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Par :: Yann Guidon

Introduction à la compression
de données : validation
d’un benchmark libre
Cet article est le premier d‘une série consacrée
à la compression de données, plus spécifiquement la
compression des signaux : images, sons ou toute autre série
de grandeurs mesurées. Nous allons progressivement explorer
pourquoi et comment certains algorithmes fonctionnent, sans
perdre de vue les applications pratiques. Mais pour bien
commencer, voici quelques outils indispensables pour partir
sur des bases solides. Et avant tout, il nous faut des données
de référence, un « benchmark » adapté !
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1. A propos de la série
Voici donc (« enfin ! », ajouterait notre
cher rédacteur en chef) l’article inaugural
d’une série mélangeant intimement
programmation et théorie, morceaux de
code et présentations abstraites, traitant
de la théorie de l’information et de ses
applications dont on ne saurait se passer.
Le CD-ROM d’accompagnement contient
des données de très grande taille,
utilisées dans la suite de la série. Vous
pouvez toujours ripper un ou des CD
audio personnels mais l’intérêt du présent
épisode est d’abord de proposer et valider
une base libre et commune pour tous.
Au
passage,
quelques
notions
élémentaires de traitement numérique
du signal sont évoquées et des bases
de programmation sont présentées,
toutes utilisables sans peine sous UNIX/
OPALPAGL [1].
Les prochains articles de ce premier
groupe introductif porteront sur la notion
d’entropie (indispensable pour comprendre
ce qu’est réellement la compression) puis
sur les méthodes d’encapsulation des
[1] Vous savez, cet OS parfois appelé Linux, parfois appelé Gnu/Linux

données dans un flux ou fichier (en tenant
compte des contraintes matérielles et de
leurs aléas).
Ce n’est qu’avec la librairie développée
dans ce troisième article que nous pourrons
enfin coder nos premiers compresseurs/
décompresseurs de manière propre et
fiable. Patience !

2. Références préalables

La compression de signaux est à la
croisée des chemins entre la théorie de
l’information, la théorie des nombres, les
statistiques, l’algorithmique et le traitement
du signal.

Cela rend son exploration fascinante
et instructive mais les débutants sont
facilement déroutés par l’aspect trop
« mathématique » présenté par les
publications classiques.
Cette série présente donc, sous un
angle « informatique », des méthodes
de base plus ou moins répandues et
quelques notions essentielles, illustrées
par des exemples pratiques au risque de
laisser les justifications « formelles » au
deuxième plan.

Libre à vous d’approfondir les points
obscurs par des recherches sur Google
ou dans une bibliothèque.
Une bonne connaissance des techniques
de programmation en C est nécessaire
pour bien comprendre la série.
La maîtrise des éléments fondamentaux
de mathématiques de niveau Bac suffit
puisque les opérateurs utilisés sont
limités aux additions/soustractions/
multiplications, aux opérateurs booléens
(AND, OR, XOR, NOT) et aux décalages/
rotations.
Cependant le comportement de ces
opérateurs sur le corps des nombres
entiers n’est pas encore enseigné avant
les études supérieures...
Le reste vient donc essentiellement
des expériences, qu’il est recommandé
d’effectuer à partir des petits programmes
d’exemples fournis.
Utiliser soi-même un algorithme avec
ses propres données ou tests permet de
comprendre son fonctionnement et son
comportement bien mieux qu’un article
entier. Pour compléter ces explorations,
une bonne recherche à ce sujet sur
Internet fournit une quantité inépuisable
d’informations.
http://www.datacompression.info
Ce site (anglophone) maintenu par
Mark Nelson (spécialiste reconnu de la
compression de données) contient de
nombreux liens classés thématiquement.
C’est un bon filon pour les programmeurs
désirant coder rapidement un petit
compresseur ou réutiliser des bibliothèques existantes. Il fournit aussi de
nombreux liens vers des publications
très instructives sur de nombreuses
techniques.
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http://www.faqs.org/faqs/
compression-faq/
La FAQ (anglaise) du groupe comp.
compression complète ces informations,
toujours de manière accessible aux nonspécialistes.
Des points importants y sont abordés, en
particulier la question des innombrables
brevets ou l’immortelle légende urbaine
des compresseurs perpétuels (qui
seraient capables de compresser des
données aléatoires).

3. Un peu de méthode

Aborder la théorie de l’information par le
côté informatique ne veut pas dire que
tout est possible, au risque de donner des
idées fausses au lecteur novice, et surtout
de faire n’importe quoi (je me souviens
encore de ma difficulté à comprendre
pourquoi compresser un fichier déjà
compressé ne donnait pas un fichier
encore plus petit).
Cela offre cependant à chacun l’opportunité
de pouvoir faire ses propres expériences
et d’apprendre par la pratique tout en
étant guidé dans la bonne direction. Tout
d’abord, pour que les exemples soient
vérifiables par tous, il faut s’assurer que
les expériences soient parfaitement
reproductibles.

D’abord, un fichier « benchmark » de
qualité doit être suffisamment grand pour
contenir des données variées, réalistes (et
même des extraits de données réelles) et
tout à fait représentatives.
Un petit fichier ne conviendrait pas, car
on pourrait objecter que l’algorithme
testé serait optimisé pour les propriétés
particulières de ce petit fichier.
Les fichiers de référence habituels sont le
Calgary Corpus ou le Canterbury corpus
(http://corpus.canterbury.ac.nz).
Ils comprennent des fichiers de types
et de tailles différents et le Canterbury
corpus occupe environ un mégaoctet au
format .tar.gz.
Ces références, publiées sous diverses
licences, sont destinées à la comparaison
entre
plusieurs
compresseurs
généralistes (tels zip, gzip ou bzip2) et
sont indispensables à l’évaluation de ces
derniers par des tierces personnes.
Au stade de développement d’un
algorithme, on utilise souvent diverses
sources de données disponibles « à
portée de main » comme une œuvre
numérique ou des fichiers personnels.

Cependant, au moment de la présentation
publique et des premières démonstrations,
cela pose plusieurs problèmes, en
particulier l’impossibilité de diffuser ces
fichiers parfois lourds ou protégés pour
diverses raisons ou bien la multiplication
anarchique des références (le syndrome
du « moi aussi »).
Pour les fichiers sonores, la taille devient
énorme et le problème de l’archivage
apparaît : il faut habituellement une
quantité de données supérieure ou égale
à un CD audio pour que les essais soient
représentatifs.
Il n’est pas facile de transférer des
centaines de mégaoctets de fichiers non
compressés par modem, par exemple.
Dans la plupart des cas, il faut envoyer un
ou plusieurs CD-ROM par voie postale, ce
qui présente de nombreux inconvénients.
Par exemple, les fichiers de Robin
White nécessitent 2 CD-ROM qui ont
d’ailleurs mis un certain temps à arriver
d’Australie...
La diffusion des données d’un benchmark
au travers d’un magazine est donc une
excellente occasion et une alternative très
pratique.

La richesse du spectre influe sur la compressibilité

17

Ainsi, tous les exemples peuvent être
reproduits à l’identique et il est possible
de comparer les résultats publiés ici avec
ceux de vos expériences personnelles ou
ceux des articles suivants.
Pour obtenir des résultats significatifs,
il nous faut une bonne référence, un
ensemble de données typiques qui
éprouvent nos codes et qui simulent un
usage normal.

encadré 1

Cela signifie que non seulement les codes
source sont publiés (c’est la moindre des
choses) mais en plus, que les données
utilisées pour les test sont librement
disponibles.

Figure 1a : Une forme d’onde apparemment bien complexe.

Les cas extrêmes (silences, bruit, sweep...)
peuvent être vérifiés grâce à des fichiers
générés par de petits programmes sur
mesure.
Cela permet d’éprouver les algorithmes
avec des signaux bien connus et contrôlés
mais cela ne correspond pas à un usage
typique.

Figure 1b : Pourtant le spectre est bien pauvre : nous avons affaire à un
simple sinus continu.
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4. Propriétés
indispensables
Ensuite, la musique doit avoir des
caractéristiques spectrales et d’amplitude
exploitant toute la dynamique permise.
Figure 2a : L’amplitude de cette voix est plus faible.

Par exemple, il serait facile de
prétendre comprimer très fortement un
enregistrement de musique classique au
volume très faible et entrecoupé de longs
silences.
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encadré 1 (suite)

De même, une sinusoïde a un spectre
pauvre qui peut facilement être compressé
(voir l’encadré n°1). Nous cherchons donc
une musique riche en harmoniques et en
variations. De la « musique de jeunes »,
ce serait parfait.

Figure 2b : Mais le spectre se révèle beaucoup plus complexe.

Mais le volume maximum ne doit pas
non plus être dépassé : les échantillons
saturés sont artificiellement plus faciles à
comprimer car une zone continue, même
de quelques dizaines d’échantillons,
correspond localement à un silence (voir
l’encadré n°2).
Dans l’exemple présenté ci-contre, le
signal a été amplifié par ordinateur.
Le programme a détecté que certains
résultats dépassaient la limite. Ils ont donc
été modifiés pour rester représentables.
La saturation numérique a un effet
similaire à une sensibilité trop grande lors
d’un enregistrement analogique.

Figure 3a : Par contre, un simple signal carré...

La saturation est aussi appelée clipping en
anglais. Elle est matérialisée par une LED
rouge sur les tables de mixage, signalant
qu’il faut tout de suite réduire la sensibilité
d’entrée. ;-)
L’effet d’une saturation a d’abord pour
effet de « perdre une partie du signal » qui
ne peut être exploité normalement. D’une
part, la partie qui a été « aplanie » a tout
simplement disparu.
D’autre part, dans le cas d’une
amplification numérique par multiplication
simple, la partie restante a été mise à
l’échelle, occupant donc entièrement la
dynamique.

Figure 3b : Remplit le spectre.

Cependant toutes les valeurs permises ne
sont pas exploitées, les valeurs inutilisées
sont une autre forme de perte qui cause
une autre forme plus subtile d’altération
du signal.
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Le clip qui tue

Le spectre est modifié de plusieurs façons
et dans le cas d’un signal sonore, il est
dégradé et devient désagréable.
A mesure que la forme du signal
s’approche d’un carré, le spectre « bave »
dans toutes les fréquences, créant en
particulier des harmoniques impaires
perçues comme « agressives » pour nos
oreilles.
Quelques échantillons saturés peuvent
passer inaperçus mais un enregistrement
complètement saturé est insupportable à
l’écoute.

encadré 2

Figure 4a : Forme d’onde originale.

Si les échantillons n’étaient pas saturés, le
résultat serait bien pire. Le dépassement
de capacité d’une variable conduit
normalement au « rebouclage » entre les
nombres positifs et négatifs, générant alors
des pics sur l’onde bien plus importants et
nocifs pour notre ouïe.
De très hautes fréquences seraient donc
créées et malgré une réversibilité partielle
de la transformation (toutes les données
ne sont pas perdues), l’oreille ne pourrait
que deviner le signal original au milieu du
bruit perçu.

Figure 4b : Forme d’onde après amplification : les échantillons saturés sont en
rouge.
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Figure 5a : Forme d’onde triangulaire originale.

Figure 5b : Spectre du signal triangulaire.

Figure 6a : Forme d’onde triangulaire amplifiée 1,5x et saturée.

Figure 6b : Spectre du signal saturé.
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dont la « chaleur » est à mon avis
essentiellement due indirectement à leur
consommation électrique importante...
Cependant la saturation « dure » est la
plus couramment employée et est même
incluse dans les unités de calculs de tout
DSP (processeur dédié au traitement de
signaux) qui se respecte.

encadré 3

On peut parfois indiquer au compilateur,
opération par opération, si une addition
qui déborde va « boucler » ou saturer.

Figure 7a : Onde triangulaire amplifiée 1,5x qui « boucle ».

Sur nos ordinateurs courants, en
particulier les PC programmés en C, ce
mode de fonctionnement n’existe pas et il
faut plusieurs instructions pour reproduire
cet effet, par exemple :

/* macro de saturation :
entrée : sli (signed long int)
sortie : ssi (signed short int)
*/

Figure 7b : Spectre de ce signal : l’amplitude des harmoniques a augmenté de
presque 50dB !
Pour réduire les dégâts sur le spectre,
une saturation « douce » (d’après les
termes anglais « soft clipping ») peut
être employée, effectuant une transition
progressive du signal original à la limite.
La fonction de transfert n’est plus
linéaire mais à base de polynômes
ou de logarithmes. On évite ainsi de
s’approcher d’un signal carré et le spectre
garde plus longtemps des informations
acoustiquement importantes.
C’est ce qu’on appelle aussi la
« compression » (sous-entendue : « de
dynamique » et non de données) qui est
utilisée aussi bien dans les téléphones
(méthodes α-law et µ-law) que lors
d’enregistrements d’instruments de
musique (un bon compresseur peut
accessoirement augmenter le sustain
d’une guitare).
Il est même possible de reproduire
par ordinateur le comportement des
amplificateurs à tubes de nos aïeux,

encadré 4
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#define sli2ssi(sli,ssi) { \
if (sli < -32768) {
\
ssi = -32768;
\
}
\
else {
\
if (sli > 32767) {
\
ssi = 32767;
\
}
\
else
\
ssi = sli;
\
}
\
}

Figure 8a : Forme d’onde triangulaire amplifiée avec une saturation douce.

Figure 8b : Spectre du signal. L’amplitude des harmoniques est plus faible car
une partie de l’énergie est transférée dans des harmoniques paires, rendant
aussi le signal moins désagréable.
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encadré 4 (suite)

car ils éliminent des données et peuvent
modifier le taux de compression de nos
algorithmes.

5.Tétouatator

En résumé, il faut trouver un ensemble
de gros fichiers de musique genre rock
correctement mixée, sans bruit notable,
dont le volume est juste à la limite de la
saturation et dont les auteurs acceptent la
libre diffusion à des fins expérimentales.

Figure 8c : Paramétrage de la fonction de transfert à base de segments.
On peut éliminer l’assignation finale en
traitant ssi et sli comme une « union »
ou en jouant sur des casts mais le code
peut vite devenir illisible.

nécessitant pas d’examen complexe
des dépendances entre variables), sans
gruikage ni fonctionnalité propre à une
plateforme.

Ce type d’optimisation est donc réservé
pour la phase finale de codage. Et c’est
la complexité algorithmique, non la
performance absolue, qui nous intéresse
ici.

Dans la plupart des cas, et pour de
nombreuses raisons pratiques, les
échantillons sont sur 16 bits et les calculs
intermédiaires utilisent 32 bits, ce qui
satisfait la plupart des besoins.

Malgré sa récente introduction dans
certaines extensions de jeux d’instructions
(par exemple MMX, Altivec, SSE...), cette
opération est encore « coûteuse ».

D’un autre côté, la saturation contrôlée
peut parfois servir à « enrichir » un son
avec des harmoniques : elle prend par
exemple un intérêt particulier avec une
guitare électrique. :-)

Les compilateurs courants ont souvent du
mal à reconnaître cette structure simple
dans un programme source, surtout dans
du code scalaire (alors que les extensions
de jeux d’instructions traitent des données
vectorielles) ou si d’autres optimisations
sont mélangées dans le code source.
Le langage assembleur est donc encore
indispensable dans certains cas.
L’architecture d’algorithmes généraux et
portables doit donc s’assurer :
Soit qu’aucune saturation ne peut
avoir lieu en gardant trace, étape par
étape, de la dynamique (le nombre
nécessaire de bits) de chaque résultat
partiel de calcul, puis de choisir une taille
de variables supérieure ;
Soit de placer du code explicite de
saturation à des endroits stratégiques.
De plus, pour que le compilateur puisse
éventuellement profiter de fonctions
disponibles sur certaines plateformes,
le code source doit être le plus « clair »
possible, d’une structure très simple (ne

En ce qui nous concerne ici, la saturation
est inacceptable et, sachant comment
l’éviter, nous n’aurons pas besoin
d’atténuer ou de réparer ses effets.
Les échantillons doivent aussi être en
stéréo, comme la majorité de la musique
actuelle et exploiter suffisamment le
champ stéréo pour que ce ne soit pas
équivalent à de la musique mono (donc
trop facilement compressible).
Il existe bien des CD-ROM contenant des
fichiers de test, conçus par des instituts
de normalisation pour comparer les
algorithmes sur des données communes.
Ces données ne sont généralement pas
disponibles publiquement ni librement. Une
autre solution, consistant à utiliser un CD
de musique disponible commercialement,
est pratiquement impossible car cela
obligerait chacun à acheter ce même CD.
Ajoutons que la musique ne doit pas
être préalablement comprimée par des
algorithmes tels OGG/Vorbis ou MP3

Xavier Garreau a eu la grande gentillesse
de fournir des enregistrements de
son groupe de musique Tétouatator,
autorisant leur libre utilisation pour les
études scientifiques. Ces fichiers seront
donc utilisés pour évaluer les algorithmes
de cette série d’articles, indépendamment
de leur valeur artistique. :-)
En parlant de cela, vous pouvez vous rendre
sur le site de ce groupe à http://www.
xgarreau.org/tetouatator/ et, si vous
n’avez pas le CD du magazine, téléchargez
les fichiers .ogg de leurs créations afin
de vous faire votre propre opinion :-)
Les chansons réunies représentent 58
minutes et 24 secondes de délires, de
revendications, de degrés non identifiés
supérieurs à zéro, et de... vous verrez
bien. Mais cela n’a bien sûr aucune
importance pour nos petits algorithmes.
Les données originales sont très
imposantes, environ 620MO, mais la
rédaction du magazine a heureusement
gardé un peu de place sur le CDROM
d’accompagnement. :-D Et après avoir
été comprimée par bzip2, la taille totale
est réduite à 480MO.
On peut atteindre 330MO en utilisant le
compresseur FLAC (le Free Lossless
Audio Compressor qui fait maintenant
partie de xiph.org) mais ce format n’a pu
être utilisé ici pour de nombreuses raisons
pratiques.
Les pistes sont fournies individuellement
pour circonscrire toute altération de
données et permettre des analyses
plus ciblées, puisque les pistes ne se
ressemblent pas toutes et peuvent
se comporter différemment selon les
algorithmes de compression.
Le fichier lisezmoi.txt dans le répertoire
tetouatator indique les opérations à
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effectuer pour vérifier l’intégrité de l’archive
et reconstituer le fichier tetouatator.raw au
moyen de quelques commandes simples.

6. Formats des fichiers

Dans la plupart des expériences, toutes
les chansons sont utilisées.

Pour faciliter les manipulations, j’ai rippé
toutes les pistes puis les ai concaténées
dans un seul fichier de 618136176 octets,
au format raw, donc sans en-tête pour
simplifier encore plus les programmes
puisque la série d’articles concerne la
compression des signaux, non l’étude
des différents formats de fichiers et leurs
innombrables variations.
Comme pour les CD audio, la fréquence
d’échantillonnage est de 44100Hz et les
échantillons sont sur 16 bits, little endian
entrelacé (gauche - droite, mais l’ordre
n’est pas important à notre niveau).
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Ainsi, la lecture et l’écriture d’un flux
d’échantillons utilisent uniquement les
fonctions classiques: fopen(), fread(),
fwrite(), fclose(). Pas besoin de
librairie ou d’interface particulière.
Schématiquement, un traitement de ce
flux se résume presque à :
typedef signed short int SAMPLE;
SAMPLE droite, gauche;
FILE entree, sortie;
entree = fopen(nom_fichier_entree, “rb”);
sortie = fopen(nom_fichier_sortie, “wb”);
while ( fread(&gauche, 1, sizeof(SAMPLE), entree)
+ fread(&droite, 1, sizeof(SAMPLE), entree);
== sizeof(SAMPLE) * 2) {
/* traitement des échantillons ici */
fwrite(&gauche, 1, sizeof(SAMPLE), sortie);
fwrite(&droite, 1, sizeof(SAMPLE), sortie);

}

fclose(entree);
fclose(sortie);

La taille des flux n’étant pas connue et le
flux pouvant être invalide (en cas d’erreur
de manipulation par exemple), on vérifie
toujours la fin du flux à chaque lecture.
On voit bien que les programmes basés sur
ces principes simples sont essentiellement
des filtres (dans le sens UNIX), qui
s’attendent à un type de données sans le
vérifier. C’est très important par exemple
si on veut expérimenter le fonctionnement
du programme filtre sur d’autres données,
pour explorer son comportement et son
domaine d’application.

L’absence de format complexe ou structuré
permet d’employer les utilitaires UNIX
classiques pour générer toutes sortes de
fichiers de test, de découper des blocs ou
de sélectionner certaines données, sans
avoir à écrire d’autres utilitaires.

Si un algorithme utilise moins de 16
additions/soustractions à la suite pour
traiter des échantillons sur 16 bits, on peut
travailler avec des variables temporaires
sur 32 bits sans risquer un bouclage du
résultat.

7. Codage des échantillons

Typiquement, j’utilise des entiers 32 bits
pour la plupart des calculs, ce qui laisse
une marge suffisante. Mais cette marge se
réduira rapidement si des échantillons sur
24 bits sont traités, ce qui est envisagé.

Les échantillons sont définis comme de
type SAMPLE, qui pourra changer dans
le futur.

Il existe en effet une grande variété de
formats, signés ou non, sur 8, 16, 20, 24
ou 32 bits... mais actuellement le format le
plus répandu est sur 16 bits et signé.
D’autres catégories de formats sont
les
représentations
fractionnaires
(virgule fixe) ou à virgule flottante, mais
ils sont naturellement plus adaptés
aux traitements « lossy » (à perte, ne
permettant pas la reconstruction exacte
bit à bit du signal original) puisque des
LSB peuvent disparaître lors de calculs.
Les nombres entiers de base ne posent pas
ce problème (le problème du débordement
est reporté aux MSB, ce que nous pouvons
contrôler) et sont traités nativement par
tous les microprocesseurs.
Si le programme est destiné à évoluer
vers des précisions plus grandes, il faudra
faire plus attention, en particulier sur la
taille des variables et surtout sur celle
des données temporaires, contenant les
résultats de calculs intermédiaires.
Par exemple, toute addition ou
soustraction ajoute un bit à la dynamique
d’une variable : ajouter ou soustraire deux
nombres de n bits donne un résultat sur
n+1 bits, qui doit rester inférieur à la taille
de la variable qui le contient.
Dans le cas des nombres à virgule flottante,
le comportement est plus complexe. Par
exemple, certaines opérations ne sont pas
commutatives ou associatives et on ne
peut déterminer à l’avance comment les
LSB disparaissent car les implémentations
varient souvent d’une plateforme à l’autre
malgré l’adoption de la norme IEEE756.
Si on ajoute la lenteur relative du
traitement (surtout pour les ordinateurs
peu puissants), on voit qu’il n’y a aucune
raison d’utiliser ce format lorsque la
compression doit être sans perte, donc
réversible et parfaitement portable.

Il est donc nécessaire de concevoir
des algorithmes de traitement simples
et robustes, aussi bien pour réduire le
temps d’exécution du programme que
pour garantir la stabilité des calculs et
l’exactitude des résultats. L’idéal serait
que la dynamique des calculs nécessite
moins de huit bits supplémentaires.
Il faut aussi faire très attention sur des
architectures non-PC, comme PowerPC
ou SPARC : l’ordre des octets d’un
échantillon est inversé.
Si on ne peut ou veut pas modifier
le programme, les fichiers raw, wav
et autres peuvent être convertis par
le programme sox de Chris Bagwell,
disponible dans toute bonne distro GNU/
Linux ou sur Sourceforge. Après tout, les
programmes développés ici n’ont pas la
prétention d’être absolument portables,
juste de permettre de faire des essais
facilement. Un transcodage avec sox
peut nous faire économiser beaucoup de
programmation.

8. Caractéristiques du
fichier TETOUATATOR

Avant de commencer l’étude proprement
dite, voici des informations plus précises
sur le fichier que nous allons utiliser pour
tester les algorithmes de compression.
A l’aide d’un logiciel d’édition audio, j’ai
extrait les données suivantes :
La figure 9 montre clairement le découpage
des morceaux et le volume général.

Quelques parties ont une faible amplitude,
d’autres sont légèrement saturées, mais
c’est assez représentatif dans l’ensemble.
Les deux canaux, droite et gauche, sont
similaires mais pas identiques.
On observe sur la figure 10 qu’une
grande partie du spectre est utilisée, ce
dernier étant corrélé avec le découpage
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Il sera intéressant de voir dans quelle
mesure nos algorithmes exploiteront ce
détail.
Les fréquences au-delà de 20KHz sont
inaudibles, d’une part en raison de la
sensibilité des oreilles et surtout car le
niveau de -90db correspond à moins d’un
bit significatif par échantillon.
Le spectre logarithmique correspond plus
à la perception des oreilles humaines.
Les fréquences au-delà de 12KHz sont
atténuées de manière importante et
l’énergie sonore est concentrée dans la
zone audible normale, correspondant à la
parole. La bande passante d’un téléphone
va de 300Hz à 4KHz, ce qui correspond
ici aux fréquences dont l’amplitude est la
plus élevée.

:: Fig. 9 :: Profil du volume ::

En ce qui concerne le bruit, il est
relativement faible mais toutefois présent.
Ce n’est pas un problème important ici
car le bruit est par nature quasiment
incompressible (pour un algorithme sans
perte) et un enregistrement « pur » ne
permettrait pas de tester le comportement
de l’algorithme dans cette situation
défavorable.
La plupart des benchmarks d’algorithmes
de compression de signaux contiennent
d’ailleurs des échantillons de bruit divers.
Pour les remplacer, nous pouvons utiliser
/dev/urandom et appliquer différents filtres
pour « sculpter » le signal.

9. Corrélation
entre les canaux

:: Fig. 10 :: Représentation spectrale du fichier ::

des morceaux. Il n’y a pas de fréquence
favorisée, qui pourrait être exploitée
pour améliorer artificiellement le taux de
compression. On remarque à quelques
endroits une « trace » en dessous de
16KHz, peut-être liée aux conditions ou
au matériel d’enregistrement, mais sans
conséquence. En dehors de ce détail,
le spectre a l’air typique de ce type de
signal.
L’analyse spectrale plus fine confirme
cela : l’ensemble du fichier a été examiné
par une FFT (Transformée de Fourier
Rapide) avec une fenêtre de Hamming de
8192 points. Les figures 11 et 12 montrent
le spectre global cumulé avec une échelle
linéaire puis logarithmique.

On y retrouve un pic d’environ 5dB vers
15600Hz. Le volume d’un des canaux (en
vert) est légèrement atténué par rapport
à l’autre canal, environ 3dB entre 14KHz
et 20KHz.

Une dernière analyse concerne l’utilisation
du champ stéréophonique. En effet, les
deux canaux contiennent des informations
différentes, mais liées entre elles de façon
plus ou moins complexe.

:: Fig. 11 :: Spectre cumulé à l’échelle linéaire ::
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algo
file_in=fopen(argv[1], „rb“);
if (file_in!=NULL) {
file_out=fopen(„xy.bin“, „wb“);
if (file_out!=NULL) {
while (
( fread(&gauche, 1, sizeof(gauche), file_in)
+ fread(&droite, 1, sizeof(droite), file_in))
== (sizeof(gauche) * 2 )) {
xy[(gauche>>)+256][(droite>>7)+256]++;
}
for (i=0; i<512; i++)
for (j=0; j<512; j++)
fputc(15.0*log(1+xy[i][j]), file_out);

}
:: Fig. 12 :: Spectre cumulé à l’échelle logarithmique ::

Les sons sont enregistrés très souvent
avec un seul microphone ou capteur, par
exemple la voix ou une guitare électrique
(presque universellement disponibles en
mono). Utiliser deux canaux pour coder
un seul signal signifie qu’une grande
redondance peut être exploitée. La
plupart des compresseurs audio tentent
d’augmenter leur efficacité en cherchant
des corrélations entre les deux canaux.
L’analyse suivante donne une première
idée de la relation entre eux et permet
en premier lieu de savoir s’ils sont
identiques.
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Il existe pour cela un outil simple, le
diagramme XY similaire à un mode
d’affichage des oscilloscopes où un
signal commande la hauteur du faisceau
lumineux et l’autre signal contrôle la
position horizontale. Ainsi, si les deux
signaux sont égaux, le point lumineux
se trouvera sur la diagonale de l’écran.
Si les deux signaux sont identiques et
variables, alors l’écran affichera une ligne
diagonale. Pour illustrer cette technique, je
n’ai pas trouvé d’outil existant qui analyse
l’ensemble d’un fichier.

peut être exploitée. Dans le pire des cas,
comme avec la sortie de /dev/urandom, le
résultat serait un tableau uniforme.
/*

xy.c
création :
May 21 03:07:47 CEST 2004 par whygee@f-cpu.org
compilation :
gcc -lm -o xy xy.c

invocation :
xy nom_du_fichier.raw
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
unsigned long int xy[512][512];
int main(int argc, char *argv[]) {
FILE *file_in, *file_out;
signed short int droite, gauche;
int i, j;

}
}
exit(EXIT_SUCCESS);

J’ai dû un peu tâtonner pour trouver la
bonne formule de sortie, car les nombres
ont de nombreux ordres de grandeur de
différence. Tous les points jaune clair à la
périphérie sont à zéro alors que quelques
points blancs au centre focalisent des
millions d’occurrences ! J’ai donc utilisé un
logarithme pour que le fichier de sortie soit
visuellement présentable et le facteur 15 a
donné le meilleur résultat. En appliquant
une palette en « fausses couleurs »,
on obtient l’image de la figure 13. Le
jaune clair autour de la tache centrale
correspond à un champ stéréophonique
inutilisé. Ensuite, la palette progresse du
plus sombre au plus clair, au milieu. Il ne
faut pas perdre de vue que le nombre
d’occurrences est l’exponentielle de la
luminosité.

Comme le principe est très simple,
autant le programmer soi-même, ce qui
permet aussi un contrôle accru sur les
paramètres à mesurer. Le programme
suivant accumule le résultat sur tout le
fichier d’entrée : un canal contrôle l’index
de la colonne et l’autre canal contrôle
l’index de la ligne d’un tableau. Chaque
coordonnée XY correspondant à un
échantillon stéréo désigne la case d’un
tableau à incrémenter. La résolution des
mesures est de 512 pas par dimension,
ce qui fait un tableau de 256K nombres.
Au final, si la diagonale du tableau contient
les nombres les plus élevés, cela veut
dire que la corrélation entre les canaux

:: Fig. 13 :: Diagramme XY accumulé sur l’ensemble du fichier ::
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On peut extraire quelques informations
utiles de cette image : d’abord, relativement
peu d’échantillons sont saturés, comme le
montre la noirceur des quelques points
dans les deux coins.
Ensuite, la diagonale concentre quasiment
tous les signaux, ce qui témoigne d’une
liaison forte entre les deux canaux. Très
forte, même, mais on remarque aussi
deux axes supplémentaires, un horizontal
et un vertical. Cela signifie que parfois,
une des voies seulement est utilisée
pendant que l’autre a un volume faible ou
nul. Autour du point central qui concentre
la plupart des échantillons, une partie se
développe en losange. Tout le champ
stéréophonique n’est donc pas totalement
exploité mais une bonne partie est quand
même utilisée.

Références
Le miroir des fichiers sources :
http://ygdes.com/lm-cpr/index_src.htm
L’excellent test de 11 compresseurs par Robin White (en anglais), fourmillant
d’informations utiles :
http://www.firstpr.com.au/audiocomp/lossless/index.html
Un autre test comparatif (en anglais) entre FLAC et 12 autres compresseurs :
http://flac.sourceforge.net/comparison.html
Collection de ressources classées couvrant tous les aspects de la discipline :
http://www.datacompression.info
« Foire Aux Questions » du groupe dédié sur Usenet :
http://www.faqs.org/faqs/compression-faq/

10. Conclusion
Cet article a présenté, mesuré et interprété
les caractéristiques essentielles du
fichier qui sera notre référence pour nos
compresseurs expérimentaux. En chemin,
cela a permis d’aborder des notions de
base pour les débutants en traitement du
signal. Les caractéristiques dynamiques,
spectrales, de bruit et stéréophoniques de
la musique du groupe de Xavier Garreau
sont satisfaisantes pour nos essais.
Nous examinerons quelques propriétés
statistiques dans le prochain article, mais
l’application de bzip2 et FLAC montre déjà
que les données ne sont pas trivialement
compressibles.
En ajoutant la taille importante des
données et les termes de leur diffusion,
la musique de Tétouatator convient donc
tout à fait pour faire des expériences
sérieuses. Merci à tous les relecteurs
enthousiastes, tel Steven Pigeon,
dont les remarques constructives ont
sensiblement amélioré la qualité de cette
série. Merci aussi à Robin White qui m’a
gracieusement envoyé les fichiers de son
excellent benchmark personnel en 2002.
Enfin, merci particulièrement à Xavier
Garreau pour avoir fourni les fichiers de
la musique de son groupe et autorisé leur
diffusion à des fins d’étude. Le prochain
article présentera la théorie sous-jacente
à tout algorithme de compression, en
partant du théorème de Shannon et en
introduisant un outil indispensable : la
mesure d’entropie.

Le Canterbury corpus :
http://corpus.canterbury.ac.nz
Traitement du signal et audiophilie :
http://perso.wanadoo.fr/pol.bct/exemples/DIY.htm
La page de présentation du groupe Tetouatator :
http://www.xgarreau.org/tetouatator
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