrêter sur une certaine sphère de Hamming quand

la complexité devient trop élevée.
Les algorithmes asssociés de recherche en profondeur d'abord sont détaillés ci-après. Ils
ne vérifient pas la propriété de distance euclidienne bornée.

Algorithme 1 (de 23 a 83 opérations) + sphère de saturation de rayon 3

Vérifier

si Z est dans l'hezacode. S'al y est, cc~lculersa métrique (5 additions) et sortir @

est le point décodé). Autrement, trouver la configuration des mots de I'hezocode partegant 3
symboles avec 4 - il y a 11 mots dont la distribution des distances par rapport à Z est soit
1' 31° soit

z3 38. & m i r e

la lrPte et rnm3niser la métrique des I l mots correspondants (55

additions et 10 compamisons au rnozimum) - le point décodé est celui qui possède la plus
grande métrique issue des valeurs de con.ance.
Algorithme 2 (de 23 à 36 opérations) + sphère de saturation de rayon 2
Vétifer si S est d a w l'hezacode. S'ü y est, caZcuZer sa métrique (5 additions) et sortir (2

z^ hors de i'hexacode
1 rnot 8 distance 1
3 mots &distance2
10 mots B distauce 3
8 mots à àistance 3
w 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
w t o 0 0 3

TABLEAU 2.1 - Ezemple de chaque cm tmité par l'algorithme 1 de recherche en profondeur
d'abord

est le point décodé). Autrement, trouver la configumtzon des mots de i'hezacode partageant 4
symboles avec 2 - il y a soit 1 mot ù distance 1 soit 3 mots a distance 2. Trouver ce mot ou
ces mots et maximiser la métrique s'il y a lieu (5 additions dans un cos, 15 additions et 2

comparaisons au mazimurn dans l'autre cas).
2 d a m l'hexacode

z+

0

0

0

0

0

0

2" hors de I'hexacode
3 mots à distance 2

1 mot A distance t
1 0 0 0 0 0

w 1 0
0 0 0

0
0

'

0 0
0 0

TABLEAU 2.2 - Exemple de chaque cas tmité par l'algorithme 2 de recherche en profondeur
d'abord

Remarque Il est possible, du moins sur le papier, de réduire le nombre maximal d'opérations dans les algorithmes en profondeur d'abord à 69 pour l'algorithme 1 et à 32 pour
l'algorithme 2. Mais cette réduction complique trop leur réalisation; elle est donc négligée.

Les métriques sont donc calculées une par une, sans optimisation (5 additions par métrique).
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Complexités et couvertures des algorithmes de décodage de l'hexacode

Les caractéristiques des algorithmes de décodage de l'hexacode sont résumées ci-dessous.
Algorithme

Complexité

Couverture

Nombre dlop&ations Nombre de mots examinés
treiilis standard/cubature

treiUis standard dilaté
treiilis locaux

201

64

Amrani-Be'ery 1

23-107

1-20

Amrani-Be'ery 2
Vardy
profondeur d'abord I
profondeur d'abord 2

TABLEAU 2.3 - Complexité et couverture des algorithmes de décodage de l'hezawde
Pour établir cette comparaison, il est supposé que le décodeur fournit à la fois le mot décodé et sa métrique. Les chiffres ne sont pas étonnants; moins l'hexacode est couvert, moins il
y a de métriques a évaluer et moins le décodage requiert d'opérations. La complexité dépend

de la plateforme sur laquelle les algorithmes sont réalisés. A l'instar de Forney, Vardy et
d'autres, elle est évaluée par le nombre d'opérations réelles (additions et comparaisons) effectuées [100].Cette mesure est bien représentative de la complexité réelle des algorithmes dans
les réalisations sur composants électroniques de type VLSI (Very Large Scale Integration).Ce

n'est pourtant pas la seule dimension de complexité envisageable; quand les algorithmes sont
réalisés sur des processeurs, la longueur du programme, le nombre de calculs sur des entiers
ou des symboles quaternaires, les différents addressages, la taille requise de mémoire sta-
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tique, le nombre total de cycles d'horloge, etc. importent aussi. La mesure adoptée a surtout
l'avantage de foumir un ordre de grandeur assez réaüste, hors contexte.

2.8

Étirement de l'hexacode

La technique de l'étirement de treillis (trellis stretcbing) [131 1141 a été développée pour
obtenir de longs codes perfomants à un débit d'a bit par échantillon. Le treillis étiré est
en général celui d'un bon code (binaire) - comme le code de Hamming [8,4,4], le code de
Nordstrom-Robinson (16,256,6) ou le code de Golay [24,12,8] - pour bénéficier dès le départ
d'une structure performante. Cette technique s'applique aussi à l'hexacode.

Hexacode &tiréune fois La répétition de la section intermédiaire du treillis issu de la
construction en cubature de l'hexacode, comme à la figure 2.21, produit le code quaternaire
[8,4,41 (I'hexacode étiré une fois).

La matrice génératrice correspondante (figure 2.22) se déduit facilement, en se rappelant
que l'étirement conserve le découpage du treillis en 4 faisceaux - le colle n'est donc qu'allongée.
L'algorithme de Viterbi permet de parcourir ce treillis en 319 opérations. Si le treillis
standard de l'hexacode est étiré (figure 2.23), 12 opérations sont gagnées. Le code obtenu est
le même code [8,4,4] quaternaire que précédemment

- le résultat de l'étirement ne dépend

pas du treillis choisi pour représenter l'hexacode.

La matrice génératrice associée (figure 2.24) est double-circulante.

Remarque Une autre matrice génératrice pour le même code quaternaire [8,4,4] est représentée à la figure 2.23. C'est une matrice génératrice du code binaire [8,4,4] (le code de

Figure 2.2 1 - Treillis de l'hexacode (issu de la wnstruction en cubature) étiré une fois.

Figure 2.22 - Matrice génémhice de Z'hezawde étiré une fois.
Harnming).

Le code [8,4,4] quaternaire est en fait constitué de 16 cosets du code [8,4,4] binaire. Cette
structure est intéressante mais elle n'est pas avantageuse au décodage - même si le code de
Harnming étendu se décode [33] en au plus 21 opérations.

Hexacode étire n fois L'hexacode étiré n fois (le code quaternaire 16 + Zn, 3 + n, 4))

+

s'obtient en répétant n fois la dewième section du treillis de l'hexacode. Au total, 179 128 n
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Figure 2.23 - Treillis de l'hezacode (standard dilaté dans sa dernière section) étiré une fois.

Figure 2.24

- Autre matrice génératrice de f'hezowde étiré une fois.

Figure 2.25 - Encore une autre matrice générntrice de l'hezacode étire' une fois.
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ophrations suaisent B le decoder par Viterbi. La complexité est donc de l'ordre de o(n);elle est
donc Miaire en fonction de la dimension. C'est un avantage des techniques alg4briques vis
&-vis des techniques stochastiques qui, elles, ont une complexité qui croît exponentiellement.

Le rapport entre le nombre d'opérations de décodage et le nombte de mots de code décroît

, '. La distance minimale btant constante, le pouvoir
de détection ou de correction du code étiré n fois devient dérisoire à mesure que n croît.
asymptotiquement vers O, suivant

L'étirement n'est donc intéressant que pour des valeurs de n pas trop grandes.

2.9

Résumé

L'hexacode [6,3,4] est un code linéaire comprenant 64 mots de 6 symboles quaternaires. Au
totd 179 opérations flottantes suffisent pour le décoder de fqon optimale à partir des valeurs
de confiance des symboles quaternaires. Des méthodes sous-optimales permettent d'abaisser
cette complexité à 35-36 opérations au maximum,au prix d'une moindre couverture du code.

La complexité de décodage de l'hexacode prend toute son importance quand il s'agit de
décoder rapidement le code de Golay et le réseau de Leech. Ce point fait l'objet du chapitre
suivant.
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Chapitre 3
DÉCODAGE DU CODE DE GOLAY

ET DU RESEAU DE LEECH
Ce chapitre se concentre essentiellement sur la construction et le décodage rapide du code
de Golay

- avec ou sans l'hexacode. Le cas important du réseau de Lee& est survolé pour

ne pas alourdir le memoire avec des notions sur la modulation codée et les réseaux réguliers.

Les détails ne sont pas tous fournis, au risque de rendre le texte quelque peu hermétique.
Le code de Golay occupe une place remarquable dans la famille des codes en blocs; c'est
une référence classique pour étudier la structure d'un code ou les algorithmes de décodage

1171. Ses symétries et propriétés sont multiples. Sa version binaire étendue, le code [24,12,8]
ou &, est reliée à d'autres objets mathématiques exceptionnels, comme l'hexacode

Hs,le

réseau de Leech tourné RAz4 et le système de Steiner S(5,8,24) [22) [68]; elle sert à corriger
3 erreurs et à en détecter 4 dans 24 bits, et trouve des applications dans de nombreuses

voies de communication - par exemple, dans le système de transmission d'images de la sonde
spatiale Voyager. Cette même version du code de Golay mise sous forme de f1 forme un
dictionnaire de quantification sphérique en 24 dimensions contenant 212 points uniformément
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répartis sur une sphere euciidieme. Son utilisation pose cependant un probleme pratique:
la mise en œuvre de son décodage - cette opération est complexe.en nombre d'opérations
arithmktiques et logiques.

La rêduction de la cornplexit6 a toujours été un leitmotiv dans la théorie du codage.

Chaque nouvelle construction u intéressante B du code de Golay s'accompagne en fait d'un
algorithme de décodage B chaque fois plus rapide. Et jusqu'8 présent, la façon plus efficace de
décoder le code de Golay passe par une projection sur l'hexacode. Vu l'importance pratique

de cette relation entre le code de Golay et I'hexacode, la projection et l'opération inverse l'interprétation

3.1

- sont d'abord définies.

Projection sur le corps de Galois quaternaire et interprétation des symboles quaternaires

Le code de Golay (version MOG)se projette sur l'hexacode. Cette projection a été exhibée
par Conway [78]et consiste à ranger les 24 bits d'un mot du code de Golay dans le MOG

(Miracle Octad Genemtor) et d'associer un symbole quaternaire à chacune des 6 colonnes
comme illustré sur la figure 3.1.

Figure 3.1 - Projection du MOG sur l'hmcode.
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Le passage du MOG à l'hexacode s'effectue donc en projetant 6 colonnes de 4 bits sur le
r 1
corps de Galois quaternaire GF(4). La projeetion des 4 bits

b

est déhie en fait comme

C

étant le symbole qui s'&rit [lOO]:

Ldj

Le bit a n'a aucune influence sur le résultat. L'interprétation est l'inverse de la projec-

tion. Elie associe une image binaire (4 bits) à un symbole quaternaire, C'est une opération
surjective; autrement dit, il n'y a pas qu'une seule interprétation possible.

interprétations impaires

interprétations paires

Figure 3.2 - Interprétuttons des symboles de l'hexacode.
Au total, le corps de Galois quaternaire possède 16 interprétations rassemblée sur la figure
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- a

b

Le bit c sert en réalité de bit de paxité dans l'interprétation. Et si

se projette sur

C

le symbole quaternaire x, alors

axO

+

1x0
i ï x

*

0

C

a
8
c

d
d

se projette aussi sur z - la preuve est évidente :

-d+ bxl +
+ 1x1 +
~+ 6 x 1 +

cxw

+

d x a

= z

1xw

+

1xG

= O

E X W

+

2x9

= z

L'interprétation a donc 2 degrés de liberté : la parité et le complément.

3.2 Décodage du code de Golay
Le problème du décodage du code de Golay (binaire étendu) dans le contexte de la
quantification vectorielle sphérique se formule de la même manière qu'en communication sur
avec O 5 j

un canal gaussien (21. Les mots de code (binaires) cj de

sous forme de f1 - les zéros deviennent des -1, et les uns des +1

5 212 - 1, sont mis

- puis normalisés par &;

si z E R24est le mot reçu ou le point à quantifier, le récepteur à maximum de vraisemblance

ou le quantificateur vectoriel recherche le mot de code

le plus proche de z pour la distance

euclidienne - c'est la règle de décodage du proche proche voisin :

= mg min d ( ~c j,) = arg min d2(x,c j ) = arg m n (Z- c ~ )(2~-+cj)
1

Le mot

ci

f

3

(3.2)

est le mot décodé. L'indice i est l'indice que retourne le quantificateur vectoriel.

Cette minimisation de distance gagne à être réexprimée comme une maximisation de produit
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scalaire :

car zt.x est une constante et $.ci aussi puisque tous les points c, sont sur une même sphère
euclidienne de rayon unitaire. Le problème du décodage du code de Golay se réduit ainsi

a rechercher parmi les

212

= 4096 mots de code possibles, celui qui maximise le produit

scalaire zT.cj. Cette opération conduit B ne regarder que des sommes ou des dinérences des
composantes de x puisque les éléments cj ne sont que des +1 ou -1 (indépendamment du

La solution la plus directe (brute force [2]) consiste à calculer séparement chacun des
produits scalaires et à tous les comparer. Il en coûte alors 4096 x 23 additions/soustractions

et 4095 comparaisons, soit 98303 opérations flottantes ! Pour ramener cette complexité à

des ordres de grandeurs plus raisonnables, la redondance dans les calculs doit être élirnink
Celle-ci ne s'appréhende malheureusement pas aisément, parce que

possède bien trop de

mots de code. Pour exploiter réellement la structure du code de Golay, il faut comprendre
comment il est contruit.

maximum
de
vraisemblance
distance
bornée

Méthode
Conway, Sloane
décodage par cosets
BePeryP
Snyders
transformation de Hadamard rapide
Forney
treillis de la construction en cubature
Snyders,Be'ery
régie de Wagner gén&alisée
Vardy, Be'ery
projection sur i'hexacode
Amrani, Sun, ...
décodage optimal de l'hexacode
construction de Turyn permutée
Sun, van Tilborg
Amrani,Be'ery
Vardy
décodage de l'hexacode à distance bornée
.Amrani, Be'ery

Cornplexité
1614
1551
1351
827
651
43 1343
187
121
187-29 1

- Historique des algorithmes de décodage du code de Golay binaire étendu
Les constructions et les méthodes de décodage du code de Golay binaire étendue ne sont
pas revues de façon exhaustive; quelques unes sont rappelées dans le tableau 3.1. Seules la

construction de Turyn, celle en cubature de Forney et celle impliquant une projection sur

CHAPITRE 3. DÉCODAGEDU CODE DE GOLAY ET DU RÉSEAU DE LEECH

70

l'hexacode sont retenues dans ce mdimoire, parce qu'elles révèlent le plus le haut degr4 de
structure et l'essence du code de Golay. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres; mais elle
conduisent & un décodage plus complexe, ou ne donnent pas un point de vue essentiel sur le
code de Golay. La constmction en cubature peut étre renversée (elle est alors de type 8 x 3) et
s'interpréte dans le formalisme des constructions multi-niveaux [95], mais elle n'est pas d'un

grand intérêt pratique. Dans les constructions de 'Iùryn et de Forney, le code de Hamming
étendu constitue le coeur du code de Golay; dans la construction par l'hexacode, le u noyau

dur w du code de Golay est l'hexacode.

3.2.1 Contruction de liiryn et construction en cubature (3 x 8) et
décodage optimal par le treillis de la cubature
La construction la + X I b + x1a

+ b + z(appliquée à 2 versions particulières Ci et C2 du

code binaire [8,4,4] produit le code de Golay [24,12,8] - cette construction a été exhibée par

TV

1681.

Définition 1 (Turyn) Le code de Golay est formé de tous les vecteurs de la forme 1681:
la+sJb+x1u+ b+x1 avec a, b €Clet x cc2.

Le code Ci peut être pris comme l'extension du code de Hamming cyclique [7,4,31 de
polynôme générateur M(-')(z) = x3

+ x2 + 1 (figure 3.3); le code C2 est alors l'extension du

même code cyclique [7,4,3], dont tous les mots sont renversés avant l'extension (le polynôme
générateur est alors M(')(x) = x3
[24,121 construit est bien 8.

+ x + 1). De cette façon, la distance minimale du code
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1 1 0 1
1 1 0 1

1 1 0 1
1 1 0 1 1

CL

[7,4,3] cyclique

Figure 3.3 - Matrioes génémtrices du code de Hummzng cyclique [7,4,3/et des codes Cl et

intervenant dans lu construction de Tbqp du code de Golay.

Un autre choix possible 1921 consiste à prendre pour Ciles mots du code simplexe [7,3,4] de
polynôme de contrôle M(')(x) et leurs compléments étendus par un bit (de parité); le code

Cz s'en déduit en renversant les symboles avant l'extension (figure 3.4).

1 0 1 1 1
1 0 1 1 1
1 0 1 1 1
[?,3,4] cyclique

Figure 3.4

- Autre choiz possible des matrices génératrices des codes CL et

dans la cotlstruction la

+ xlb + xla + b + XI

Cz intervenant

du code de Golay.

En définitive, cette construction agglomère 2 copies du code de Hamming Ci;la coile (glue
en anglais) est formée à partir de l'autre version C2 du code de Hamming.

La construction de Turyn trouve son équivalent dans le formalisme des codes à partitions
(coset codes) de Forney 133). Sans précautions, la construction en cubature appliquée à la

chaîne de partitions (8,7)/(8,4)/(a, 1)donne le code [24,12,6].
Forney a choisi des représentants

[(8,7)/(8,4)j8,pour s'assurer que la distance minimale atteigne 8 (figure 3.5). L'étoile signifie
que ce choix n'est pas standard... Dans ces conditions : [24,12,8] = ((8,7)/(8,4)/(8,l)I3.
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Figure 3.5 - Matrices gttnémtrices des d e s de Hamming [8,4,4] et [8,4,4r.

Déwtion 2 (cubature) 133) Le code de Golay est formé des mots de la forme :

La matrice génératrice associée (33, 131 est logiquement divisée en 3 sections (figure 3.6).

Figure 3.6 - Matrice génémtfice du code de Colay issue de la construction en cubature.

Décodage par le treillis de la construction en cubature

Le code de Golay se décode en appliquant l'algorithme de Viterbi sur le treillis

(à

3

sections) issu de la construction en cubature 133, 131. Une fois optimisé, ce décodage coûte
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840 additions/soustractions et 576 compsraisons, soit 1416 opérations arithmétiques (caicul
des métriques compris).

3.2.2

Construction iL plusieurs niveaux par l'hexacode (6 x 4) et
décodage optimal et sous-optimal par l'hexacode

Le rapport entre l'hexacode et le code de Golay a été élucidé par Conway, et a été ensuite
publié par Pless [78]. Vardy et Be'ery p9],ainsi que Sun et van Tilborg en parallèle [95], en
ont fourni après coup une inteprétation multi-niveau.

Debition 3 (MOGpar 19hexacode) [78) 199) Le code de Golay est formé par toutes les
tables binaires 4 x 6 qui vérifient les 3 contraintes suivantes :
1. la parité des 6 colonnes est la même (c'est la parité globale ou o v e d l parity en anglais) ;
2. la parite des 6 colonnes et la parité de la ligne du haut sont identiques ;
3. la projection des 6 colonnes est un mot de l'hexacode.

L'avantage pratique de ce point de vue est évident, puisque décoder le code de Golay
revient alors à décoder l'hexacode - à 2 reprises (la parité globale étant soit paire, soit
impaire) -, tout en vérifiant la contrainte sur la parité de la ligne [98, 9). Cependant, pour
comprendre réellement la profondeur de cette construction, et surtout déduire la matrice
génératrice associée, cette définition gagne à être reformulée dans le langage des constructions
multi-niveaux.

Définition 4 (multi-niveaux par I'hexacode)
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avec, pour les matrices ghératrices :

et les représentants de cowts (coset

leaders) :

Le code à répétition contient une anomalie pour s'assurer que la distribution des poids
- et

la distance minimale - du code généré soit bien celle du code de Golay [95]. Cette

construction est résumée par le schéma représenté à la figure 3.7.
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Figure 3.7 - Construction multi-niveouz du wde de Golay par l'hexucode.

On vérifie que les lignes de la matrice génératrice associée, représentée à la figure 3.8,
se projettent toutes sur des mots de I'hexacode; à y regarder de plus près, ces projections
redonnent exactement la matrice génératrice de l'hexacode - comme par hasard !
O0 00 O0
00 00 O0
00 00 O0
O0 00 00
O0 O0 00
projection wO Ow lQ

+

10 O1 ww
ow Ow 61
O1 O1 w$
00 ww w u

O0 11 11
O0 O0 O0
Figure 3.8

- Matrice génératrice

du code de Golay obtenue par la constniction à plusieurs

nzveauz via l'hexacode, et projections des lignes (dans I'hexawde).

Une remarque importante s'impose alors. En inversant quelques unes des lignes de la matrice génératrice obtenue par cubature, on tombe sur la matrice de la figure 3.9. Cellôci est en

réalité strictement équivalente à la matrice obtenue précédemment - figure 3.8 - pour le choix
indiqué des représentants de cosets choisis pour la chaîne de partition (4,4)/(4,3)/(4,1)/(4,0).

A la figure 3.9, I'hexacode est présent tel que construit par cubature; les compléments sont
associés au même code de parité paire [6,5,21; la nouvelle colle est réduite à la seule ligne du
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bas, et contient l'anomaiie de parité répbtée 3 fois.

1

hexacode u binarise »

) sélection de la parité
Figure 3.9 - Matrice génératrice issue de la condruction en cubature du code de Golay réor-

ganisée pour f a t e appanaftre 1'hezacode.

Par conséquent, les constructions en cubature et par l'hexacode
lentes; la version du code de Golay générée est la version MOG.

exposées sont équiva-

Décodage par l'hexacode et la regle de Wagner
L'algorithme de Vardy-Be'ery [99] est tiré de la construction du code de Golay par l'hexacode. L'article original est suffisamment clair pour ne pas avoir à le paraphraser. Dans les

grandes lignes, il consiste a sélectionner d'abord les interprétations les plus vraisemblables
pour chaque symbole quaternaire, à calculer ensuite les métriques du treillis de l'hexacode
(appelées les valeurs de confiance des blocs de 2 symboles) et leurs alternatives en cas de
violation de parité (dites pénalités), et finalement à passer a travers le treillis, tout en vérifiant la contrainte de parité globale. Le treillis est donc traversé 2 fois, la parité globale
étant soit paire, soit impaire. La règle de Wagner est appliquée à chaque fois que la parité

globale n'est pas respectée dans un chemin, autrement dit les interprétationsdu bloc le moins

DECODAGE DU CODE DE GOLAY ET DU -EAU

DE LEECH

vraisernb1able sont inversées. En fait, cet algorithme est mieux décrit au moyen d'un exemple
pertinent; mais, pour des raisons de concision, celui-ci n'est pas inclus dans le texte. L'dg*
rithme de Vardy-Be'ery cofite en théorie 651 opérations flottantes [991 en optimisant autant
que possible chacune de ses étapes; en programmation impérative et de manière plus réaliste,

sa cornplexitté est plus élevée - suivant que Iton privilégie la Lisibilité (peu de lignes de code),
la réduction de complexité arithmétique, logique ou de stockage en mémoire.

Décodage soussptimal du code de Golay via l'hexacode

La règle de Wagner alourdit fortement la complexité du décodage optimal du code de
Golay par l'hexacode. En relachant - entre autres - la contrainte de tester Le parité globale
pour tous les chemins possibles dans le treillis, le code de Golay est décodé en beaucoup

moins d'opérations, mais de maniére sous-optimale. On peut ainsi ne vérifier la parité globale
qu'après avoir traversé le treillis (standard) de l'hexacode au complet [IO];ou plus encore, un

algorithme de décodage sousoptimal de I'hexacode peut être appliqué [lO] 191 [981, au lieu de
l'algorithme de Viterbi. Les algorithmes développés dans la littérature s'interprétent comme
des algorithmes de décodage à distance bornée du code de Golay. Cette propriété est héritée

du décodage multi-étages, en rapport avec les constructions muiti-niveaux - elle est valable
pour une condition spéciale [95].

Remarque :&irement du code de Golay
Le code de Golay est un outil performant de quantification à

bit par échantillon. Mais

sa dimension (24) ne correspond pas aux ordres de grandeurs des dimensions rencontrés en
codage de forme d'onde - il y a typiquement 40 échantillons de résidu de parole dans une
sous-trame de 5 ms, avec un échantillonnage a 8 kHz.Cette constatation a motive l'étirement
de son treillis issu de la construction en cubature pour construire de nouveaux codes de type

.
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[24+8n,l2+4n,8], des dimensions plus élevées [13,141. L'étirement est applicable au treillis

de l'hexacode, et par suite, ii est possible d'en deriver des algorithmes de décodage - optimaux
et surtout sousoptirnaw - pour des dimensions supérieures B 24.

3.2.3

Comparaison des algorithmes de décodage du code de Golay

Le tableau 3.2 compare les complexités des algorithmes présentés précédemment - les
nombres incluent le calcul des métriques. Les complexités mesurent le nombre d'additions,

de soustractions et de comparaisons réelles utilisées, sauf dans un cas : l'algorithme de Vardy
198) est le seul B utiliser aussi des multiplications.
Algorithme

Complexité

3 x 8 treillis de la cubature [33]

1416

treillis standard de l'hexacode (99)

651

treillis standard de L'hexacode 1101

431

(

1

profondeur d'abord 1

1

303

1

1 profondeur d'abord 2

1

207

I

1

TABLEAU 3.2 - Complexité des akjorithmes de déwdage du code de Golay

Il y manque peut-être les coefficients d'erreur, qui donnent une indication (théorique) de
la performance des algorithmes. Cette information n'est en fait pas essentielle ici, car les

performances réelles des algorithmes sont estimées plus tard.

Remarque : Le treillis standard de l'hexacode conduit à date a l'algorithme de décodage
optimal du code de Golay le plus rapide [991. Cet algorithme requiert 651 opérations flot-

DU CODE DE GOLAY ET DU -AU

CIdAPITRE 3. Il-AGE

DE LEECH

79

tantes. En réalité cette complexité résulte d'une optimisation très poussée de certaines op&

rations de tri, ce qui est justifiable si le décodeur est réalisé par un circuit integr4 dédié (991.

En programmation impérative, il est plus facile et plus efficace d'utiliser des opérations de tri
sousoptimales (en nombre d'opérations flottantes) mais qui nécessitent moins d'adressages
et d'opérations binaires. Typiquement la complexité passe de 651 ii 833 opérations.

3.3 Décodage du réseau de Leech
Le réseau de Leech a d'abord été découvert [60] sous sa forme tournée,
soit souvent notée

A24 par

bien qu'elle

réfhrence au réseau laminé (Iarninated lattice) ii 24 dimensions.

Fomey a introduit une autre version du même réseau A24 dans ses articles sur les codes à
partitions [33]. RA2,,et A24 sont en fait équivalents B une rotation et une mise a l'échelle près;
ils ont le même gain de codage (221. Mais l'un contient 236 points dans son u cube de base

B,

l'autre 224.Clairement, le second est plus attrayant pour la quantification à bas débit, mais
il est plus difficile ii étudier que le premier. Les réseaux réguliers de points sont liés aux codes
correcteurs 122); ainsi

et R A 2 4 peuvent être définis par les formules 1331 :

Le symbole 8 représente le produit de Kronecker; ainsi, chacune des composantes binaires
des codes correcteurs utilisés ici choisit un coset dans la parition associée. Par exemple dans
la définition de RAz4, le terme (24,1,24)* O [Z/2Z] signifie que le mot nul de (24,1,24)'

+

sélectionne 2212 et le mot non-nul 2212 [ I l

1

- 31, en se rappelant que

Cette sélection de cosets est illustrée à la figure 3.10 dans le cas de RAz4.

CHAPITRE 3.

Figure 3.10

DECODAGEDU CODE DE GOLAY ET DU @SEAU DE LEECH

- Construction multi-ntveauz du meau de C e e h par le d

80

e de Goiay.

Par souci de concision, ces formules sont souvent reformulées sous la forme suivante :

L'étoile dans la définition de

indique que le code à répétition (24,1,24) comporte une

anomalie - une de ses composantes est mise à -3 (ou 5). Dans le cas de AH l'étoile rappelle
que le code (24,6,16) est un code ternaire transformé en binaire. La parité de (24,23,2)
dépend du mot choisi dans (24,1,24)'.

Ce mémoire traite de RA24uniquement. La quantification par un réseau régulier pose en
fait 2 problèmes séparés : le décodage et l'indexation. Un algorithme d'indexation des points
sur les sphères de RAz4 est décrit en référence (41. D'autres algorithmes ont été proposés pour

des troncatures non sphériques de réseaux réguliers, par exemple dans 1201 ou 11021.

Il est clair, Ià encore, que pour décoder efficacement une structure telle que fi4,
il
faut disposer d'une u bonne

B

contruction. L'exhaustivité est sacrifiée une fois de plus, la

perspective du texte étant résolument pragmatique; les seules constructions exposées sont
celles (connues) qui aboutissent à un décodage efficace.
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Construction et décodage &&briques du réseau de Leech (3 x 8)

Sachant que 1331

la construction en cubature appliquée il la chaîne de partitions RE8/2E8/2RE8génère le
réseau de Lee& tourné &l

[13][331 - si la cubature est appliquée à Ee/REs/2Es, on

obient Au. Cette façon de voir RA24conduit ii un algorithme de décodage efficace dans le

cube de base (131,qui coûte 8384 additions/soustractions et 6783 comparaisons, soit 15167
opérations - tout compris (calcul des metriques et Viterbi appliqué au treillis à 3 sections et
256 états de la cubature).

La matrice génératrice du réseau de Lee& se calcule par construction - 1331 donne explicitement les valeurs de RG et RG*; elle est schématisée ii la figure 3.11.

Figure 3.11 - MatRce génératrice du réseau de Leech RAw issue de la cubature (36 degrés de
liberté).

3.3.2 Construction et décodage g6om6triques du &eau de Leech
(12 x 2 et 6 x 4)
En modulation codée, les constellations en quadrature (appelées en anglais QAM pour
Quadrature Amplitude Modulation) sont 2-D;en travaillant par bloc de 12 intervalles de
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Nyquist à la fois, le réseau de Leech (tronque) peut servir de code de modulation àans l'espace
du signal [36]. L'étape préliminaire consite B partitionner le réseau 4 en 16 sous-ensembles
(ou cosets).
1

Réseau

Z2 D2 2Z2 202 4z2
Distance euclidienne au carri! minimale 1 2
4
8
16

. ..
...

TABLEAU 3.3 - Distances dans P Z 2

1

On définit à cette fin la matrice R de rotation de +4s0 dégrés à coefficients entiers, donc
r

ayant une facteur multiplicatif de fi par suite : l =

'I

l

-1

et D2= RZ2. Après chaque

1
m

-

rotation par R, la distance euclidienne au carré est doublée. En particulier, R2 =
On génère ainsi la chaîne &/&/2&/2&/4z2/

-. Ce partitionnement

de structures en-

castrés a l'élégante propriété de génhrer une chaîne à distance minimale croissante, comme
indiqué sur le tableau 3.3. Le réseau de Lee& est généré a partir d'un tel partitionnement

du réseau 4 en 16 sous-ensembles (résumé sur la figure 3.13) et des contraintes.

Definition 12 x 2 Le réseau optimal en dimension 24 (alias RAz4) est généré par toutes les
séquences de 12 points de 4 vérifiant les conditions suivantes (361:
1. la séquence n'est constituée que de points Aijk ou que de points Buk ;
2. les indices (il,A, iz ,j2, ...,zizi jI2) forment un mot du code de Golay (24,12,8);
3. la parité globale des indices (ki,kz,...,k12) est paire pour une séquence de A et impaire
pour une séquences de B.

+

Le réseau généré est en fait : (44)12 4(12,11,2) 8 [l O] + 2(24,12,8) + (24,1,24) - en
utilisant des notations très abrégées. Mais comme (2,1,2)l2

+ (12, I l , 2) 8 [l O] = (24,23,2) ,

il s'agit bien de RAI. Pour avoir la bonne distance minimale, le code de répétition comporte

une anomalie 1361. Par contre, cette construction comporte le facheux défaut d'inverser les

CHAPITRE 3. DÉCODAGE DU CODE DE GOLAY ET DU R.$SEAU DE LEECH

Figure 3.12

- Partionnement de 4 en points pairs A

83

(AGk) et en points impairs B ( f i j k ) *

paires de coordonnées ij - le code de Golay dans la formule de définition (code fornulu) et
celui représenté dans les A, ou Bu, sont équivalents mais identiques a une permutation des

ij près. Le réseau généré a en apparence 24 bits ou degrés de liberté (un pour le choix des
points A ou B, 12 pour les zj et 11pour les k), mais il s'agit quand-même de réseau de Leech
tourné. La matrice génératrice associée se calcule facilement. Cette construction peut se voir
comme une construction muiti-niveau.

Le code de Golay intervient dans la construction de
et se projette sur I'hexacode.
RA2, et Hs sont donc liés d'une manière ou d'une autre. Vardy et Be'ery ont élucidé la
relation directe 1981, par projection directe de RAz4 SUT &. Une fois de plus, cette définition
intuitive se réexprime comme une construction multi-niveaux.
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4 en 16 sous-ensembles (points Aijk et hk).

P?]

Cette construction par I'hexacode laisse en apparence 18 bits ou degrés de liberté. En

réalité, on retrouve bien 36 bits, puisque 4& = 8Z4 + (4,3,2) laisse 3 bits de liberté et
est présent 6 fois. La matrice génératrice du réseau de Leech s'en déduit facilement. Pour
résumer, dans le réseau de Leech

I W 2 4 , il

y a 236cosets de 8&,

224 cosets de (4D2)12
et 218

cosets de (4D4)6.
L'algorithme de décodage à maximum de vraisemblance de

par projection sur l'hexa-

code Hs[IO01 n'est pas explicité - par souci de concision. Ce décodage est purement géométrique. 11est clair qu'il y gagnerait à être retranscrit totalement en algébrique. Comme dans
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le cas du code de Golay, les approches sous-optimaies de décodage de Hssont applicables, et
réduisent fianchement la complexité du décodage de RAzt.

Remarques :
La technique de l'étirement de treillis s'applique aussi au cas du réseau de Leech. Elle
aboutit [13)à des algorithmes de décodage dans des dimensions de la forme 24 + 872.

L'octacode [8,4,81 à coefficients dans Z4 (entiers relatifs moduio 4) peut servir à la
construction de AZ4 (holy constnictzon et construction de Turyn renversée) 1951. La
version du réseau de Leech est A24,et non

Les performances de l'algorithme qui

en est déduit sont toutefois moins intéressantes.

3.3.3

Comparaison des algorithmes de decodage du &seau de Leech

1 ~omplexité
1 treillis de la cubature 1331
1 15167
1 treillis standard de l'hexacode [100] 1 3395
Algorithme

3x8

I

treillis standard de l'hexacode [IO]
Amrani-Be'ery 1 [9]

l

'

Amrani-Be'ery 2 [9]

Vardy [98]

profondeur d'abord 1
profondeur d'abord 2
-

24 x 1

( distance

7

-

1371

251

T.4BLEAU 3.4 - Cornplezité des olgoRthmes de décodage du réseau de Leech
Le tableau 3.4 compare les complexités des algorithmes de décodage du réseau de Leech les
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plus importants. La encore il y manque les coefncients d'erreur des algorithmes. Les nombres
associés au dêcodage 6 x 4 n'incluent pas le pré-calcul des métriques, contrairement aux
décodages 3 x 8 et 24 x 1.

3.4

Résumé

L'hexacode conduit aux algorithmes les plus efficaces a date pour décoder le code de

Gd)et le réseau de Lee& tourné RAu. Ii permet un
en 651 opérations flottantes et de RA24en 3595 opérations. Ces

Golay binaire étendue [24,12,8] (ou
décodage optimal de

complexités, mesurant le nombre maximal d'opérations Bottantes des algorithmes de déc*
dage (worst-case decoding eomplexity en anglais), peuvent être abaissées jusqu'à 121 et 331,
respectivement, en utilisant un décodage soussptimd de l'hexacode sans trop altérer (en
théorie) les performances de décodage.

Le code de Golay binaire étendu [24,12,8] forme un dictionnaire de quantification vectp
rielle sphérique en 24 dimensions - après conversion de ses symboles en &1 et normalisation
par

-&. Le réseau de Lee& rempli l'espace entier; après troncature ( i e . saturation), mise

à l'échelle. et translation si nécessaire, il forme un dictionnaire de quantification vectorielle

adapté à des sources quasi-uniformes en 24 dimensions. Dans les 2 cas, leur décodage au sens

du canal devient une recherche du plus proche voisin au sens du codage de source. Ce prin-

cipe est appliqué dans le chapitre suivant dans le contexte de la quantification d'une source
gaussienne.

CItAPITRE 4. APPLICATION EN QUANTIFICATION

Chapitre 4

APPLICATION EN

QUANTIFICATION
G d judgement cornes h m ezperience,
and ezperience cornes frUm bad judgement.
Ce chapitre vise à faire du quantitatif - autrement dit, sortir des chfies qui parlent et
qui permettent de juger des performances des u engins algébriques » en 24 dimensions.

Des

expériences ont été ménées pour répondre à plusieurs questions - parfois à portée philophique :

1. qu'est-ce que l'hexacode apporte de plus en pratique - le décodage par le treillis issu de
la cubature de Forney étant déjà très efficace 1131, la réduction de complexité annoncée

[loi 191 1991 [iOO]1981 est-elle si flagrante?
2. les algorithmes de décodage algébrique sous-optimaux sont-ils intéressants en quantification - quel compromis entre pedormances et complexité amènent-ils?
Pour être en mesure de statuer, la méthode de Monte Cado a été utilisée pour estimer
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les performances des algorithmes de dkodage - l'annexe E rappelle son principe. Seuls les
résultats de quantification par le code de Golay sont inclus. Le cas - plus int&ressant- du

réseau de Lee& est trait6 ailleurs [80].

4.1 Psychologie et importance de la source gaussienne
Dans ce qui suit, la source gaussienne discrète sans mémoire est restreinte (sans perte de
génhralité) au cas centré et de variance unitaire. Les propriétés importantes de cette source

sont énumérées dans [431. Seul son comportement en grandes dimensions est rappelé ici.
En dimensions élevées la source gaussienne normalisée tend à se concentrer
forte probabilité - sur une coquille sphérique. C'est

- avec une

l'effet balle de ping-pong », illustré à

la figure 4.1, connu sous le nom de durcissement de sphère (sphere hardening) dans la théorie

de l'information [561.
Plusieurs raisons justifient en fait I'étude de la quantification de la source gaussienne. En

particulier :

la limite de Shannon est connue dans ce cas, et vaut en terme de rapport signal à bruit :

SN.&(R)

= 10loglo
Dm*

(RI

=210g22 x R ~ 6 . 0 R2 d~B

oii R est le débit en nombre de bits par échantillon - on dispose donc d'un point de

mire, on sait ce que l'on peut faire de mieux;
cette source est une référence classique (benchmark ou yardstick (141) dans les travaux
de recherche sur la quantification, elle est donc logiquement reprise dans ce mémoire

pour juger des performances des algorithmes et les comparer avec les résultats publiés

dans la littérature technique ;
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Figure 4.1 - Distribution de probabilité de la n o m e quadmtique nomalisée hllXI12 de lu
source gaussienne discréte sans mémoire X de dimension N =8, 16, 24 et 128
a

de par le théorème de la limite centrale, la distribution gaussienne modélise assez fidélement (en premiere approximation) les signaux réels - typiquement les résidus de
prédiction (61 [86j ou de quantification (811.

4.2

Quantification vectorielle sphérique par le code de

Golay
Le code de Golay binaire étendu G4converti en fl et normalisé par & forme un code
sphérique, de débit

$ bit par échantillon.
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$ bit par échantillon

L'utilisation du code de Golay pour quantifier du gaussien est justifiée par la propriété de
durcissement de sphére. A

bit par échantillon et pour du gaussien, il est en fait inutile de

quantïiier la norme (131. Les mots du code de Golay, normalisés par

&,sont d o n n é m e n t

répartis sur une sphére euclidienne de rayon unitaire en 24 àimensions. Ils ne permettent
de représenter l'orientation des vecteurs, uniquement. Le quantificateur Q associé vérifie

Q ( X / g )= Q ( X ) pour g > O et X E R24.Le schéma de quantification est explicité à la figure
4.2.
1
A

x

x

h

-y--pG--L=-G=&
y=dg

143

g

Figure 4.2 - QuuntifieBtion par le code de Golay de type gain-orientation (gain-shape)

et vu que la source est centrée, la seule optimisation possible du dictionnaire est un gain
(gratuit, calculé a posteriori et non transmis pour rester à un débit de f bitjéchantillon). On
cherche donc g minimisant :

La mesure de distortion utilisée est pour des raisons de cohérence l'erreur quadratique
moyenne - en effet, elle convient tout à fait B l'algébrique: les algorithmes de décodage

du code de Golay (et du réseau de Leech) présentés dans ce mémoire minimisent la distance
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euclidienne en 24 dimensions, donc l'erreur quadratique. Comme la quantité E [x=.Q(x)]

dD

est indhpendante de g, l'annulation de - donne directement:

as

gm = E [x=.Q(x)]
= projection normalisée moyenne

(4-3)

Cette équation signifie que la source X est adaptée au quantificateur normalisé Q et que le
résultat Q ( X / g )est mis à l'échelle pour que son énergie soit comparable A celle de X.

Le tableau 4.1 permet de juger du compromis entre performances et complexité. On
retrouve en particulier un résultat connu : le code de Golay atteint un rapport signal à bruit
de 2.51 dB avec la source gaussienne, soit 0.50 dB en deça de la limite de Shannon.
Aigorit h e

3 x 8 treillis de la cubature

6x4

SNR (dB) Complexit6* Stockage (flottant)
2.51

1416

treillis standard de l'hexacode

2.51

651

treillis standard de l'hexacode

2.46

431

Amrani-Be'ery 1
Amrani-Be'ery 2
profondeur d'abord 1

profondeur d'abord 2
2.45
207
nombre d'opétati as arithm&iques flottantes

TABLEAU 4.1 - Perforrnances/complezité de la quantification par le code de Golay
Pour comparaison - ceci n'a de sens qu'à même débit - le code de Nordstrom-Robinson
conduit à un rapport signal à bruit de 2.41 dB en 431 opérations (en 16 dimensions) et le

code de Hamming conduit à 2.20 dB en 31 opérations (en 8 dimensions). Les algorithmes
de décodage sous-optimaux utilisant l'hexacode donnent donc des résultats très intéressants :

en conservant le squelette de base du code de Golay, ils arrivent à un meilleur rapport
signal sur bruit que le code de Nordstrom-Robinson, mais en moins d'opérations. Les tech-

CHAPITRE 4. APPLICATION EN QUANTIFICATION

niques alg6briques

92

(TCQ (611,code de Golay, etc.) ofEke un excellent compromis perfor-

mances/complexité dans ces conditions.

4.2.2

Quantification de type gain-forme du residu de pr4diction lineaire de parole

La source gaussienne permet d'étalonner un quantificateur algébrique et de u se faire les
dents B dans un contexte rassurant - la limite de performances et de nombreux résultats chif-

frés étant connus -, avant de chercher à quantifier une vraie source souvent non stationnaire,
très irréguliére, dificile à modéliser par une loi de probabilité. Eile a ainsi fourni un cadre de

réflexion adéquat pour l'incorporation de l'algébrique dans le codage de la parole.

Le code de Golay, comme d'autres codes correcteurs d'érreurs, a été appliqué dans des

CELP (Code-Excited Linear P d t c t i o n ) 1381 ou RELP (RestduaCExcited
Linear P d i c t i o n ) . Le CELP fonctionne B boucle fermée, et le RELP à boucle ouverte - ce
dernier modèle est en fait d'un intérêt technologique très limité. Des résultats sont exposés
modèles de type

dans [5] dans le cas du CELP. C'est le fondement du modèle de codage de type ACELP (Al-

ge braie Code-Ezcited Cinear Prediction) [?]. Celui-ci modélise le signal de parole en éliminant
ses redondances a court- et long-terme et le reste - appelé l'innovation - était assimilé a u
débuts de I'ACELP à du gaussien et représenté à très bas débit et à faible complexité par de
l'algébrique. Toutefois les codes correcteurs mis sous forme de f1 ont l'inconvénient majeur
de ne pas pouvoir localiser l'énergie dans le temps. Les codes a permutations d'impulsions

PO] sont bien plus performants dans le contexte du codage de parole.
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4.3

Améliorations et extensions envisageables

Le travail réalisé n'est en fait pas achevb. Plusieurs pistes de recherche et de développement
peuvent encore &re explorées. Quelques unes d'entre elles sont énumérées ci-après.
1. En 24 dimensions, il existe une myriade d'objets algébriques, qui permettent de construire

des dictionnaires potentiels de quantification. Le code de Golay et le réseau de Lee&
sont cependant les structures algébriques connues comme les plus exceptionnelles en
terme de propriétés et d7«optimalité » 1221 & cette dimension. En relâchant certaines
des contraintes dans leur construction et/ou leur décodage, il est possible a priori d'obte-

nir des alternatives moins complexes. D'autres codes ou réseau réguliers - par exemple,

Dz4- sont également des concurrents potentiels. D'autres dimensions doivent être aussi
étudiées.
2. L'algorithme de décodage du réseau de Lee& de Vardy-Be'ery [1001est déduit d'une
interpretation géométrique qui rend peu efficace sa mise en œuvre; il serait intéressant
de le reformuler en "tout-algébrique''... en réexprimant le point de vue géométrique des
points AGr et Bijkpar des matrices génératrices et des treillis uniquement.

3. La recherche du plus proche voisin dans le réseau de Leech n'est qu'une étape de la
quantification vectorielle par ce réseau; il reste à comparer plusieurs troncatures (ou
saturations) du réseau: par une hypersphère, un hypercube, une hyperpyramide, une

région de Voronoï, etc.
4. L'hexacode est relié à d'autres structures algébriques que le code de Golay et le réseau

de Leech. Par exemple il serait pertinent d'étudier son application à la construction et

au décodage du réseau de Coxeter-Todd KI*[37]1981.
5. Les performances des treillis étirés (avec un décodage sous-optimal) n'ont pas été éva-

luées.
6. L'erreur quadratique utilisée tout au long du mémoire est une mesure théorique, qui a
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l'avantage de faciliter les développements anaiytiques. Elle n'est cependant pas la plus
judicieuse dans le contexte de la quantification de signaux sonores ou visuelles, puisque
l'oreille et l'œil ont des sensibilités spectrales non uniformes. Le décodage algébrique
pourrait étre adapté & une mesure pond&& - par exemple en utilisant des métriques
de treillis non standards.
7. Pour ne pas rester sur des considérations purement théoriques déconnectées des applications pratiques, l'apport pragmatique de la quantification algébrique druis le codage
de la parole, de l'audio ou de l'image pourrait être examiné plus profcndément. Ainsi,
l'algébrique n'est u optimal » que pour des distributions simplistes (la source gaussienne

pour les codes correcteurs, la source uniforme à haute résolution pour les réseaux réguliers, etc.). La source gaussienne n'est ainsi qu'un modele. Dans le cas de sources réelles,
la quantification algebrique reste applicable, par exemple en mélangeant de stochastique

et d'algébrique [6] [al].

8. Il serait intéressant d'étudier à quel point la caractérisation théorique des algorithmes
de décodage algébrique (par le nombre d'opérations sur des flottants uniquement, par

le coefficient d'erreur des algorithmes, etc.) est représentative de la réalité. Autrement
dit, la prédiction théorique des performances et de la complexité est-elie vérifiée en
pratique? La complexité réelle peut être mesurée par des utilitaires informatiques - le
système d'exploitation devant être en mode mono-tâche.
9. Dans ce mémoire on s'est limité à une quantification a débit fixe mais on pourrait
étendre I'usage de la quantification vectorielle algébrique à des débits variables comme

dans (1051,à plusieurs étages, etc.
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4.4

R6sum6

Les outils developpés dans ce mémoire sont des méthodes complexes pour quantifier efficacement une source - autrement dit rQaiiser: 2 = Q(X)
. La quantification algébrique, comme
la quantification par arbre ou d'autres techniques sous-optimales, consiste ainsi ii structurer

le dictionnaire pour aller vite. Elle s'enectue de fqon générale en 2 étapes consécutives:

recherche du plus proche voisin et indexation.

Le préjudice du décodage algébrique sousoptimal a été évalué dans le cas de la quantification d'une source gaussienne sans mémoire par le code de Golay. Il s'est avéré négligeable
au regard du compromis performances-complexité.

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS
La quantification vectorielle est une technique qui convertit un bloc d'échantillons d'un
signal à temps discret dans une représentation numérique de précision limitée. Ses performances sont potentiellement d'autant meilleutes que la taiile du bloc de quantification est
élévée. mais en pratique les dictionnaires sont souvent limités à de faibles dimensions à cause
à des contraintes technologiques de complexité et de stockage.

Plusieurs conclusions partielles peuvent être tirées de ce mémoire :
au total 179 opérations flottantes s a e n t pour décoder de fqon optimale l'hexacode ;
l'hexacode permet de décoder le code de Golay en au moins 651 opérations flottantes

- l'utilisation de techniques sousoptimales (par exemple un décodage en profondeur
d'abord de I'hexacode et une application tardive de la règle de Wagner) permet de
réduire sensiblement cette complexité pour une perte négligeable de performances avec

la source gaussienne sans mémoire ;
les algorithmes de décodage optimal du code de Golay par l'hexacode ou issu de la
cubature de Forney ont en réalité des complexités équivalentes et semblent proches
d'une limite inférieure (un plancher) de complexité - la théorie néglige en fait à tort les
opérations logiques et les adressages en programmation impérative ;
la décodage algébrique est intimement lié à la construction des structures associées, la

façon de construire un code ou un réseau régulier se répercute en eEet directement sur
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la cornplexit6 de son décodage (100) - pour bien représenter (donc décrire) une structure

algébrique il faut trouver la meilleure chaîne de partitions ;
a

le décodage en m h m de vraisemblance (i.e. a distance minimale) n'o&e pas le
meilleur compromis performances/complexite en décodage algébrique, les quelques pous

siéres de dB qu'il apporte par par rapport au décodage sous-optimal se paient au prix
fort.
L'investigation des dimensions asymptotiques avec des techniques algébriques n'est envisageable qu'en utilisant des algorithmes sousoptimaux de décodage. Pour preuve : le décodage

- et l'indexation - des réseaux de Barnes-Wdl[56] et de Leech [4] (tronqués) en dimensions
16 et 24 requiert déjà beaucoup plus d'opérations que dans le cas du réseau de Gosset en
dimension 8.

L'aire hachurée sur le schéma ci-dessus compte peu dans les performances mesurées. La
partie de la région de Voronoï à l'extérieur du rayon de correction semble donc négligeable.
Cela permet de prendre partiellement position sur une controverse encore sans réponse: la
beauté théorique du maximum de vraisemblance n'est pas le meilleur compromis entre performances et complexité. A priori le décodage sousoptimal (par exemple à distance bornée)
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pourrait fortement dégrader les performances, vu que la couverture de l'espace par les sphères
de correction est dérisoire [98]. En fait, si un point se trouve trop proche d'un trou profond

et trop loin d'un mot de code, l'erreur d ' a p p r h a t i o n est dans tous les cas grossière que
l'on prenne le plus proche voisin ou un point dans une région de Voronoï contingue.
La perfection est beile à contempler, mais les quelques résultats présentés dans ce mémoire semblent faire l'éloge de L'imperfection dans la « vraie vie B. Cette conclusion ouvre de

nouvelles perspectives de recherche : l'investigation des algorithmes de décodage algébrique
sous-optimaux en dimensions très élevées.
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Annexe A

FORMULES ET MATRICES
GENERATRICES DE CODES
Cette annexe rappelle quelques f~muies
définissant le lien entre réseaux réguliers et codes
correcteurs binaires. Elle contient aussi des matrices génératrices des réseaux réguiiers utiiisés
dans ce mémoire (réseaux de Gosset E8 et RE8, réseau de Lee&
La matrice associée
à
est présentée sous forme redondante (au lieu de la réduire b une matrice carrée), afin
de mettre en lumière la construction sous-jacente.

Le réseau RAz4 ne doit pas être confondu avec Az4 défini par:

ANNEXE: A. FORMULES ET MATRICES

Grna(standard) '

ri

GENIBUTRICES DE CODES

ANNEXE A. FORMULES ET MATRICES GI%I%AT~CES DE CODES
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Annexe B

ARITHMETIQUE DANS LE CORPS
DE GALOIS QUATERNAIRE
Les symboles de l'hexacode sont des éI6ments du corps de Galois quaternaire, noté CF (4)
- cette notation vient de l'anglais Galois Field of order 4, elle est utilisée dans ce mémoire
pour souci de cohérence avec la littérature utilisée.
Le corps GF(4) est en fait l'extension polynômiale du corps des binaires GF(2)= {O, 1)
obtenue avec le polynôme primitif g(w) = 1+ w + w2. Tous les élements de GF(4)sont donc
définis modulo g(w) : ils s'écrivent tous sous la forme : b + a x w, où a et b sont binaires. En
particulier O + 1+ w + u2 = O. Et comme w est I'élément primitif, w4-' = 1. AU bout du
compte : GF(4) = {O, 1,w, w2).
L'arithmétique sur le corps de Galois quaternaire est décrite par quelques relations P2],
qui découlent de sa définition :

Les tables de L'addition et la multiplication reprénsentée sur la figure 2.1 (page 39) s'en
déduisent facilement. A titre de comparaison, le corps des complexes @ est construit par
extension du corps des réels W avec le polynôme ~ ( z=
) 1 + z2.

Par abus de langage, GF(4) est parfois noté GF(2)2- ou même (Z2)2,Z2= (0,l) étant
L'ensemble des entiers Z modulo 2. Il existe en effet une correspondance, décrite à la figure
B.1,entre les symboles de GF(4)et ceux de GF(2)2.
Cette correspondance est en fait un isomorphisme pour l'addition; dans le cas de la
multiplication, il est nécessaire de transformer l'un des élements de GF(2)2en matrice 2 x 2

ANNEXE B. A R ~ T H M ~ T I Q UDANS
E
LE CORPS DE GALOIS QUATERNAIRE

Figure B.1 - Équivalents binaires des symboles du
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corn de Galois quaternaire

pour vérifier la correspondance :

GF(4) n'a par contre rien à. voir avec Z4 = {O, 1,2,3), l'ensemble des entiers modulo 4;
les opérations dans GF(4) sont effectuées modulo g(w).
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Annexe C

PREUVE INDUCTIVE D'UNE
PROPRIÉTÉ DE L'HEXACODE
cette annexe, on désigne par dH la distance de Harnming étendue à GF(4), par
(2 GF(4)61dH(x,
H,)
5 d ) la sphére de Hamming centrée en z E GF(4)6et de
et par 1.1 le cardinal. Ces notations permettent d'introduire la propriét8 de partage
de 3 symboles de I'hexacode.
Propri4tté Soit x un point quelconque de GF(4)%

Si z est un mot de l'hexacode (2.e. z E He),
aucun autre mot de I'hexacode que z partage
3 de ses symboles, c'est-à-dire IS3(z)nH61 = 1. Autrement, I l mots de I'hexacode partagent
3 de ses symboles, donc 1S3(x) n Hs1 = 11, et plus précisément :

- ou bien il y en a 1mot à distance (de Hamming étendue) 1 et 10 à distance 3;
- ou bien il y en a 3 mots à distance 2 et 8 à distance 3.
Cette propriété se vérifie au moyen d'un simple programme MATLAB effectuant une
recherche exhaustive. Le listing du programme en question est reproduit ci-dessous. -4près
exécution, les valeurs des variables nb et dist fournissent une preuve inductive - et exhaustive
- de la propriété.
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X preuve inductive de l a propriete de partage de 3 symboles de lahexacode
h6 = C
CO. O, 0. o. o. 01;
C2. 3, 2, 3, 2, 31;
C3, 1, 3, 1, 3, 11;
c l , 2, 1, 2. 1, 21;
CO, O, 1. D 1, 11;
C2, 3, 3, 2. 3, 21;
c3, 1. 2, o. 2, 01;
Cl, 2, o. 3, O, 33;
Co, O, 2, 2, 2, 21;
C2, 3, O, 1, o. 11;
C3. 1, 1, 3. 1, 31;
Ci. 2, 3, O, 3. 01;
Co, O. 3, 3, 3, 31;
C2. 3, 1, o. 1, 03;
C3, 1. o. 2. O, 21;
Ci, 2, 2, 1, 2, 11;
Cl, 1, 1, 1. 0, 01;
Cs, 2. 3, 2. 2. 31;
12. O, 2. O , 3, 11;
Co, 3, o. 3. 1, 21;
Cl, 1. o. O, 1. il;
c3, 2, 2, 3, 3. 21;
C2, O, 3, 1, 2 , 01;
Co, 3, 1, 2. O, 31;
ci, 1, 3, 3, 2, 21;
c3, 2. 1. O, o. 11;
C2, O, O, 2. 1. 31;
[O, 3, 2, 1. 3. 01;
C i , 1, 2, 2. 3. 31;
C3, 2, O, 1, 1, 01;
C2, O, 1, 3, O, 21;
CO, 3, 3, O, 2, 11;
12. 2, 2, 2, o. 01;
Co. i. O, 1, 2. 33;
Cl, 3, 1 s 3, 3, 11;
(3, O, 3, O , 1, 21;
12, 2. 3, 3, 1. 11;
Co, 1, 1, os 3, 21;
Cl, 3, O, 2, 2. 01;
C3, O, 2, 1, O, 31;
C2, 2, O, O, 2. 23;
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nb = zeros(1,4^6) ;
dist = zeros(?,Qœ6) ;

X test exhaustif de toutes les possiblites dans GF(4)-6
for n=1:4^6,
X extraction : index n -> 6 symboles de GF(4) dans x
x = zeros(l,6);
tmp = n-1;
for i=l:6,
A i ) = rem(tmp.4) ;
tmp = fix(tmp/4) ;
end

X calcul du nombre de mots de 18hexacode partageant au moins 3 symboles
for k=1:64,
nb-k = 0; X nb-k = nombre de symboles que partagent le mot k de
x
l'hexacode avec le point a de GF(4)
for i=1:6
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(h6(kai) = x(i1)
nb-k = nb-k + 1;
end
end
i f (nb-k >= 3)
n b ( d = nb(n) +1; % nb(n) = nombre de mots de lshexacode partageant
'X
au moins 3 symboles avec l e point n de GF(4)"6
dist (nb,k+i, a) = dist (nb,k+l, n) +l;
end
end
end
lf
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TREILLIS DE SOUS-ENSEMBLES DE
L'HEXACODE
1 image :00 00 00 + 2 opérations (2 additions)
6 images : 11 ww a9 -t 14 opérations (9 additions et 5 comparaisons)

w
permutations

w l l
1 1 9 W

9

&

w

w w w a 1 1
9 images : 00 11 11

X W

permutations

+ 21 opérations (13 additions et 8 comparaisons)
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12 images :wo wW WW

o
o
w
1

échanges

-t

29 opérations (18 additions et 11 comparaisons)

w o w
w w c 3
i 3 W w
i 3 1 i 3

-

-

w
a
W
W

3
w
w
1

1 W W I 1 W
i 3 1 1 3 1 c 3
w

l

w

l

l

w

w 1 1 w o l
I w w l w l
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36 images : 01 01 wG

+ 83 opérations (48 additions et 35 comparaisons)
O l O l W W

échanges

permutations

l O 0 l W
0 1 1 0
w O w O W
w O O w 1
O W W O l i
O w 0 1
W O O 3 w
O i 3 i s O W

w
~
1
W
J
w
1
l

3 w o 1 1 0
W O W l w O

w
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SIMULATION PAR LA METHODE DE
MONTE CARLO
L 'une des principales forces des mathématiques
théoriques réside dans leurs qualités d'abstraction
et de ghéraiit&:on peut utiliser des expressiom
symboliques ou des Bquations formelles qui extraient
f 'essence d'un probfhe et en r b d e n t la stmcture
sous-jacente. Cependant cette même force entraine
une faiblesse inb4rente: plus le langqe est général
et formel, moins la théorie est apte à fournir une
solution pratique dans un probléme particder [...].
J.M. Hammersley et D.C. Handscom

L'expérimentation mathématique est une alternative à la théorie. Le développement d'un
codeur-décodeur en particulier ouvre la porte à l'approche expérimentale en quantification.
Et c'est justement en faisant que les idées viennent ...

Simdation statistique v s simulation numérique conventionnelle La méthode de
Monte Carlo est une techi- ue de simulation statistique utilisant des séquences de nombres
(pseudo-)aléatoires 146). C'est en fait un terme général utilisé pour décrire n'importe quel
algorithme employant des nombres aléatoires. Elle sert en simulation à rendre les choses
réalistes, et peut fournir une bonne source de données pour tester l'efficacité d'algorithmes
[541. Elle est appliquée dans ce mémoire à la comparaison de techniques de quantification.
Elle sert aussi dans des applications sans contenu statistique, pour évaluer une intégrale,
résoudre un système d'équations linéaires, etc. A partir de l'échantillonnage aléatoire et sans

ANNEXE E. SIMULATION PAR LA MÉTHODE DE MONTE CARCO

112

mémoire x,, dans [a'b] avec N points, on peut calculer - pour une fonction f : [a,b] -r R
intégrable (au sens de Rieman) :

La vitesse de convergence de l'approximation est donnée par:

La convergence est donc en

-.1

JN

Une méthode numérique conventionnelle utiliserait typi-

quement une discr4tisation déterministe de l'intervalle [a,b].

La méthode de Monte Carlo permet aussi d76valuerla distortion D de quantification.
Par exemple pour une source discr4te sans mémoire, une mesure de probabilité p, l'erreur
quadratique et un codeur-décodeur Q (d'index dans I,de régions de Voronoï
et de mots
de code yi) :

La valeur de la somme d'intégrales (au sens de Lebesgue) peut être approximée par l'erreur
quadratique moyenne (EQM)- Meun Square E m r (MSE)en anglais; celle-ci est issue d'un
tirage sans mémoire de N points 2. (pseud+léatoires; les performances chiffrées dans ce
mémoire ont été dérivés par cette méthode. Pour garantir leur validité, le tirage aléatoire doit
être suffisant pour tester chaque région de Voronoï avec une précision voulue.
Algorithme de Monte Carlo La méthode de Monte Carlo comprend plusieurs composantes :
une densité de probabilité décrivant le système ;
un générateur de nombre aléatoire sur [O, 11 ;
une règle d'échantillonnage de la densité de probabilité ;
une façon de compter les résulats ;
une estimation de l'erreur statistique (variance) en fonction du nombre de passes ;
des techniques de réduction de variance pour aller plus vite ou de réduction de cornplexité de calcul (parallélisme).

ANNEXE E.

SIMULATION PAR LA METHODE DE MONTE CARLO

113

Pour l'appiication visée ici - la quantification -, une routine classique de tirage d o r m e ,
la densité gaussienne' une transformation d o r m e + gaussien et un accumulateur de l'erreur
quadratique ont é t B utilisés.

Estimation de l'erreur statistique Une présentation rigoureuse de résultats e x p h e n taux doit indiquer leur incertitude, leur vraisemblance - surtout quand ils découlent de
simulations numériques. Réduire l'incertitude signifie réduire la variance de l'erreur d ' a p
proxïmation. Le calcul de l'incertiture permet surtout de déterminer I'échantiilonnage N
minimal pour garantir une certaine précision et la consistance de l'estimation.
L'erreur quadratique moyenne est un estimateur non biaisé. Sa variance n'est pas analysée
ici.*
L'intervalle de confiance de l'estimation peut être fourni à 95 % à partir de la loi de
Student tabulée, comme dans [45]. La méthode utilisée dans la partie expérimentale de ce
mémoire s'est fondée sur un autre test statistique (standard t-statistic) [18j,estimant une
pseudo-incertitude.

Annexe F
PROPRIÉTÉ DE DURCISSEMENT DE

F.l

Distribution de la norme quadratique

Soit N variables aléatoires Xi, ,XN de loi gaussienne i.i.d. (indépendantes identiquement distribuées) centrées et de variance unitaire.

La norme quadratique du vecteur X = [XI,,XN]est :

La distribution de probabilité de SN se calcule en passant par la fonction caractéristique
BsN ( w ) de SN.Celle-ci s'écrit :

Par indépendance et identité de la distribution, cette fonction s'écrit :

11 ne reste plus qu'à calculer ax:(w).
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Si on appelle Y = X: (changement de variable), alors la fonction caractéristique &(y)
vaut :

Fxi (z)étant la fonction caractéristique de XI. La distribution de probabilité de Y s'obient
dors par dérivation :

fxi(s)étant la distribution de probabilité de XI,soit fx,(z)=
centrée, de variance unitaire). Par suite :

&e-g

(gaussienne

La distribution de Y = X: est une distribution x2 (avec un degré de liberté). La fonction
caractéristique associée est 1621 :

Tout ce développement conduit a l'expression litérale de la fonction caractéristique de SN :

Par conséquent, la distribution de probabilité de SN est la distribution x2 (avec N degrés
de liberté).
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Figure F.1 - Distribution de probabüzté de la n o m e quadrntique SN pour N = 8, 16, 24 et
128

F.2 Distribution de la norme
La nome de X = [Xi,*=-,XN]
est:

Par changement de variable : f~,(x) = 22 fs, (x2), avec x > O. Et donc :

Cette fonction atteint son maximum en z =
[621:

on trouve :

d m . En utilisant le résultat classique

ANNEXE F. PROPEUÉTG DE DURCISSEMENT DE SPH&W

E

r($+ 1) = N ( N + 2) avec une intégration par parties
[G]
= E [s$]= 2 ( N + 2 )
U+)

donc : var [G]

Figure F.2 - Distribution de probabilité de la nonne TN pour N = 8, 16, 24 et 128

F .3 Distribution de la norme quadratique normalisée
Distribution de la norme quadratique normalis4e Afin de comparer les normes de
veteurs des dim :siens différentes, celles-ci sont normalisées par la dimension N. La norme
quadratique normalisée de X = [ X I ,- ,XN]est donc :

A N .F. P R O P ~ ~DE
T DURCISSEMENT
.
DE sPHÈRE

Des résultats précédents, il est facile de trouver que :

Figure F.3 - Distribution de probabilité de la n o m e quadratique normalàsék +SN pour N =
8, 16, 24 et 128
La notion de sphere hardenzng que l'on trouve en théorie de l'information s'en déduit en
remarquant que :

ANNEXE F. P R O P ~ DE
~ TDURCISSEMENT
~

DE SPHÈRE

Quand N + oo,un vecteur gauasien est essentiellement concentré sur une coquille sphérique. Cela se vbrifie en calculant la région de forte probabiiité.
V&i&ation statistique par MATLAB Les résultats théoriques sont vérifiés en calculant les histogrammes de SN,TN OU $SN dans MATLAB (ici N = 8)
N=8;
nb-boucles = 100000; % nombre de vecteurs considérés

x=

ai

for i=l:nb,boucles
x=randn(i .NI ; X tirage pseudo-aléatoire

% variable aléatoire
X norme quadratique
-> sum(x.'2)
% nonne
-> ~~~~~~~~~~~2))
X norme quadratique normalisée -> sum (x .-2) /N ;
va = sqrt (sum(x. '2) ) ;

X = [X round(va*5)/5;] ; % le 5 f i x e la résolution de 12histoganrnPe
end

A quoi ça sert? Rappel du probléme sous-jacent : on veut quantifier un signal. On s'arrange pour ramener l'aléatoire à un modéle probabiliste, pour y voir plus clair et être en
mesure d'appliquer les outils mathématiques. On suppose que le signal est gaussien discret
sans mémoire - cette hypothèse est justifiable et représentative. Une fois qu'on s'est fait les
dents sur ce cas particulier, on peut s'attaquer au cas plus ardu des signaux réels.

Avant toute quantification, on cherche à connaître le comportement du gaussien pour
adapter ensemble la quantification et la source - en quelque sorte, on fait de l'adaptation
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Figure F.4 - Histogmmme de la n o m e Te(obtenu avec 10,000 boucles)
d'impédance. Ces résultats théoriques précédents ont conduit B l'adaptation des rayons introduite dans (811.
Plusieurs leçons peuvent donc être retirées :

- le gaussien utilisé étant isotropique, la nature sphérique du réseau de Lee& tourné ou
-

du code de Golay convient ;
la quantification vectorielle sphérique est justifiée quand la dimension augmente et que
le débit n'autorise qu'un code sphérique (phénomène de sphere hardening) ;
les rayons des sphères d'un réseau régulier doivent être modifiées (par une sorte de
K-moyennes (811)ou bien il faut appliquer une non-linéarité sur le gaussien pour optimiser les performances de quantification du gaussien par les orbites basses d'un réseau
régulier.

Figure F.5 - Distribution de probabilité de la n o m e quadmtzque Sa (échelle des ordonnées
à gauche); normes quadratiques et nombre de leaders absolus par rayon des sphères (échelle
des ordonnées à droite) pour la quantification D 16 bats par les orbites basses de REs (gain
optimal = 0,5)
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Annexe G

EXEMPLE DE ROUTINES DE

DECODAGE
Les performances de quantification de la source gaussienne reportées dans ce mémoire ont
été obtenues par simulation de Monte Car10 avec des fonctions écrites en langage C. Quelquesunes d'entre elles sont insérées ici pour donner une idée des algorithmes développés.

AMVEXE G. EXEMPLE DE ROUTLZVES DE D ~ A G E

/*
g24bd- al (v, u)

D$CODAGEBOUNDED-DBTANCE DU CODE DE GOLAY $TENDU (24,12,8)
431 OPS: éjû+64+2x84+2x1= 294 ADD / 2xa9+2x5+1= 137 COMP]
(Ref.: Amrani, Be'ery, V~tdy,
Sun & van Tiiborg, The L e d i Lattice and the
M a y Codes:Bounded-Distance Deauhg and Multilevel Constructions,
IEEE IT-40, pp. 1030-1043, July 1994)

-> v :point de R24 (dom- reçues)
<- u :mot du code de Goiay étendu codé en 12 bits
extem void h6bd_al(float mu[6][4], int *Ur, float *mx);
extern int h6WM;
void g24bd_al(ffost* v, int* u)

{
int j, i;
float imupj, *muij;
int *spj, *sij;
float mup[6][4]; /* valeurs de confiance des interprétations paires */
float mui[6][4]; /* d e u r s de contrance des interpr6tations impaires */
int x;
/* symbole de GF(4) */
/* signes c-> interprétations paires des symboles */
int sp[6][4];
/. signes <-> interprétationsimpaires des symboles */
int si[6][4];
int *hp, *hi;
/* parités globale+
int PPlpi;
int notp, jnp, ip;
int noti, jni, ii;
float mp, mi, mu;
int d;
int sm;
int code;

/* &TAPE

/* indice du mot de Golay décodé (12 bits) */
1 :CALCUL DES

VALEURS DE CONFIANCE DES SYMBOLES DE L'KEXACODE

po ADD] */
for (j=O, i=O; j<6; j++, i+=4)
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mupj = &mup~J[O];
muij = &muib][o);
spj = 6cspIilIOl;
sij = &sifil[OJ;

/* mînhisation du nombre d'additions/'ustractiom en utdisnt le code
de Gray

Po ADDI *!

mupj[OJ = v[i]+v[i+~+v[i+2j+~Iic]; + + + +: 3 ADD */
/*-+++:iADD*/
muij[ûJ = mupj[û] 2*v[ij;
J*--++:lADD*/
mupj[l] = muij[O] 2*vp+lj;
/
*
+-++:1ADD*/
muij[l] = mupj[l] + 2*v[i];
/*+--+:iADD*/
mupjp] = muij[i] 2*v[i+2];
/*---+:lADD*/
muij[3J = mupj[3] 2*v[i];
J*-+-+:lADD*/
mupj[2] = muijW i2*v[i+l];
/*++-+:lADD*/
muijW = mupjp] + 2*v[ij;

-

for (x=O; x<4; x++)

C
if (mupj[xl<O)
mupj[x] = -mupj[x];
if (muij[xJ<O)
muijI.) = -muij[x];

1

1
/* $TAPE

2 : DECODAGE DE L'REYACODE (MAXfMtSATIONPAR TREIZLIS)
12x147=294 OPS] */
h6bd_al(mup, &ip, b p ) ;
h6bd_al(mui, &ii, &mi);

p BTAPE 3: CATION DE LA PARITÉ ET APPLICATION DE LA REGLE DE WAGNER
EN CAS DE MOLATION
[MAX: 2xi=2 ADD / 2x5=IO COMP] */
hp = &h6[ip][O];

hi = &h6p][O];
for (pp = O, pi = O, j=O; j<6; j++)

f

-

PP = sPl,iI[h~ljll;
pi = sib][hib]];
A

}
notp = (PP # 0);
if (notp)

noti = (pi # 1);
if (noti)
jni = 0;
mu = mui[O][hi[O]];
for (j=l;j<6; j + t )

if (mui~][hi~]]
< mu)
{
jni = j;
mu = muib][hib]];

1
mi -= 2*mu;

1
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/* MAMMISATION GLOBALE ET CONSTRUCTION DE L'IIVX)ICE DU MOT DE CODE DE GOLAY
(12 bits)
code = 5 -ers

bits de signe + 3 piemiers SymbOIes de Ilexamde
représentés en binaire + setch pair/impair 4
d = (mi > mp); /+ 1 COMP */
if (dl
{
for (sm = 0, j=0; j<5; j++)
{
ml += Sqj](hib]];
sm = sm << 1;

1

+

code = 1 (ii d: 1) f (sm 6:6);
/+ code = 1 (hi[O'<S) c (hi[i]<3)

+

+ (bi[2] d: 1) + (sn << 6);*/

if (noti && (jni#5))
code = code (1 < (Il - jni));

1
else

.(

for (sm = O, j=O; j<5; j++)

C

sm += s~[ilIh~[jll;
sm = sm (< 1;

1

+

code = (ip < 1) (sm (< 6);
/* code = @p[U]<5)
(bp[l]<3)
if (notp && Cjnp#S))

code = code

1
*u = code;
return;

1

*

+

(1 (< (11 - jnp));

+ +hp[2/<< 1) + (Sm g: 6); */
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h ô b ~ a i ( m u Ur,
, aur)
DÉCODAGE DE L'HEMCODE PAR L'ALGORITHM3 1 D'AMRAM
[23 OPS: 5 ADD / 18 COMP ou 107 OPS: 2x35 = 70 ADD / 18+19=37 COMPI
- SOUS-OPTIMAL :137 OPS = 100 AûD / 18+19 COMP
(Ref.: Amrani, Be'ery, Ef%cientBounded-Distance Decodmg of the Hkamde,
and ~ a t Decoders
d
fat the U Lattke and the Golay Code,
IEEE iT-44, no.5, May M)

NàP - le code n'est pas optimisé (c'est pour l'étape suivsnte), seules
les pehnnances sont intéressantes il œ niveau de conception;
les & d e s sont donc bêtement exhaustives cet slgorithme est proté@ par un brevet israélien

-> mu :valeurs de confiance des symboles
<- ix: index du mot dans I ' h e x d e de métrique maximale
<- mx: métrique maximale

void h6bd-al (float mu[6][4], int *ix, float *mx)

{
int i, j, k, x, wiax, y[6], nb, nbi, ~1201,*wk;
float max, mw[20];
décodage de type hard
[6x3= 18 COMV */
for Cj=O; j<6; j++)
/t

= O;
max = mub][Ol;
for (x-1; x<4; x++)
if (mub][x] > max) /* 1 C0.W (3x1 */
xmax

{
xmax = x;

max = mub][x];

1
yb] = xmax;
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/* test pour savoir si le point décsd& est dsns I ' h d e i
for (i=O; i<@ i++)
nbi = 0;
for (j=O;j<ô;j++)
l (h6[i]ü] == yü])
nbi++;
if (nbi == 6)
+ix = i;
calcul de la métrique du point

[5 rnDl*/

*mx = mu[O]b[Oj];
for Q=l; j<6; j++)
*mx += mu[j][yjj)];
retuni;

1
1
/* extraction des 20 mots, calcul et comparaison des métriques
- LE CODE N'EST PAS OPTlMZSg il y a 10 mots ayant au plus 1 erreur de-iE
dans le 1er/2nd bloc
1 + 3 + 3 + 3 mots (le mot lui-même et 3 autres symboles par position) */
nb = 0;
for (i=O; i<64; i++)

i

/* test sur le fer bloc */
nbi = O;
for (j=O; j<3; j++)
if (h6[i]b] == yü])
nbi++ ;
if (nbi 2 2)
w[nb+~]= i;
test sur le 2nd bloc */
nbi = O;
for Q=3; j<6; j++)
if (hS[i]b] == yb])
nbi+ t;
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if (nbi 2 2)
w[nb++] = i;

1
/* calcul des 20 métriques des candidats
pw=roo ADDI */
for &=O; k<20;k++)

C
i = wk];

wk = &hS[i][O];
mw[k] = mu[O][wk[OJ];
for Cj=l;j<6; j++)
mwk] += mu~][wkü]];

1
/* comparaison des 20 métriques des candidats
[is COMPI */

*=

= mw (01;
*iX = wto];
for (k=l; k<20; k++)
if (rnwk] > *ru)

*mx = mw[k];
*ix = w[k];

l
return;
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b lMxacode @,3,4) *!
int h6W[6] = {
{O, O, O, O, 0, 01,
{O, Ql, 1, 1, 119
{O, O, 2?2, 2,2).
{O, O, 3,3,3,3h
{O, 1, O, 1, 2,319
{O, 1, 1,093, 219
{O, 1 9 2,390, 119
{O, 1, 3,2, 1, 01,
{O, 21 022, 3, l)?
{O, 2, 19 37 2901,
{O? 2, 2, O, 1, 31,
{O? 293, L O , 21,
{O, 3,O, 37 1,2),
{O, 3,1,2909 31,
(O, 3,2, 193, O),
{O, 393, O, 2, 11,
(11 0,O, 113, 21,
(1, 0, 1,01% 3h
(lt01 2, 3, 19 O),
{l,093,2, 01 111
{l, 19 % O , 1, 11,
{l, l? 11 1, 0, O},
{L 11 2,2, 3, 31,
(1, 1,393, %2),
(1, 2,0,3,0,3),
{L 2,1,2,11 219
{l, 29% 19% 11,
(1, 2,3,01 3901,
(1.3, O, 2, 2, 01,
{l, 37 1 7 3, 3, 11,
(1, 3,2,O, O, 21,
31 3, 1, 1, 311
(2, O, 01 2, 1,319
(2, 0, 1539 O? 21,
{%O, 2, O,3, 11,
(29 093,1, 2, O),
{2, 1, O,3,3?O),

u,

BIBLIOGRAPHIE
J.-P. Adoul. La quantification vectorielle des signaux : approche algébrique. Ann.
Télécommun., 41(3-4) :158-177, 1986.
J.-P.Adoul. Fast ML Decoding Algorithm for the Nordstrom-Robinson Code. IEEE
%ms. Infom. Theoy, 33(6):931-933, Nov. 1987.
J.-P. Adod. "Luttice and Tretlis Coded Quantizutton for Efiient Coding of Speech, "
in Speech Coding and Recognition (A.J. Rubao Aywo and J.M Ldpez Soler, e h . ) , pages
405-422. Springer-Verlag, NATO AS1 Series, 1993.
J.-P. Adod and M. Barth. Nearest Neighbor Algorithm for Spherical Codes fkom the
Lee& Lattice. IEEE Tmns. Infonn. Theoy, 34(5):1188-1202, Sept. 1988.
J.-P. Adoul and C. Lamblin. A cornparison of some algebraic structures For CELP
coding of speech. ICASSP, 431953-1956,1987.
J.-P. Adoul, C. Lamblin, and A. Leguyader. Baseband speech coding at 2400 bps using
spherical vector quantization. ICASSP,pages 1.12.1-1.12.4, 1984.
J.-P. Adoul, P. Mabilleau, M. Delprat, and S. Morissette. Fast CELP Coding based on
algebraic codes. ICASSP, 4: 1957-1960, 1987.
E. Agrell. VomnoiBased Coding. PhD t hesis, Chalmers University of Technology, Mar.
1997.
O. Amrani and Y. Be'ery. Efficient Bounded-Distance Decoding of the Hexacode, the
Golay Code, and the Lee& Lattice. IEEE Tmns. Inform. Theory, 44(5):534-537, May
1996.
O. Amrani, Y. Be'ery, A. Vardy, F.-W. Sun, and H.C.A. van Tilborg. The Lee& Lattice
and the Golay Code : Bounded-Distance Decoding and Multilevel Constructions. IEEE
h n s . Infom. Theoy,40(4):1030-1043, July 1994.
M. Barth. Codage et quantification de la parole en vue d'une transmission à 2400
bits/seconde, Rapport de stage de 1'ENST de Paris, Octobre 1983.
Y. Be'ery, B. Shahar, and J. Snyders. Fast Decoding of the Leech lattice. IEEE J.
Select. Arem Commun.,7(6) 3939-966,August 1989.

BIBLIOGRAPHIE

133

31 2.Ben-Néticha. Nouvelles techniques de quantification vectorielle algébrique par réseaux réguliers, codes et treillis, Thèse de doctorat &s sciences appliquées, Université
de Sherbrooke, Juin 1990.
1141 2. Ben-Nhticha, P. Mabilleau, and LP. Adoul. The "StretchedV-Golayand Other
Codes for High SNR Finite-Delay Quantization of the Gaussian Source at 1/2 Bit Per
Sample. IEEE %W. Commun.,38(12), December 1990.
Il51 T. Berger. Rate Distortion Theory. Prentice-Hall, 1971.
[16] R-E.Blahut. Algebmzc Methods for Signal Processzng and Communications Coding.
Springer-Verlag, 1992.
1171 A.R. Calderbank, GD.Forney, and A. Vardy. Minimal Tail-Biting T r e k :The Golay
Code and More. IEEE h m .Inform. Theory, 45(5):1435-1455, July 1999.
[18] J.M. Chambers. Computational Methotis for Data Analysis. Wiley, 1977.
[19] Calliope (Nom collectif). La P a d e et son tmztement outornatique. Masson, 1989.
120) J.H.Conway and N.J.A. Sloane. A fast encoding method for lattice codes and quantizers. I m E %m. hfonn. Theory, 29:82&824, Nov. 1983.
1211 J.H.Conway and N.J.A. Sioane. Soft Decoding Techniques for Codes and Lattices,
Including the Golay Code and the Leech lattice. IEEE %ns. Infonn. Theoy,32(1):4150, January 1986.
[22] J.H.Conway and N.J.A. Sloane. Sphere Packings, Lattices and Croups, Second Edition.
Springer-Verlag, 1993.
[231 M. E50s. Optimal Modeling for Complex System Design. IEEE Sig. Proc. Mag., pages
51-73, Nov. 1998.
1241 E. Ekudden, R Hagen, J. Johansson, and J. Svedberg. The Adaptive Multi-Rate
Speech Coder, IEEE Workshop on Speech Coding, Porvoo (Finland), June 1999.
[251 T.Eriksson. Vector Quantizution in Speech Coding. P hD thesis, Chalmers University
of Technology, Nov. 1996.
(26) M. Vedat Eyuboglü and G.D. Forney. Lattice and Trellis Quantization with Latticeand TreilisBounded Codebooks - High-Rate Theory for Memoryless Sources. IEEE
Tmns. Infonn.Thwry, 39(1):46-59, January 1993.
(271 N . Farvardin. "Speech Coding over Noisg Channels, 't in Speech Coding and Recognition
(A.J. Rubio Aywo and J. M Ldpez Soler, eds.), pages 387-404. Springer-Verlag, XATO
AS1 Series, 1993.
[28] T.R.Fisher. A Pyramid Vector Quantizer. IEEE T m . Inform. Theory, 32(4):568583, July 1986.
[291 E. Fishler, O. Amrani, and Y. Be'ery. Geometrical and Performance Analysis : GMD
and Chase Decoding Algorithms. IEEE %ns. Infonn. Theoy, 45(5):1406-1422, July
1999.
[301 G .D.Forney. Generalized Minimum-Distance Decoding. IEEE T m . Inform. Theory,
12(2):125-131, April 1966.

G D -Forney. The Viterbi Algorithm. P m . of the IEEEE, 61(3):268-278, Mar. 1973.
[32] GD. Forney. Coset Codes - Part 1:Introduction and Geometrical Classification. IEEE
[31]

%m. Infonn. Theory, 34(5):1123-1151, Sept. 1988.
[33] GD.Fomey. Coset Codes - Part II: Binary lattices and Related Codes. IEEE Thm.
Inform. Thwry, 34(5) :1152-1187, sept. 1988.
[34) G.D.Forney. A Bounded-Distance Decoding Algonthm for the Lee& Lattice, with
Generalizations. IEEE Wns. Infonn. Tlieoq, 35(4):906-W9,July/ August 1989.
[35j G.D.Fomey. Performance and Complexity, 1995 Shannon Lecture, 1995.
[361 G.D. Forney, R.G. Gallager, GR. Lang, F.M.Longstd, and S.U.Qureshi. Efficient
Modulation for Band-Limited ChanneIs. 1 ' J. Select. Areas Commun., 2 (5):6X646, Sept. 1984.
[37] G D . Forney and A. Vardy. Generalized Minimum-Distance Decoding of EuclideanSpace Codes and Lattices. IEEE Tmns.Infonn. Theary, 42(6):1495-1499, Nov. 1996.
[381 D. Fkeydier Dubreuü. Dictionnaire d'innovations basé sur le code de Golay, Rapport
de stage de I'ENST de Paris, Février 1987.
P9] A. Gersho. Principles of Quantization. IEEE %W. Circuits Syst., CAS-25(7):427-436,
1978.
140) A. Gersho. Asyrnptotic Optimal Block Quantization. IEEE Tmns. Inform. Theory,
25(4):373-380, July 1979.
[41] A. Gersho. On the structure of vector quantization. ZEEE T m . Infonn. Theoy,
28:157-166, 1982.
1421 A. Gersho and R.M. Gray. Vitor Quantàzution and Signal Comprvssion. Kluwer
Academic Publisbers, 1992.
1431 J.D. Gibson and K. Sayood. Lattice quantization. Advances in Electronics and Electron
Physics, 72, 1988. Academic Press.
[44] R.M. Gray and D.L. Neuhoff. Quantization. IEEE %W. Infonn. Theoy, 44(6):2325
- 2383, Oct. 1998.
[45j J. Hamkins. Design and analysis of spherical codes. PhD thesis, University of Illinois
at Urbana-Champaign, 1996.
146) J.M. Hammersley and D.C. Handscomb. Les méthodes de Monte-CarIo. Dunod, 1967.
1471 L.P. Hyviirïnen. Information Theoy for System Engineers. Springer-Verlag, 1970.
[48] Special Issue, IEEE Trans. Lnt Theory, Oct. 1998.
[49j F. Itakura. Line spectral representation of linear predictive coefficients of speech signals.
J. Acowt. Soc. Amer., 57 Suppl. l:pp. S35 (A), 1975.
[SOI ITU Recommandation G.729,"Coding of Speech at 8 kbit/s using Conjugate-Structure
Algebraic-Code-Excited Linear-Prediction (CSACELP),"Geneva, 1996.
1511 ITU - Telecommunication Standardization Sector - Study Group 16, Question 201 16 :
Audio and Wideband Coding in Public Telecommunication Networks, Temporary Document, Mach 1997.

BIBLIOGRAPHIE

1521 N.S.Jayant and Peter Noll. Digitul Coding of Wuuefomw. Prentice-Hd, 1984.
153) A.K.Khandani and P. Kabal. Shaping Multidemensionai Signal Spaces Part i: Optimum Shaping, Sheii Mapping. IEEE l h n s . Infonn. Theoy, 39(6), Nov. 1993.
1541 D.E.Knuth. The Art of Cornputet Pmgmmming, vol. 9: Sorting and Seamhing.

-

Addison-Wesley, 1973.
(551 K. Koppinen and T. Mikkonen. Fast Spherical Code Decoding Algorithms for the Residual Codebook in Celp Coders, IEEE Workshop on Speech Coding, Porvoo (Finland),
$une 1999.
[56j C. Lamblin. Quantification vectorielle algébrique sphérique par le réseau de Banieî
Wall: application au codage de parole, Thèse de doctorat ès sciences appliquées, Université de Sherbrooke, Mars 1988.
1571 C.Lamblin and 3.-P.Adoul. Algorithme de quantification vectorielle sphérique à partir
du réseau de Gosset d'ordre 8. Ann. T~lécommun.,43(3-4):172-186, 1988.
[58]G.R.Lang and F.M.Longstaff. A Lee& Lattice Modem. IEEE J. Select. Aleos Commun., 7(6):968-972, August 1989.
[59) X.-A. Lebrun. Codage bas-débit d'une variable complexe en coordonnées polaires,
Mémoire de maîtrise és sciences appliquées, Université de Sherbrooke, Juin 1989.
[60] J. Leech. Notes on sphere packings. Can. J. Math., 19:255-267, 1967.
[61]R. Lefebvre. La quantification par Codes de Treillis (TCQ): performance bas- délais;
application au codage CELP de la parole, 1992.
1621 A. Leon-Garcia. Pmbability and Random Processes for Electricul Engineering. AddisonWesley, 1989.
[631 S.N. Levine. Audao Representations for Data Compression and Compressed Domain
Pmcessing. PhD thesis, Stanford University, Dec. 1998.
(641 J. Li, N. Chadciha, and R.M. Gray. Asymptotic Performance of Vector Quantizers with
a Perceptual Distortion Measure. IEEE Thm. Inform. Theory, 45(4):1082-1091, May
1999.
1651 Y. Linde, A. Buzo, and R.M. Gray. An algorithm for vector quantizer design. IEEE
%M. Infonn. Theory, 28(1):84-85, 1980.
[661 G. Longo, editor. Coding and C ~ m p l ~ tCISM
y . Courses and Lectures No 216, International Centre for Mechanical Sciences. Springer-Verlag, 1975.
1671 T.D.Lookabaugh and R.M. Gray. High-resolution quantization and the vector quantization advantage. IEEE T m . Inform. Theory, 33:1020-1033, Sept. 1989.
1681 F. J. MacWilliams and N.J.A. Sloane. The Theory of Error-Correctzng Codes. NorthHolland Publishing Company, 1977.
[69] M. Mansuripur. Intwduction to Information Theory. Prentice-Hall, 1987.
[?O] J. Martinet. Les réseauz parfaits des espaces euclidzenî. Masson, 1996.

1711 R. Matmti. Quantidication vectorieile robuste aux erreurs de transmission, Mémoire de
maîtrise, Université de Sherbrooke, 1994.
1721 J. Max. Quantizing for minimum distortion. IRE lfansoctzons on Infornataon Theory,
IT-6(1)
:7-12,Mar& 1960.
[73] A. Mehes. Quantkation for noisy channels wing s h u c t u d codes. PhD thesis, University of &ois at Urbana-Champaign, 1998.
174) N. Moreau. Techniques de compression des signauz. Masson, 1995.
1751 J. Oswald. Théorie de Z'infonnotaon ou Analyse diacritique des systèmes. Collection
technique et scientifique des télécommunications. Masson, 1986.
1761 J. Skoglund P. Hedelin and J. Samuelsson. Performance Bounds for LPC Spectnun
Quantization. ICASSP, 2, 1999.
[77] K.K. Paliwal and W.B. Kleijn. "Quantizatzon of LPC Parameters, in Speech Coding
and Sythesis (W.B. Kleijn und K.K Poliwal, eds.), pages 433-466. Elsevier Science
Publishing, 1995.
[781 V. Pless. Decoding the Golay Codes. IEEE %ris. Infonn. TAeoy, 32(4):561-567,

"

July 1986.
[79]S. Ragot. Codage audio large bande B 16 kb/s, Rapport de stage 3A, ENST de Bretagne
- Université de Sherbrooke, Août 1997.
[801 S. Ragot and J.P.Adoul. Hexacode-based Quantization, En préparation.
[81] S. Ragot, J.P. Adoul, R. Lefebvre, and R. Salami. Low-complexity LSF quantization
for wideband speech coding, IEEE Workshop on Speech Coding, Porvoo (Finland),

June 1999.
1821 C . Britton Rorabaugh. E m r Coding Cookbook. McGraw-Hill, 1996.
[83] A. Sahed. Dictionnaires pour le codage de la parole basés sur les codes correcteurs:
conception et recherche rapide, 1991.
[84] M.R. Schroeder. Linear Predictive Codhg of Speech: Review and Current Directions.
IEEE Communications Mag.,23(8):54-61, Aug. 1985.
[851 M.R. Schroeder. Number Theory in Science and Communication. Springer-Verlag,
1986.
1861 M.R.Schroeder and B.S.Atal. Code-Excited Linear Prediction (CELP): High-quality
speech at very low bit rates. ICASSP, pages 937-940, 1985.
[871 M.R.Schroeder and N.J.A. Sloane. New Permutation Codes Using Hadamard Unscrambling. IEEE %W. Infom. Theoy, 33(1):144-146, Jan. 1987.
188) C.E.Shannon. A Mathematical Theory of Communication. Bell Syst. Tech. J., 27:379423, July 1948.
[89) C.E.Shannon. A Mathematical Theory of Communication. Bell Syst. Tech. J., 27:623656, Oct. 1948.

190) C.E.Shannon. Coding Theorems for a Discrete Source with a Fidelity Criterion. IRE
Nat. Conu. Ra.,4:142-163, Mar. 1959.
1911 M. Skoglund and P.Hedelin. Hadamard-Bad Soft Decoding for Vector Quantization
Over Noisy Charnels. IEEE Thns. Infonn. Theory, 45(2):515-517, Mar. 1999.
192) N.J.A. Sloane, R.M.Reddy, and C.L. Chen. New Binary Codes. IEEE %ris. Infom.
Thwry, 18(4):503-510, July 19M.
1931 J.A. Storer. Data wmpmsion, Methods and theory. Computer Science Press, 1988.
194) F.-W. Sun. Decoding Teehnzques and A Modulation Scheme for Band-Zimâted Cornmunicutzons. PhD thesis, Eindhoven University of Technology, Sept. 1993.
[95] F.-W.
Sun and H.C.A. van Tilborg. The Lee& Lattice, the Octacode and Decoding
Algonthms. I m %ns. Infonn. l'lheory, 41(4):1097-1106, July 1995.
1961 P.F.Swaszek, editor. Quantkatton. Benchmark Papers in Electrical Engineering and
Computer Science Series, Volume 29, Van Nostrand Reinhold, 1985.
[97] T.M.T h o m p n . From error-wrmting wdes through sphere packings to simple groups.
The Carus Mathematical Monographs, 1983.
[98] A. Vardy. Even More Efficient Bounded-Distance Decoding of the Hexacode, the Golay
code, and the Leech lattice. IEEE %W. Infom. Theory, 41(I):l495-1499, Sept. 1995.
[99) A. Vardy and Y. Be'ery. More efficient Soft Decoding of the Golay Codes. IEEE %W.
Infonn. Theoty, 37(3):667-672, May 1991.
[lOO] A. Vardy and Y. Be'ery. Maximum Likeühood Decoding of the Lee& Lattice. IEEE
Tmns. Infonn. Theory, 39(4):1435-1444, July 1993.
1101) A. Vasilache, M. Vasilache, and 1. Tabug. Predictive Multiple-Scale Lattice VQ for LSF
quantization, 1998.
[IO21 C. Wang, H.Q. Cao, W. Li, and K.K. Tzeng. Lattice Labeling Algorithms for Vector
Quantization. 1
. Itnns. Circuits and Systems for Video Technology, 8(2):206-220,
April 1998.
1103) J. Wohan. A Permutation Decoding of the (24, 12, 8) Golay Code. IEEE fians.
Infonn. Theoy, B(5):748-750, Sept. 1983.
11041 M. Xie. Quantification vectorielle algébrique et codage de parole en bande élargie,
Thbe de doctorat ès sciences appliquées, Université de Sherbrooke, Février 1996.
[IO51 M. Xie and J.-P.Adoul. Embedded Algebraic Vector Quantization (EAVQ) with A p
plication to Wideband Audio Coding. ICASSP, pages 240-243, 1996.
[IO61 P.L.Zador. dsymptotic Quantization Error of Continuous Signals and the Quantization
Dimension. IEEE 2)nns. Infonn. Theory, 28(2):139-149, 1982.

