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Chapitre 1

Introduction

Les travaux présentés dans cette thèse concernent la compression d’images et de vidéos.

En premier lieu, nous abordons le problème de la compression scalable de vidéos
par transformée en ondelettes (partie 2). Cette étude, qui porte principalement sur le
filtrage temporel compensé en mouvement et sur l’allocation de débit binaire, a permis
la réalisation d’un codeur vidéo complet (partie 3). Ce codeur apporte une réponse à un
cahier des charges précis : scalable, et à coût minimal, il est également compatible avec le
standard de compression d’images JPEG2000. Nous présentons par ailleurs une méthode
de filtrage temporel avec gestion des occlusions fondée sur la segmentation non sémantique
(partie 4).

Nous abordons ensuite le problème de la compression d’images à bas débit. Ce thème,
apparemment distinct du précédent, nous a en fait été suggéré par le constat suivant : en
compression vidéo comme en compression d’images, la minimisation de l’erreur quadra-
tique moyenne ne semble pas mesurer correctement la qualité visuelle à bas débit. Notre
objectif a donc été de proposer une mesure de distorsion alternative qui permette une
meilleure adéquation avec la perception que nous avons des images fortement compressées
(partie 5).

1.1 Codage vidéo scalable par ondelettes

La compression est devenue une étape indispensable dans la plupart des applications
liées à la vidéo numérique. Les standards actuels de compression vidéo, tels que MPEG-2
(utilisé pour les DVD et la télévision numérique), MPEG-4 et H.264, ont rencontré
un grand succès industriel. Les dernières normes MPEG-4 et H.264 et leurs évolutions
améliorent encore le compromis entre le débit et la qualité des vidéos compressées, et
intègrent le support de nouvelles fonctionnalités telles que la scalabilité. La scalabilité
en codage vidéo consiste à pouvoir extraire, à partir d’un seul fichier vidéo compressé,
plusieurs versions de cette vidéo, avec un débit, une fréquence, et une résolution variables
selon le support de transmission et de stockage (distribution via le réseau Internet,
télévision ou cinéma numérique, DVD, etc.) et l’appareil de visualisation (téléviseur haute
définition, écran d’ordinateur, téléphone portable, etc.).

Pour autant, les dernières évolutions des standards ne répondent pas à toutes les
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2 Chapitre 1. Introduction

questions posées. En particulier, le support de la scalabilité reste limité, car elle manque
de flexibilité et s’accompagne souvent d’une chute des performances. Une amélioration de
l’analyse temporelle et de l’allocation de débit permettrait de donner plus de possibilités
à l’utilisateur et de mieux s’adapter aux supports de transmission. De plus, les standards
actuels ne sont pas compatibles avec la norme de codage d’images JPEG2000 basée
ondelettes. Cette norme a pourtant prouvé sa supériorité face au standard JPEG fondé
sur la transformée en cosinus discrète utilisée dans MPEG ; cependant, sa diffusion a été
freinée par des problèmes d’ordre juridique.

Les principales contributions de cette thèse consistent à apporter des réponses aux
problèmes soulevés précédemment. Elles portent sur différentes étapes de la chaîne de
compression vidéo par ondelettes, avec en particulier :

– l’analyse temporelle (transformée en ondelettes, estimation et compensation du mou-
vement), décrite dans la partie 3.1 ;

– l’allocation de débit, la scalabilité, et le codage compatible JPEG2000, décrits dans
la partie 3.2.

Pour finir, nous présentons dans la partie 4 une méthode de filtrage temporel baptisée
« Puzzle » qui fait appel à un algorithme conjoint de segmentation et d’estimation du
mouvement, pour améliorer le filtrage temporel compensé en mouvement.

1.1.1 Analyse temporelle

Notre première contribution concerne l’analyse temporelle par transformée en onde-
lettes compensée en mouvement. Les filtres d’ondelettes utilisés de façon classique pour
le filtrage temporel des vidéos sont les filtres biorthogonaux 5/3, implémentés par schéma
lifting (2, 2). Nous montrons que dans ce cas, l’étape de filtrage passe-bas induit des erreurs
dues à la compensation de mouvement, qui dégradent la vidéo reconstruite. Nous intro-
duisons donc (partie 3.1.1) un jeu de filtres spécifique pour l’analyse temporelle : les filtres
(2, 0). L’étape de filtrage passe-bas est alors composée d’un simple sous-échantillonnage,
ce qui élimine le problème précédent. Nous montrons que l’utilisation de ces filtres permet
une amélioration du compromis débit-distorsion des vidéos compressées.

Nous montrons également que les méthodes classiques d’estimation du mouvement uti-
lisées par exemple dans les standards MPEG ne sont pas optimales pour la transformée
en ondelettes temporelle. Nous détaillons dans la partie 3.1.2 les conditions d’optimalité
pour un jeu de filtres d’ondelettes quelconque, et proposons une résolution analytique du
problème dans le cas des filtres (2, 0).

L’estimation du mouvement par blocs, utilisée dans la plupart des codeurs vidéo, se
fait par des algorithmes qui imposent un choix entre précision de l’estimation et rapidité
de la convergence ; en particulier, ils sont très sensibles aux minima locaux et conduisent
souvent à une mauvaise estimation. Nous proposons dans la partie 3.1.3 une méthode
rapide d’estimation du mouvement utilisant les composantes de chrominance des images,
qui permet d’améliorer la robustesse de l’estimation pour un surcoût négligeable en temps
de calcul.

Dans la partie 3.1.4, nous proposons enfin une méthode simple de codage des vecteurs
mouvement assurant la compatibilité au décodeur avec JPEG2000.
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1.1.2 Allocation de débit basée modèle et scalabilité

L’allocation optimale de débit dans le domaine temporel nécessite le codage et le dé-
codage successifs de chaque image de coefficients d’ondelette, et à plusieurs débits. Un
nombre élevé d’opérations de codage/décodage est requis pour obtenir une allocation pré-
cise ; et cependant, l’algorithme reste souvent peu robuste. De plus, lorsque l’utilisateur
demande une scalabilité en qualité, le nombre de ces opérations doit encore augmenter.
Nous proposons donc (partie 3.2) une méthode basée modèle d’allocation de débit, fondée
sur l’utilisation des splines cubiques d’approximation. Cette méthode permet non seule-
ment de réduire fortement le nombre de points de codage/décodage à estimer pour obtenir
une précision équivalente, mais améliore aussi la robustesse de l’algorithme.

Dans la plupart des codeurs vidéo scalables, l’optimalité du compromis débit/distorsion
n’est assurée que pour la plus haute couche de qualité. La faible complexité de la méthode
décrite au paragraphe précédent rend possible l’utilisation d’algorithmes plus complexes
permettant d’optimiser le compromis débit/distorsion pour chaque couche de scalabilité
spatiale, temporelle ou en qualité. Cela nous permet d’atteindre notre objectif de minimiser
le coût de la scalabilité (partie 3.3).

1.1.3 Codage basé régions : « Puzzle »

L’estimation du mouvement par blocs présente l’avantage d’être simple du point
de vue algorithmique. Cependant, les objets en mouvement ne correspondent jamais
à la segmentation des images en blocs, et la compensation de mouvement fait donc
apparaître des artefacts visuels gênants sur la vidéo décodée. Nous proposons (partie 4)
une méthode de filtrage temporel avec compensation de mouvement baptisée « Puzzle ».
Cette méthode fait appel à la segmentation par blocs des images en régions de mouvements
différents. La forme de ces régions est arbitraire et décrite par des splines, ce qui permet
une bonne adaptation aux contours des objets en mouvement (partie 4.2). La méthode
« Puzzle » permet d’éliminer un grand nombre d’artefacts visuels dus à la compensation
en mouvement. Elle permet en outre de gérer les occlusions (partie 4.3), pour améliorer
davantage la qualité du rendu et le taux de compression.

1.2 Une mesure de distorsion fondée sur l’entropie différentielle

L’optimisation des codeurs d’images et de vidéos pour le très bas débit est devenue
primordiale du fait de la diffusion de plus en plus large d’appareils de visualisation mobiles
(téléphones portables, assistants personnels, etc.). La scalabilité permet, certes, de faciliter
la diffusion des contenus sur des supports hétérogènes. Cependant, la qualité des images
fortement compressées doit être améliorée. L’utilisation de l’erreur quadratique moyenne
comme critère de distorsion est justifiée pour le haut débit, mais l’est moins pour le bas
débit. En effet, elle tend à favoriser les coefficients de plus haute énergie : si ce choix est
judicieux à fort débit, et correspond aux impressions visuelles ressenties, il n’en est pas de
même dans le cas général.

L’erreur quadratique pondérée, particulièrement appliquée sur les informations de fré-
quence, peut être une très bonne mesure de qualité perceptuelle [JJS93], que ce soit en
codage d’images ou de la parole, comme en témoigne le succès du codeur CELP [SA84]
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et de ses dérivés. Cependant, l’utilisation de mesures alternatives peut présenter certains
avantages, que ce soit en termes de performances ou de complexité.

Nous introduisons un critère de distorsion fondé sur l’entropie différentielle, et nous
étudions quelques unes de ses propriétés (partie 5.1). Ce critère ne se ramène pas à une
erreur quadratique pondérée et ne vérifie pas toutes les caractéristiques des distances.
Cependant, une relation linéaire entre ce critère de distorsion, l’entropie de Shannon de la
source quantifiée, et l’entropie différentielle de la source, est démontrée.

1.2.1 Quantification optimale

Nous proposons (partie 5.2) un algorithme de quantification scalaire optimal par
rapport à la mesure de distorsion proposée. Nous observons que ce critère tend à équilibrer
le nombre de points dans chaque classe de quantification. Nous proposons ensuite une
généralisation à la quantification vectorielle, inspirée des algorithmes LBG et ECVQ.

1.2.2 Allocation de débit

Nous proposons (partie 5.3) une méthode d’allocation de débit spatiale fondée sur cette
mesure de distorsion, qui répartit le débit disponible dans les sous-bandes en fonction de
l’information qu’elles contiennent, et non plus en fonction de leur puissance. Ceci permet
d’améliorer la qualité visuelle des images fortement compressées, en diminuant les effets de
ringing et en conservant mieux les textures. La compatibilité avec JPEG2000 est préservée.



Chapitre 2

Codage vidéo : état de l’art

Avec l’introduction du DVD et de la télévision numérique haute définition (TVHD), et
le développement des communications via Internet, la vidéo numérique est actuellement
en plein essor. Les normes vieillissantes NTSC et PAL laissent peu à peu leur place à des
normes de codage numérique. La compression des données joue ici un rôle primordial,
que ce soit dans le stockage ou dans la diffusion des vidéos, puisqu’elle doit permettre de
stocker plus de données sur moins d’espace, de diffuser plus de chaînes numériques sur
une même bande passante disponible, etc.

Le premier objectif de ce chapitre est de présenter les spécificités du codage vidéo par
rapport au codage d’images : les formats courants, les fonctionnalités de scalabilité les plus
demandées, et la compensation en mouvement. Dans un second temps, nous reviendrons
sur les normes de compression vidéo hybrides définies à ce jour, de H.261 à MPEG4/H.264.
Pour finir, nous introduirons la transformée en ondelettes et son application au codage
vidéo.

2.1 Introduction au codage vidéo

Quels sont les formats de vidéo couramment utilisés et quelle description du flux vidéo
permettent-ils d’obtenir ?

2.1.1 Formats et représentation de la couleur

Rappelons tout d’abord que l’espace de couleurs utilisé en vidéo analogique (télévision)
est le Y Cb Cr. Il permet de distinguer la luminance (Y), qui représente l’image en niveaux
de gris, des chrominances bleue (Cb) et rouge (Cr) qui portent l’information sur la couleur.
Ce format permet d’assurer la compatibilité avec les anciens téléviseurs noir et blanc.

Lors de l’acquisition d’une vidéo numérique, il existe plusieurs façons d’échantillonner
les différentes composantes couleur, qui prennent en compte le fait que l’œil humain est
plus sensible à la précision de la luminance qu’à celle de la chrominance. Les différents
modes d’échantillonnage sont décrits sur la figure 2.1. Si l’échantillonnage 4 : 4 : 4 donne
la même importance à toutes les composantes couleur, le mode 4 : 2 : 2 ne prélève qu’un
échantillon de chrominance sur deux pixels, et les modes 4 : 1 : 1 et 4 : 2 : 0 n’en prélèvent
qu’un sur quatre. En pratique, les deux derniers modes permettent d’obtenir une image de
qualité suffisante pour la plupart des applications.

5
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Le mode 4 : 2 : 0 est le plus fréquemment utilisé en compression numérique des images.
En utilisant ce format, à raison de 8 bits par pixel et par composante couleur, la quantité
d’information à coder est de 12 bits par pixel en moyenne, au lieu de 24 bits par pixel pour
le mode 4 : 4 : 4. Notons que ce mode nécessite de sous-échantillonner les chrominances
sur une grille au demi-pixel. Notons également que le mode 4 : 2 : 0 n’est pas identique
dans le cadre des normes MPEG-1 et de MPEG-2.

(a) Format 4 : 4 : 4 (b) Format 4 : 2 : 2 (c) Format 4 : 1 : 1

(d) Format 4 : 2 : 0 (MPEG-1) (e) Format 4 : 2 : 0 (MPEG-2)

Fig. 2.1 – Différentes méthodes d’échantillonnage de la luminance (croix) et de la chromi-
nance (cercles)

Il existe de multiples formats de vidéo numérique. La figure 2.2 en décrit quelques
uns. Ils sont caractérisés notamment par la dimension des images (nombre de colonnes ×
nombre de lignes) et le nombre d’images par seconde.

L’échantillonnage d’un signal vidéo analogique TV de type PAL/SECAM (phase al-
ternating line / système électronique couleur avec mémoire, 720 × 576 à 25 images/s) ou
NTSC (National Television System Committee, 720×480 à 30 images/s) permet d’obtenir
une vidéo numérique à un débit non compressé de 166 Mbps en 4 : 2 : 2. En divisant
par deux les dimensions des images suivant chacun des axes, on obtient des séquences à
des résolutions de 360 × 240 pour le NTSC et 360 × 288 pour le PAL. On échantillonne
ensuite la couleur en 4 : 2 : 0. Pour des raisons décrites plus loin, on souhaite enfin que les
dimensions des images soient des multiples de 16 ; en éliminant les 4 colonnes extérieures
de chaque côté des images, on obtient finalement le SIF (Standard Interchange Format
(SIF, 352 × 240 à 30 images/s) et le Common Intermediate Format (CIF, 352 × 288 à 25
images/s), qui codent tous deux des vidéos non entrelacées à un débit non compressé de
30, 4 Mbit/s. Le format CIF à 30 images/s (36, 5 Mbps) est également utilisé, ainsi que le
QCIF (quart de CIF).

Les formats disponibles pour le DVD sont également dérivés du PAL et du NTSC. Les
résolutions possibles vont de 720× 480 à 352× 240 pour les signaux dérivés du NTSC , et
de 720×576 à 352×288 pour ceux dérivés du PAL . La résolution 720×480 est également
appelée 525 SD (Standard Definition), et de même, le 625 SD représente la résolution
720× 576.

En ce qui concerne la télévision numérique haute définition (TVHD) et le cinéma nu-
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Format original
NTSC (720 x 480)

PAL (720 x 576)

SIF (352 x 240)

CIF (352 x 288)

QCIF (176 x 144)

DVD

TVHD

(720 x 480)

(720 x 576)
...

(1920 x 1080)

(1280 x 720)

Fig. 2.2 – Différents formats utilisés en vidéo numérique

mérique, trois résolutions ont été définies : le 1080i à 1920× 1080 pixels, et le 720i et 720p
à 1280× 720 pixels. Le « i » signifie que la vidéo est entrelacée (interlaced), par opposition
au « p » qui signifie progressive . En résolution 1080i, on atteint des débits non compressés
d’au moins 1,5 Gbps.

Pour le futur, on parle déjà de l’UHDTV (ultra-high definition TV). Les vidéos pro-
duites pour ce format auront une résolution maximale de 7680 × 4320, soit 32 millions de
pixels, avec une fréquence de 60 images par seconde et un son sur 22.2 canaux. Une minute
de UHDTV non compressée demanderait environ 195 Go d’espace de stockage, soit plus
de 40 DVD, ou encore 4 disques Blu-ray double couche !

En parallèle à cette course aux hauts débits et résolutions, on assiste à la démocra-
tisation des appareils nomades capables de lire des vidéos. Les assistants personnels,
téléphones portables, et autres baladeurs numériques sont désormais légion ; l’offre se
diversifie (télévision, location de films, podcasts, etc.), les prix deviennent abordables et
la demande explose. On attend donc plus de souplesse de la part des normes actuelles de
compression vidéo.

Cette courte présentation illustre deux impératifs. Le premier est de développer des
codeurs vidéo efficaces, permettant la retransmission de contenus à haut débit sur des
supports dont la capacité évolue moins vite. Le second, peut-être encore plus important,
est de faire en sorte que ces codeurs vidéo soient totalement scalables. Or, comme le
montre le tableau 2.1, les normes et standards qui ont été définis de H.261 à MPEG-
4/H.264 ont été construits pour répondre à des besoins bien précis. Pourtant, pouvoir
extraire du même fichier compressé plusieurs qualités différentes de la même vidéo, afin
de s’adapter a posteriori en fonction de l’application, apparaît aujourd’hui très intéressant.
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Norme Débit typique Applications
H.261 64 Kbps Visioconférence (ISDN)
MPEG-1 1,5 Mbps Vidéo à la demande (Internet)

Stockage et lecture (CD-ROM)
Visioconférence (WAN)

MPEG-2 / H.262 1,5 Mbps Stockage et lecture (CD-ROM)
1,5 - 9,72 Mbps Stockage et lecture (DVD)
10 - 20 Mbps TVHD

H.263 64 Kbps Visioconférence (ISDN)
1,5 Mbps Visioconférence (WAN)

MPEG-4 & H.264 64 Kbps Visioconférence (ISDN)
56 kbps - 1 Mbps Vidéo à la demande (Internet)
1 Mbps Stockage et lecture (CD-ROM)
6 Mbps TVHD

Tab. 2.1 – Principales normes de codage vidéo et leurs applications.

2.1.2 La scalabilité en codage vidéo

La scalabilité (ou progressivité) consiste à pouvoir extraire d’un unique train binaire
représentant un signal (une vidéo, une image) plusieurs versions de ce signal, de résolution
ou de qualité différentes selon les besoins et les capacités de l’utilisateur (voir figure 2.3).
Typiquement, un train binaire scalable est construit en définissant plusieurs couches de
qualité ou de résolution au moment du codage ; ainsi, différentes versions du signal pourront
être obtenues simplement en faisant varier le nombre et le type de couches qui seront
décodées.

Le codage scalable se fait souvent en connaissant, au moment du codage, les diverses
conditions de décodage possibles. Le train binaire ainsi formé est adaptatif et sera décodé
différemment selon les différentes configurations du décodeur. Le principal problème
réside souvent dans la définition des couches de qualité. Une couche de base, contenant
une description minimale du signal, sera transmise dans tous les cas de figure ; les
autres couches permettent d’améliorer la qualité ou la résolution du signal, au prix
d’une augmentation du débit du signal décodé. Selon les besoins de l’utilisateur (débit
spécifique demandé, qualité spécifique exigée, résolution spécifique demandée), les couches
de raffinement devront être définies différemment.

Il est possible de définir de nombreuses formes de scalabilité. Cependant, les fonctions
de scalabilité les plus couramment demandées sont la scalabilité en débit et la scalabilité
en résolution (spatiale et temporelle). Le problème de la scalabilité en complexité est plus
rarement abordé. Chaque type de scalabilité fait appel à une partie bien spécifique du
codeur qui doit être modifiée. Mais l’impact de la scalabilité sur les performances globales
d’un codeur doit être limité.

Scalabilité en débit ou en qualité :

La scalabilité en débit permet de choisir le débit de décodage d’un signal compressé.
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Fig. 2.3 – Scalabilité en qualité, en résolution, en fréquence

Le décodage de toutes les couches permet d’obtenir le signal compressé à débit maximum ;
selon le nombre de couches que l’on choisit de ne pas décoder, le débit décodé diminue. La
scalabilité en débit est implémentée dans le codeur vidéo à l’étape de quantification et de
codage. L’algorithme EBCOT [Tau00] de codage d’images par plans de bits offre une telle
scalabilité.

La scalabilité en qualité doit permettre de choisir directement la qualité du signal
reconstruit, exprimée par exemple en termes de rapport signal à bruit, et non en termes
de débit. Il faut remarquer que si le problème de la scalabilité en débit et celui de la
scalabilité en qualité sont duaux, c’est-à-dire sont résolus par une démarche similaire, les
points de fonctionnement optimal ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

Scalabilité en résolution (spatiale ou temporelle) :

L’utilisateur peut souhaiter décoder une image de taille inférieure à l’originale, ou une
vidéo de taille ou de fréquence temporelle inférieures à l’originale. Il s’agit alors de scala-
bilité en résolution. On parle de scalabilité spatiale lorsqu’il s’agit de décoder une image
ou une vidéo à une résolution spatiale différente de celle de l’originale, et de scalabilité
temporelle lorsque l’on souhaite décoder une vidéo à une fréquence temporelle différente.
Différentes couches de résolution devront être précisées afin de définir quels pixels, ou
quelles images dans le cas de la scalabilité temporelle, devront être décodés dans chacun
des cas. La scalabilité en résolution peut être implémentée en adaptant l’étape de trans-
formation (spatiale ou temporelle) lorsque cela est possible, ou bien en ajoutant une étape



10 Chapitre 2. Codage vidéo : état de l’art

de sous-échantillonnage.
On peut noter que la plupart des applications se contentent d’un sous-échantillonnage

spatial ou temporel par un facteur 2n. Il pourrait être utile, cependant, de coder de
façon scalable une vidéo au format 16/9 haute résolution comportant une description
plus grossière au format 4/3. Plusieurs approches ont été mises en œuvre, souvent
coûteuses en temps de calcul car nécessitant la reconstruction des images compressées
suivie d’un rééchantillonnage, ou bien utilisant des techniques de transcodage, ou en-
core mettant à profit certaines propriétés des décompositions en ondelettes M-bandes
[HP98, Tra02, TPP03, COA03, TvdSA+05, PPPP06, Pau06].

Scalabilité en complexité :

La scalabilité en complexité consiste à pouvoir adapter la complexité des opérations de
décodage en fonction des capacités ou des besoins de l’utilisateur. Elle peut être liée avec
les autres formes de scalabilité ; par exemple, l’un des moyens de réduire la complexité
du décodeur est de ne décoder qu’une image sur deux (scalabilité temporelle) et à une
résolution plus basse (scalabilité spatiale). Ainsi, les fonctions de transformée spatiale
et temporelle sont concernées. Cependant, la scalabilité en complexité peut également
faire appel à d’autres parties du codeur, comme par exemple le quantificateur, le codeur
binaire, ou l’estimateur de mouvement qui reste la composante la plus coûteuse en temps
de calcul dans la plupart des codeurs vidéo.

2.1.3 Compensation du mouvement

Les codeurs vidéo atteignent des taux de compression bien plus élevés que les codeurs
d’images fondés sur des principes similaires. Cela est dû à la prise en compte des fortes
similarités que présentent souvent les images successives d’une vidéo. Dans ce cadre,
l’estimation et la compensation de mouvement jouent un rôle dont l’importance a été
reconnue très tôt [JJ81] et dont l’efficacité a été démontrée que ce soit dans les codeurs
hybrides [Gir87], ou dans les codeurs basés ondelettes [Ohm94].

La prédiction est une étape clé dans le codage des vidéos. Elle consiste à transmettre,
en lieu et place d’une image, la différence entre cette image et une autre de son voisinage,
que l’on nomme image référence. De telles images prédites sont nommées « trames P ». La
prédiction peut même se faire à partir de la moyenne de deux images voisines ; on parle
alors de prédiction bidirectionnelle, et les images concernées sont notées « trames B ».
Les images qui ne font pas l’objet d’une prédiction à partir d’autres images sont appelées
intra ; on les désigne par « trames I ». Le mouvement entre deux images est représenté sous
forme de champs de vecteurs, qu’il faut coder et transmettre également afin de pouvoir
reconstruire la vidéo originale au niveau du décodeur.

On peut regrouper entre elles plusieurs trames successives qui seront traitées simulta-
nément ; de tels groupes d’images sont appelés GOP (groups of pictures) ou GOF (groups
of frames) selon si l’on se réfère aux images originales ou aux trames correspondantes qui
sont traitées par le codeur. La figure 2.4 illustre la notion de GOP dans le cadre de la
norme MPEG-1.
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Fig. 2.4 – Groupe d’images (GOP) I, B et P, dans le cadre de MPEG-1

L’intérêt de ces techniques de prédiction réside dans le fait qu’une image correctement
prédite a une dynamique très réduite et une régularité accrue par rapport à l’image origi-
nale, et peut donc être codée beaucoup plus efficacement. Le nombre d’images prédites et
d’images intra influe alors sur plusieurs choses. Ainsi, le taux de compression de la vidéo
sera d’autant meilleur qu’il y aura plus d’images prédites ; en revanche, le codage sera d’au-
tant plus robuste aux erreurs, et permettra une souplesse de lecture d’autant plus grande
(accès aléatoire), qu’il y aura plus d’images intra.

Dans le cas où la vidéo, en particulier le fond, bouge peu, la différence entre deux
images successives est presque uniformément nulle. En revanche, la technique de prédiction
simple devient inefficace dès lors qu’il y a trop de mouvement, par exemple en cas de
translation, de rotation ou de zoom de la caméra, ou bien si des objets se déplacent.
Pour obtenir une image différence qui soit la plus proche possible de zéro, il faut donc
compenser en mouvement l’image de référence. L’erreur de prédiction n’est alors plus la
différence point à point entre les deux images, mais la différence entre les pixels de l’image
et ceux qui leur ressemblent le plus dans l’image de référence, comme l’illustre la figure 2.5.

Une étape préalable à la compensation en mouvement est, bien sûr, l’estimation du
mouvement entre deux images. L’objectif est de trouver, pour chaque zone de l’image à
prédire, la zone la plus ressemblante dans l’image de référence. On détermine donc le vecteur
qui décrit le déplacement de chaque zone d’une image à l’autre ; la qualité de l’estimation
du mouvement influe énormément sur les performances du codeur. Mais la recherche doit
se faire sous certaines contraintes. En effet, le champ de vecteurs calculé devra être inséré
dans le flux binaire ; par conséquent, il doit occuper une taille minimale une fois codé.
De plus, l’estimation et la compensation de mouvement doivent être suffisamment rapides
pour que le décodage (et, dans certains cas, l’encodage) puisse se faire en temps réel : selon
l’algorithme utilisé, l’estimation du mouvement peut occuper jusqu’à 50 à 60% du temps de
codage. Pour ces raisons, dans le cadre des normes MPEG, l’image à prédire est découpée
en blocs, et un seul vecteur mouvement est calculé par bloc.

La mise en correspondance de ces blocs (block matching) se fait à l’aide de critères de
similarité ou de corrélation qu’il s’agit de minimiser (erreur quadratique moyenne, erreur
quadratique centrée normée, etc.). Ces critères peuvent prendre en compte une ou plusieurs
composantes couleur. L’algorithme de recherche des blocs n’est pas spécifié par la norme
MPEG ; cependant, deux méthodes de référence sont proposées, la méthode de recherche
exhaustive et la recherche en trois étapes (3-steps search). La méthode exhaustive consiste
à tester tous les blocs voisins du bloc à prédire dans une fenêtre de recherche donnée. Cette
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Fig. 2.5 – Compensation du mouvement

méthode permet de trouver effectivement le meilleur bloc de référence, mais sa complexité
est très importante. La recherche en trois étapes constitue une alternative rapide. Neufs
blocs régulièrement espacés autour du bloc central sont tout d’abord testés. Le meilleur
d’entre eux est ensuite retenu, et comparé avec ses huit voisins distants de 2 pixels. Le
meilleur de ces blocs candidats est finalement comparé avec ses huit voisins immédiats.
Cet algorithme converge beaucoup plus rapidement qu’une recherche exhaustive (25 blocs
testés au lieu de 225, sur la même fenêtre de 15× 15 pixels), mais est sensible aux minima
locaux, et donc moins efficace en termes de prédiction ; en outre, la taille de la fenêtre de
recherche est alors fixe et limitée.

Bien d’autres algorithmes ont été proposés, permettant une amélioration de l’esti-
mation dans certains cas. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer la recherche en diamant
(diamond search, [ZM00]), la recherche hexagonale (hexagonal search, [ZLC02]), la
recherche logarithmique en 2D (2D logarithmic search, [JJ81]), la recherche conjuguée
(conjugate direction search, [SR85]), la recherche en croix (cross search, [Gha90]), la re-
cherche à ajustement dynamique (dynamic search-window adjustment search, [LWLS93]),
ou encore la recherche à descente de gradient par blocs (block-based gradient search, [LF96]).

Pour améliorer l’efficacité de la compensation en mouvement, il est possible d’augmenter
la précision de l’estimation. En effet, le mouvement des objets filmés ne correspond souvent
pas à un nombre entier de pixels. Dans ce cas, il suffit d’interpoler les images sur une grille
sous-pixellique et d’appliquer les algorithmes classiques de mise en correspondance des
blocs. L’interpolation au demi, au quart, ou même au huitième de pixel, permet d’améliorer
grandement la qualité de la prédiction, au prix d’une complexité accrue.

D’autres techniques de compensation de mouvement existent, en-dehors du cadre de
MPEG ; en particulier, nous pouvons évoquer le découpage selon une grille triangulaire
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déformable (voir par exemple [ST03]), qui permet de corriger certains défauts du découpage
en blocs. Ce modèle limite le nombre de zones (blocs ou triangles) recouvrant plusieurs
objets, et est capable de gérer les mouvements affines, là où le modèle par blocs ne gère
que les translations. Cependant, la complexité de ces méthodes, souvent trop importante,
est rédhibitoire pour une utilisation dans les normes de codage vidéo.

Notons par ailleurs que les images intra peuvent tout de même être représentées par
prédiction spatiale. Dans ce cas, l’image est également divisée par blocs, mais chaque bloc
est prédit à l’aide de l’un de ses voisins dans la même image. Cette technique est efficace
pour les images qui présentent une forte redondance spatiale.

2.2 Les codeurs hybrides

Si chaque codeur est, au moins dans sa conception, dédié à une application précise, et
possède donc quelques caractéristiques uniques, tous les codeurs dits hybrides ont un socle
commun : ils sont bâtis sur une étape de prédiction temporelle et sur une transformée
spatiale en cosinus discrète (DCT). Dans cette partie, nous décrivons tout d’abord les
principes généraux de fonctionnement des codeurs hybrides, ainsi que les techniques
d’estimation et de compensation de mouvement, de quantification et de codage qui
sont mises en œuvre dans ces codeurs. Nous détaillons ensuite les principales normes de
codage vidéo hybrides. Enfin, nous dressons un bilan des performances des codeurs actuels.

2.2.1 Principes de fonctionnement

La première norme de compression vidéo, H.261, établie par l’ITU Experts Group for
Very Low Bit-Rate Video Telephony (International Telecommunication Union) en 1990,
est une norme adaptée à la visioconférence. Les principes décrits par cette norme seront
repris par toutes les normes ultérieures, de MPEG-1 à MPEG-4 ; elle-même évolue en 1995
vers la norme H.263, créée pour la visioconférence sur les canaux numériques à 64 kbps
des réseaux téléphoniques commutés (RTC). Enfin, les normes H.263+, finalisée en 1998,
puis H.263++ deux ans plus tard, apportent plus de flexibilité et améliorent l’efficacité de
codage, permettant d’élargir les champs d’application tout en préservant la compatibilité
avec H.263.

Les normes MPEG-1 et MPEG-2, établies par le Motion Picture Experts Group
(MPEG), l’International Organization for Standardization (ISO) et l’International Elec-
trotechnical Commission (IEC), sont plutôt adaptées aux applications de stockage, de dif-
fusion, et de vidéo à la demande. Si MPEG-1 et MPEG-2 visent plutôt les hauts débits
(de 1,5 Mbps à 15 voire 20 Mbps), MPEG-4 et H.264 se spécialisent dans les bas débits
(inférieurs à 1 Mbps).

MPEG-4 introduit également la notion de codage vidéo par objets. MPEG-7 vise à
standardiser le stockage et l’indexation des vidéos. Ces deux normes sont donc également
adaptées au stockage et à l’indexation des vidéos.

Enfin, à l’instar de H.264 AVC qui inclut une couche réseau spécifique, on se dirige
vers l’intégration dans la norme de compression vidéo de toutes les étapes de transmission.
Une norme de compression universelle, MPEG-21, est même en cours d’élaboration, avec
pour objectif de pouvoir traiter tout type de contenu (données, texte, sons, vidéos, images,
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Fig. 2.6 – Schéma du codeur H.261

etc.) pouvant être transmis sur tout type de réseau (TV hertzienne, satellite ou câble,
Internet, téléphonie sans fil, etc.), et avec une gestion des droits numériques.

En termes de fonctionnalités, les exigences diffèrent également selon les normes et les
applications, à commencer par les objectifs en termes de débit cible. Pour la visioconfé-
rence, le codage doit être robuste aux erreurs de transmission, s’effectuer assez rapidement,
et introduire suffisamment peu de délai pour garantir un bon confort d’utilisation. Les dé-
codeurs grand public doivent être capables de décoder le flux binaire en temps réel, et offrir
à l’utilisateur la possiblité de faire un arrêt sur image, une avance ou un retour rapide, de
recommencer la lecture à l’endroit où elle s’était arrêtée (accès aléatoire), etc. Enfin, pour
le stockage et la diffusion sur Internet, la scalabilité apparaît très utile.

Il est important de noter que chaque norme définit la syntaxe du flux binaire ainsi que
le décodeur, mais laisse libre l’implémentation du codeur. Par conséquent, les algorithmes
utilisés lors du codage, les options utilisées, les valeurs des paramètres, et donc les
performances, sont susceptibles de varier entre deux codeurs compatibles avec la même
norme. Cependant, certaines applications ont des exigences, notamment en termes de
délai, que le codeur se doit de satisfaire.

Le schéma général de fonctionnement du codeur H.261, indiqué sur la figure 2.6, est
caractéristique des codeurs hybrides. Les images subissent une transformation spatiale
(DCT), puis sont quantifiées et enfin codées. Éventuellement, certaines images sont
décodées, reconstruites, et sont utilisées comme références pour prédire d’autres images.

2.2.1.1 DCT, quantification et codage

Les images, intra et prédites, font l’objet d’une DCT. Cette étape a pour but de repré-
senter les données dans un autre espace, en l’occurence celui des fréquences spatiales. Pour
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cela, l’image est divisée par blocs, typiquement de 8× 8 pixels, sur lesquels la transformée
est calculée indépendamment des autres blocs. Les coefficients obtenus correspondent aux
fréquences spatiales du bloc, par ordre croissant de haut en bas et de gauche à droite. Le
coefficient en haut à gauche correspond à la fréquence nulle (valeur moyenne du bloc) ; on
le nomme coefficient DC.

Les coefficients DCT sont ensuite quantifiés. Il s’agit de la seule étape de la chaîne
de compression qui occasionne des pertes de données ; la quantification des coeffi-
cients DCT a moins d’effets visibles que la quantification dans le domaine spatial. Les pas
de quantification pourront varier d’une norme à l’autre, et d’un type de coefficient à l’autre.

La dernière étape vise à représenter les coefficients DCT quantifiés de la façon la plus
efficace possible en exploitant la redondance des données. Elle peut faire appel à différents
types de codage, parmi lesquels le codage de Huffman, le codage arithmétique, etc. Ces
codeurs étant très sensibles à l’ordre d’apparition des données, les blocs de coefficients
DCT ne sont pas transmis au codeur ligne par ligne ou colonne par colonne. Ils sont lus
suivant une trajectoire en zigzag, ce qui permet de mieux prendre en compte la redondance
dans le bloc, à la fois horizontalement et verticalement. Par ailleurs, afin d’augmenter la
robustesse aux erreurs de transmission, l’image de coefficients est transmise au codeur par
tranches indépendantes ; un plus grand nombre de tranches résultera en une plus grande
robustesse, mais en une moins grande efficacité de codage.

2.2.2 Principales normes de codage vidéo hybride

Dans ce paragraphe, nous présentons les spécificités de chaque norme de codage
hybride un peu plus en détails.

2.2.2.1 La norme H.261

Historiquement, H.261 a été la première norme de codage vidéo finalisée, dès 1990.
Destinée à la visioconférence sur des canaux ISDN (multiples de 64 kbps), elle permet
de coder les formats CIF et QCIF non entrelacés avec un délai inférieur à 150 ms. La
figure 2.6 montre le schéma général du codeur H.261 qui a inspiré celui de tous les codeurs
hybrides ultérieurs jusqu’à MPEG4.

La prédiction utilisée dans H.261 est une prédiction simple (DPCM) ; la compensation
en mouvement est optionnelle, et pour des raisons de délai, uniquement possible à partir
des images précédentes. Les images prédites sont appelées « images P » ; les images intra
sont appelées « images I ». L’estimation du mouvement se fait sur des blocs de 16 × 16
pixels ; les vecteurs de mouvement doivent avoir des valeurs entières et comprises entre -15
et +15.

H.261 gère trois modes de fonctionnement ; le critère de sélection du mode n’est pas
précisé dans la norme. Dans le mode « Intraframe », l’image intra subit une DCT calcu-
lée sur des blocs de 8 × 8 pixels. Dans le mode « Interframe », qui concerne des images
prédites sans compensation en mouvement, la DCT est optionnelle. Enfin, dans le mode
« Interframe+MC », les images sont prédites avec compensation en mouvement, et filtrées
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passe-bas de manière optionnelle ; le filtre, situé dans la boucle de codage, permet de réduire
le bruit de quantification.

Avant la quantification, un seuillage variable est appliqué aux coefficients DCT, afin
d’augmenter le nombre de zéros. Ensuite, le même quantificateur quasi-uniforme, parmi
31 possibles, est utilisé pour toutes les fréquences de la luminance et chrominance. Seul le
coefficient DC (fréquence nulle) est spécialement quantifié par un quantificateur uniforme
de pas 8, plus précis.

L’image de coefficients quantifiés est alors structurée en 3 couches. Le bloc de base
8 × 8 correspond au bloc de DCT. Le macro-bloc, qui regroupe 4 blocs, correspond
aux blocs de compensation en mouvement. Enfin, le groupe de blocs (GOB) contient
33 macro-blocs. Le codeur utilisé, un codeur hybride par plages de zéros (RLC) /
Huffman sans perte, traite les macro-blocs de façon indépendante les uns des autres,
afin d’améliorer la robustesse aux erreurs de transmission. Dans ce même but, un
code correcteur d’erreur (ECC) est inclus dans le flux binaire : l’algorithme BCH, qui in-
sère 18 bits de parité tous les 493 bits de données, est capable de corriger 2 bits tous les 511.

Notons que les normes H.263, puis H.263+ et H.263++, destinées à la visioconférence
à bas débit, améliorent la norme H.261 de la même façon que MPEG-2 améliore MPEG-1 :
elles autorisent le codage de formats d’entrée personnalisés et même inférieurs au QCIF,
introduisent la prédiction bidirectionnelle, la précision au demi-pixel, etc.

2.2.2.2 La norme MPEG-1

La norme MPEG-1, finalisée en 1992, s’appuie très largement sur H.261 et l’améliore
sur quelques points. Elle a été créée pour coder les vidéos à un débit de 1,5 Mbps, ce qui
correspond à la vitesse de lecture d’un CD-ROM, ou bien à celle d’un réseau Ethernet T1.
Il s’agit d’un standard générique qui doit permettre la lecture normale, l’accès aléatoire,
les accélérés avant et arrière, mais aussi l’encodage d’images fixes haute résolution. De
plus, il doit pouvoir encoder les vidéos non-entrelacées de résolutions et de fréquences
variées : le CIF et QCIF sont gérés, mais aussi le SIF, le SD, et des formats personnalisés
jusqu’à 4096 × 4096 pixels à 24, 25 ou 30 images/s. Le codeur doit fonctionner à une
vitesse raisonnable ; le décodeur doit, pour sa part, pouvoir être implémenté facilement et
à un coût peu élevé. Enfin, à l’image de H.261, il doit également être robuste aux erreurs
de transmission.

La principale évolution proposée par MPEG-1 concerne la prédiction temporelle. En
premier lieu, l’estimation du mouvement est possible en précision demi-pixellique, avec
une amplitude maximale de 512 pixels, au lieu de 15 pour H.261. De plus, alors que
H.261 ne gère que le DPCM, MPEG-1 travaille sur des groupes d’images (GOP) de taille
flexible, qui peuvent contenir quatre types d’images différentes. En effet, les images B et
D font leur apparition, en plus des images I et P introduites par H.261. Les images B sont
prédites en bidirectionnel à partir des images I ou P voisines, ce qui permet de réduire
le bruit causé par exemple par une mauvaise estimation de mouvement, au prix d’une
complexité et d’un délai de codage accrus. Le choix du mode de prédiction est fait au
niveau des macro-blocs. Les images D sont des images basse résolution obtenues en ne
conservant que les coefficients DC des blocs DCT ; peu utilisées, elles servent à rendre plus
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efficace la recherche rapide dans la vidéo. La figure 2.4 donne un exemple de GOP.

MPEG-1 améliore également l’étape de quantification en tenant compte des caractéris-
tiques de l’œil humain, qui est plus sensible aux effets de la quantification sur les basses
fréquences. Les pas de quantification sont adaptables en fonction de la fréquence, sur tout
le bloc DCT 8× 8.

La structure en couches de H.261 est légèrement modifiée pour plus de flexibilité. Dans
MPEG-1, les GOB sont remplacés par des tranches dont la taille est adaptable en fonction
du compromis que l’on souhaite atteindre entre l’efficacité du codage et la robustesse aux
erreurs.

Bien entendu, toutes ces améliorations ont un coût, et la complexité de l’algorithme
de codage de MPEG-1 est bien supérieure à celle de H.261. C’est la raison pour laquelle
un jeu de paramètres restreints a été prévu pour permettre une implémentation plus rapide.

2.2.2.3 La norme MPEG-2

Les travaux sur MPEG-2, commencés dès 1991, visaient à bâtir un codeur pouvant
gérer efficacement des débits plus hauts que MPEG-1, typiquement de 4 à 15 Mbps,
pour obtenir des vidéos de haute qualité pouvant être exploitées en vidéo à la demande,
télévision numérique, TVHD, etc. La syntaxe et le contenu de la norme MPEG-2 ont été
définis en 1993 ; le standard a également été adopté par l’ITU sous le nom de H.262. Le
MPEG-2 permet de compresser une vidéo NTSC à 4-6 Mbps avec une bonne qualité ; la
différence avec la vidéo originale est à peine perceptible dès 8 à 10 Mbps. Cette norme est
utilisée sur les supports DVD, avec des débits compris entre 1,5 et 9,72 Mbps.

Concernant les fonctionnalités, MPEG-2 reprend celles de MPEG-1 (accès aléatoire,
recherche rapide, etc.), ajoute un mode à faible délai pour les applications qui le requièrent,
et autorise jusqu’à 3 couches de scalabilité. MPEG-2 supporte la scalabilité en qualité
(mesurée par le rapport signal à bruit), en résolution spatiale, et en fréquence ; dans
tous les cas, la scalabilité est obtenue en codant une couche « basse-résolution » et une
couche « d’amélioration ». Il est possible de combiner au maximum deux modes de
scalabilité : c’est le mode « hybride », dans lequel trois couches sont présentes. Dans le
cas de la scalabilité en SNR, la couche de base contient les coefficients DCT quantifiés
grossièrement, et la couche de raffinement contient la différence entre les coefficients
non quantifiés et quantifiés grossièrement, elle-même quantifiée finement. En scalabilité
spatiale, la couche de base contient la vidéo d’entrée sous-échantillonnée spatialement et
encodée ; cette couche, sur-échantillonnée par interpolation, puis pondérée, est utilisée
comme référence pour un codage prédictif qui donne la couche de raffinement. De même,
en scalabilité temporelle, la couche de base contient la vidéo d’entrée sous- échantillonnée
temporellement et encodée ; cette couche de base, décodée, sert de prédiction compensée
en mouvement pour encoder la couche de raffinement.

Un décodeur MPEG-2 est compatible avec MPEG-1 et possède une complexité raison-
nable. Afin de mieux s’adapter aux différents besoins, et pour éviter d’obtenir un codeur
unique aux multiples possibilités mais extrêmement lourd, des groupes de caractéristiques,
appelés profils, sont définis pour des besoins donnés. Les profils décrivent l’ensemble des
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algorithmes et des outils utilisables, comme par exemple les types d’images (I, P, B et D)
que l’on peut gérer ou non. Il existe un profil pour les applications de visioconférence à
bas délai, un profil pour le stockage, etc. De plus, pour chaque profil, différents niveaux de
qualité sont définis, permettant de s’adapter avec précision aux applications ciblées en im-
posant des contraintes sur les valeurs de certains paramètres (fréquence, résolution, débit,
niveaux de scalabilité).

MPEG-2 peut gérer tous les formats d’entrée de résolution pouvant atteindre
16384 × 16384 pixels, et jusqu’à 60 images/s. L’échantillonnage des couleurs en 4 : 2 : 0
utilisé est différent de celui de MPEG-1 (voir figure 2.1e) : la grille d’échantillonnage des
couleurs est alignée en colonnes sur celle de la luminance.

Mais la principale évolution par rapport à MPEG-1 concerne la gestion des vidéos
entrelacées. Dans chaque étape de la chaîne de codage, MPEG-2 propose deux modes :
le mode « image », où les images sont traitées comme étant non-entrelacées, et le mode
« champ », dans lequel les spécificités du signal entrelacé sont prises en compte. Ainsi,
pour la compensation en mouvement, le choix du mode optimal est fait au cas par cas,
la seule contrainte étant que l’image et ses références doivent être du même type. En
mode « champ », les blocs utilisés pour l’estimation du mouvement ont une taille de
16× 8 pixels. Le codage DCT possède également un mode « champ », dans lequel chaque
macro-bloc de 16 × 16 pixels est divisé en 4 blocs de 8 × 8 regroupant chacun les pixels
d’un même champ. Ce mode permet d’améliorer grandement le rendu final, surtout dans
le cas où les objets subissent un mouvement rapide. Enfin, une trajectoire de parcours des
blocs spécifique au mode « champ » est définie ; elle tient compte du fait que les images
entrelacées ont tendance à produire beaucoup de hautes fréquences dans le sens vertical.

2.2.2.4 MPEG-4 et H.264

La norme MPEG-4 introduit principalement la notion d’objets audio et vidéo, dans
le but de donner aux utilisateurs un peu d’interactivité. Elle comporte deux grandes
parties : un ensemble d’outils de codage pour l’audio et la vidéo, et un langage syntaxique
pour décrire les objets audio / vidéo et les outils. La partie objet prévoit notamment une
description des objets par maillage, un codage spécifique pour chaque type de données à
coder (mouvement, texture, et forme des objets).

A l’instar des normes antérieures, MPEG-4 définit la syntaxe du flux binaire ainsi que
la structure du décodeur, et laisse libre l’implémentation du codeur. Malheureusement, les
techniques actuelles ne permettent pas de mettre en œuvre un codeur par objets. Il est par
exemple très difficile de segmenter efficacement un objet sans supervision. En conséquence,
la plupart des possibilités prévues par MPEG-4 ne sont pas exploitées.

Le codage des textures est effectué de manière très semblable à celui de MPEG-2, avec
quelques améliorations. Par exemple, la version de base MPEG-4 ASP (advanced simple
profile) prévoit une précision au quart de pixel pour l’estimation du mouvement.

Un nouveau palier de performances est cependant franchi avec la version AVC. En
1998, le groupe VCEG (Video Coding Experts Group) de l’ITU-T fonde le projet H.26L
[Joi02] avec pour objectif de multiplier par deux l’efficacité du codage par rapport aux
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normes existantes. En 2001, VCEG et MPEG forment conjointement le JVT (Joint Video
Team) et concrétisent la norme MPEG-4 part.10 AVC (advanced video coding), ou H.264
[SWS03, SW05, MWS06]. Cette norme propose de nombreuses petites améliorations de
MPEG-4 ASP qui, mises bout à bout, augmentent grandement le gain de codage. En
contrepartie, pour une vidéo de télévision standard, le codeur H.264 est de 8 à 10 fois plus
complexe que le codeur MPEG-2 ; la complexité du décodeur est également en forte hausse
(4 fois plus complexe).

La compensation en mouvement, tout d’abord, gère des blocs de tailles variant de
16×16 à 4×4 pixels, carrés ou rectangulaires, afin de mieux s’adapter à la forme des objets
évoluant dans la vidéo. La notion d’image B est généralisée, l’image étant prédite à partir
de la somme pondérée d’images voisines ; il est possible de spécifier une référence différente
pour chaque macro-bloc. De plus, afin de limiter les effets de blocs, un filtre adaptatif est
inséré dans la boucle de codage, permettant de réduire à la fois la pixellisation de l’image
et le débit binaire pour une même qualité objective de l’image reconstruite. Enfin, deux
types d’images supplémentaires sont introduits, les images SP (switch P) et SI (switch I),
qui permettent de mieux gérer les transitions.

La prédiction intra-images est également améliorée. Elle est désormais possible dans
8 directions. Réalisée de façon indépendante sur chaque tranche pour conserver leur in-
dépendance, elle est faite suivant deux modes possibles. Le mode INTRA-4 × 4 prévoit 9
prédictions possibles pour la luminance et 4 pour la chrominance ; le mode INTRA-16×16
en prévoit 4 pour la luminance et la chrominance. La prédiction est faite dans le domaine
spatial et non dans le domaine transformé.

La DCT est remplacée par une transformée en entiers séparable sur des blocs 4×4. Cette
transformée a les mêmes propriétés que la DCT, mais présente l’avantage d’être réversible
sans arrondi. Une transformée 2× 2 supplémentaire est appliquée aux chrominances.

Lors de l’étape de quantification, 52 quantificateurs scalaires différents peuvent être
utilisés. Ils ne sont pas uniformes ; leurs pas de quantification augmentent successivement de
12,5%. Des quantificateurs différents sont utilisés pour la luminance et pour la chrominance.

Un mode de parcours supplémentaire est introduit, le zigzag à l’envers, qui permet
un meilleur fonctionnement conjoint avec un codeur entropique adaptatif, très sensible à
l’ordre d’apparition des symboles. Par ailleurs, le processus de regroupement des macro-
blocs en tranches est amélioré par le FMO (flexible macroblock ordering). Les macro-blocs
sont assignés à une ou plusieurs tranches de façon totalement libre, les tranches étant
transmises par groupes indépendants pouvant contenir des tranches disjointes. Le codeur
est ainsi plus robuste face aux erreurs de transmission : si un groupe se perd, les groupes
voisins peuvent être utilisés pour masquer l’erreur.

Enfin, le flux binaire est généré par codage entropique. L’algorithme UVLC (unified
variable length coding) est utilisé pour coder les en-têtes, et l’algorithme CAVLC (context
adaptive variable length coding) ou CABAC (context adaptive binary arithmetic coding)
pour les autres parties du flux binaire. Le taux de compression spatial s’en trouve très
nettement amélioré par rapport à MPEG-4 ASP.

Le gain en performances observé entre MPEG-4 ASP et H.264 est de +2dB en moyenne.
D’un autre point de vue, pour une qualité identique, le débit est divisé par deux.

A l’image de MPEG-2, H.264 propose plusieurs profils différents : le profil de base
n’utilise pas les tranches B, SP et SI, ni la prédiction pondérée, ni le codeur CABAC, ni
le mode champ/image adaptatif. Le profil principal ne gère pas le FMO ; enfin, le profil X
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n’utilise pas le codeur CABAC, ni le mode champ/image adaptatif. De plus, 11 niveaux
sont définis, spécifiant par exemple la taille des images, la vitesse du décodeur, le nombre
d’images pouvant servir de référence à une prédiction inter-images, le débit binaire, la taille
de la mémoire vidéo, etc. Par ailleurs, la version MPEG-4 FGS (fine granularity scalability)
[MPE00] apporte une gestion de la scalabilité ainsi qu’une meilleure résistance aux erreurs,
mais au prix d’une perte de performances assez importante [Li01].

Enfin, précisons qu’un grand nombre de codecs grand public s’appuient sur H.264,
notamment DivX, XviD, WM9, QuickTime etc. Actuellement, les codeurs vidéo fondés
sur H.264 sont les plus performants. L’extension scalable de H.264, dénommée SVC, est
en cours de finalisation.

2.2.3 Performances des codeurs actuels

Rappelons tout d’abord que les performances d’un codeur vidéo peuvent être mesurées
de différentes façons, mais que la mesure la plus couramment utilisée est le PSNR (peak
signal to noise ratio), exprimé en dB et défini comme suit :

PSNR = 10 log10
2552

EQMY
, (2.1)

où EQMY désigne l’erreur quadratique moyenne de reconstruction entre la composante
de luminance de la séquence originale et celle de la séquence décodée. Les composantes de
chrominance ne sont pas prises en compte dans le calcul, mais leur qualité de reconstruction
a un impact visuel moindre que celle de la luminance.

La mise en œuvre de la scalabilité dans les codeurs hybrides est difficile, étant donné
qu’il s’agit d’une fonctionnalité pour laquelle ces codeurs n’ont pas été pensés au départ.

Le premier inconvénient de cette démarche est dû au fait que le nombre de couches de
qualité est obligatoirement limité. Ce n’est pas gênant pour la scalabilité spatiale ou tem-
porelle, puisque les applications ne requièrent généralement qu’un petit nombre de niveaux
de résolution. Cependant, ça l’est plus pour la scalabilité en débit, dont les applications
nécessiteraient une définition plus précise et plus fine des niveaux de qualité disponibles.

Une scalabilité fine a été mise en œuvre dans MPEG-4 FGS. Cet algorithme consiste
à ne définir que deux couches de qualité, la couche de base et la couche de raffinement,
cette dernière étant codée de façon progressive par plans de bits. Malheureusement, et il
s’agit du second inconvénient principal des codeurs hybrides scalables, les performances s’en
ressentent : des travaux tels que ceux de Li [Li01] ont fait état de performances inférieures
de plus de 2 dB à celles des mêmes codeurs non-scalables.

L’extension SVC de H.264 est elle aussi fondée sur un codage par couches de raffine-
ment, mais elle est capable de définir plus de deux couches de qualité. Elle offre donc un
bon support de la scalabilité en qualité ; la scalabilité spatiale et temporelle sont également
proposées. Par ailleurs, elle offre l’avantage d’être compatible avec H.264 au niveau de la
couche basse, et d’offrir des performances brutes quasiment identiques.

La structure des codeurs hybrides est très performante ; la norme H.264 est maintenant
arrivée à maturité et ses paramètres sont sans cesse affinés. Cependant, cette structure
n’est pas prévue au départ pour les besoins actuels en termes de scalabilité. Même si elle
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fait actuellement l’objet de modifications dans ce sens, il est donc tout à fait envisageable
qu’une structure alternative fondée sur les ondelettes par exemple, puisse à terme arriver à
des performances brutes équivalentes tout en offrant un meilleur support de la scalabilité.
C’est là le sens des travaux de recherche menés sur le codage vidéo fondé sur la transformée
en ondelettes.

2.3 Les codeurs basés ondelettes

Les ondelettes ont d’abord été utilisées avec succès dans le domaine du codage d’images
jusqu’à l’aboutissement de JPEG2000, totalement scalable et très performant. Dans le
domaine spatial, la transformée en ondelettes vise à remplacer la DCT des codeurs hybrides.

2.3.1 Transformée en ondelettes

L’objectif de ce paragraphe n’est pas de revenir sur la théorie complète des ondelettes,
introduites par Grossman et Morlet [GM74] – toutes les informations utiles pourront par
exemple se trouver dans [VK95] ou [Mal99] – mais de récapituler toutes les conditions
que doivent vérifier les ondelettes que nous utilisons en pratique pour la compression des
images et des vidéos. Ces conditions sont, en effet, nombreuses et contraignantes. L’ajout
d’une nouvelle condition, liée par exemple à la compensation de mouvement, comme nous
le verrons au chapitre suivant, ne pourra se faire qu’en relâchant une autre condition.

2.3.1.1 Ondelettes et analyse multirésolution

L’analyse en ondelettes présente l’intérêt de fournir une représentation d’un signal
à la fois en temps et en fréquence. Daubechies a démontré les bonnes propriétés de
décorrélation des ondelettes [Dau88, Dau90], et Rioul leur régularité [Rio93] qui donne un
avantage à la transformée en ondelettes par rapport à la prédiction simple utilisée dans
les codeurs hybrides. En outre, elle permet de décrire un signal sur plusieurs niveaux de
résolution.

Considérons un signal d’énergie finie représenté par la fonction f ∈ L2(R). L’objectif
de l’analyse multirésolution, introduite par Mallat [Mal88, Mal89] et Meyer [Mey90a] est
de définir une suite de sous-espaces vectoriels {Vm}m∈Z de L2(R) emboîtés, tels que ∀m ∈
Z, Vm+1 ⊂ Vm, sur lesquels la projection de f donne une approximation de plus en plus
grossière du signal au fur et à mesure que m croît.

Pour définir ces sous-espaces {Vm}m∈Z, on suppose tout d’abord l’existence d’une fonc-
tion φ ∈ L2(R) que l’on nomme fonction d’échelle, telle que l’ensemble des fonctions obte-
nues de φ par translations forme une base de V0. On suppose ensuite que pour tout m ∈ Z,
l’espace Vm+1 est obtenu par dilatation de l’espace Vm. Les fonctions concernées sont donc
les φa,b ∈ L2(R) telles que pour tout t ∈ R :

φa,b(t) =
1√
a
φ

(

t− b
a

)

, (2.2)
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où a ∈ R
∗
+ définit une dilatation et b ∈ R une translation. On considère des valeurs

discrètes de dilatation et de translation en posant a = am
0 et b = nb0a

m
0 , avec m,n ∈ Z

et a0 > 1, b0 > 0. Les fonctions constituant les bases des sous-espaces {Vm}m∈Z ont alors
pour expression :

φm,n(t) =
1√
a0

mφ

(

t

am
0

− nb0
)

. (2.3)

Pour tout m ∈ Z, l’espace Vm est engendré par l’ensemble des fonctions {φm,n}n∈Z, et
l’espace Vm+1 est obtenu par dilatation de l’espace Vm d’un facteur a0.

Dans ces conditions, la projection de f sur un sous-espace Vm donné fournit une
approximation de f à la résolution am

0 .

L’information sur f perdue entre la résolution am
0 et la résolution am+1

0 est contenue
dans le sous-espace vectoriel Wm+1 ⊂ L2(R) complémentaire de Vm+1 dans Vm. On peut
montrer qu’il existe une fonction ψ appelée ondelette mère, dont l’ensemble des translations
forme une base de W0, et telle que les fonctions {ψm,n}n∈Z définies par :

ψm,n(t) =
1√
a0

mψ

(

t

am
0

− nb0
)

. (2.4)

forment une base de Wm pour tout m ∈ Z.

Typiquement, on choisit a0 = 2 et b0 = 1, de sorte que l’ondelette mère soit dilatée
d’un facteur 2m et translatée d’un nombre entier : il s’agit des ondelettes dyadiques,
introduites par Meyer [Mey90a, Mey90b, MC91]. Dans la suite, nous nous restreindrons à
ce cas particulier ; il s’agit en effet de la solution la plus couramment retenue en traitement
d’images, bien que d’autres solutions existent, comme les paquets d’ondelettes [RVH96]

La fonction f est donc parfaitement représentée par les produits scalaires
{〈f, φm,n〉}m,n∈Z

, appelées coefficients d’approximation, et {〈f, ψm,n〉}m,n∈Z
, appelés co-

efficients d’ondelette.

La transformée en ondelettes consiste à calculer l’ensemble de ces coefficients, pour
obtenir une représentation alternative de f en sous-bandes basse fréquence (ensemble des
coefficients d’approximation) et haute fréquence (ensemble des coefficients d’ondelette).

Le plus souvent, la transformée en ondelettes de f sur m niveaux de décomposition
consiste à garder les projections de f sur les sous-espaces {Wi}i≤m (qui constituent les
sous-bandes haute fréquence) et sur Vm (qui constitue la sous-bande basse fréquence).

2.3.1.2 Transformée orthogonale

Intéressons-nous au cas particulier où les translations de φ (et respectivement de ψ)
engendrent une base orthonormale de V0 (et respectivement de W0).

Par construction des espaces vectoriels emboîtés {Vm}m∈Z et {Wm}m∈Z, il existe pour
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tout m ∈ Z des suites {hn}n∈Z et {gn}n∈Z telles que :

1√
2
φ

(

t

2

)

=
∑

n∈Z

hnφ(t− n), (2.5)

1√
2
ψ

(

t

2

)

=
∑

n∈Z

gnφ(t− n), (2.6)

avec, de façon explicite :

hn =

〈

1√
2
φ

(

t

2

)

, φ (t− n)

〉

, (2.7)

gn =

〈

1√
2
ψ

(

t

2

)

, φ (t− n)

〉

= (−1)1−nh1−n. (2.8)

On peut alors calculer chaque coefficient de résolution 2m+1 par récurrence à partir des
coefficients de résolution 2m, et ainsi éviter un calcul systématique des produits scalaires
par leur expression intégrale :

〈f, φm+1,n〉 =
∑

k∈Z

hk−2n 〈f, φm,n〉 , (2.9)

〈f, ψm+1,n〉 =
∑

k∈Z

gk−2n 〈f, φm,n〉 . (2.10)

Ces équations évoquent un filtrage des coefficients de résolution 2m par un banc de filtres
de réponses impulsionnelles {h−n}n∈Z et {g−n}n∈Z, suivi d’un sous-échantillonnage. La
figure 2.7 montre le schéma général d’une telle transformée en ondelettes appliquée sur
l’axe temporel d’une vidéo, et sur deux niveaux de décomposition.

De même, il est possible de reconstruire le niveau de résolution {〈f, φm,n〉}m∈Z
à partir

des deux sous-bandes {〈f, φm+1,n〉}m∈Z
et {〈f, ψm+1,n〉}m∈Z

par filtrages inverses :

〈f, φm,n〉 =
∑

k∈Z

hn−2k 〈f, φm+1,n〉+
∑

k∈Z

gn−2k 〈f, ψm+1,n〉 . (2.11)

2.3.1.3 Ondelettes pour la compression de signaux discrets

Pour les applications de compression de signaux discrets, comme les images ou les
vidéos, on choisit des fonctions ψ et φ vérifiant certaines propriétés, en plus de leur
capacité à définir une analyse multirésolution.

Tout d’abord, on souhaite bien entendu pouvoir inverser la transformée, et obtenir le
signal original à partir des sous-bandes calculées. Les bancs de filtres devront donc vérifier
certaines propriétés afin de garantir une reconstruction parfaite, et notamment l’absence
de repliement spectral.

Ensuite, on souhaite que l’ondelette ψ ait un certain nombre M de moments nuls :

∀m ∈ N,m < M,

∫

R

tmψ(t)dt = 0, (2.12)
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Vidéo source

Coefficients haute fréquence

Coefficients basse fréquence

Coefficients haute fréquence

Coefficients basse fréquence

Premier niveau de transformée

Deuxième niveau de transformée

Fig. 2.7 – Transformée en ondelettes temporelle d’une séquence vidéo : analyse sur deux
niveaux de résolution

ce qui implique notamment une moyenne nulle. Une ondelette à M moments nuls se com-
porte comme un opérateur différentiel d’ordre M : orthogonale à tout polynôme de degré
inférieur ou égal à M , elle permet alors de détecter les irrégularités d’une fonction f que
l’on projette sur elle.

D’autre part, on souhaite également utiliser des filtres à support compact, afin de rendre
le calcul des coefficients proposé ci-dessus applicable en pratique.

Par ailleurs, en traitement d’images, il est souvent judicieux d’utiliser des filtres symé-
triques, afin de ne privilégier aucune direction dans le filtrage. On remarque que dans le
cas d’une transformée orthogonale, ce sont les mêmes filtres qui sont utilisés pour l’analyse
et pour la synthèse, mais au signe près (équations (2.9), (2.10) et (2.11)) ; si les filtres sont
symétriques, il s’agit exactement des mêmes filtres. Une transformée et son inverse peuvent
donc être définies par la seule connaissance du filtre hn.

Enfin, les transformées orthogonales sont intéressantes dans la mesure où elles sont
isométriques : il y a conservation de l’énergie par transformation.

Cependant, le nombre d’ondelettes qui vérifient toutes les propriétés demandées est très
faible. Ainsi, les filtres miroirs en quadrature définis par Croisier et al. [CEG68] engendrent
une analyse multirésolution sous certaines conditions indiquées par Cohen [Coh90], mais
parmi eux, seuls ceux dérivés de l’ondelette de Haar sont à réponse impulsionnelle finie.
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Une fonction d’échelle orthogonale à support compact ne peut pas être symétrique et
continue. Par suite, plus généralement, les filtres miroirs conjugués décrits par Smith et
Barnwell [SB84] puis Mintzer [Min85] puis ont été identifiés comme l’ensemble des filtres
orthogonaux à reconstruction parfaite et à réponse impulsionnelle finie.

Les ondelettes biorthogonales, définies de façon moins restrictive mais dont les pro-
priétés sont tout de même intéressantes, ont donc constitué une alternative aux ondelettes
orthogonales.

2.3.1.4 Ondelettes biorthogonales

Les ondelettes biorthogonales ont été introduites par Cohen et al. [CDF92] dans le but
de fournir un choix plus vaste d’ondelettes permettant une reconstruction parfaite avec des
filtres à réponse impulsionnelle finie ; pour cela, il a été nécessaire de relâcher la contrainte
d’orthogonalité et d’envisager des bancs de filtres différents pour l’analyse (hn et gn) et
pour la synthèse (h̃n et g̃n). Les filtres biorthogonaux sont tout de même choisis de façon
à préserver la linéarité de la phase ; en d’autres termes, on souhaite qu’ils n’induisent pas
de distorsion fréquentielle.

Les bases d’ondelettes biorthogonales sont construites à partir de deux bases d’onde-
lettes ψm,n et ψ̃m,n obtenues par dilatations et translations de deux ondelettes mères ψ et
ψ̃ ; elles engendrent les espaces Wm et W̃m. Les fonctions d’échelle correspondantes φm,n

et φ̃m,n constituent une base non orthogonale des espaces d’approximation Vm et Ṽm. Les
espaces Vm et Ṽm ne sont pas orthogonaux à leur complément, mais au complément de
l’espace dual : Vm ⊥ W̃m et Ṽm ⊥Wm. Les conditions de biorthogonalité se traduisent sur
les ondelettes mères par la relation :

〈

ψm,n, ψ̃m′,n′

〉

= δm,m′δn,n′ , (2.13)

où δm,m′ est le symbole de Kronecker.
Les ondelettes biorthogonales ne sont pas isométriques ; la conséquence la plus impor-

tante est la perte d’optimalité des algorithmes d’allocation de débit les plus couramment
utilisés. Cependant, nous verrons dans la suite que ce problème peut être contourné facile-
ment. De plus, dans certains cas, il est possible de construire des filtres biorthogonaux qui
vérifient « presque » les propriétés d’orthogonalité.

Dans le cas général, Vetterli a montré dans [Vet84, Vet86] que les conditions nécessaires
et suffisantes pour qu’un banc de filtres biorthogonaux soit à reconstruction exacte sont
les suivantes, en notant ĥ(ω) la transformée de Fourier de h(t) :

{

ĥ(ω)ˆ̃h∗(ω) + ĝ(ω)ˆ̃g∗(ω) = 2,

ĥ(ω)
ˆ̃
h∗(ω + π) + ĝ(ω)ˆ̃g∗(ω + π) = 0.

(2.14)

Il reste cependant difficile de construire un banc de filtres uniquement à partir de ces
conditions [VH92].

2.3.1.5 Ondelettes couramment utilisées en compression

Parmi toutes les ondelettes utilisées en traitement d’images [CSZ98, Mal99, UB03], la
majorité des codeurs d’images et de vidéos n’en utilisent que quelques unes bien adaptées.



26 Chapitre 2. Codage vidéo : état de l’art

Dans le cas d’une transformée spatiale, on pourra utiliser des filtres longs afin d’obtenir
une bonne décorrélation, malgré la présence d’effets de « ringing » ; pour la transformée
temporelle, des filtres plus courts sont nécessaires, en particulier en raison de la pré-
sence de mouvement qu’il faut compenser ; mais un filtre trop court obtiendra de moins
bonnes performances. De fait, les codeurs utilisent principalement les ondelettes suivantes :

– L’ondelette de Haar [Haa10], dont le support se limite à 2 échantillons, est la seule
ondelette permettant de construire une transformée orthogonale, symétrique et
à réponse impulsionnelle finie. Elle permet de simplifier de nombreux problèmes
rencontrés en codage vidéo par transformée en ondelettes, dont la compensation en
mouvement. Mais elle ne possède qu’un seul moment nul.

– Les ondelettes 5/3 possèdent un support de 5 échantillons à l’analyse (3 échantillons
à la synthèse) et deux moments nuls ; cependant, elles restent d’utilisation assez
simple. Il s’agit d’ondelettes biorthogonales symétriques très utilisées pour le filtrage
temporel compensé en mouvement.

– Les ondelettes 9/7 [Ant91] possèdent un support plus large de 9 échantillons à
l’analyse et 7 à la synthèse, ainsi que quatre moments nuls, ce qui améliore leur
pouvoir de décorrélation. Elles sont biorthogonales, mais aussi quasiment orthogo-
nales. La transformée 9/7, très efficace, est utilisée dans de nombreux schémas de
codage d’images, notamment JPEG2000. Antonini et al. [ABMD92] ont montré leur
supériorité pour le codage d’images naturelles.

On pourra trouver une description plus précise de ces ondelettes dans [Mal99, Dau92] par
exemple.

Dans la suite, nous présentons les adaptations qu’ont dû subir les transformées en
ondelettes utilisées pour une analyse temporelle.

2.3.2 Filtrage temporel, schéma lifting et compensation en mouvement

Les signaux traités en compression sont souvent réguliers. Les signaux audio se prêtent
bien à la prédiction temporelle après transformée. Les images sont efficacement compressées
après une transformée en ondelettes spatiale (composée de deux transformées monodimen-
sionnelles supposées séparables), étant donné que sur la plupart des images naturelles, un
pixel a de fortes chances d’être corrélé avec ses voisins.

En revanche, le signal constitué par une vidéo vue sur l’axe temporel peut être singuliè-
rement irrégulier : du fait du mouvement des objets ou de la caméra, un pixel d’une image
a de fortes chances de n’être pas corrélé avec les pixels situés aux mêmes coordonnées dans
les images voisines.

La première application de la transformée en ondelettes au codage vidéo a été proposée
par Karlsson et Vetterli [KV88]. Le codeur obtenu est scalable et présente de bonnes
performances, mais souffre de l’absence de compensation de mouvement : malgré des
améliorations apportées par la transformée 9/7 [ABMD92], ou le codage 3D fondé sur
SPIHT de Kim et Pearlman [KP97], les performances de ces codeurs restent en-deçà de
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celles des codeurs hybrides en présence de mouvement.

La prise en compte du mouvement global de la vidéo a tout d’abord été proposée par
Taubman et Zakhor [TZ94] ; ensuite, Ohm [Ohm94] a présenté la première application du
schéma de filtrage t+ 2D avec un filtre temporel compensé en mouvement ; de nombreux
codeurs vidéo basés ondelettes ont suivi ce modèle. Le codeur proposé par Choi et Woods
[CW99] est très similaire, mais améliore le filtrage passe-haut, et permet la prise en compte
de mouvements sous-pixelliques avec les modifications présentées dans [HWO04].

Ces derniers schémas utilisent l’ondelette de Haar, qui préserve l’inversibilité de la
transformée compensée en mouvement, mais dont les propriétés de décorrélation ne sont
pas idéales. Une ondelette à support plus grand permettrait d’atteindre de meilleures
performances, mais rendrait le schéma non inversible dès lors qu’une compensation en
mouvement sous-pixellique serait introduite dans le filtrage. Le schéma lifting, introduit
par Sweldens [Swe96], a permis de régler ces problèmes.

Dans cette partie, nous revenons tout d’abord sur les principes du schéma lifting.
Puis nous présentons brièvement quelques techniques utilisées par les codeurs vidéo basés
ondelettes pour traiter les sous-bandes temporelles : compensation du mouvement, filtrage
au fil de l’eau, codage des coefficients d’ondelette et des vecteurs mouvement. Enfin, nous
établissons un bilan des performances des codeurs actuels.

2.3.2.1 Principes du schéma lifting

Implémenter une transformée en ondelettes par schéma lifting consiste à remplacer le
banc de filtres h et g par une cascade d’opérateurs de prédiction (noté P ) et de mise à
jour (« update », noté U) également appelés « pas lifting ». Ces opérations interviennent
après avoir décomposé le signal original en plusieurs composantes, le plus souvent deux.
La première composante sera alors prédite à partir de la seconde, qui sera à son tour
« mise à jour » en fonction de l’erreur de prédiction sur la première composante.

Le rôle de la transformée polyphase est justement de définir plusieurs composantes du
signal. En général, elle consiste à séparer les échantillons pairs des échantillons impairs,
mais le critère de sélection et le nombre de composantes peuvent varier.

Les opérateurs de prédiction P doivent permettre d’obtenir une approximation d’un
échantillon en fonction de certains de ses voisins. Cette prédiction doit permettre de mi-
nimiser un critère de distorsion entre l’échantillon et sa prédiction (par exemple l’erreur
quadratique), mais là encore, ce critère peut changer. Les opérateurs de mise à jour U sont
plus difficiles à définir par des propriétés objectives ; on peut par exemple souhaiter que le
résultat de la mise à jour minimise le repliement spectral.

Notons également que différents facteurs de normalisation pourront être appliqués
selon les cas. On peut par exemple souhaiter que la transformée obtenue soit isométrique,
ou bien que la moyenne des coefficients obtenus dans une sous-bande soit la même que
celle des échantillons d’origine, ce qui n’est pas toujours compatible.

La figure 2.8 compare les schémas d’une transformée en ondelettes dans le cas d’une
implémentation par banc de filtres et dans le cas du schéma lifting. Il s’agit d’un cas où la
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transformée est suffisamment simple pour être implémentée par deux pas lifting (soit un
étage), mais dans le cas général, plusieurs étages doivent être mis en cascade.

Banc de filtres Schéma lifting

Fig. 2.8 – Transformée en ondelettes dyadique : banc de filtres et schéma lifting ; exemple
de la transformée temporelle

Daubechies a démontré [DS98] que toute transformée en ondelettes implémentée par
banc de filtres à réponses impulsionnelles finies peut également être implémentée par un
schéma lifting équivalent avec un nombre fini d’étages ; la réciproque n’est cependant pas
vraie.

Prenons l’exemple du filtrage d’une séquence {xn}n≤K de K images que l’on souhaite
filtrer selon l’axe temporel à l’aide des filtres 5/3. Avec une implémentation par filtres
transverses, les sous-bandes haute-fréquence {Hn}n≤K

2
et basse-fréquence {Bn}n≤K

2
sont

données par les équations suivantes :

Hn =
1

2
x2n+1 −

1

4
(x2n + x2n+2) , (2.15)

Bn = x2n +
1

4
(x2n−1 + x2n+1)−

1

8
(x2n−2 + x2n+2) , (2.16)

pour tout n ∈
[

2, K
2 − 1

]

, à des facteurs de normalisation près suivant les cas. Le calcul
des coefficients pour n = 1, et n = K

2 sont particuliers et sont effectués en posant des
conditions aux limites ; les effets de bord qui en résultent sont gênants et leur impact doit
être minimisé (voir partie 2.3.2.3).

L’implémentation du même filtrage 5/3 par schéma lifting se fait à l’aide de seule-
ment deux pas lifting. Dans ce cas, les sous-bandes haute-fréquence et basse-fréquence sont
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Fig. 2.9 – Transformée en ondelettes temporelle par schéma lifting (2,2).

obtenues comme suit :

Hn =
1

2
x2n+1 −

1

4
(x2n + x2n+2) , (2.17)

Bn = x2n +
1

2
(Hn−1 +Hn) , (2.18)

pour tout n ∈
[

2, K
2 − 1

]

. On parle également de schéma lifting (2,2) pour indiquer la
longueur des opérateurs de prédiction et de mise à jour [CDSY98]. La transformée (2,2)
est illustrée sur la figure 2.9.

Les sous-bandes {Hn} et {Bn} obtenues sont les mêmes dans les deux cas, mais le
schéma lifting présente d’emblée plusieurs avantages sur le banc de filtres pour implémenter
une transformée en ondelettes :

– il est plus efficace en termes d’occupation mémoire, les calculs pouvant être faits
« sur place ». Ceci est particulièrement intéressant pour le filtrage temporel d’une
séquence vidéo ;

– il est également moins complexe, car il nécessite toujours moins d’opérations que
son équivalent en filtres transverses ;
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– il est très facilement réversible et ne nécessite pas le calcul d’un filtre de synthèse
particulier ;

– il permet de construire des transformées et leurs inverses très simplement, en fonction
des propriétés que l’on souhaite leur faire adopter, sans faire appel à la transformée
de Fourier. Pour cette raison, on parle « d’ondelettes de seconde génération », par
opposition aux ondelettes de première génération qui sont issues de translations et
de dilatations d’ondelettes mères.

Cependant, l’avantage le plus décisif du schéma lifting pour le filtrage temporel d’une
séquence vidéo est la possibilité de modifier les opérateurs de prédiction et de mise à jour,
même par des opérations non linéaires telles que la compensation de mouvement, sans
pour autant compromettre son inversibilité.

2.3.2.2 Compensation en mouvement

Les schémas lifting compensés en mouvement, dont les premières applications ont
été présentées en parallèle par Pesquet-Popescu et Bottreau [PPB01] et par Secker et
Taubman [ST01, ST03], reposent pour la plupart sur le filtre 5/3, également appelé (2,2)
dans sa version lifting. Ces codeurs obtiennent de meilleures performances que les codeurs
hybrides jusqu’à MPEG2 tout en étant scalables.

Les équations du schéma lifting (2.17) et (2.18) peuvent être facilement modifiées pour
prendre en compte le mouvement.

On désigne par vi+j→i(m) un vecteur décrivant le mouvement du pixel m de l’image
xi+j vers le pixel m + vi+j→i(m) de l’image xi. L’estimation de ce vecteur est d’ordinaire
fondée sur l’hypothèse que l’intensité lumineuse est constante le long de la trajectoire des
objets, c’est-à-dire xi[m + vi+j→i(m)] ≈ xi+j[m].

Le vecteur mouvement vi+j→i(m) sera dit « avant » (backward) si j est négatif, ou« ar-
rière » (forward) si j est positif. Il s’ensuit que xi[m+vi+j→i(m)] est l’image xi compensée
en mouvement par rapport à l’image xi+j.

Les équations du schéma lifting (2,2) compensé en mouvement sont alors les suivantes :

Hn[m] =
1

2
x2n+1[m]− 1

4

(

x2n[m + v2n+1→2n(m)] + x2n+2[m + v2n+1→2n+2(m)]
)

, (2.19)

Bn[m] = x2n[m] +
1

2

(

Hn−1[m + v2n→2n−1(m)] +Hn[m + v2n→2n+1(m)]
)

,(2.20)

pour tout pixel m appartenant au support de l’image, et pour tout n ∈
[

2, K
2 − 1

]

.

2.3.2.3 Filtrage au fil de l’eau

Contrairement à l’analyse temporelle de H.264 qui peut être effectuée indépendamment
sur les images successives de la vidéo originale, le filtrage en ondelettes est un processus
continu. Pour calculer les coefficients d’ondelette correspondant à un échantillon donné
de la séquence originale, les échantillons voisins sont nécessaires. Le premier et le dernier
échantillon de la séquence font l’objet d’un traitement particulier puisqu’ils n’ont qu’un
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seul voisin.

Le filtrage par ondelette d’un signal monodimensionnel ou, dans une certaine mesure,
d’un signal bidimensionnel à support suffisamment petit, pourrait être réalisé en une seule
fois. Mais il est impossible de filtrer un signal complet spatio-temporel (même une courte
séquence vidéo de quelques centaines d’images) selon l’axe temporel sans le diviser en
plusieurs parties. Pour autant, la transformée en ondelettes temporelle ne doit pas être
calculée indépendamment sur des groupes d’images consécutives vues comme des blocs
temporels (GOP).

En effet, ce filtrage« par blocs » aurait plusieurs conséquences néfastes. La plus
importante est que chaque groupe de coefficients d’ondelette subirait alors des effets de
bords qui dégraderaient l’efficacité de la transformée et donc les performances du codeur.
Plus précisément, le fait de symétriser les images d’entrée au début et à la fin de chaque
GOP revient, par exemple, à changer la transformée temporelle 5/3 en une transformée
de Haar moins performante. La solution consiste à calculer la transformée en continu, au
fil de l’eau, grâce à un filtrage en fenêtre glissante.

La figure 2.10 illustre ce problème. Elle compare le filtrage par blocs au filtrage au fil de
l’eau, pour un niveau de décomposition, sur les 8 premières images d’une séquence xk. La
transformée par blocs requiert la symétrisation des images en pointillés, ce qui change la
nature de la transformée. La transformée au fil de l’eau calcule directement la transformée
correcte sans symétrisation.

La transformée en ondelettes au fil de l’eau a été introduite par Vishwanath [Vis94]
pour le filtrage monodimensionnel. Elle a ensuite été adaptée au filtrage en 2D par
Charbonnier et al. [CAB95, Par03] et par Chakrabarti et al. [CVO95] comme alternative
à la transformée par blocs. Puis la technique a été utilisée avec succès dans le cadre de
la transformée en ondelettes par Chrysafis et Ortega [CO98]. Le filtrage au fil de l’eau a
été utilisé par puis utilisée par Parisot et al. [PAB+00] pour diminuer les effets de blocs
causés par la transformée en ondelettes 2D sur des images satellitaires trop grandes pour
être compressées en un seul morceau.

Les conséquences en termes de performances sont illustrées sur la figure 2.11, qui com-
pare le PSNR d’une séquence codée et décodée après un filtrage temporel par les deux
méthodes. Il s’agit des 56 premières images de la séquence « Mobile & Calendar » avec
trois niveaux de décomposition. Dans les deux cas, l’allocation de débit est calculée sur
des groupes de 8 images de coefficients « cohérentes temporellement », d’où les oscillations
8-périodiques que l’on observe. Dans le cas de la transformée par blocs, la transformée est
calculée sur des groupes de 16 images afin de ne pas mêler l’impact du filtrage par blocs
et celui de l’allocation de débit. Les symétrisations nécessaires causent les chutes de PSNR
que l’on observe. Visuellement, ces chutes de PSNR causent des effets de scintillement,
voire des variations de luminosité, qui sont très gênants, en particulier à bas débit. Dans
le cas de la transformée au fil de l’eau, il n’y a pas de symétrisation, et donc pas de chute
de PSNR.

Par exemple, dans le cas de la transformée (2,2), le dernier coefficient de la sous-
bande haute fréquence est en réalité une prédiction simple de la dernière image à partir de
l’avant-dernière. Avec un filtre plus long, il y aurait encore plus d’images concernées par
cette symétrisation. De même, le nombre d’images dont le filtrage est pénalisé augmente
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GOP 1 GOP 2 

(a) Filtrage temporel par blocs (GOP)

... 

(b) Filtrage temporel au fil de l’eau

Fig. 2.10 – Analyse temporelle : comparaison du filtrage par blocs et du filtrage au fil de
l’eau
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Fig. 2.11 – Impact de la transformée en ondelettes par blocs sur les performances de codage

avec le nombre de niveaux de décomposition.
Pour résumer, les groupes d’images doivent être suffisamment grands pour limiter

l’influence des effets de bord, mais suffisamment petits pour ne pas trop augmenter les
besoins en mémoire. Le nombre de niveaux de décomposition doit être limité, ainsi que la
taille des filtres, pour réduire le nombre d’images affectées par les effets de bord. Toutes
ces conditions sont non seulement très contraignantes, mais elles affectent grandement les
performances de codage.

2.3.2.4 Codage des coefficients d’ondelette et des vecteurs mouvement

Le codage des coefficients d’ondelette a été l’objet de nombreux travaux de recherche.
Le premier codeur emboîté à arbre de zéros, permettant un codage scalable et performant
des coefficients d’ondelette, est EZW [Sha93]. Il effectue un codage progressif en deux passes
par plans de bits ; la troncature des bits de poids faible est faite en tenant compte de leur
impact dans toutes les sous-bandes. EZW offre une scalabilité en résolution et en débit,
ainsi qu’une meilleure qualité objective et subjective par rapport à JPEG.

L’algorithme de codage à arbre de zéros a ensuite été amélioré par SPIHT [SP96], qui
bénéficie principalement d’une meilleure modélisation de l’importance des coefficients avant
troncature, puis par EZBC [HW00], qui comporte un codeur arithmétique contextuel. Les
performances du codeur EZBC sont excellentes, tant en termes de qualité (subjective et
objective) qu’en termes de scalabilité.

C’est finalement l’algorithme EBCOT [Tau00] qui a été intégré au standard de
codage d’images fixes JPEG2000 [TM02]. Les coefficients d’ondelette sont regroupés
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en codeblocks indépendants qui sont codés par plans de bits. Un algorithme d’opti-
misation du compromis débit/distorsion permet de définir des points de troncature
optimaux, qui définissent, pour plusieurs débits cibles, quels codeblocks doivent être
conservés ou supprimés. EBCOT atteint des performances comparables à EZBC tout
en apportant une très grande souplesse de scalabilité en débit. Notons que la norme
H.264 utilise les codeurs UVLC (pour les en-têtes), et CAVLC ou CABAC pour les données.

En ce qui concerne les vecteurs mouvement, ils sont codés sans perte et sans scalabilité
dans le codeur proposé par Ohm et dans MC-EZBC. Les vecteurs mouvement adaptés à
une résolution spatiale inférieure sont simplement divisés pour correspondre à l’échelle, par
exemple par deux pour un niveau de scalabilité. L’inconvénient de cette approche simplifiée
est que le poids relatif des vecteurs mouvement dans le train binaire est trop important
à bas débit et, dans certains cas, trop faibles à haut débit [VGP02] - en d’autres termes,
la qualité des vidéos codées à haut débit serait améliorée si le mouvement était décrit de
façon plus précise. Il faut donc choisir a priori une précision de description du mouvement,
et s’y tenir. Mais dans l’idéal, le mouvement doit être codé de façon scalable de sorte que
sa précision corresponde à la résolution spatiale et à la qualité de la vidéo décodée.

Plusieurs travaux de recherche ont étudié le problème et diverses solutions ont été mises
en œuvre. Dans [BBFPP01], Bottreau et al. estiment le mouvement par une recherche hié-
rarchique sur deux niveaux de résolution, et transposent cette hiérarchie lors du codage : la
différence entre le mouvement haute résolution et le mouvement basse résolution est codée
de façon progressive. Dans [BFG04], Boisson et al. optent pour une description hiérarchique
du mouvement et un codage par plan de bits avec autant de points de troncature que de
résolutions possibles au décodeur. Dans [ST04], Secker et Taubman proposent de coder le
mouvement par couches après transformée spatiale en ondelettes, la sélection des couches
en fonction du débit se faisant au niveau du décodeur. Le projet Wavelet du groupe MPEG
opte pour un codage par couches spatiales [MPE05]. Agostini et al. proposent une méthode
fondée sur la quantification des vecteurs mouvement en boucle ouverte avec une allocation
de débit optimale mettant en œuvre un modèle de distorsion [AAAB05, AAB06].

2.3.3 Possibilités et performances des codeurs actuels

Les standards hybrides actuels sont très efficaces pour la compression des séquences
vidéo de format traditionnel, à la résolution relativement basse (format QCIF, CIF ou
encore SD). Cependant, les codeurs vidéo basés ondelettes devraient se révéler efficaces
pour coder une séquence de télévision haute définition (HDTV) ou de cinéma numérique.

Par exemple, Marpe et al. [MGCB03] ont montré que Motion-JPEG2000, qui étend
l’application de JPEG2000 au codage vidéo, est aussi efficace que H.264/AVC en mode
intra pour les séquences haute résolution encodées à haut débit, ce qui en fait un candidat
pour un futur standard de compression pour le cinéma numérique et la télévision haute
définition. Ce schéma reste bien sûr beaucoup moins efficace que H.264/AVC en version
complète et pour un codage à bas débit ; l’absence de transformée temporelle se fait sentir.

Les codeurs vidéo basés ondelettes avec transformée temporelle obtiennent des per-
formances brutes honorables, comparables à H.264 dans des conditions équivalentes de
mouvement [ACAB07], mais presque toujours inférieures dès lors que H.264 est utilisé sans
restriction. Pourtant, les performances de JPEG2000 sont nettement supérieures à celles
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de JPEG. Il est donc clair que la différence est due en grande partie à l’analyse temporelle,
même si les derniers développements de H.264 ont également visé à améliorer grandement
la partie 2D du codeur.

Plus précisément, alors que l’analyse temporelle de H.264 requiert un seul champ de
vecteurs mouvement par image, et est très flexible (prédiction intra possible, prédiction
pas nécessairement par rapport à une image voisine mais parmi la meilleure image dans
une liste, etc), la transformée en ondelettes 5/3 requiert 4(1 − 2−L) champs de vecteurs
mouvement par image en moyenne, selon le nombre L de niveaux de décomposition. Ce
chiffre peut être réduit en utilisant un modèle de mouvement inversible [ST03, BKA+04]
ou des champs de vecteurs symétriques [CVAB03] (avec une perte parfois non négligeable
en précision de la description du mouvement), mais le surcoût de débit nécessaire pour
transmettre ces champs de vecteurs est un handicap et doit être limité. De plus, la flexibilité
de H.264 permet d’éliminer une grande partie des erreurs de compensation, par le choix
optimal de plusieurs modes de prédiction, alors que dans le cas du filtrage 5/3 pur, les
images de référence sont imposées.

Les codeurs vidéo basés ondelettes présentent cependant des performances supérieures
à celles des codeurs hybrides en termes de coût de scalabilité, en vidéo comme en image.
De nombreux travaux visent donc à en améliorer les principes de base pour accroître leurs
efficacité. Parmi les différents axes de recherche, nous pouvons citer :

– les modifications du schéma de codage. Elles peuvent viser à augmenter les possi-
bilités des codeurs en termes de scalabilité, par exemple en utilisant un schéma de
décomposition M-bandes [TPP03, TPPvdS04, PPPP06, Pau06], ou bien à améliorer
les performances de codage dans certaines conditions de scalabilité ou à bas débit,
grâce à l’utilisation d’un schéma 2D + t+ 2D [TML04, MT06].

– la modification du filtrage temporel, via l’utilisation de transformées
autres que 5/3 ou Haar [ACAB07] ou de filtres classiques adaptés
[TPPZH03, PTPPH04, RHW04, TvdSA+05, GH05], ou bien encore de trans-
formées en ondelettes redondantes [WCF06, FCW06] qui visent à améliorer les
performances globales des codeurs.

– la compensation en mouvement, via l’utilisation de modèles de mouvement non
affines par blocs, comme les maillages déformables [ST03, CP03, BK04, ST04,
BKA+04, Cam04, CPM05], ou la compensation en mouvement par blocs avec
recouvrement [TvdSA+05].

– la représentation scalable des vecteurs mouvement, permettant une meilleure
adaptation du débit des vecteurs en fonction du débit total demandé par l’utilisateur
[VCAB03, TvdS03, BFG04].

– le codage basé objets, qui présente de nombreux avantages mais reste complexe dans
son implémentation pratique [Cha03, CPN04].

– la modélisation des coefficients d’ondelettes. Citons par exemple
Nous avons choisi d’orienter notre étude dans plusieurs directions exposées ci-après.

Nous avons souhaité privilégier les performances en termes de scalabilité. Dans la suite,
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nous proposons donc une modification de la transformée temporelle par schéma lifting
(2, 2) afin de mieux prendre en compte les problèmes liés à l’estimation et à la compensa-
tion du mouvement. Nous présentons également une méthode d’estimation du mouvement
adaptée à la transformée temporelle utilisée. Par ailleurs, nous étudions l’optimalité de
l’allocation de débit dans les diverses configurations de scalabilité.



Chapitre 3

Un codeur vidéo scalable par transformée

en ondelettes

Dans ce chapitre, nous présentons le travail que nous avons effectué sur le thème
du codage vidéo scalable par ondelettes. Nous exposons tout d’abord nos objectifs,
qui justifient les choix qui ont dû être faits, et décrivons le schéma général du codeur
vidéo qui a été réalisé au cours de cette thèse. Nous revenons ensuite plus en détails sur
certains aspects du codeur, en particulier le filtrage temporel, l’allocation de débit, et les
performances en termes de scalabilité.

Les travaux que nous présentons ici sont orientés dans deux directions principales.
En premier lieu, nous avons vu dans le chapitre précédent que les codeurs vidéo basés

ondelettes offrent un support natif et efficace de la scalabilité spatiale, temporelle et en
débit. Cependant, certains problèmes ne sont pas encore tout à fait résolus. En particulier,
si l’obtention d’une séquence à résolution ou à qualité variable est chose aisée, rien ne
garantit en général que cette séquence est « optimale » au sens d’un compromis débit-
distorsion. Les causes de ce problème peuvent être variables : pertes dues aux transformées
qui ne sont pas parfaitement inversibles dans toutes les conditions de scalabilité, allocation
de débit qui n’est optimale que dans le cas non scalable, etc.

En second lieu, les standards de compression vidéo ne convergent pas avec le standard
JPEG2000 de compression d’images. Pourtant, une compatibilité avec ce standard pourrait
être intéressante à plus d’un titre. Outre le fait que JPEG2000 a démontré sa supériorité,
il a été assez largement diffusé, et de nombreux décodeurs optimisés, matériels ou logiciels,
existent. Un codeur vidéo pourrait grandement profiter d’un coeur d’encodage fondé sur
JPEG2000, non seulement pour sa rapidité, mais aussi pour les fonctionnalités offertes en
termes de scalabilité et de distribution sur les réseaux.

Ces considérations nous ont donc conduit à la réalisation d’un nouveau codeur vidéo
basé ondelettes, dont le schéma général est présenté sur la figure 3.1, et dont les caracté-
ristiques principales devaient être :

– scalabilité « souple », c’est-à-dire non seulement fine, mais également à coût minimal
pour toutes les configurations de scalabilité ;

– compatibilité la plus large possible avec le standard JPEG2000 ;
– performances comparables à celles des codeurs actuels.

Dans le schéma proposé, la séquence vidéo originale subit tout d’abord une analyse

37
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temporelle utilisant une transformée en ondelettes par schéma lifting compensé en mou-
vement. Le mouvement, décrit sous forme de champs de vecteurs, est codé sans perte par
EBCOT [Tau00], et le débit restant disponible est distribué entre les sous-bandes tempo-
relles par un algorithme d’allocation de débit optimale.

Fig. 3.1 – Structure générale du codeur proposé

La nécessité d’apporter une réponse aux problèmes soulevés ci-dessus nous a conduit à
adapter certaines fonctions de ce schéma général.

Tout d’abord, nous utilisons un filtre d’ondelettes temporel alternatif, que nous notons
(2,0), dont l’opérateur de mise à jour est réduit à un simple sous-échantillonnage. Il permet
de diminuer le nombre de vecteurs mouvement nécessaires au codage, et donc leur coût
de transmission, et de limiter l’impact d’une mauvaise compensation du mouvement. Ces
filtres réduisent le nombre de champs de vecteurs requis, et préservent la sous-bande basse
fréquence d’éventuelles erreurs de compensation de mouvement. Ils permettent également
de minimiser le coût de la scalabilité temporelle, ainsi que nous le verrons plus tard.

Ensuite, le codeur proposé s’appuie sur un algorithme d’allocation de débit temporel
basé modèle. Cet algorithme apparaît comme un bon compromis entre rapidité et précision.
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Il est, par ailleurs, suffisamment rapide pour pouvoir être utilisé de façon répétée dans le
but d’optimiser le compromis débit-distorsion dans tous les cas de scalabilité.

Enfin, le choix d’EBCOT pour l’encodage des sous-bandes spatio-temporelles comme
des champs de vecteurs mouvement permet d’assurer la compatibilité avec JPEG2000 au
niveau du décodeur.

3.1 Transformée temporelle

Dans cette partie, nous détaillons les solutions que nous avons retenues concernant
l’analyse temporelle par transformée en ondelettes compensée en mouvement, que ce soit
le filtrage proprement dit ou l’estimation préalable du mouvement.

Nous revenons tout d’abord sur les avantages des filtres temporels (2,0) que nous avons
choisis, en termes de performances et de fonctionnalités.

Nous présentons ensuite une étude visant à démontrer que, dans le cas d’un filtrage
en ondelettes, le critère que doit vérifier le mouvement pour être « optimal » n’est pas le
même que dans le cas d’une prédiction simple ; nous détaillons la solution dans le cas de
filtres temporel (2,0) que nous avons retenu.

Dans un troisième temps, nous présentons une méthode rapide d’estimation du mouve-
ment faisant appel aux composantes de chrominance de la vidéo, ce qui permet de rendre
l’estimation plus robuste sans alourdir excessivement la complexité de l’algorithme.

Enfin, nous expliquons brièvement la méthode de codage des vecteurs mouvement que
nous avons choisie.

3.1.1 La transformée (2,0)

Dans la suite, comme précédemment, nous noterons vi+j→i(m) le vecteur décrivant le
mouvement du pixel m de l’image xi+j vers le pixel m + vi+j→i(m) de l’image xi.

Considérons tout d’abord la transformée lifting (2,2) présentée au chapitre précédent.
Rappelons que les sous-bandes basse fréquence {Bn}n≤K/2 et haute fréquence {Hn}n≤K/2

sont respectivement calculées à l’aide des pas lifting suivants :

Hn[m] =
1

2
x2n+1[m]− 1

4

(

x2n[m + v2n+1→2n(m)] + x2n+2[m + v2n+1→2n+2(m)]
)

, (3.1)

Bn[m] = x2n[m] +
1

2

(

Hn−1[m + v2n→2n−1(m)] +Hn[m + v2n→2n+1(m)]
)

, (3.2)

avec les notations introduites au chapitre précédent, pour tout pixel m appartenant au
support de l’image, et pour tout n ∈

[

2, K
2 − 1

]

.
La séquence vidéo originale peut alors être reconstruite par l’intermédiaire du schéma

lifting inverse obtenu en inversant simplement les pas lifting, comme le montrent les équa-
tions suivantes :

x2n[m] = Bn[m]− 1

2

(

Hn−1[m + v2n→2n−1(m)] +Hn[m + v2n→2n+1(m)]
)

, (3.3)

x2n+1[m] = 2Hn[m] +
1

2

(

x2n[m + v2n+1→2n(m)] + x2n+2[m + v2n+1→2n+2(m)]
)

. (3.4)
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Par définition, la reconstruction parfaite est possible quelles que soient les propriétés
d’inversibilité ou d’additivité du mouvement.

3.1.1.1 Equivalence entre lifting compensé et bancs de filtres compensés

La sous-bande basse-fréquence obtenue à l’aide de l’implémentation par banc de filtres
de la transformée 5/3 compensée en mouvement est décrite par l’équation suivante :

B5/3
n [m] =

3

4
x2n[m] +

1

4

(

x2n−1[m + v2n→2n−1(m)] + x2n+1[m + v2n→2n+1(m)]
)

−1

8

(

x2n−2[m + v2n→2n−2(m)] + x2n+2[m + v2n→2n+2(m)]
)

, (3.5)

alors que si l’on développe l’expression de la sous-bande basse fréquence obtenue par le
schéma lifting (2,2), on obtient :

B(2,2)
n [m] = x2n[m]

−1

8

(

x2n

[

m + v2n→2n−1(m) + v2n−1→2n[m + v2n→2n−1(m)]
]

+x2n

[

m + v2n→2n+1(m) + v2n+1→2n[m + v2n→2n+1(m)]
])

+
1

4

(

x2n−1

[

m + v2n→2n−1(m)
]

+ x2n+1

[

m + v2n→2n+1(m)
])

−1

8

(

x2n−2

[

m + v2n→2n−1(m) + v2n−1→2n−2[m + v2n→2n−1(m)]
]

+x2n+2

[

m + v2n→2n+1(m) + v2n+1→2n+2[m + v2n→2n+1(m)]
])

. (3.6)

Dès lors qu’une compensation en mouvement est introduite dans la transformée, les
deux schémas ne sont donc pas nécessairement identiques. Ils ne le sont que si certaines
conditions sur le mouvement sont respectées. Pour que l’égalité

B5/3
n [m] = B(2,2)

n [m] (3.7)

soit vraie pour tout n et pour tout pixel m du support de l’image, il est nécessaire que les
conditions suivantes soient respectées :

3

4
x2n[m] = x2n −

1

8

(

x2n

[

m + v2n→2n−1(m) + v2n−1→2n[m + v2n→2n−1(m)]
]

+x2n

[

m + v2n→2n+1(m) + v2n+1→2n[m + v2n→2n+1(m)]
])

; (3.8)

x2n−2[m + v2n→2n−2(m)] = x2n−2

[

m + v2n→2n−1(m) + v2n−1→2n−2[m + v2n→2n−1(m)]
]

;

(3.9)

x2n+2[m + v2n→2n+2(m)] = x2n+2

[

m + v2n→2n+1(m) + v2n+1→2n+2[m + v2n→2n+1(m)]
]

.

(3.10)

On obtient également des conditions suffisantes sur le mouvement pour que l’égalité
(3.7) soit vérifiée :
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– les champs de vecteurs v doivent être inversibles :

v2k→2k−1(m) = −v2k−1→2k[m + v2k→2k−1(m)],

v2k→2k+1(m) = −v2k+1→2k[m + v2k→2k+1(m)].
(3.11)

Ce problème a été également soulevé dans [ST03]. La condition d’inversibilité,
suffisante pour que l’équation (3.8) soit vérifiée, n’est en général pas satisfaite pour
beaucoup de modèles de mouvement, notamment le modèle de mouvement linéaire
par blocs.

– les champs de vecteurs v doivent être additifs :

v2k→2k−1(m) + v2k−1→2k−2[m + v2k→2k−1(m)] = v2k→2k−2(m), (3.12)

v2k→2k+1(m) + v2k+1→2k+2[m + v2k→2k+1(m)] = v2k→2k+2(m). (3.13)

Cette condition d’additivité, suffisante pour établir les équations (3.9) et (3.10),
stipule que le mouvement entre l’image xm et l’image xl, additionné au mouvement
entre l’image xl et l’image xn, doit être égal au mouvement entre l’image xm et
l’image xn. Dans beaucoup de cas, elle n’est pas satisfaite non plus.

De façon générale, la condition d’inversibilité des champs de vecteurs mouvement
s’écrit :

vi→i+1(m) = −vi+1→i(m + vi→i+1(m)) (3.14)

avec i ∈ [1,K − 1]. Il est clair que tous les champs de vecteurs ne vérifient pas cette
condition. Par exemple, les champs de vecteurs estimés avec le modèle classique par blocs
de mouvement affine ne sont pas inversibles, en particulier dans les zones que l’on ne
peut pas prédire du fait d’occlusions, zooms etc. La cause en est que l’ensemble des blocs
déplacés ne recouvre pas l’image complète : il y a également des zones vides et des zones
de recouvrement. Ce problème a notamment été abordé par Ohm [Ohm94] et Konrad
(voir par exemple [Kon04]).

La condition d’additivité des champs de vecteurs mouvement s’écrit quant à elle :

vi→i+1(m) + vi+1→i+2

(

m + vi→i+1(m)
)

= vi→i+2(m) (3.15)

Cependant, cette condition est, elle aussi, rarement remplie, et le modèle de mouvement
par blocs fait une fois encore partie des contre-exemples, pour les mêmes raisons que
précédemment.

3.1.1.2 Equivalence sans contrainte sur le mouvement

Si l’inversibilité ou l’additivité ne sont pas satisfaites, le schéma lifting décrit pré-
cédemment implémente donc une transformée en ondelettes différente de la transformée
compensée originale.

Le fait de contraindre les vecteurs mouvement d’une façon ou d’une autre, de façon
à les rendre inversibles et additifs, est une solution possible, que ce soit au niveau de
la description du mouvement (utilisation de maillages déformables au lieu des blocs
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de mouvement affine), de l’estimation ou de la compensation du mouvement (voir par
exemple [BKA+04]). Mais cette démarche présente des inconvénients :

– tout d’abord, il est difficile de calculer des vecteurs mouvement qui vérifient les deux
conditions simultanément.

– ensuite, et surtout, si le mouvement est contraint pour être inversible ou additif,
il peut perdre en précision, ce qui entraîne une baisse de l’efficacité du codage.
D’un autre côté, si le mouvement n’est pas inversible mais très précis, l’erreur de
compensation de mouvement est faible, mais puisque la transformée en schéma
lifting n’implémente pas exactement la transformée voulue, la décomposition
en sous-bandes peut être mauvaise. Les cas intermédiaires entre ces deux cas
extrêmes sont difficiles à définir ; de même, il est difficile de prévoir dans quelle
mesure un ajustement du mouvement (précision, degré de différence par rapport
au mouvement inversible) impacte les performances du codeur. Cela entraîne une
augmentation de l’énergie des sous-bandes et donc une baisse de l’efficacité du codage.

– enfin, d’autres problèmes, liés par exemple à la complexité accrue du modèle de
mouvement par maillages déformables, peuvent également intervenir.

Konrad [Kon04] a démontré que l’on pouvait construire un schéma lifting qui implé-
mente parfaitement la transformée de Haar transverse compensée en mouvement, sans
aucune condition sur les champs de vecteurs mouvement. Malheureusement, pour des
filtres plus longs comme ceux de la transformée 5/3, l’équivalence entre le schéma lifting et
l’ondelette transverse dépend des propriétés vues plus haut sur les champs de vecteurs. Il
est alors impossible de construire une transformée compensée en mouvement qui applique
à la fois l’ondelette mère originale et la fonction d’échelle originale, tout en assurant une
reconstruction parfaite quel que soit le mouvement. Il est nécessaire de relâcher l’une au
moins de ces contraintes.

Pour un mouvement arbitraire, les implémentations basées lifting n’appliquent pas l’on-
delette originale compensée, et les implémentations transverses ne sont pas inversibles. Nous
proposons ici une solution à ce problème.

Considérons le cas général du schéma lifting compensé en mouvement à deux pas lifting,
dans lequel les sous-bandes haute fréquence H l

n et basse fréquence Bl
n sont obtenues par

les équations ci-dessous :

H l
n[m] = α0x2n+1[m] +

∑

i∈Dh\{0}

αix2n+2i[m + v2n+1→2n+2i(m)],

Bl
n[m] = x2n[m] +

∑

j∈Db

βjH
l
n+j[m + v2n→2n+1+2j(m)],

(3.16)

où Dh (respectivement Db) est le support du filtre passe-haut (respectivement passe-bas),
et où les {αi}i∈Dh

sont les coefficients du filtre passe-haut supposés tels que

∑

i

αi = 0. (3.17)
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Supposons que nous pouvons estimer le mouvement de façon très précise. Nous obtenons
dans ce cas :

xi[m + vi+j→i(m)] = xi+j [m] + εi+j(i)[m], (3.18)

avec εi+j(i)[m]≪ xi+j[m]. Ce terme d’erreur tient compte des parties de l’image i que l’on
ne peut pas prédire à partir de l’image i + j ; nous le supposerons d’énergie suffisamment
faible devant l’énergie de l’image xi. Sous cette hypothèse, on a :

H l
n[m] = α0x2n+1[m] +

∑

i∈Dh\{0}

αix2n+2i[m + v2n+1→2n+2i(m)]

= α0x2n+1[m] +
∑

i∈Dh\{0}

αi (x2n+1 + ε2n+1(2n + 2i))

=
∑

i∈Dh

αix2n+1 +
∑

i∈Dh\{0}

ε2n+1(2n + 2i)

=
∑

i∈Dh\{0}

ε2n+1(2n + 2i),

(3.19)

et nous pouvons réécrire les équations (3.16) :

H l
n[m] = α0x2n+1[m] +

∑

i∈Dh\{0}

αix2n+2i[m + v2n+1→2n+2i(m)],

Bl
n[m] = x2n[m] +

∑

i∈Dh\{0}

ε2n+1(2n + 2i) = x2n[m] + εBl
n[m],

(3.20)

La sous-bande haute-fréquenceH l
n[m] contient des erreurs dues à la précision insuffisante de

la compensation en mouvement. La sous-bande basse-fréquence Bl
n[m] contient les échan-

tillons pairs de la séquence vidéo originale, auxquels s’ajoute une erreur de compensation de
mouvement εBl

n[m] ≪ x2k[m]. Par conséquent, x2k[m] est une approximation raisonnable
de Bl

n[m], et l’on peut écrire :

H l
n[m] = α0x2n+1[m] +

∑

i∈Dh\{0}

αix2n+2i[m + v2n+1→2n+2i(m)],

Bl
n[m] = x2n[m].

(3.21)

Ce « schéma lifting modifié » (N, 0) est intéressant dans la mesure où, quel que soit le
mouvement, il est exactement équivalent à une transformée en ondelettes transverse 1/N ′

avec N ′ = 2N − 1. De plus, la reconstruction parfaite est assurée sans aucune condition
sur le mouvement.

La transformée (2, 2) correspond au cas particulier où N = 2 ; en suivant le rai-
sonnement précédent, on obtient la transformée modifiée (2, 0) également appelée 1/3
[ST03], MC-LIFT ou 5/3 tronqué [LLL+01]. Ce schéma lifting a été présenté dans
[LLL+01, ACA+04] et son utilisation a été envisagée par la JVT pour un futur codeur
vidéo scalable par ondelettes [RSW05, TVS05]. Il est composé du même filtre passe-haut
que la transformée (2, 2), associé avec une simple opération de sous-échantillonnage.

Cette approche a déjà été exploitée dans des codeurs vidéo rapides, parce qu’elle permet
également de diviser par deux la quantité de champs de vecteurs mouvement à estimer puis
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à transmettre par rapport à la transformée (2, 2). En contrepartie, la transformée (2, 0) est
pénalisée par du recouvrement spectral dans la sous-bande basse-fréquence ; en d’autres
termes, B(2,0)

n contient une quantité significative d’information qui se trouve déjà dans
H

(2,0)
n . Cela correspond à un repliement spectral (aliasing) additionnel dû à l’absence de

filtrage passe-bas.
Cependant, si le mouvement est calculé de façon imprécise pour une raison ou pour une

autre, l’erreur ε
B

(2,0)
n

[m] peut devenir prépondérante : lorsqu’on introduit une erreur de

quantification, cela se traduit par des artéfacts de type « fantômes » (ghosting artefacts)
dans la sous-bande basse fréquence. Cela est particulièrement vrai pour les filtres d’onde-
lettes qui nécessitent une estimation de mouvement entre des images éloignées les unes des
autres ; par exemple, le filtre passe-bas de la transformée (2,2) requiert une estimation de
mouvement sur quatre images voisines de l’image x2n à filtrer : x2n−1, x2n, x2n+1, x2n+2.
Lorsque le mouvement est inversible et additif, bien entendu, les considérations ci-dessus
ne sont pas valides.

On peut également rapprocher la transformée (2, 0) du filtrage temporel compensé en
mouvement sans contrainte (UMCTF) présenté dans [TvdS03]. Ce dernier est caractérisé
par un choix adaptatif du filtre passe-bas, entre un filtre dit « delta » et un filtre moyenneur
plus traditionnel (dans [TvdS03], il s’agit de l’ondelette de Haar). Le filtre delta dans le
cadre du UMCTF correspond à un sous-échantillonnage pur ; le choix entre ce filtre et
le filtre moyenneur dépend du contenu de la vidéo et en particulier du mouvement. Cette
adaptation permet une meilleure représentation du mouvement rapide dans le cas de vidéos
compressées à très bas débit.

Cependant, dans le schéma que nous proposons, le filtre passe-bas de la transformée
(2, 0) n’est pas adaptatif ; ce choix a été fait afin de minimiser le coût de la scalabilité
temporelle dans le codeur. Nous supposons en effet que lorsque la scalabilité temporelle est
demandée par l’utilisateur, la référence doit être la séquence originale sous-échantillonnée,
qui est justement obtenue directement avec la transformée (2, 0). De plus, dans un schéma
lifting totalement dépourvu d’opération de mise à jour, le calcul des sous-bandes de
différents niveaux de décomposition est fait de façon totalement indépendante, ce qui peut
constituer un avantage (voir partie 3.1.2).

3.1.1.3 Performances comparées des schémas (2,0) et (2,2)

Les figures 3.2 et 3.2 montrent les performances comparées, en termes de PSNR, entre le
filtrage (2, 2) et le filtrage (2, 0), pour plusieurs séquences. Les mesures sont réalisées pour
un mouvement par blocs de taille 16× 16 pixels (sauf pour la séquence « City », au format
SD, pour laquelle les blocs sont de taille 32 × 32 pixels), estimé avec une précision d’un
demi-pixel. Nous avons utilisé trois niveaux de décomposition temporelle ; nous avons en
effet constaté qu’au-delà de trois niveaux, l’estimation du mouvement devenait beaucoup
trop hasardeuse et ne permettait plus d’améliorer les performances de codage. Ce choix
limite également les possibilités en termes de scalabilité temporelle, mais les choix offerts
restent cependant suffisants pour la plupart des applications.

Dans tous les cas, la transformée (2, 0) s’avère plus performante à bas débit, en raison
de l’importance des erreurs de compensation de mouvement propagées. Le plus souvent,
la transformée (2, 2) reprend le dessus au-delà d’un certain débit assez élevé (séquences
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« Garden & Flowers », « Mobile », « Waterfall » : figure 3.2). Cependant, il arrive que
la transformée (2, 0) conserve son avantage quel que soit le débit (figure 3.3) : cela peut
s’expliquer par un mouvement très complexe (séquence « Foreman ») ou estimé avec une
précision trop faible (séquence « City »).

Il est intéressant de constater que le gain de performances du (2,0) sur le (2,2) est encore
plus important avec des blocs 8×8. Cela n’est pas surprenant puisque le surcoût de débit
nécessaire pour transmettre le mouvement est deux fois plus important dans le cas du (2,2).
Par ailleurs, la précision du mouvement joue un rôle important dans les transformées (N ,0),
puisqu’elles n’approximent leurs transformées équivalentes (N,M) que lorsque la condition
εi+j(i)[m]≪ xi+j[m] est vérifiée, et cela n’arrive que si le modèle de mouvement est précis
et efficace.

Même si la sous-bande basse-fréquence souffre d’aliasing, ses effets ne sont pas très
visibles sur une séquence vidéo bien compensée en mouvement. Hormis ce problème
d’aliasing, le filtrage (2, 0) est avantageux puisqu’il requiert deux fois moins de vecteurs
mouvement que le filtrage (2, 2).

Notons que ces résultats sont, bien entendu, dépendants de la façon dont le mouvement
est modélisé, estimé, et codé. Une estimation plus précise et un codage plus efficace des
vecteurs mouvement tendent à avantager la transformée (2, 2).

3.1.2 Filtrage optimal

L’estimation du mouvement dans un codeur basé ondelettes est directement inspirée
des codeurs hybrides et minimise l’erreur quadratique moyenne de prédiction entre un bloc
référence et les multiples blocs correspondants possibles. Or, la prédiction utilisée dans un
codeur hybride produit des trames prédites dont les propriétés statistiques et l’impact sur
l’erreur de reconstruction globale sont différents de ceux d’une sous-bande haute fréquence
d’un codeur basé ondelettes. Par conséquent, le critère d’optimalité vérifié par les vecteurs
mouvement doit être différent dans les deux cas.

Choi et Woods ont reconnu très tôt [CW99] qu’une approche optimale de l’estimation
de mouvement était nécessaire. Ils remarquent que si, dans un codeur hybride, l’objectif
de la compensation de mouvement est bien de minimiser l’erreur quadratique moyenne
de prédiction, il n’en va pas de même dans un codeur basé ondelettes : il faudrait plutôt
maximiser le gain de codage. Ce dernier, pour un filtrage temporel orthogonal, est défini
comme le rapport de la moyenne arithmétique et de la moyenne géométrique des variances
des sous-bandes. Le maximum du gain de codage est donc atteint, avec une bonne approxi-
mation, en minimisant l’énergie (la variance) de la sous-bande haute fréquence, puisque la
variance de la sous-bande temporelle basse-fréquence est quasiment constante.

Lorsque la transformée de Haar est utilisée pour l’analyse temporelle, ce qui était le cas
dans le codeur de Choi et Woods, la sous-bande haute-fréquence est en fait égale à l’erreur
de prédiction, à un facteur d’échelle près. Donc, la minimisation de l’erreur quadratique
moyenne de prédiction est quasiment optimale dans ce cas. Cependant, l’utilisation de
filtres plus longs comme ceux des transformées (2, 2) ou (2, 0) améliore grandement les
performances de codage. Or, dans ces cas-là, et même dans le cas le plus général, il n’y a
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Fig. 3.2 – Comparaison des courbes PSNR-débit avec les transformées (2, 2) et (2, 0) pour
plusieurs séquences
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Fig. 3.3 – Comparaison des courbes PSNR-débit avec les transformées (2, 2) et (2, 0) pour
plusieurs séquences

aucune raison a priori de supposer que la minimisation de l’erreur quadratique moyenne
de prédiction conduira à la meilleure solution pour l’estimation du mouvement.

Ce problème a été soulevé par Pau et al. [PTPPH04] qui proposent un critère général
fondé sur le contenu de la sous-bande haute fréquence. Nous nous intéressons ici particu-
lièrement au cas de la transformée (2, 0) et nous abordons le problème de la complexité
d’implémentation. Les résultats expérimentaux présentés dans [PTPPH04] confirment
qu’un estimateur de mouvement adapté permet d’améliorer les performances de codage.
Dans notre travail, nous cherchons tout d’abord à établir une justification théorique du
critère d’estimation du mouvement, en considérant le problème d’optimalité pour un filtre
temporel générique, et en tenant compte du problème de la décomposition en plusieurs ni-
veaux de résolution. Nous proposons un estimateur pour les filtres (2, 0) qui est optimal en
ce sens. Les gains en performances et les problèmes de complexités sont également abordés.
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3.1.2.1 Gain de codage pour les transformées en ondelettes biorthogonales

Le gain de codage est une mesure de performance quantitative pour une transformée.
Gersho et Gray [GG92] le définissent comme le rapport entre la distorsion résultant de
la quantification du signal original (ou distorsion PCM, notée DPCM) et la distorsion
minimale que l’on peut atteindre avec la transformée (notée DTC). Pour le codage
en sous-bandes par transformée orthogonale et dans l’hypothèse haute résolution, il
correspond au rapport entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique des
variances des sous-bandes. Nous voulons obtenir une expression de ce gain de codage
adaptée au cas d’une décomposition générique spatio-temporelle.

Nous utiliserons dans ce paragraphe les notations suivantes. Après L niveaux de trans-
formée en ondelettes, le signal d’entrée est subdivisé en M sous-bandes. Nous considérerons
par la suite uniquement les filtres d’ondelettes biorthogonaux. Pour ce type de bases d’on-
delettes, Usevitch [Use96] a montré que l’erreur quadratique moyenne de reconstruction
est liée à l’erreur quadratique moyenne des sous-bandes par l’expression suivante :

DTC =

M
∑

i=1

aiwiDi, (3.22)

où les ai représentent la taille relative de la sous-bande i, et les wi sont des pondérations
temporelles visant à tenir compte de l’orthogonalité des filtres (voir partie 3.2.2).

D’autre part, Gersho et Gray [GG92] montrent que dans l’hypothèse haute résolution,

Di = Fiσ
2
i 2

−2bi , (3.23)

où bi est le nombre de bits par échantillon nécessaires pour coder la ième sous-bande, σ2
i est

sa variance, et Hi est le facteur de forme, qui dépend seulement de la forme de la densité
de probabilité fi de cette sous-bande :

Fi =
1

12

(
∫ +∞

−∞
[σifi(σix)]

1
3 dx

)3

. (3.24)

Dans le cas asymptotique, le minimum D∗
TC de distorsion de transformée peut être

atteint en résolvant un problème de minimisation sous contrainte. Il faut alors déterminer :

D∗
TC = min

{bi}

M
∑

i=1

aiwiFiσ
2
i 2

−2bi (3.25)

sous la contrainte suivante :
M
∑

i=1

Nibi = B, (3.26)

où B est le nombre de bits disponibles pour le codage (bit budget, en bits). Le gain de
codage peut alors être calculé comme :

GC =
DPCM

D∗
TC

. (3.27)

Si l’on définit
b̄ = B/N (3.28)
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en bits par pixel (bpp), et

WGM =
∏

i

(wai

i ) , (3.29)

FGM =
∏

i

(F ai

i ) , (3.30)

ρ2 =
∏

i

[

(σ2
i )

ai
]

, (3.31)

on peut montrer [KY91, EFEK99] que :

D∗
TC = WGMFGMρ

22−2b̄ (3.32)

et que :

GC =
F

FGM

∑M
i=1 aiwiσ

2
i

∏M
i=1

(

wiσ
2
i

)ai
, (3.33)

où F est le facteur de forme du signal d’entrée (non transformé). Dans l’hypothèse d’un
signal gaussien, on a Fi = F , et donc

FGM = F
P

i ai = F. (3.34)

Gersho et Gray ont montré dans [GG92] que si chaque sous-bande a le même nombre
de coefficients (ce qui se traduit par ai = 1/M,∀i ∈ {1, 2, . . . ,M}) et si l’on utilise des
filtres orthogonaux (soit donc wi = 1,∀i ∈ {1, 2, . . . ,M}), le gain de codage peut être
exprimé comme le rapport de la moyenne arithmétique et de la moyenne géométrique.
L’expression

∑M
i=1 ai

(

wiσ
2
i

)

peut se lire comme une moyenne arithmétique des variances
normalisées wiσ

2
i , pondérée par les coefficients ai, la normalisation des variances tenant

compte du fait que la transformée en ondelettes n’est pas isométrique. De la même façon,
nous pouvons interpréter

∏M
i=1

(

wiσ
2
i

)ai comme la moyenne géométrique pondérée (par les
mêmes poids ai) des variances normalisées.

Cependant, nous souhaitons obtenir un critère permettant de définir des champs de
vecteurs mouvement qui maximisent le gain de codage. Puisque les champs de vecteurs
n’interviennent pas dans le terme DPCM, nous portons notre attention sur la quantité
D∗

TC : le critère optimal d’estimation du mouvement doit donc minimiser cette quantité
telle qu’exprimée dans l’équation (3.32).

3.1.2.2 Critère optimal générique

Idéalement, l’analyse de la distorsion minimale de transformation et de codage D∗
TC

devrait se faire sur les sous-bandes tridimensionnelles, c’est-à-dire spatio-temporelles. En
pratique, nous ne considérerons que les sous-bandes temporelles, ce qui simplifie grande-
ment les calculs. Mais cette approximation est raisonnable : en effet, des études ont montré
que la prise en compte de la décomposition spatiale n’apportait qu’un gain très faible
[CW99].

De plus, nous faisons l’hypothèse que la variation des vecteurs mouvement n’affecte
pas trop la forme de la densité de probabilité des sous-bandes, de sorte que seul le terme
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ρ2 de l’équation (3.32), c’est-à-dire la moyenne géométrique pondérée des variances des
sous-bandes, dépend des champs de vecteurs mouvement.

Malheureusement, la minimisation de ρ2 dans le cas général n’est pas une opération
facile, car les champs de vecteurs mouvement calculés pour une décomposition générique
ont un impact sur les sous-bandes de tous les niveaux de décomposition supérieurs.

Définissons quelques notations pour préciser cet impact. Nous noterons B(1) et H(1)

respectivement la première sous-bande basse fréquence et haute fréquence, avec éventuel-
lement un chiffre j en indice permettant d’indiquer un numéro d’image de coefficients, et
un argument m pour indiquer quel pixel est considéré. De même, B(i) et H(i) sont respec-
tivement la ième sous-bande basse fréquence et haute fréquence, donc produites par le ième

niveau de décomposition.
Nous nous plaçons dans le cas où la transformée temporelle comporte L niveaux

de décomposition dyadique, qui produisent M = L + 1 sous-bandes temporelles
H(1), . . . ,H(L), B(L), et nous noterons V (1) l’ensemble des vecteurs mouvements requis
pour le calcul de la première décomposition temporelle {B(1),H(1)} à partir de la séquence
originale, ainsi que V (i) ceux nécessaires au calcul des sous-bandes {B(i),H(i)} à partir de
{B(i−1)}.

Ces vecteurs sont illustrés sur la figure 3.4 dans le cas du schéma lifting (2, 2) : il
apparaît que V (1) est constitué des champs de vecteurs vn→n+1 et vn+1→n, et que V (2) est
constitué des champs de vecteurs v2n→2n+2 et v2n+2→2n pour toute image xn. Il est donc
clair que pour calculer la sous-bande H(2) à partir de la séquence originale, non seulement
V (2) doit être déterminé, mais également V (1), dont dépend B(1).

Afin de calculer un seul niveau de décomposition dans le cas d’un schéma lifting
(N,M), il faut calculer N champs de vecteurs mouvement pour la sous-bande haute
fréquence, et M pour la sous-bande basse fréquence. Pour calculer H(i) à partir de la
séquence originale, il faut avoir calculé tous les champs de vecteurs des niveaux précédents
{V (1), . . . , V (i)}. En d’autres termes, l’optimisation de {V (i)} doit prendre en compte
l’influence de ces champs de vecteurs sur les sous-bandes de tous les niveaux suivants. Par
conséquent, nous ne pouvons pas définir V (i) en minimisant simplement σ2

i . Pour optimiser
ρ2, il faut optimiser conjointement tous les champs de vecteurs de tous les niveaux.

Ce problème est difficile à résoudre analytiquement, et extrêmement complexe. Cepen-
dant, il est possible de le simplifier grandement dans un cas particulier, en choisissant des
filtres (N,M) adaptés, comme par exemple les filtres (N, 0).

Dans ce cas, la sortie passe-bas de la transformée en ondelettes est un simple sous-
échantillonnage de la séquence originale, et ne dépend donc plus des champs de vecteurs
mouvement. Une autre conséquence importante de l’utilisation des filtres (N, 0) est que la
ième sous-bande haute fréquence est calculée directement à partir de la séquence originale,
indépendamment des autres sous-bandes.

Un exemple en est donné sur la figure 3.5 pour les filtres (2, 0) avec deux niveaux
de décomposition. Il apparaît que la sous-bande H(2) est obtenue directement à partir
de la séquence originale et des vecteurs V (2). Pour un nombre plus élevé de niveaux
de décomposition, la sous-bande H(i) ne dépend que de V (2) et non pas de tous les
V (1), . . . , V (i), puisque nous la calculons à partir de B(i−1) qui correspond à la séquence
originale sous-échantillonnée d’un facteur 2i. Cela signifie également que la variance de
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Fig. 3.4 – Schéma d’une décomposition temporelle de deux niveaux avec les filtres (2,2)

chaque sous-bande est indépendante de celle des autres, et donc que l’on peut les minimiser
séparément. En d’autres termes, V (i) peut être optimisé séparément, de façon à minimiser
la variance de la ième sous-bande haute fréquence.

3.1.2.3 Cas particuler des filtres (N, 0)

Nous avons vu que lorsque des filtres (N, 0) sont utilisés, l’optimisation des vecteurs
mouvement peut être effectuée indépendamment sur chaque niveau de décomposition.
Pour cette raison, nous restreignons notre analyse au premier niveau, et pour des raisons
de simplicité, nous supprimons les exposants des notations H(1), B(1) et V (1). Pour les
niveaux de décomposition supérieurs, le raisonnement ci-dessous reste valide, à condition
de travailler sur la séquence originale sous-échantillonnée correctement.

Nous nous intéresserons ici au cas particulier du filtre (2,0) dont nous rappelons les
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Fig. 3.5 – Schéma d’une décomposition temporelle de deux niveaux avec les filtres (2,0)

équations :

Hn(m) =
1

2
x2n+1(m)− 1

4
[x2n(m + v2n+1→2n(m)) +x2n+2(p + v2n+1→2n+2(m))]

Bn(m) = x2n(m)

L’ensemble des champs de vecteurs à optimiser est donc dans ce cas :

V = {v2n+1→2n, v2n+1→2n+2}n∈N
(3.35)

Puisque Hn dépend à la fois de v2n+1→2n et de v2n+1→2n+2, et uniquement de ces deux
champs de vecteurs, ces derniers doivent être minimisés conjointement. Sans perte de géné-
ralité, nous considérerons dans la suite le problème de minimisation d’une paire de champs
de vecteurs, et non de l’ensemble V complet. En introduisant les vecteurs « arrière »
V bn = vn→n−1 (noté b pour backward) et « avant » V fn = vn→n+1 (noté f pour for-
ward), nous pouvons réécrire l’équation de calcul des sous-bandes haute fréquence comme
suit :

Hn(m) =
1

2
x2n+1(m)− 1

4
[x2n(m + V f2n+1(m)) +x2n+2(p + V b2n+1(m))] . (3.36)
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La paire de vecteurs optimaux (V b∗2n+1, V f
∗
2n+1) est celle qui minimise la variance de Hn.

Si l’on suppose que Hn est de moyenne nulle, minimiser sa variance revient à minimiser
son énergie, que l’on notera E (Hn) :

(

V b∗2n+1, V f
∗
2n+1

)

= arg min
V b2n+1,V f2n+1

E (Hn) . (3.37)

Le calcul de l’expression de Hn donne :

Hn(m) =
1

2
x2n+1(m)− 1

4
[x2n(m + V f2n+1(m)) +x2n+2(m + V b2n+1(m))]

=
1

4
[x2n+1(m)− x2n(m + V f2n+1(m)) + x2n+1(m)− x2n+2(m + V b2n+1(m))]

=
1

4
(εF + εB) , (3.38)

où εB (respectivement εF ) est l’erreur de prédiction compensée en mouvement dans la
direction arrière (respectivement avant). Cela signifie que la trajectoire optimale minimise
l’énergie de la somme de ces erreurs.

De plus, on a :

E (εB + εF ) = E (εB) + E (εF ) + 2〈εB , εF 〉 (3.39)

où 〈·, ·〉 est le produit scalaire entre deux images de coefficients. Nous pouvons donc en
déduire que les champs de vecteurs optimaux vérifient :

(

V b∗2n+1, V f
∗
2n+1

)

= arg min
V b2n+1,V f2n+1

[E (εB) + E (εF ) + 2〈εB , εF 〉] . (3.40)

L’équation (3.40) définit donc le critère général d’estimation de mouvement que nous
proposons. Nous pouvons comparer ce critère au critère classique fondé sur l’erreur qua-
dratique moyenne de prédiction. Lorsqu’on utilise ce dernier, nous minimisons indépen-
damment E (εB) et E (εF ), ce qui permet probablement d’atteindre une valeur assez basse
de E (εB + εF ). Cela explique pourquoi le critère fondé sur la MSE fonctionne souvent très
bien dans les codeurs basés ondelettes. Cependant, ces valeurs ne permettent pas a priori
d’atteindre le minimum du critère (3.40) puisque le terme croisé n’est pas pris en compte.

La valeur de ce terme croisé augmente lorsque les deux images d’erreur sont corrélées,
ce qui signifie que les vecteurs optimaux « arrière » et « avant » ne sont pas indépendants.
Ces deux champs de vecteurs doivent donc produire des images d’erreurs aussi différentes
que possibles ; minimiser l’énergie des images d’erreur ne suffit pas. En d’autres termes, les
régions affectées par une erreur positive « vers l’avant » devrait avoir une erreur négative
« vers l’arrière » et vice-versa.

3.1.2.4 Résultats expérimentaux

Plusieurs résultats expérimentaux confirment que l’approche proposée apporte une
amélioration des performances de codage. Pour tous les tests, nous avons utilisé un
estimateur de mouvement par blocs avec les paramètres suivants : la taille des blocs est
de 16 × 16 pixels, le déplacement maximal est de ±12 pixels, la précision est au pixel, au
demi-pixel ou au quart de pixel, avec une interpolation bilinéaire dans les deux derniers cas.
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Séquence Précision SAD SSD Proposé

pixel 66.3 69.1 66.9
« Foreman » demi-pixel 84.8 89.5 84.3

quart de pixel 102.6 106.6 103.5
pixel 5.37 6.10 5.33

« Akiyo » demi-pixel 10.1 11.4 10.1

quart de pixel 18.0 20.6 20.4

Tab. 3.1 – Débit entropique des champs de vecteurs estimés (kbps)

Séquence Précision SAD SSD Proposé

pixel 8.59 9.00 10.17

« Foreman » demi-pixel 9.66 10.67 11.41

quart de pixel 9.94 10.70 11.84

pixel 57.8 59.4 71.6

« Akiyo » demi-pixel 64.2 66.6 77.6

quart de pixel 66.0 68.5 79.2

Tab. 3.2 – Gain de codage pour différentes techniques d’estimation de mouvement

Pour le premier test, nous avons déterminé le mouvement de deux séquences « Fo-
reman » et « Akiyo » en utilisant le critère proposé (3.40). Nous comparons les vecteurs
mouvement obtenus avec ceux produits par la minimisation de critères classiques : la somme
des erreurs absolues SAD (sum of absolute differences), et la somme des erreurs au carré
SSD (sum of square differences). Le problème de la complexité étant mis de côté dans
ce test, les vecteurs sont déterminés par une recherche exhaustive 4D du meilleur couple
de vecteurs. Afin d’obtenir une comparaison équitable, la même stratégie de recherche est
utilisée pour tous les critères.

Tout d’abord, nous mesurons le coût de codage des vecteurs en l’estimant par l’en-
tropie du premier ordre. Les résultats exposés dans le tableau 3.1 montrent que, pour les
deux séquences test, la technique proposée permet d’obtenir des vecteurs dont le coût est
relativement faible, bien qu’assez proche de celui des autres. Le critère SAD produit en gé-
néral des vecteurs moins coûteux que le critère SSD, car il est moins sensible aux minima
locaux, ce qui permet d’obtenir des champs de vecteurs plus uniformes. Ce test permet
de conclure que la méthode proposée ne change pas radicalement le coût de codage des
vecteurs mouvement.

Une fois le coût de codage estimé par l’entropie, nous nous intéressons au gain de
codage. Les résultats de ce test sont exposés dans le tableau 3.2. Nous constatons que la
méthode proposée permet d’obtenir le meilleur gain de codage pour les deux séquences test
et pour toutes les précisions.

Les résultats présentés dans les tableaux 3.1 et 3.2 sont très généraux puisqu’ils ne
dépendent pas des étapes ultérieures de codage – par exemple, si un codeur entropique
pourrait compresser les vecteurs obtenus à un débit proche de l’entropie calculée, un codeur
arithmétique obtiendrait des résultats différents. Ces résultats laissent à penser que la
technique proposée permet d’obtenir de meilleurs champs de vecteurs mouvement que les
méthodes classiques, et à un coût de transmission comparable.

Néanmoins, afin d’étudier plus précisément les performances de ces champs de vecteurs,



3.1. Transformée temporelle 55

nous devons les comparer au sein du codeur vidéo complet. Ces résultats sont moins
généraux que les précédents puisqu’ils dépendent de la technique de codage, mais ils
sont tout de même intéressants car ils exposent les bénéfices éventuels de l’utilisation de
nos champs de vecteurs en compression vidéo. Le codeur vidéo utilisé pour ces tests est
celui présenté au début de ce chapitre, à une différence près : la compatibilité JPEG2000
et la scalabilité n’étant pas prioritaires dans cette partie de notre étude, nous avons
utilisé un codeur fondé sur SPIHT [SP96], moins complexe, pour coder les coefficients
d’ondelettes spatio-temporels, en lieu et place du codeur EBCOT. Le codeur vidéo
comprend tout d’abord un filtrage temporel dyadique compensé en mouvement par 3
niveaux de transformée (2, 0), puis une transformée en ondelettes spatiale avec les filtres
9/7 sur 4 niveaux.

Les séquences test sont encodées à l’aide de ce codeur, avec plusieurs champs de vecteurs
mouvement. Les résultats sont exposés sur les figures 3.6 et 3.7. Ils montrent que le critère
d’estimation proposé permet d’obtenir les meilleures performances globales dans tous les
cas. Plus précisément le gain en PSNR n’est pas très important (jusqu’à 0.2 dB) sur la
séquence Akiyo où le mouvement est relativement faible, mais il peut atteindre 0.5 dB pour
la séquence Foreman dont le mouvement est plus chaotique.

La figure 3.9 montre, par ailleurs, les différences entre les sous-bandes haute fréquence
obtenues avec des vecteurs estimés de façons classique et des vecteurs optimaux. On observe
que la méthode classique donne les mêmes résultats, la plupart du temps, que la méthode
optimale, sauf dans les blocs dont le mouvement est difficile ou impossible à estimer. Peu
de blocs sont concernés sur « Akiyo », principalement les yeux et la bouche du personnage,
alors que beaucoup plus de blocs sont sujets à modification sur la séquence « Foreman ».
En conclusion, l’estimation optimale du mouvement est moins critique pour les séquences
vidéo contenant peu de mouvement que pour les séquences plus complexes.

Nous remarquons aussi que le critère proposé permet d’obtenir un gain plus grand à haut
débit, c’est-à-dire lorsque l’hypothèse haute résolution (qui est à la base du développement
présenté) est plus probablement vérifiée. Cependant, comme le montre la figure 3.8, la
méthode proposée donne également de meilleurs résultats pour des débits assez faibles,
même si la différence est moins importante. Sur cette figure, nous avons uniquement reporté
les résultats en précision pixellique, qui est le choix de précision le plus judicieux pour des
débits inférieurs à 250 kbps.

Enfin, nous avons envisagé d’utiliser l’algorithme proposé pour d’autres filtres
temporels, comme par exemple les filtres (2, 2) classiques. Nous donc avons réédité les
expériences décrites ci-dessus en changeant simplement le filtre temporel, et nous avons
constaté que les performances augmentaient également. Ces résultats confirment ceux
de Pau et al. publiés dans [PTPPH04], où ils démontrent qu’un critère qui minimise
la variance de la sous-bande haute fréquence peut améliorer les performances d’un co-
deur fondé sur les filtres (2, 2), même en utilisant une version basse-complexité de ce critère.

Pour conclure, notons tout de même que la technique proposée d’estimation du
mouvement est bien plus complexe que les techniques classiques. Elle nécessite en effet
l’estimation conjointe des vecteurs « arrière » et « avant », avec une complexité quadratique
par rapport au nombre de vecteurs à tester. Ceci rend prohibitive l’utilisation du critère
optimal proposé dans les applications logicielles de codage où le temps d’encodage est
une contrainte. Des approches sous-optimales plus rapides telles que celle proposée dans
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(a) Pixel

(b) Demi-pixel

(c) Quart de pixel

Fig. 3.6 – Comparaison des courbes débit-distorsion pour plusieurs techniques d’estimation
de mouvement et plusieurs précisions - séquence « Akiyo »
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(a) Pixel

(b) Demi-pixel

(c) Quart de pixel

Fig. 3.7 – Comparaison des courbes débit-distorsion pour plusieurs techniques d’estimation
de mouvement et plusieurs précisions - séquence « Foreman »
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(a) Séquence « Akiyo »

(b) Séquence « Foreman »

Fig. 3.8 – Comparaison des courbes débit-distorsion à bas débit

[PTPPH04] sont alors mieux adaptées.

3.1.3 Estimation du mouvement par la couleur

La mise en correspondance de blocs est la technique d’estimation et de compensation
du mouvement la plus utilisée dans les codeurs vidéo. Cependant, cette technique est
loin d’être parfaite ; en particulier, il est difficile de déterminer un bon compromis entre
rapidité d’exécution, précision de l’estimation, et robustesse, c’est-à-dire sensibilité limitée
aux minima locaux du critère à optimiser. Même si cette technique est relativement rapide
et simple à mettre en œuvre, elle présente plusieurs inconvénients majeurs :

– Elle nécessite de découper les images en blocs de pixels, dont le mouvement est
supposé affine et uniforme. Or, ce n’est que rarement le cas. Ainsi, lorsqu’un bloc
recouvre plusieurs régions dont le mouvement n’a pas les mêmes caractéristiques, ou
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(a) Séquence « Akiyo », 5
ème image (b) Séquence « Foreman », 4

ème image

Fig. 3.9 – Différence (valeur absolue) entre l’image de coefficients HF obtenue par la
méthode classique et celle obtenue par la méthode proposée ; les pixels foncés correspondent
à une amplitude plus forte

bien lorsque le mouvement ne peut pas être décrit par une simple translation, des
artefacts visuels apparaissent au moment de la reconstruction.

– La précision de l’estimation peut être améliorée en utilisant des blocs plus petits,
ou même en utilisant des blocs de taille variable, ou en augmentant la précision de
la mise en correspondance à l’aide d’une interpolation sous-pixellique. Malheureuse-
ment, le fait de réduire la taille des blocs accroît le nombre de vecteurs mal estimés.
Il faut donc limiter cet effet par un procédé bien spécifique.

– Un algorithme d’estimation de mouvement par recherche exhaustive est très coûteux
en temps de calcul. Des algorithmes sous-optimaux ont été mis au point afin
de contourner ce problème, tels que le three-steps search ou encore le diamond
search [ZM00]. Ces algorithmes réduisent la complexité de la recherche de façon
significative, mais au prix d’une baisse de qualité souvent non négligeable. Le bon
équilibre entre complexité et performances est difficile à atteindre.

L’intérêt d’augmenter la robustesse de l’estimation du mouvement est double : cela
permet non seulement d’améliorer la qualité de la compensation en mouvement, mais
aussi de diminuer le coût de transmission des vecteurs mouvement en les uniformisant.
Dans ce but, nous cherchons ici à utiliser l’information contenue dans la couleur.

Dans la plupart des estimateurs de mouvement, seule la luminance Y est prise en compte
dans les calculs. Il y a deux raisons à cela : le surcoût de complexité qu’engendrerait la
prise en compte des composantes de chrominance Cb et Cr (notées U et V), et le fait que Y
contient la plus grande partie de l’information. Cependant, utiliser l’information contenue
dans U et V peut aider à lisser les vecteurs mouvement obtenus, et donc peut éliminer les
artefacts de blocs les plus visibles.

Nous étudions ici l’impact de la prise en compte de la chrominance dans le processus
d’estimation des champs de vecteurs mouvement. Nous montrons que l’information conte-
nue dans la couleur permet d’améliorer non seulement le PSNR, c’est-à-dire la qualité
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objective, mais aussi la qualité visuelle subjective des séquences vidéos reconstruites. En
particulier, les artefacts de couleur les plus visibles peuvent être totalement supprimés.

Afin d’accélérer le processus, nous proposons ensuite un algorithme rapide qui consiste
à n’utiliser la couleur que dans quelques étapes de la recherche. Les résultats expérimen-
taux montrent que cette optimisation réduit le coût de calcul de façon significative sans
causer aucune perte de qualité. L’algorithme de diamond search optimisé améliore la
prédiction de la chrominance sans pour autant être plus gourmand en ressources.

3.1.3.1 Critère couleur pour appariement de blocs

Il existe des approches qui exploitent conjointement les informations de luminance
et de chrominance, comme par exemple [GB97]. Nous avons plutôt choisi de considérer
la chrominance comme une contrainte additionnelle que nous incorporons dans le critère
habituel minimisé dans les algorithmes classiques [ZL00]. Ainsi, au lieu de minimiser la
somme des erreurs au carré (SSD) entre les composantes Y des deux blocs M et M′

considérés, nous minimisons une somme pondérée de la SSD de chaque composante couleur.

Notons MC
i,j la valeur de la composante couleur C au pixel (i, j), dans le bloc M de

taille B × B. Le critère J que nous proposons de minimiser est défini dans l’équation
ci-dessous :

J(M,M′) =
∑

(i,j)∈[1,B]2

(

MY
i,j −M′Y

i,j

)2

+
∑

(i,j)∈[1,B/2]2

[

α1

(

MU
i,j −M′U

i,j

)2
+ α2

(

MV
i,j −M′V

i,j

)2
]

Dans l’idéal, les pondérations optimales devraient être choisies en fonction du système
perceptif psycho-visuel humain (human psycho-visual charactéristics, HPVC). Cependant,
nous obtenons des résultats acceptables en utilisant les valeurs α1 = α2 = 1. Dans
ce cas, puisque les composantes couleur des séquences YUV courantes sont déjà sous-
échantillonnées, leur part respective dans le critère J est de 17% en mode 4 : 2 : 0. Cette
valeur peut sembler élevée mais elle doit être relativisée, car l’information contenue dans
Y et dans (U,V) est en partie redondante. Par conséquent, ce critère semble suffisamment
proche des conditions de l’HPVC.

3.1.3.2 Algorithme rapide

L’inconvénient principal de l’approche présentée ci-dessus réside dans sa complexité,
puisque les composantes de chrominance doivent être analysées en plus de la luminance,
entraînant un surcoût de 50% en temps de calcul. Dans cette partie, nous étudions
la possibilité de n’utiliser cette information que dans quelques étapes du processus
d’estimation.

Revenons sur le critère qui doit être minimisé pour la composante luminance :

JY (M,M′) =
∑

(i,j)∈[1,B]2

(

MY
i,j −M′Y

i,j

)2
(3.41)
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Nous pouvons remarquer que tous les algorithmes, qu’ils soient exhaustifs ou sous-
optimaux, ne retiennent systématiquement que le meilleur bloc correspondant pour chaque
bloc considéré. Cependant, le meilleur bloc au sens du critère défini n’est pas toujours
le bloc qui correspond au « véritable » mouvement ; cela peut être dû au fait qu’un bloc
chevauche deux régions de mouvements différents, ou à l’occlusion d’un objet derrière un
autre, ou simplement au fait que le mouvement d’un objet n’est pas affine. Il peut donc
y avoir d’autres vecteurs, qui correspondent à des minima locaux au sens du critère, mais
qui permettraient de réaliser une meilleure compensation de mouvement au sens d’un
critère couleur.

Afin de répondre simplement à de telles situations, nous proposons l’algorithme suivant
en deux étapes. Tout d’abord, nous construisons une liste de plusieurs blocs, qui obtiennent
les meilleurs résultats de minimisation pour le critère fondé sur la luminance seule. Puis
nous exploitons l’information contenue dans la chrominance pour sélectionner parmi eux
le meilleur au sens du critère complet.

Plus précisément, la minimisation du critère JY ne doit pas fournir un seul vecteur,
mais une liste ordonnée de L vecteurs. Notons que cette première étape ne nécessite aucun
calcul supplémentaire par rapport à une minimisation classique. Ensuite, ces L vecteurs
sont comparés par l’intermédiaire du critère couleur J , et le meilleur correspondant est
finalement retenu comme vecteur mouvement pour le bloc courant.

3.1.3.3 Résultats expérimentaux

Nous avons comparé des séquences vidéo décodées utilisant deux stratégies différentes
d’estimation de mouvement, la recherche exhaustive et la recherche en diamant, avec ou
sans l’information couleur. Nous utilisons le codeur basé ondelettes décrit au début de ce
chapitre avec 3 niveaux de décomposition temporelle par transformée (2, 0). Les vecteurs
mouvement sont estimés avec des blocs de taille 16× 16 et une précision au pixel.

Les résultats présentés ont été obtenus sur les séquences « Garden & flowers » et
« Foreman ». Elles sont complémentaires puisque la première contient un mouvement
assez facile à estimer, alors que le mouvement de la seconde est beaucoup plus irrégulier.

Pour les deux séquences et les deux stratégies d’estimation, nous observons une
amélioration de la qualité visuelle lorsque le critère couleur est utilisé. En effet, les
artefacts de couleur les plus visibles sont totalement supprimés, comme l’illustre la figure
3.10 avec la séquence Foreman compressée à 1 Mbps. Comme l’on pouvait s’y attendre,
le PSNR des composantes de chrominance est également légèrement amélioré avec le
critère d’estimation couleur, alors que le PSNR de la composante de luminance ne varie
quasiment pas, comme le montre la figure 3.11. Les meilleurs résutats sont bien entendu
obtenus avec l’algorithme de recherche exhaustive, mais au prix d’une complexité très
élevée.

L’évaluation de l’algorithme rapide a, elle aussi, été réalisée avec la stratégie de re-
cherche exhaustive et l’algorithme de recherche en diamant, sur plusieurs séquences test,
dont « Garden & flowers » et « Foreman ».

Nous avons tout d’abord déterminé la valeur optimale du paramètre L pour la recherche
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(a) Critère SSD (b) Critère SSD couleur

Fig. 3.10 – Comparaison de l’estimation de mouvement classique et de la méthode utilisant
les chrominances : 1ère chrominance de la 2ème image de la séquence « Foreman »

exhaustive. Dans tous les cas de figure, il apparaît que l’algorithme optimisé atteint les
performances de l’algorithme classique au maximum pour L = 5. Cependant, la valeur
L = 2 s’est avérée suffisante dans la plupart des cas.

Comme prévu, la recherche en diamant optimisée a également convergé pour L < 5,
mais pas nécessairement vers le même minimum local que la méthode exhaustive. Cepen-
dant, nous avons observé une variation de PSNR extrêmement faible, de moins de 0.01 dB,
positive ou négative.

Pour les deux stratégies de recherche, le PSNR reste inchangé lorsque L > 5. En
d’autres termes, il n’y a aucun intérêt à appliquer le critère SSD couleur sur tous les blocs
comparés ; il est équivalent de ne sélectionner que les L meilleurs blocs avec le critère
classique et de les départager ensuite en utilisant le critère couleur. En fixant L = 5, les
résultats expérimentaux confirment que la qualité de reconstruction est la même pour les
algorithmes classiques et pour leurs équivalents optimisés.

Nous avons également mesuré les performances de ces algorithmes en termes de com-
plexité, en comptant le nombre de blocs qui doivent être testés dans le calcul d’un vecteur
mouvement. Pour des raisons de simplicité, nous avons considéré que chaque bloc testé
par l’algorithme couleur correspond à 1.5 bloc testé par un algorithme fondé sur la seule
luminance, compte tenu de la taille relative des chrominances par rapport à la luminance.

La figure 3.12 représente la complexité des différentes méthodes d’estimation du mouve-
ment, en nombre moyen de comparaisons nécessaires par bloc référence. Ex est la recherche
exhaustive, CEx est la recherche exhaustive couleur, CEx(L) est la recherche exhaustive
couleur optimisée avec L vecteurs, Ds est la recherche en diamant, CDs est la recherche en
diamant couleur, CDs(L) est la recherche en diamant couleur optimisée avec L vecteurs.
Ces résultats, obtenus pour la séquence « Garden & Flowers », montrent que la complexité
de l’algorithme exhaustif est significativement réduite avec l’optimisation proposée : avec
l’algorithme de recherche exhaustive, seulement 212 blocs doivent être testés pour déter-
miner un vecteur mouvement, au lieu de 307, pour un résultat comparable.

Concernant l’algorithme de recherche en diamant, la complexité n’est pas énormément
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Fig. 3.11 – PSNR des images reconstruites pour différentes méthodes d’estimation du
mouvement : séquence « Garden & Flowers »
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Fig. 3.12 – Complexité de différentes méthodes d’estimation de mouvement

réduite par l’optimisation proposée (0.5 bloc en moyenne). L’implémentation de l’algo-
rithme optimal est également moins évidente, étant donné la structure d’arbre hiérarchique
décrite par l’ensemble des blocs testés. Cependant, la technique proposée permet tout de
même d’améliorer la qualité visuelle obtenue.

En conclusion, l’utilisation de la couleur dans l’estimation du mouvement permet de
lisser ce dernier en évitant certains minima locaux, et ainsi de supprimer les artefacts
visuels correspondants. Ces améliorations peuvent être obtenues sans pour autant alourdir
la complexité de l’algorithme d’estimation.

3.1.4 Codage des champs de vecteurs mouvement

Après avoir estimé le mouvement, il faut l’encoder. Nous souhaitons utiliser une tech-
nique de codage sans perte, de façon à ce que le codeur et le décodeur utilisent les mêmes
vecteurs, et de sorte que la reconstruction parfaite soit possible si aucune autre opération
destructrice n’est réalisée lors de la transformée. De plus, l’un des objectifs que nous nous
sommes fixés est la compatibilité la plus large possible avec JPEG2000 au niveau du déco-
deur. Nous présentons ici une méthode de codage des vecteurs mouvement qui vérifie ces
contraintes.

Le problème principal est de savoir comment exploiter la grande redondance des vec-
teurs mouvement tout en préservant une compatibilité avec JPEG2000. En effet, les vec-
teurs mouvement sont caractérisés par une forte corrélation spatiale, temporelle, et dans le
cas d’une analyse temporelle en ondelettes, une forte corrélation entre vecteurs de niveaux
différents.

La méthode que nous proposons consiste donc principalement à concaténer des champs
de vecteurs mouvement successifs, et de les coder à l’aide d’un codeur JPEG2000. Selon
les besoins en termes de délais de codage / décodage ou en termes de scalabilité, on
pourra regrouper les vecteurs par groupes cohérents temporellement (voir partie 3.2.1),
par niveaux, etc. Bien entendu, les performances varient en fonction de ce paramètre.
Plus les champs de vecteurs sont ressemblants et plus la compression par JPEG2000 sera
efficace ; de même, plus la taille des groupes de vecteurs sera importante et meilleure sera
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(a) Composante horizontale (b) Composante verticale

Fig. 3.13 – Vecteurs mouvement de la séquence « Garden & Flowers »

la compression.

Plus précisément, pour chaque groupe de vecteurs mouvement, nous construisons deux
images, l’une regroupant leurs composantes horizontales et l’autre leurs composantes
verticales. Sur la figure 3.13, nous montrons l’exemple de cette méthode pour la séquence
« Garden & Flowers », caractérisée par un mouvement dominant horizontal. Ces images
sont ensuite codées comme telles par JPEG2000 sans perte, c’est-à-dire en incluant tous
les plans de bits dans le train binaire final. Cependant, quelques réglages sont nécessaires ;
nos tests ont en effet montré que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque :

– il n’y a pas de transformée en ondelettes spatiale. La transformée spatiale tend même
à augmenter le coût de codage sans perte. L’exploitation de la corrélation spatiale
n’est donc, en quelque sorte, assurée que par le contexte du codeur arithmétique
d’EBCOT.

– aucune pondération psychovisuelle n’est appliquée sur les composantes.

Cette méthode a pour inconvénient principal une efficacité limitée, due au fait que
la redondance temporelle entre les champs de vecteurs n’est pas prise en compte, ni la
corrélation des composantes horizontale et verticale. La petite taille des images formées
limite également les performances. Prenons l’exemple d’une séquence CIF découpée en blocs
de taille 16 × 16 et filtrée sur trois niveaux de décomposition temporelle par transformée
(2, 0). Si l’on choisit de regrouper entre eux tous les champs de vecteurs appartenant à un
groupe d’images cohérentes temporellement (soit 8 images), en comptant un vecteur par
bloc, on obtient des images de largeur 22× 7 pixels et de hauteur 18× 7 pixels, ce qui est
peu.

Cependant, nos divers essais ont montré que cette méthode représentait un bon
compromis entre les performances et la souplesse requise pour les configurations de
scalabilité que nous souhaitons utiliser [Cag05].

Le tableau 3.3 montre quelques résultats de cette technique d’encodage sur les
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Niveau de décomposition 1 2 3 4

« Garden & Flowers » Entropie 2.27 2.62 2.85 3.00
Coût de codage 1.71 2.21 2.55 2.83

« Bus » Entropie 3.54 4.01 4.34 4.54
Coût de codage 3.20 3.97 4.77 4.96

Tab. 3.3 – Entropie des vecteurs mouvement comparée à leur coût de codage par la méthode
proposée

séquences « Garden & Flowers » et « Bus ». Nous avons comparé l’entropie du premier
ordre des champs de vecteurs (en bits par vecteur) et le coût de codage de la méthode
proposée, pour différents niveaux de décomposition temporelle. La méthode proposée
permet d’atteindre des débits souvent inférieurs à l’entropie du premier ordre.

3.1.5 Analyse temporelle : conclusion

Dans cette partie, nous avons présenté nos choix concernant l’analyse temporelle de
notre codeur. Ces choix peuvent se résumer ainsi :

– concernant la transformée temporelle proprement dite, elle est réalisée par les filtres
(2, 0). Ces filtres présentent plusieurs avantages : diminution du nombre de vecteurs
mouvement nécessaires à la transformée, indépendance vis-à-vis des propriétés de
réversibilité et d’additivité du mouvement, amélioration de la scalabilité temporelle.

– l’estimation du mouvement peut être réalisée à l’aide d’un critère optimal de dis-
torsion prenant en compte les spécificités du filtrage en ondelettes par rapport à la
prédiction simple. Cependant, pour la plupart de nos résultats expérimentaux, nous
avons préféré utiliser un critère classique fondé sur l’erreur quadratique moyenne,
dont le temps de calcul est bien plus raisonable.

– l’information contenue dans les chrominances est utilisée pour rendre l’estimation
plus robuste et éliminer certains artefacts visuels, sans augmentation notable du
temps de calcul.

– les vecteurs mouvement sont codés sans perte à l’aide de JPEG2000.

Dans la partie suivante, nous abordons le problème de l’allocation de débit entre les
sous-bandes temporelles qui sont produites par l’analyse ci-dessus.

3.2 Allocation de débit ou de qualité

La transformée en ondelettes produit plusieurs types de sous-bandes, en fonction de
l’ondelette utilisée et du nombre de niveaux de décomposition. Nous nous intéresserons ici
à une transformée temporelle (donc monodimensionnelle) dyadique sur N niveaux, produi-
sant M = N + 1 sous-bandes dont N haute fréquence (HF) et une basse fréquence (BF).
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Fig. 3.14 – Principe de l’allocation de débit entre les sous-bandes temporelles

Dans le cas de l’allocation de débit, l’utilisateur a spécifié un débit cible RMAX (exprimé
en bpp). Le codage sans perte des vecteurs mouvement ayant atteint un débit RV, il reste
RSB = RMAX −RV bpp à allouer entre les sous-bandes temporelles.

Le problème se pose donc d’attribuer les ressources disponibles pour le codage aux
différentes sous-bandes, de telle façon que la distorsion totale de reconstruction soit
minimale pour un débit cible donné, ou bien au contraire, que le débit final soit le plus
faible possible pour une distorsion cible donnée. Les sous-bandes feront alors l’objet
d’une quantification avec pertes, dont le but sera d’atteindre le débit cible fixé ou la
qualité désirée. Dans le cas de l’allocation de débit, il s’agit donc de définir, pour chaque
sous-bande i, le débit Ri qui minimise la distorsion globale sous la contrainte de débit
(figure 3.14).

Des solutions analytiques ont été proposées dans la littérature dans l’hypothèse haute
résolution, mais dans le cas général, ce problème reste difficile. Il existe des méthodes qui
s’appuient sur l’étude des courbes débit-distorsion (RD) et qui ne requièrent aucune hypo-
thèse sur le débit cible. Ces méthodes ont été largement utilisées. Shoham et Gersho [SG88]
ainsi que Westerink et al. [WBB88] proposent un algorithme optimal sans restriction sur
le débit cible, mais au prix d’une complexité élevée puisqu’il requiert le calcul de tous
les points débit-distorsion pour chaque pas de quantification utilisé. Dans le même ordre
d’idées, Ramchandran et Vetterli [RV93, ROV94] proposent une approche débit-distorsion
permettant de coder des arbres adaptatifs en utilisant des paquets d’ondelettes multiréso-
lution. Dans le standard JPEG2000, l’algorithme EBCOT [Tau00] effectue une subdivision
des coefficients d’ondelette en blocs (code-blocks) et définit ensuite une condition d’opti-
malité sur les courbes débit-distorsion de ces blocs afin d’assurer une distorsion minimale
sur l’image reconstruite. Parisot et al. [Par03] proposent de modéliser la distribution des
coefficients d’ondelettes par des Gaussiennes généralisées.

Dans cette partie, nous détaillons un algorithme d’allocation de débit fondé sur l’ana-
lyse des courbes débit-distorsion. Après avoir explicité la notion de cohérence temporelle,
nous rappelons le rôle des pondérations temporelles dues aux filtres et nous présentons
un algorithme général d’allocation de débit ou de qualité. Nous proposons ensuite une
méthode d’allocation de débit basée modèle, qui combine une complexité raisonnable et
de bonnes performances. Enfin, nous montrons comment cet algorithme peut être mis à
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contribution pour obtenir une allocation de débit optimale dans toutes les configurations
de scalabilité.

3.2.1 Préalable : cohérence temporelle

Alors que l’implémentation de la transformée en ondelettes elle-même est très simple,
le codage des sous-bandes doit être réalisé soigneusement. Après l’étape de compensation
de mouvement, le débit disponible doit être distribué entre toutes les sous-bandes tem-
porelles. Cette opération doit être adaptée à la façon dont ont été calculés les coefficients
d’ondelette. En effet, lors de la reconstruction, une image donnée est reconstruite à
partir d’images de coefficients provenant de différentes sous-bandes. L’allocation de débit
doit répartir les ressources disponibles non seulement en fonction des caractéristiques
statistiques de chaque sous-bande, mais aussi en tenant compte de la façon dont chaque
image sera reconstruite. Ainsi, il est préférable de traiter conjointement tous les coefficients
qui permettent de reconstruire une image donnée, afin de garantir image par image les
conditions d’optimalité que l’on s’est fixées au départ.

Selon le nombre de niveaux de décomposition temporelle et selon les filtres utilisés,
les coefficients de la résolution la plus haute ne peuvent être calculés qu’après l’analyse
d’un certain nombre d’images originales. Par exemple, dans le cas des filtres (2,0), trois
images d’entrée x1, x2 et x3 sont nécessaires pour calculer la première paire d’images de
coefficients (H1 et B1) du premier niveau de résolution, comme illustré sur la figure 3.15.
Cette paire de coefficients est alignée temporellement aux deux premières images d’origine :
ces coefficients sont dits « cohérents temporellement ».

De même, pour le second niveau de décomposition, trois images de coefficients BF du
premier niveau sont nécessaires au calcul de la première paire (HF,BF), ce qui correspond
à 7 images originales. Ces deux coefficients du second niveau, avec les quatre premier
coefficients du premier niveau à partir desquels ils ont été calculés, sont « cohérents tempo-
rellement ». De façon générale, pour un filtre donné et pour N niveaux de décomposition,
on dit d’un ensemble de 2N coefficients qui dérivent des mêmes 2N images originales
consécutives qu’ils sont « cohérents temporellement ».

La figure 3.15 illustre l’idée de cohérence temporelle sur un exemple où 2 niveaux de
décomposition sont appliqués. La sous-bande basse fréquence du premier niveau, notée Bi

(en pointillés) est utilisée pour le calcul des coefficients du second niveau BHi et BBi. Les
coefficients Bi, BHi et BBi qui correspondent aux 4 premières images xi sont cohérents
temporellement (images blanches) et doivent être analysés conjointement. De même, les
4 coefficients suivants (en gris) sont cohérents temporellement puisqu’ils sont calculés à
partir des mêmes 4 images suivantes. Ils ne doivent pas être analysés séparément, sous
peine de compromettre l’optimalité de l’allocation de débit pour les images reconstruites
correspondantes.

Par conséquent, l’allocation de débit devra être calculée sur des groupes indivisibles
d’images de coefficients. La taille de ces groupes élémentaires dépend du nombre de ni-
veaux de décomposition : pour N niveaux de décomposition, on formera des groupes indi-
visibles de 2N coefficients. En revanche, plusieurs groupes consécutifs peuvent être analysés
conjointement.
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... 

Fig. 3.15 – Cohérence temporelle des coefficients d’ondelette

L’algorithme d’allocation de débit que nous présentons par la suite est fondé sur
l’analyse des courbes débit-distorsion des sous-bandes temporelles. Pour que cette analyse
soit efficace et précise, les coefficients cohérents temporellement doivent être traités
conjointement. En conséquence, selon la quantité de mémoire disponible, l’analyse
débit-distorsion doit se faire sur des groupes de K.2N coefficients, dont K.2N−n pour le
nème niveau de résolution, avec K ∈ N.

3.2.2 Pondérations temporelles dues aux filtres

Nous supposons maintenant que nous avons choisi une technique d’encodage des
sous-bandes – en l’occurence, il s’agit de EBCOT/JPEG2000. Notons Di(Ri) la courbe
qui décrit la distorsion Di de la sous-bande i en fonction du débit Ri, exprimé en bits par
pixel (bpp), qui lui est attribué ; cette courbe dépend de la technique d’encodage choisie.
L’erreur quadratique moyenne entre le signal original et le signal quantifié est choisie
comme mesure de distorsion.

Précisons tout d’abord la fonction de coût qui doit être minimisée lors de la procédure
d’allocation. Pour le problème d’allocation de débit, il s’agit de la distorsion D(R) de la
séquence reconstruite, qui s’exprime en fonction du vecteur de débits R = {Ri}i=1,...,M
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attribués par l’allocation.
Dans le cas du codage de sous-bandes obtenues par des filtres orthogonaux, Gersho et

Gray ont montré [SG88] que la distorsion de reconstruction globale peut s’exprimer comme
la somme des distorsions des sous-bandes :

D(R) =

M
∑

i=1

aiDi(Ri) (3.42)

où Di(Ri) est la courbe débit-distorsion de la ième sous-bande et doit être calculée d’une
façon ou d’une autre. Le coefficient ai est simplement la taille relative de la ième sous-
bande : en d’autres termes, si Pi est le nombre de pixels de la ième sous-bande, alors :

ai =
Pi

∑M
i=1 Pi

(3.43)

Dans le cas de filtres non pas orthogonaux mais biorthogonaux, il est possible d’étendre le
résultat précédent [Use96] en utilisant des pondérations wi sur les contributions de chaque
sous-bande en fonction de leur importance dans la reconstruction de la séquence d’origine :

D(R) =

M
∑

i=1

wiaiDi(Ri) (3.44)

Ces résultats sont démontrés dans le cas d’une décomposition en ondelettes 9/7 ou 5/3,
dont les filtres sont biorthogonaux. Nous les étendons au cas des filtres (N, 0). Si les filtres
9/7 et, dans une moindre mesure, 5/3, peuvent être considérés quasiment orthogonaux,
c’est loin d’être le cas des filtres (N ,0). Les pondérations jouent alors un rôle important.
Par exemple, nous avons calculé ces pondérations wi pour les filtres biorthogonaux 5/3 et
9/7, et pour les filtres (2,0) lifting, c’est-à-dire 1/3 (voir table 3.4) avec quatre niveaux
de décomposition temporelle. Il apparaît clairement que si les pondérations des filtres 9/7
sont proches de 1, ce qui traduit leur quasi-orthogonalité, les pondérations des filtres 5/3
s’en éloignent, et celles des filtres 1/3 encore plus. Le détail des calculs de ces pondérations
est donné en annexe A.

Sous-bande
Filtres H BH BBH BBBH BBBB

9/7 1.040435 1.022700 1.005267 0.988131 0.933540
5/3 1.4375 1.07813 0.808594 0.606445 0.316406
1/3 1 0.75 0.6875 0.6719 0.6680

Tab. 3.4 – Pondérations temporelles pour 4 niveaux de décomposition : cas de différents
filtres normalisés

L’impact de cette non-orthogonalité est visible sur la figure 3.16, qui montre le PSNR
des images reconstruites de la séquence Football (format SIF) à 500 kbps. Selon la séquence
vidéo originale et selon le débit cible, nous observons que l’utilisation des pondérations
correctes permet d’améliorer le PSNR moyen de 0.1 à 0.3 dB. Cela permet également
d’améliorer la régularité du PSNR des images successives, puisque sur cet exemple, la
variance du PSNR est de 3.98 sans pondération, contre 1.08 avec des pondérations correctes.
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Des pondération incorrectes conduisent à une allocation de débit sous-optimale qui, sur
cet exemple, privilégie la sous-bande basse fréquence de façon abusive. La différence est
d’autant plus importante que le nombre de niveaux de décomposition augmente et que le
débit cible diminue.
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Fig. 3.16 – Impact des pondérations temporelles sur le PSNR d’une séquence reconstruite

3.2.3 Allocation optimale de débit ou de qualité

Précisions maintenant comment déterminer l’allocation de débit optimale pour un dé-
bit cible demandé, ou au contraire, l’allocation de qualité optimale pour une qualité donnée.

3.2.3.1 Allocation de débit

La minimisation de la distorsion doit se faire sous la contrainte du débit total des sous-
bandes RSB, qui doit être égal ou inférieur à la valeur cible RMAX définie par l’utilisateur.

Le débit total est calculé comme la somme pondérée des débits des sous-bandes :

RSB(R) =

M
∑

i=1

aiRi. (3.45)

Le problème d’allocation de débit se résume à trouver R qui minimise la fonction coût



72 Chapitre 3. Un codeur vidéo scalable par transformée en ondelettes

(3.44) sous la contrainte suivante :

M
∑

i=1

aiRi ≤ RMAX. (3.46)

Ce problème peut être résolu facilement avec une approche Lagrangienne [RV93]. Nous
introduisons donc la fonctionnelle J(R, λ) :

J(R, λ) =
M
∑

i=1

wiaiDi(Ri)− λ(
M
∑

i=1

aiRi −RMAX). (3.47)

On suppose maintenant que pour tout i ∈ {1, . . . ,M}, la fonction Di(Ri) est dérivable
et convexe sur R

∗
+, et ne dépend pas des {Rj}j 6=i. Dans ces conditions, si l’on impose la

condition de gradient nul, nous trouvons que le débit optimal R∗ = {R∗
i }Mi=1 doit vérifier

le système d’équations suivant :

wi
∂Di

∂Ri
(R∗

i ) = λ ∀i ∈ {1, . . . ,M} (3.48)

où λ est le multiplicateur de Lagrange. L’équation (3.48) entraîne que le débit optimal
correspond à des points dont la pente est identique sur les courbes pondérées (Ri, wiDi).
On remarque que λ ≤ 0 puisque les courbes débit-distorsion sont décroissantes.

Introduisons l’ensemble des fonctions Ri(λ) définies de façon implicite par les équations
suivantes :

wi
∂Di

∂Ri
(Ri)

∣

∣

∣

∣

Ri=Ri(λ)

= λ. (3.49)

La valeur de Ri(λ) est le débit de la ième sous-bande qui correspond à une pente λ sur
la courbe débit-distorsion correspondante. L’allocation de débit consiste donc à trouver la
valeur de pente λ∗ telle que

M
∑

i=1

aiRi(λ
∗) = RMAX. (3.50)

3.2.3.2 Allocation de qualité

Il existe des applications qui requièrent avant tout un niveau de qualité minimal ; dans
ce cas, la contrainte doit être appliquée sur la distorsion et non sur le débit. Ce problème
d’allocation de qualité est en réalité très semblable au précédent et peut être résolu de la
même façon.

En effet, la fonction de coût à minimiser est alors le débit total alloué aux sous-bandes :

RSB =

M
∑

i=1

aiRi, (3.51)

sous une contrainte de distorsion, qui doit être inférieure ou égale à la distorsion maximale
fixée par l’utilisateur :

D(R) =
M
∑

i=1

wiaiDi(Ri) ≤ DMAX (3.52)
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Comme précédemment, nous construisons une fonctionnelle Lagrangienne :

J(R, λ) =

M
∑

i=1

aiRi − λ(

M
∑

i=1

wiaiDi(Ri)−DMAX) (3.53)

et, toujours en imposant la condition du gradient nul, nous obtenons :

wi
∂Di

∂Ri
(R∗

i ) =
1

λ
∀i ∈ {1, . . . ,M} (3.54)

Cela signifie, là encore, que la condition d’optimalité est atteinte pour des points de
pente identique sur les courbes pondérées (Ri, wiDi). Les débits optimaux R∗

i sont alors
déterminés en utilisant les algorithmes présentés dans la partie précédente.

3.2.3.3 Détermination de la pente optimale

Pour résoudre ce problème, beaucoup d’algorithmes simples existent, parmi lesquels
nous pouvons mentionner la méthode de la bisection, la méthode de Newton, la section
dorée, la méthode de la sécante, etc. Ces algorithmes convergent en général très rapide-
ment, après 3 à 6 itérations si les conditions initiales sont choisies judicieusement. Leur
complexité est négligeable par rapport à celle d’autres parties du codeur vidéo comme
l’estimation et la compensation de mouvement.

L’algorithme itératif que nous avons mis en place est le suivant. Il requiert la définition
d’une précision ε avec laquelle la pente optimale sera définie. Si l’on note j le nombre
d’itérations de l’algorithme, la solution sera la première valeur λ(j) telle que :

RMAX − ε ≤
M
∑

i=1

Ri(λ
(j)) ≤ RMAX , (3.55)

soit la première valeur de λ pour laquelle le débit atteint est égal à RMAX à ε près, en
restant inférieur ou égal à celui-ci.

La première étape consiste à définir un intervalle
[

λ
(0)
min, λ

(0)
max

]

qui contient la solution.

Ces valeurs dépendent du type de sous-bande (haute fréquence, basse fréquence, spatiale
ou spatio-temporelle, etc) et sont ajustées de façon empirique. Notons qu’il reste possible
de les modifier si besoin : si l’algorithme converge vers l’une de ces valeurs, l’intervalle peut
être décalé et l’algorithme relancé.

On pose ensuite j = 0 et λ(0) = 1
2

(

λ
(0)
min + λ

(0)
max

)

. Tant que la condition (3.55) n’est

pas vérifiée, on pose alors :
{

λ
(j+1)
min = λ(j)

λ
(j+1)
max = λ

(j)
max

si
M
∑

i=1

Ri

(

λ(j)
)

< RMAX , (3.56)

{

λ
(j+1)
min = λ

(j)
min

λ
(j+1)
max = λ(j)

sinon. (3.57)

La valeur courante de la pente est alors définie par :

λ(j+1) =
1

2

(

λ
(j+1)
min + λ(j+1)

max

)

. (3.58)
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La pente optimale λ∗ obtenue à la convergence de l’algorithme ci-dessus est finalement
utilisée pour obtenir le vecteur de débits optimaux Ri ainsi que les distorsions correspon-
dantes sur chacune des courbes Di(Ri).

3.2.4 Allocation basée modèle

Il est important de noter que l’algorithme explicité ci-dessus ne peut converger qu’à
condition que les courbes Di(Ri) sur lesquelles il s’appuie sont à la fois dérivables, convexes
et suffisamment précises. L’estimation de ces courbes est donc une étape cruciale dans
l’allocation de débit.

3.2.4.1 Estimation des courbes débit-distorsion

Une première approche du problème consiste à évaluer chaque courbe en de nombreux
points. Chaque sous-bande est ainsi codée et décodée plusieurs fois à des débits différents,
et les distorsions correspondantes sont calculées afin de construire les courbes.

Malheureusement, pour obtenir une mesure précise de chaque courbe dans un domaine
suffisamment large, il faut calculer énormément de points ; cette approche est donc
extrêmement complexe. De plus, de telles courbes obtenues « expérimentalement » sont
assez irrégulières, en particulier dans les zones correspondant à de bas débits ; par consé-
quent, elles sont souvent ni convexes, ni même dérivables. Il en résulte que l’algorithme
d’allocation de débit est au mieux imprécis, au pire non robuste.

Pour contourner la difficulté, plusieurs approches ont été proposées, dans lesquelles
les courbes débit-distorsion ne sont pas calculées mais modélisées. Une première approche
analytique a été proposée par Huang et Schultheiss, qui ont établi l’allocation optimale pour
une transformation générique dans l’hypothèse haute résolution [HS63]. Ils démontrent
alors l’indépendance stochastique des ensembles de données dans le cas Gaussien, grâce
à la transformée de Karhunen-Loève (KLT, [Kar46, Loè55]). Ils définissent ainsi le débit
optimal qui doit être alloué à chaque ensemble de données en fonction de leur variance.
Malheureusement, cette solution n’est valide que pour un débit cible suffisamment grand
et dans l’hypothèse où les données sont de distribution Gaussienne. L’algorithme SPIHT
[KP97] modélise quant à lui la relation entre la quantification des coefficients d’ondelette
et la distorsion de l’image reconstruite. Parisot et al. proposent dans [PAB03] un modèle
de coefficients d’ondelette quantifiés par un quantificateur scalaire ; ce modèle suppose que
la distribution de ces coefficients est Gaussienne généralisée.

L’utilisation de ces modèles permet de réduire la complexité de l’algorithme d’alloca-
tion de débit tout en améliorant sa robustesse. Malheureusement, là encore, cette solution
n’est valide que sous des hypothèses fortes concernant le débit cible et la distribution des
coefficients d’ondelette. En conséquence, l’allocation de débit est imprécise à bas débit.

Dans la suite, nous proposons un modèle de courbes débit-distorsion qui améliore le
compromis entre la robustesse de l’algorithme d’allocation, sa précision et sa complexité,
tout en restant valide pour le cas général.
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3.2.4.2 Modèle de courbes R-D fondé sur les splines

Le modèle analytique pour les courbes débit-distorsion que nous proposons permet
l’implémentation d’un algorithme d’allocation de débit à la fois basé modèle et s’appuyant
sur les données réelles. De cette façon, nous souhaitons combiner la précision des techniques
s’appuyant sur les données expérimentales, avec la robustesse, la flexibilité et la faible
complexité des méthodes basées modèle, tout en garantissant la convexité et la dérivabilité
des courbes obtenues.

Les splines sont particulièrement bien adaptées pour ces besoins, car elles ont été
conçues pour permettre une transition en douceur entre la représentation continue
et les représentations discrètes d’un signal. Depuis leur introduction par Schoenberg
[Sch46a, Sch46b], elles ont été utilisées avec succès dans beaucoup de problèmes de mathé-
matiques appliquées et de traitement du signal [Uns99].

Une spline de degré n est une fonction polynomiale par morceaux de degré n, qui est
continue ainsi que ses n − 1 premières dérivées. Les splines, et en particulier les splines
cubiques, ont prouvé leur efficacité dans les problèmes d’interpolation. En d’autres termes,
si l’on se donne un ensemble SN de N points {(xk, yk)}k=1..N , il est possible de trouver
la spline qui interpole tous ces points avec une complexité très faible. De plus, la spline
obtenue est décrite analytiquement avec seulement N paramètres, et présente des qualités
de régularité appréciables. Par exemple, la spline cubique d’interpolation est la courbe
interpolante qui minimise la courbure. Si l’on considère l’ensemble de points SN , la solution
du problème d’interpolation est la fonction spline s(x) qui annule la quantité

N
∑

k=1

(yk − s(xk))
2 . (3.59)

Cependant, certains ajustements sont nécessaires afin d’utiliser les splines dans notre
problème de modélisation de courbes débit-distorsion. En effet, l’ensemble des points
obtenus par les mesures est souvent très irrégulier, surtout à bas débit. Si les points
d’échantillonnage sont mesurés avec un bruit ou avec une marge d’erreur non négligeable,
une interpolation précise de ces points conduit à une courbe non régulière, pas nécessaire-
ment convexe ni monotone. La convergence des algorithmes cités dans la partie 3.2.3 n’est
alors pas garantie.

Afin de résoudre ce problème, il est possible d’utiliser les splines d’approximation au
lieu des splines d’interpolation. En relâchant la contrainte d’interpolation pour imposer des
conditions de régularité à la courbe, nous obtenons de bien meilleurs résultats.

Considérons donc le critère suivant que l’on doit minimiser pour définir la courbe finale :

J (s(·), λ) =
N

∑

k=1

(yk − s(xk))
2 + λS

∫ +∞

−∞

[

s(2)(x)
]2
dx (3.60)

Dans ce critère, le premier terme traduit le fait que la courbe solution doit passer suffisam-
ment près des points échantillonnés ; le second terme correspond approximativement à la
courbure de la fonction et définit la rigidité de la courbe. Minimiser ce critère revient donc
à trouver une fonction proche des échantillons mais régulière. Le paramètre λS permet
d’ajuster le poids de la contrainte de régularité : plus λS est grand, plus grande sera la
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pénalité sur l’énergie de la dérivée seconde de la fonction (donc de sa courbure), ce qui
conduira à une courbe plus régulière.

Reinsch a démontré dans [Rei67] que la solution de ce problème de minimisation
est une B-spline cubique. Ce type de fonctions possède d’intéressantes propriétés de
régularité. Une B-spline cubique est définie par morceaux, par des polynômes de degré 3,
à l’aide de points de contrôle ; elle est deux fois différentiable sur l’ensemble du domaine
de définition, y compris aux points de jonction des polynômes. En outre, on peut montrer
que le déplacement d’un point de contrôle n’a d’impact que sur quatre intervalles de la
courbe : la définition d’une B-spline cubique est donc locale. Si λS = 0, on parle de « spline
d’interpolation » ; dès lors que λS > 0, on parle de « spline d’approximation ». Unser et al.
ont proposé dans [UAE93] des méthodes rapides pour les calculer à partir d’un ensemble
de points SN et d’un paramètre de lissage λS .

Il ne reste donc plus qu’à déterminer une valeur judicieuse pour λS , afin que la courbe
spline obtenue soit à la fois convexe, monotone et aussi proche que possible des points
expérimentaux. L’algorithme que nous proposons commence par le calcul de la spline d’in-
terpolation SN (il s’agit donc du cas λS = 0). Si cette courbe est déjà régulière (c’est-à-dire
monotone et convexe), elle est retenue comme représentation paramétrique valable pour la
courbe débit-distorsion. Sinon, λS est fixé à une valeur assez faible au départ, et la courbe
minimisant J est définie. L’algorithme continue itérativement : si la courbe spline obtenue
vérifie les contraintes que nous nous imposons, elle est retenue ; sinon, la valeur de λS est
augmentée et une nouvelle spline est construite.

Nous notons que l’algorithme converge très rapidement, après seulement quelques
itérations (moins de 10 dans tous les cas), et que la complexité de cet algorithme est très
faible devant la complexité du codeur vidéo, d’autant plus que très peu de points doivent
être interpolés.

Nous avons vérifié l’efficacité de cette modélisation à l’aide de nombreux tests, concer-
nant non seulement les séquences vidéo classiques dont il est question tout au long de
ce manuscrit, mais également les images fixes de la base de données de tests JPEG2000.
Dans tous les cas, les splines ont permis d’obtenir une représentation très fidèle de courbes
débit-distorsion très variées. Pourtant, la courbe débit-distorsion d’une sous-bande basse
fréquence a une forte pente à bas débit et une très faible pente à haut débit, alors que celle
d’une sous-bande haute fréquence est en général plus régulière. Néanmoins, l’approche pro-
posée permet de représenter n’importe quelle courbe débit-distorsion de manière précise,
en ne calculant en général qu’entre 7 et 10 points expérimentaux.

Un exemple est donné sur la figure 3.17. Nous avons analysé les 16 premières images
de la séquence Foreman et nous avons extrait la sous-bande haute fréquence du premier
niveau de résolution. La figure 3.17a montre la courbe expérimentale de référence, obtenue
en calculant 200 points de fonctionnement, ainsi que les courbes obtenues avec seulement 7
points (indiqués par des cercles) choisis sur l’enveloppe convexe du nuage de points mesurés,
et une interpolation par splines. Sur cette figure, nous comparons les résultats obtenus avec
une spline d’approximation et une spline d’interpolation. Dans les deux cas, le résultat
semble satisfaisant puisque les trois courbes sont quasiment superposées, notamment à bas
débit. On peut tout de même remarquer que la spline d’approximation est convexe, alors
que la spline d’interpolation ne l’est pas.

Sur la figure 3.17b, nous avons représenté les dérivées premières des courbes précé-
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(a) Courbe débit-distorsion

(b) Dérivée de la courbe ci-dessus

Fig. 3.17 – Modélisation par une spline d’une courbe débit-distorsion et de sa dérivée
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dentes. Ce sont ces courbes qui sont effectivement utilisées dans l’algorithme d’allocation
de débit que nous proposons. La dérivée de la courbe expérimentale a dû être approximée
à partir des 200 points dont nous disposions : le résultat est très irrégulier, tout particu-
lièrement à bas débit. Les courbes obtenues par les splines sont au contraire parfaitement
régulières et définies en tout point.

En conclusion, nous pouvons préciser que l’algorithme présenté ici a été également uti-
lisé avec succès pour la modélisation de courbes débit-distorsion de sous-bandes spatiales,
au sein d’un codeur d’images fixes basé ondelettes. Bien que ces courbes aient parfois des
caractéristiques très différentes de celles des sous-bandes temporelles, le modèle par splines
a permis d’obtenir de « bonnes » courbes, et ce pour une complexité raisonnable. Ceci est
la clé de l’algorithme d’allocation de débit adapté à la scalabilité que nous proposons dans
la partie suivante.

3.2.5 Scalabilité et allocation optimale

De façon générale, un train binaire scalable conduit souvent à des performances
moindres que ce qui peut être atteint en codant directement la séquence vidéo au dé-
bit, à la résolution spatiale et temporelle désirés. Nous nous intéresserons ici au coût de la
scalabilité, que nous définissons comme la différence entre la qualité (exprimée en terme de
rapport signal à bruit, ou de PSNR) du train binaire scalable décodé à une résolution ou à
un débit inférieur à l’original, et la qualité qui pourrait être atteinte en codant la séquence
directement avec les paramètres correspondants.

De plus, il faut également prendre en compte l’augmentation de la complexité induite
par l’introduction de la scalabilité. Un codeur vidéo « à scalabilité souple » se doit d’avoir
un coût de scalabilité le plus faible possible, et doit permettre la plus grande souplesse
possible dans les options de scalabilité, avec une complexité comparable à celle de son
équivalent non scalable.

Ce problème a été longuement abordé par Li [Li01] dans le cas général, mais plus spéci-
fiquement pour MPEG4-FGS. Il a montré que les codeurs hybrides souffrent habituellement
d’un coût de scalabilité très élevé. Ainsi, plusieurs dB de PSNR séparent MPEG4-FGS
et sa version non scalable, en particulier pour la scalabilité temporelle. Les codeurs basés
ondelettes permettent une gestion beaucoup plus aisée de la scalabilité, grâce à l’analyse
multirésolution ; cependant, quelques problèmes doivent être résolus avec attention, par-
ticulièrement ceux qui concernent l’allocation de débit et les effets dus au filtrage passe-bas.

Dans la suite, nous montrons que le codeur vidéo proposé ici peut effectivement être « à
scalabilité souple » à condition d’adapter l’étape d’allocation de débit optimale. Le codeur
résultant est alors capable d’atteindre quasiment les mêmes performances que la version
non scalable, et sa complexité est pratiquement identique.

Nous utiliserons les notations suivantes. On désignera R(0) le débit disponible pour le
codage des sous-bandes. Le codeur non scalable doit distribuer ces ressources entre les M
sous-bandes, et pour cela déterminer les débits optimaux :

R(0) = {R(0)
i }Mi=1 (3.61)
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sous la contrainte
M
∑

i=1

aiR
(0)
i = R(0), (3.62)

où R(0)
i est le débit alloué à la ième sous-bande lorsque le débit total disponible est R(0).

3.2.5.1 Scalabilité en débit ou en qualité

La scalabilité en débit doit permettre de décoder le train binaire à un ensemble de
débits prédéfinis R(n) < . . . < R(1) inférieurs au débit maximum d’encodage R(0). Puisque
les sous-bandes spatio-temporelles sont encodées par JPEG2000/EBCOT dans le schéma
que nous utilisons, nous pourrions simplement tronquer le train binaire de chaque sous-
bande i à un débit arbitraire R(j)

i de sorte que la relation suivante soit vérifiée :

M
∑

i=1

aiR
(j)
i = R(j). (3.63)

Malheureusement, la conséquence de cette stratégie est que, lorsque la séquence est décodée
au jème débit, la condition d’optimalité de l’allocation de débit n’est plus respectée.

Afin de résoudre ce problème, il suffit de calculer à l’avance l’allocation de débit optimale
pour chacun des débits cibles R(j). Nous obtenons alors un vecteur de débits optimaux :

R(j) = {R(j)
i }Mi=1. (3.64)

L’allocation doit donc être répétée pour chaque débit cible j ∈ [1, n] jusqu’à obtenir n dé-
bits optimaux. Ensuite, comme indiqué sur la figure 3.18 pour 3 niveaux de décomposition
temporelle, chaque sous-bande i est codée avec n couches de qualité (en gris) qui corres-

pondent aux débits R(j)
i pour j = 1, . . . , n. Pour finir, toutes les couches de qualité d’un

même niveau sont regroupées (en pointillés). Ainsi, pour décoder la séquence à un débit
donné R(j), nous décodons simplement chaque sous-bande jusqu’à la jème couche de qualité.

La complexité de l’algorithme proposé reste d’autant plus raisonnable que les courbes
débit-distorsion de chaque sous-bande ne doivent être estimées qu’une seule fois. En effet,
l’utilisation du modèle de courbes fondé sur les splines permet d’estimer de nouveaux
points débit-distorsion avec une grande précision et très rapidement, sans qu’aucune
nouvelle mesure ne doive être faite. L’allocation de débit en elle-même, connaissant le
modèle des courbes, est également très peu exigeante en termes de temps de calcul.

Notons que la méthode proposée ci-dessus permet d’aboutir à une allocation optimale
uniquement pour l’ensemble des débits {R(j), j ∈ [1, n]} indiqués par l’utilisateur au mo-
ment du codage. Le décodage à des débits intermédiaires reste cependant possible, puisque
l’algorithme EBCOT utilisé pour encoder les sous-bandes offre une scalabilité en débit fine.
Mais dans ce cas, la vidéo reconstruite ne vérifie pas strictement les propriétés d’optimalité.

Diverses stratégies peuvent alors être envisagées pour définir les points de troncature.
L’une d’elles consiste à utiliser les points de troncature correspondant au débit optimal
directement inférieur au débit demandé, puis à compléter progressivement le décodage de la
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Fig. 3.18 – Allocation de débit optimale pour la scalabilité en débit

seule sous-bande basse fréquence (qui contient la plus grande partie des données) jusqu’à-ce
que le débit demandé soit atteint. Cette stratégie est acceptable (mais sous-optimale) dans
la mesure où EBCOT définit un ensemble de couches optimales suffisamment dense. Une
autre méthode consiste à recalculer l’allocation de débit optimale pour le débit demandé
en utilisant les modèles des courbes débit-distorsion ; cette méthode nécessiterait cepen-
dant la transmission de ces courbes pour qu’elles soient exploitables au niveau du décodeur.

3.2.5.2 Scalabilité temporelle

Le codeur vidéo proposé effectue une analyse temporelle multirésolution. Par consé-
quent, une version sous-échantillonnée temporellement de la séquence originale peut être
obtenue immédiatement à partir du train binaire : il suffit de ne décoder que la sous-bande
basse fréquence.

Cependant, lorsqu’on utilise par exemple la transformée (2, 2), cette méthode ne
reconstruit pas la séquence originale sous-échantillonnée, mais la séquence originale
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sous- échantillonnée et filtrée. Ce filtrage temporel fait apparaître des artefacts de type
« fantômes ». En revanche, lorsqu’une transformée (2, 0) est utilisée à la place, le filtrage
temporel n’est qu’un simple sous-échantillonnage. Ainsi, inverser la transformée en
ondelettes d’une séquence sans utiliser les sous-bandes haute fréquence revient à inverser
la transformée en ondelettes de la séquence sous-échantillonnée.

De plus, la transformée (2, 0) permet de préserver l’optimalité de l’allocation de débit
entre les sous-bandes temporelles même en cas de sous-échantillonnage. En effet, lorsqu’une
ou plusieurs sous-bandes haute fréquence sont supprimées, le débit restant est toujours
alloué de façon optimale aux sous-bandes restantes. Dans le cas de la transformée (2, 2),
l’allocation reste également « optimale », mais en référence à la séquence vidéo originale et
filtrée.

Cependant, si nous nous contentons de supprimer une ou plusieurs sous-bandes haute
fréquence, nous ne pouvons pas maîtriser le débit final obtenu. La solution consiste là
encore à calculer l’allocation de débit plusieurs fois, pour toutes les combinaisons possibles
de sous-bandes supprimées. Cette opération générera un nouvel ensemble de couches de
qualité. Le train binaire devra simplement contenir des marqueurs de signalisation supplé-
mentaires afin de distinguer les couches de scalabilité temporelle et en débit (ou en qualité).

La figure 3.19 illustre la méthode proposée sur le même exemple que précédemment :
la transformée temporelle comporte 3 niveaux de décomposition ; donc 4 sous-bandes sont
produites, que l’on note H, BH, BBH et BBB. Sur cet exemple, deux couches de scalabilité
temporelle sont mises en place. La méthode proposée permet de gérer les deux types de
scalabilité de façon simultanée.

Dans un premier temps, l’allocation de débit calcule n vecteurs de débits optimaux
(R(j))j=1..n, correspondant aux différentes couches de scalabilité en débit, pour la pre-
mière configuration de scalabilité temporelle, c’est-à-dire pour une reconstruction prenant
en compte toutes les sous-bandes temporelles. L’opération est ensuite répétée en igno-
rant la première sous-bande haute fréquence (H), donc pour la deuxième configuration de
scalabilité temporelle : n nouveaux vecteurs de débits optimaux (r(j))j=1..n sont calculés.

Les débits (R
(j)
i )j=1..n et (r

(j)
i )j=1..n sont ensuite triés par ordre décroissant pour

chaque sous-bande i afin de définir les différents débits auxquels elles devront être codées.
Une table de correspondance est maintenue à jour, permettant de déterminer, pour chaque
configuration de scalabilité temporelle et en débit, à quel débit chaque sous-bande doit
être décodée. Ainsi, quel que soit le cas de figure, la vidéo décodée sera optimale au sens
du critère défini.

En ce qui concerne les vecteurs mouvement, ils peuvent facilement être organisés dans le
train binaire en plusieurs couches « de qualité ». En effet, ils peuvent être codés séparément
en fonction du niveau de décomposition, et chaque couche de scalabilité temporelle ne
requiert que les vecteurs d’un seul niveau.

Nous remarquons enfin, comme dans le cas précédent, que l’augmentation de com-
plexité due à la scalabilité est négligeable.
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Fig. 3.19 – Allocation de débit optimale pour la scalabilité en débit et en fréquence tem-
porelle
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3.2.5.3 Scalabilité spatiale

Le codage en sous-bandes offre également un moyen facile et pratique pour mettre
en œuvre la scalabilité spatiale. Il suffit là encore de supprimer les sous-bandes haute
fréquence (il s’agit maintenant des sous-bandes spatiales) pour reconstruire une version
sous-échantillonnée spatialement de la séquence originale.

Le seul problème additionnel est lié aux vecteurs mouvement, qui ne sont pas scalables
spatialement dans le codeur que nous proposons. Dans nos tests, nous avons donc
simplement utilisé les vecteurs mouvement de la pleine résolution dont nous avons divisé
les valeurs par deux, et avec des tailles de blocs également divisées par deux, pour chaque
niveau de scalabilité spatiale requis. Afin d’obtenir une « scalabilité spatiale souple », il
nous faudrait également une représentation spatiale progressive des champs de vecteurs
mouvement.

Cependant, l’évaluation juste du coût de scalabilité spatiale est plus difficile que dans
les cas précédents, puisque le choix de la séquence basse-résolution de référence n’est pas
évident. Un sous-échantillonnage pur, efficace dans le cas de la scalabilité temporelle, pro-
duirait une séquence de référence fortement affectée par les effets de recouvrement spectral,
et dont la qualité visuelle serait faible. C’est pourquoi une étape de filtrage préalable au
sous-échantillonnage semble nécessaire. Cependant, dans ce cas, les performances mesurées
deviennent dépendantes des filtres choisis.

Bien que des filtres normalisés aient été définis, il semble raisonnable d’utiliser les
mêmes filtres que ceux utilisés pour l’analyse spatiale au sein du codeur ; dans notre
cas, il s’agit des filtres 9/7. Ces filtres produisent une image basse-résolution de qualité
satisfaisante. Ainsi, dans nos tests, nous avons utilisé comme référence la séquence
constituée des sous-bandes basse fréquence spatiales de la séquence originale.

3.3 Performances

Dans cette partie, nous évaluons les performances du codeur que nous proposons. Dans
un premier temps, nous mesurons le coût de la scalabilité en débit, temporelle et spatiale.
Ensuite, nous comparons à titre informatif les performances brutes de notre codeur à
celles de H.264 en essayant de placer les deux codeurs dans les mêmes conditions.

3.3.1 Coût de scalabilité

L’un des objectifs que nous nous étions fixés était de minimiser le coût de la scalabilité
dans notre codeur. Afin d’évaluer ce coût, nous avons simplement comparé les perfor-
mances du codeur en version non scalable et en version scalable.

3.3.1.1 Scalabilité en débit ou en qualité

Nous avons comparé tout d’abord le PSNR de plusieurs séquences test codées et dé-
codées aux mêmes débits, avec les deux méthodes suivantes. La première consiste à coder
chaque séquence séparément pour chaque débit cible. La seconde consiste à ne produire
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qu’un seul train binaire scalable pour chaque séquence, et à en extraire les séquences dé-
codées pour chaque débit demandé.

Quel que soit le débit cible (choisi parmi ceux spécifiés par l’utilisateur au moment du
codage), il est apparu que la vidéo compressée scalable est quasiment identique à la vidéo
non scalable, ce qui était attendu puisque l’allocation de débit dans les sous-bandes est
optimale dans les deux cas. La seule différence provient des en-têtes supplémentaires qui
doivent être insérés dans le train binaire scalable pour signaler les couches de qualité.

Par exemple, des résultats expérimentaux pour plusieurs séquences au format CIF
sont présentés dans le tableau 3.5. Dans chaque cas, le codeur a été utilisé avec 3 niveaux
de décomposition temporelle par les filtres (2, 0), et le mouvement a été calculé par blocs
de taille 16 × 16 et au quart de pixel. Pour plusieurs débits cibles, ce tableau montre
le PSNR atteint par le codeur proposé sans scalabilité en débit, ainsi que la perte en
PSNR observée pour les mêmes débits lorsque la scalabilité est demandée. Dans toutes les
configurations de test, nous avons constaté que la méthode proposée permet de limiter la
perte de performances à 0.1 dB au maximum, et que la perte de performances augmente
avec le débit décodé.

Débit 300 kbps 500 kbps 750 kbps 1 Mbps 1.2 Mbps

« Bus » 23.86 26.45 28.41 29.92 30.87
(0.01) (0.02) (0.04) (0.06) (0.04)

« Garden & Flowers » 22.71 25.76 28.00 29.67 30.75
(0.00) (0.03) (0.05) (0.06) (0.07)

« Football » 23.12 27.49 29.68 31.20 32.16
(0.00) (0.02) (0.04) (0.06) (0.06)

« Foreman » 29.75 33.45 35.61 37.06 37.97
(0.00) (0.03) (0.03) (0.05) (0.05)

« Mobile » 23.06 25.79 27.95 29.53 30.49
(0.01) (0.03) (0.03) (0.05) (0.06)

« Waterfall » 31.81 34.54 36.86 38.36 39.20
(0.00) (0.04) (0.03) (0.03) (0.03)

Tab. 3.5 – PSNR (dB) atteint par le codeur non scalable, et coût de la scalabilité en débit
(∆PSNR, dB, en gras)

Rappelons que dans le schéma que nous proposons, les champs de vecteurs mouvement
ne sont pas codés de façon scalable. Ce sont les mêmes champs de vecteurs qui sont décodés
et utilisés pour tous les débits demandés.

D’autre part, rappelons également que la méthode proposée ne nécessite que d’exécuter
l’algorithme d’allocation de débit N fois au lieu d’une seule, lorsque N couches de scalabi-
lité en débit sont demandées. En utilisant l’algorithme d’allocation de débit basé modèle
présenté ci-dessus, cette complexité est négligeable devant celle d’autres parties du codeur,
notamment l’estimation du mouvement.

La scalabilité en débit telle qu’implémentée ci-dessus n’affecte donc pas la qualité des
séquences vidéo reconstruites, ni ne requiert un surcoût en complexité.
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Débit 300 kbps 500 kbps 750 kbps 1 Mbps 1.2 Mbps

« Garden & Flowers » 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01
« Foreman » 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05
« Mobile » 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
« Waterfall » 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01

Tab. 3.6 – Coût de la scalabilité temporelle (∆PSNR, dB) pour plusieurs séquences CIF
codées avec les filtres (2,0)

Débit 300 kbps 500 kbps 750 kbps 1 Mbps 1.2 Mbps

« Garden & Flowers » 0.19 0.26 0.50 0.70 0.93
« Foreman » 0.29 0.35 0.46 0.71 0.85
« Mobile » 0.17 0.21 0.47 0.61 0.79
« Waterfall » 0.19 0.28 0.48 0.62 0.81

Tab. 3.7 – Coût de la scalabilité temporelle (∆PSNR, dB) pour plusieurs séquences CIF
codées avec les filtres (2,2)

3.3.1.2 Scalabilité temporelle

Le coût de la scalabilité temporelle a été lui aussi mesuré par le codage de nombreuses
séquences vidéo. Nous avons codé chaque séquence test à fréquence temporelle maximale,
et nous l’avons décodée pour une fréquence moitié moindre. Nous avons ensuite comparé
le résultat aux séquences sous-échantillonnées codées directement au même débit.

Les résultats présentés dans le tableau 3.6 indiquent le coût de scalabilité temporelle
pour plusieurs séquences au format CIF codées à des débits différents. Ces résultats
montrent que le coût de scalabilité n’excède jamais 0.07 dB. Nous soulignons également
le fait que la sous-bande basse fréquence correspond en réalité à la séquence originale
sous-échantillonnée et codée image par image avec JPEG2000. Par conséquent, on pourrait
obtenir un aperçu de la séquence vidéo encodée à l’aide d’un simple décodeur JPEG2000.

Bien entendu, si la transformée (2, 2) avait été utilisée en lieu et place de la transformée
(2, 0) pour le filtrage temporel, le coût de scalabilité observé aurait été bien plus grand.
Par exemple, le tableau 3.7 montre les résultats d’un test semblable au précédent, le
même codeur utilisant cette fois-ci la transformée (2, 2). Le coût de scalabilité mesuré est
logiquement plus élevé : il peut atteindre 1 dB.

3.3.1.3 Scalabilité spatiale

Avec les réglages exposés ci-dessus, nous avons effectué des tests similaires à ceux utilisés
pour la scalabilité temporelle. Nous avons décodé les séquences à basse résolution et nous
les avons comparées aux séquences de référence basse résolution codées directement. Dans
ce cas également, nous constatons un coût de scalabilité très faible, inférieur à 0.1 dB dans
la plupart des cas et dans toute la plage des débits testés. Ce coût de scalabilité ne prend
pas en compte l’augmentation du coût de codage des vecteurs mouvement, puisque ce coût
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est nul dans notre cas.

3.3.1.4 Complexité

Concernant le coût de la scalabilité en termes de complexité, nous pouvons rappeler
que la méthode proposée ne nécessite que d’exécuter l’algorithme d’allocation de débit
N fois au lieu d’une seule, lorsque N couches de scalabilité sont demandées. Si l’on utilise
l’algorithme d’allocation de débit basé modèle présenté dans la partie précédente, son temps
d’exécution est négligeable devant celui d’autres parties du codeur, notamment l’estimation
du mouvement.

En effet, outre l’estimation des courbes débit-distorsion qui n’a lieu qu’une seule fois
par sous-bande, l’algorithme d’allocation de débit doit déterminer le débit optimal sur
chaque courbe et pour chaque configuration de scalabilité demandée. Grâce au modèle
utilisant les splines, cette opération est extrêmement rapide, et l’algorithme itératif
converge en général après 5 itérations au maximum. Ainsi, même si cette étape doit être
répétée plusieurs fois en fonction des besoins en scalabilité, sa complexité reste négligeable.
L’allocation de débit représente une quantité significative mais non prépondérante de
temps de calcul. Bien entendu, la complexité du décodeur reste inchangée dans le cas
scalable.

Séquence Scalabilité TO temporelle TO
te
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« Bus (CIF) » - 3 niveaux 83.1 14.1 1.0 1.5 0.3
(2, 2)

« Garden & - 3 niveaux 83.2 13.8 1.2 1.5 0.3
Flowers » (CIF) (2, 2)

« City (SD) » - 3 niveaux 91.1 7.8 0.2 0.7 0.2
(2, 2)

« Foreman » 5 couches 3 niveaux 67.6 21.5 8.0 2.2 0.7
(CIF) de débit (2, 0)

« Mobile (CIF) » 5 couches 3 niveaux 66.9 21.7 8.4 2.3 0.7
de débit (2, 0)

« Waterfall » 5 couches 3 niveaux 59.5 27.8 8.9 2.9 0.9
(CIF) de débit (2, 0)

« City (SD) » 5 couches 3 niveaux 82.1 13.8 2.4 1.3 0.4
de débit (2, 0)

Tab. 3.8 – Proportion (en %, estimation du mouvement non comprise) de la durée d’enco-
dage nécessaire aux différentes parties du codeur, pour différentes séquences et différentes
configurations de scalabilité

Le tableau 3.8 présente la proportion du temps d’encodage attribuée aux différentes
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parties du codeur (la transformée spatiale, l’estimation des courbes débit-distorsion, l’al-
location de débit, l’analyse spatiale et le codage) pour différentes séquences et différentes
configurations de scalabilité. La partie « Autres » correspond à des opérations annexes
telles que la lecture et l’écriture de fichiers. Les vidéos scalables ont été codées avec 5
couches de scalabilité en débit, comme indiqué dans le tableau, mais aussi 2 couches de
scalabilité temporelle. Dans tous les cas, le mouvement utilisé a été estimé par blocs de
taille 16 × 16 pixels avec une précision au quart de pixel. L’estimation du mouvement n’a
pas été prise en compte dans les statistiques présentées – sa complexité est prépondérante
devant toutes les autres parties du codeur.

Les résultats présentés montrent plusieurs choses. En premier lieu, on observe que
l’allocation de débit en elle-même a une complexité que l’on peut qualifier de négligeable
(autour de 1%) lors de l’encodage de séquences au format CIF, avec une transformée (2, 2)
et sans scalabilité, c’est-à-dire sans que l’on ait besoin de répéter plusieurs fois l’algorithme.
Sa complexité relative diminue même encore lors de l’encodage d’une séquence au format
SD, telle « City », en raison des calculs supplémentaires nécessaires à l’analyse temporelle.
Pour la même raison, la complexité relative de l’allocation de débit augmente si l’on encode
une séquence avec la transformée (2, 0), moins gourmande en temps de calcul. Mais nous
avons constaté que dans tous les cas, l’allocation de débit occupe moins de 9% du temps
d’encodage.

La complexité un peu plus importante de l’estimation des courbes débit-distorsion (de
8% à 28% selon les cas) s’explique par les encodages et décodages successifs des sous-bandes,
nécessaires au calcul des quelques points qui seront interpolés.

Notons par ailleurs que la très faible complexité relative des parties « Analyse spatiale
et codage » s’explique par l’utilisation, pour ces opérations, d’un codeur externe JPEG2000
optimisé.

3.3.2 Performances brutes par rapport aux standards

Nous avons présenté ici un codeur vidéo scalable par ondelettes simple mais efficace,
qui offre une scalabilité en débit, spatiale et temporelle à la demande, ainsi qu’une
compatibilité avec le standard JPEG2000. Nous avons souhaité comparer les performances
brutes de ce codeur avec celles du standard H.264 dans sa version non scalable [Joi], et
avec un modèle de mouvement similaire à celui que nous avons utilisé.

La table 3.9 montre les valeurs de PSNR atteintes par H.264 ainsi que la différence
de performance avec notre codeur (les performances de notre codeur sont indiquées
dans le tableau 3.5). Nous observons que les performances des deux codeurs ne sont
pas très éloignées. Notre codeur est surtout pénalisé lorsque le débit cible est bas et
lorsque le mouvement est trop complexe (séquences « Garden & Flowers » et « Foreman »
notamment). Dans ce cas, la représentation du mouvement que nous avons choisie est
visiblement trop inefficace et absorbe trop de ressources. Une représentation scalable de ces
vecteurs mouvement permettrait sans doute d’améliorer le codeur proposé, en permettant
d’optimiser le débit alloué aux champs de vecteurs et le débit alloué aux sous-bandes.
Dans les autres cas, les performances de notre codeur sont comparables à celles de H.264.

Nous indiquons également dans le tableau 3.10 les performances de Motion JPEG2000.
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Cette technique n’utilise pas de compensation en mouvement, et par conséquent, obtient
des performances bien moindres que notre codeur ; cependant, notre codeur reste compa-
tible avec ce standard, puisque les sous-bandes temporelles comme les vecteurs mouvement
sont codées à l’aide d’EBCOT.

Débit 300 kbps 500 kbps 750 kbps 1 Mbps 1.2 Mbps

« Garden & Flowers » 23.92 26.28 27.75 29.51 30.66
(- 1.16) (- 0.62) (0.25) (0.16) (0.09)

« Foreman » 32.90 35.05 36.88 38.13 38.95
(- 3.15) (- 1.60) (- 1.27) (- 1.07) (- 0.98)

« Mobile » 22.91 25.67 27.10 29.03 30.13
(0.15) (0.12) (0.85) (0.50) (0.36)

« Waterfall » 31.11 33.52 35.76 37.31 38.21
(0.70) (0.98) (1.10) (1.05) (0.99)

Tab. 3.9 – PSNR (dB) atteint par H.264, et (en gras) gain ou perte de performance ∆
PSNR (dB) du codeur proposé par rapport à H.264

Débit 300 kbps 500 kbps 750 kbps 1 Mbps 1.2 Mbps

« Garden & Flowers » 19.25 20.33 21.49 22.58 23.40
(3.46) (5.43) (6.51) (7.09) (7.35)

« Foreman » 26.62 28.48 30.03 31.20 32.05
(3.13) (4.97) (5.58) (5.86) (5.92)

« Mobile » 18.14 19.28 20.23 21.11 21.77
(4.92) (6.51) (7.72) (8.42) (8.72)

« Waterfall » 25.65 26.82 27.95 28.91 29.50
(6.16) (7.72) (8.91) (9.45) (9.70)

Tab. 3.10 – PSNR (dB) atteint par MJPEG2000, et (en gras) gain de performance ∆
PSNR (dB) du codeur proposé par rapport à MJPEG2000.

Notons enfin que les performances de H.264 non bridé sont, bien entendu, nettement
supérieures à celles du codeur proposé. La souplesse et la précision de l’estimation
du mouvement joue un rôle important dans ce résultat. Cependant, la complexité de
l’algorithme augmente alors de façon significative.

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principales caractéristiques du codeur vidéo
que nous avons mis au point.

Dans ce codeur, l’analyse temporelle est réalisée par l’intermédiaire d’une transformée
en ondelettes (2, 0) compensée en mouvement. L’utilisation de cette transformée au lieu
de la transformée (2, 2) permet de limiter l’impact d’une estimation du mouvement trop
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imprécise, nécessite moins de champs de vecteurs mouvement à estimer et à transmettre,
améliore la qualité des séquences vidéo obtenues par scalabilité temporelle, et rend indé-
pendants les calculs des sous-bandes des différents niveaux de décomposition.

Les performances atteintes par la transformée (2, 0) sont proches de celles de la
transformée classique (2, 2) : toujours supérieures pour des débits faibles (jusqu’à 0.5 dB
selon les séquences et les débits cibles), elles sont parfois rattrapées à fort débit lorsque
l’estimation du mouvement est de qualité suffisante.

L’estimation du mouvement est réalisée suivant un modèle par blocs de taille fixe.
Nous avons explicité, dans le cas de la transformée (2, 0), un critère optimal d’estimation
du mouvement, permettant de maximiser le gain de codage. L’utilisation de ce critère en
lieu et place du critère d’erreur quadratique de prédiction permet d’atteindre des gains
jusqu’à 0.5 dB selon les séquences et les débits cibles.

D’autre part, nous avons proposé un algorithme rapide permettant d’utiliser les
composantes de chrominance de la vidéo pour rendre l’estimation plus robuste avec une
complexité réduite.

L’algorithme d’allocation de débit temporel que nous utilisons est fondé sur l’analyse
des courbes débit-distorsion. Les points de fonctionnement optimaux sont obtenus à l’aide
d’un algorithme Lagrangien permettant d’optimiser la distorsion sous contrainte de débit
(dans le cadre d’une allocation de débit), ou bien de minimiser le débit sous contrainte
d’une distorsion imposée (dans le cadre d’une allocation de qualité). Nous utilisons un
modèle de courbes débit-distorsion fondé sur les B-splines cubiques d’approximation. Ce
modèle permet d’obtenir des courbes analytiques, à la fois précises et régulières, et avec
une complexité relativement faible.

Grâce à ce modèle de courbes débit-distorsion, l’algorithme d’allocation possède une
complexité négligeable devant celle des autres parties du codeur : environ 1% du temps
d’exécution lorsqu’il est exécuté une seule fois, pour une séquence CIF. Il peut donc
être réitéré pour tous les cas possibles de scalabilité en débit et en résolution spatiale et
temporelle. Ce procédé assure au codeur une scalabilité à coût minimal : dans tous les cas,
les performances du codeur scalable ne sont inférieures à celles du codeur non scalable que
de 0.1 dB au maximum.

Les performances globales de ce codeur, totalement compatible avec JPEG2000, sont
satisfaisantes lorsqu’on les compare à H.264 dans les mêmes conditions d’estimation du
mouvement. Cependant, un modèle de mouvement plus précis, fondé par exemple sur
des blocs de taille variable, ainsi qu’un codage scalable des vecteurs mouvement calculés,
permettrait sans doute d’améliorer grandement les performances obtenues.
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Chapitre 4

Codage basé régions : « Puzzle »

En parallèle au développement « classique » des codeurs vidéo, des techniques de codage
basées objets ont été mises au point. L’intérêt de ces techniques, à terme, est de pouvoir
répartir plus finement le débit entre les objets en mouvement et le fond de la scène, en
général moins sujet à des variations brusques ou à des déformations, grâce à une approche
dynamique du codage [REB+97].

Certaines techniques font appel à des modèles de mouvement pour séparer le fond
et les objets de la vidéo ; d’autres sont fondées directement sur la segmentation, qu’elles
supposent acquise lors du codage ou bien qu’elles incluent dans le procédé. La norme
MPEG-4 décrit un codeur vidéo basé objets [MPE98], mais cette caractéristique n’a été
que peu développée, en grande partie du fait de la complexité des algorithmes de seg-
mentation suffisamment précis. En réalité, la description du codage vidéo par objets dans
MPEG reste très vague ; le standard définit seulement la syntaxe de codage et de décodage.

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats d’une méthode de codage basée
régions, baptisée « Puzzle ». Après une courte présentation de différentes techniques de
segmentation et des difficultés qui leur sont liées, nous introduisons une méthode qui vise à
s’affranchir des problèmes les plus difficiles à résoudre. Fondée sur une estimation conjointe
et locale du mouvement et de la segmentation dans la vidéo, et associée à un algorithme
adapté de gestion des occlusions, cette méthode donne des résultats prometteurs.

4.1 Segmentation et codage vidéo

Les codeurs vidéo actuels atteignent de très bonnes performances tout en proposant
de nouvelles fonctionnalités comme la scalabilité. Cependant, ils demandent toujours à
être améliorés. Nous nous intéressons ici particulièrement aux effets de blocs visibles sur
beaucoup de vidéos compressées avec compensation de mouvement, ainsi qu’au flou qui
entoure souvent les objets en mouvement.

4.1.1 Codage vidéo : pourquoi segmenter ?

La plupart des codeurs vidéo utilisent une compensation en mouvement fondée sur un
modèle par blocs. Or, la subdivision des images en blocs ne correspond pas à la position
des objets en mouvement, dont la forme est trop complexe pour être décrite par un modèle
aussi simple.

91
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Ainsi, un bloc recouvre souvent plusieurs régions dont le mouvement a des caracté-
ristiques différentes. L’utilisation de blocs de petite taille permet, dans une large mesure,
d’éviter ce problème, mais cela conduit à une augmentation du coût de codage ; de plus,
l’estimation précise du mouvement est difficile sur des blocs qui contiennent trop peu de
pixels. Le chevauchement de plusieurs régions par un bloc provoque l’apparition d’artefacts
dans les vidéos reconstruites. Ces artefacts sont gênants à plus d’un titre : non seulement
ils dégradent la qualité visuelle des vidéos compressées, mais ils rendent le codage difficile
en créant artificiellement des coefficients à haute énergie. De plus, dans le cas d’un codeur
basé ondelettes sur plusieurs niveaux, les erreurs créées se propagent d’un niveau de dé-
composition à l’autre : une erreur de prédiction faite sur une image a un impact sur tout
le voisinage de cette image. Le filtrage par transformée (2, 0) permet toutefois de limiter
une telle propagation des erreurs de prédiction.

Dans le même ordre d’idées, les codeurs existants ne gèrent pas, ou très peu, les
occlusions. Or, la gestion des occlusions permet d’améliorer grandement le gain de codage
et la qualité visuelle des zones occultées ; ces zones sont d’ordinaire très mal rendues
et caractérisées par un flou autour des objets en mouvement. Ce problème est plutôt
spécifique aux codeurs basés ondelettes, pour lesquels l’analyse temporelle est moins
souple que chez les codeurs hybrides.

Ces problèmes ne sont pas nouveaux et ont fait l’objet de beaucoup de travaux, pour
la plupart liés aux problèmes d’inversibilité du mouvement. Dans les premiers schémas de
filtrage, Ohm [Ohm94] puis Choi et Woods [CW99] appliquent un traitement différent aux
pixels « recouverts » (c’est-à-dire qui disparaissent d’une image à l’autre), « découverts »
(c’est-à-dire qui apparaissent d’une image à l’autre) et « connectés » (c’est-à-dire visibles en
continu d’une image à l’autre). Secker et Taubman [ST03] proposent un filtrage temporel
à base de maillages déformables permettant de définir un mouvement inversible. Pau et
Pesquet-Popescu présentent dans [PPP04] une technique de filtrage par transformée 5/3
avec compensation de sens uniforme. Konrad et Božinović proposent dans [KB05] de me-
surer localement le « degré d’inversibilité » du mouvement afin de décider de la direction
du filtrage.

L’approche du codage avec segmentation est cependant originale dans ce cadre, et
intéressante à plus d’un titre : elle devrait non seulement améliorer les performances de
codage en apportant une gestion poussée des occlusions et une allocation de débit fine,
mais aussi permettre, dans certains cas, l’émergence de nouvelles fonctionnalités liées
à l’indexation des objets. Certains travaux récents (par exemple [CPN04]) démontrent
l’efficacité d’un codeur vidéo hybride basé objets ; les mêmes techniques devraient s’avérer
également profitables pour un codeur basé ondelettes. En revanche, les algorithmes de
segmentation sont difficiles à mettre en œuvre sans l’intervention d’un opérateur.

4.1.2 Quelques techniques de segmentation

La segmentation d’images et de vidéos reste aujourd’hui un problème difficile à
résoudre dans le cas général. En post-production cinématographique, où la précision du
résultat est extrêmement importante, on a recours, le plus souvent, à une segmentation
manuelle.
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Il convient tout d’abord de distinguer le codage basé régions et le codage basé objets :

– Le codage basé régions peut s’appuyer sur la recherche de régions « homogènes »,
c’est-à-dire présentant des caractéristiques spatiales ou temporelles communes et
que l’on peut caractériser à l’aide de critères mathématiques objectifs, ou bien sur
la recherche des forts gradients de l’image. Diverses techniques de segmentation
permettent d’obtenir de telles régions ; on distingue les approches basées contours,
qui visent à déterminer les contours des régions, et les approches basées régions,
fondées sur l’analyse des régions elles-mêmes.

– Dans les codeurs basés objets, les objets sont définis de façon sémantique et classés
par ordre de profondeur relative. En réalité, si la détection de ces objets est souvent
difficile, leur définition elle-même peut également poser problème dans certaines
séquences. Un « objet » vidéo, par ailleurs, peut être décrit par autre chose qu’un
contour : il peut s’agir par exemple d’un modèle 3D [BGM05, SM05].

– L’approche par mosaïque [PMCM01, Cam04] est intermédiaire : elle consiste à
définir une texture et un mouvement sur un groupe de plusieurs images consécutives.
L’intérêt de cette approche réside dans le fait que la texture du fond de la vidéo,
par exemple, qui ne varie que très peu, ne doit être codée et transmise qu’une seule
fois pour toute la séquence. Cependant, la notion de segmentation sémantique reste
associée à ce type d’approche, qui n’est pas applicable à toutes les scènes décrites
dans une vidéo.

La technique que nous proposons ici est proche des techniques basées régions : en effet,
nous nous sommes efforcés de ne pas faire appel à la segmentation sémantique d’objets.
Dans ce cadre, la segmentation peut être obtenue par une approche basée contour ou
basée région :

– Les approches basées contour s’attachent à caractériser le contour des régions,
en détectant par exemple les forts gradients d’une image, ou bien à partir d’un
a priori de forme. Certaines méthodes de détection de contours, comme celle de
Deriche [Der87] ou de Sobel, permettent d’obtenir un contour directement en filtrant
l’image. Cependant, ces méthodes nécessitent souvent un post-traitement important
afin d’obtenir des contours fermés et réguliers ; leurs résultats sont difficiles à
exploiter dans le cadre que nous nous sommes fixé. Des approches ultérieures
permettent d’obtenir directement un contour fermé, qui peut être régularisé par
l’intermédiaire de conditions sur sa longueur ou sa courbure. On pourra citer les
techniques de contours actifs [TPBF87, KWT88, OS88, CKS97] et les techniques de
« ligne de partage des eaux » (watershed) [MB90, GRH+05] (exemple de résultat
intermédiaire : voir figure 4.1a).

– Les approches basées région donnent de meilleurs résultats dans de nombreux cas,
mais sont pour la plupart très complexes à mettre en œuvre. Elles sont fondées
sur l’analyse des propriétés intrinsèques à la région, comme la moyenne [CV01],
l’histogramme [JBBA03], le mouvement [CS05], ou encore l’entropie [HJBD+06]. On
pourra citer par exemple la technique de croissance de régions [KIK85], la technique
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(a) « Mother » segmentée par watersheds (b) « Erik » segmenté par contours actifs

Fig. 4.1 – Différentes méthodes de segmentation basées régions

de division-fusion qui peut être fondée sur une structure en arbre quaternaire ou
en graphe [DR99], les approches par champs de Markov [FBG99], les techniques de
contours actifs pour les images [Coh91, ZY96] et adaptées à la segmentation dans
les vidéos [PBBU05, BHDB06] (exemple de résultat : voir figure 4.1b).

– Certaines approches combinent l’analyse basée région et l’analyse basée contours
pour une plus grande robustesse [MS89, Par00]. Ainsi, les approches par contour
actifs basées régions font appel à un critère basé contour pour régulariser la solution.

La plupart des approches mentionnées ci-dessus ont été développées pour la seg-
mentation d’images fixes. L’application de ces méthodes à la segmentation de vidéos
pose, entre autres, le problème de la continuité ; ce problème est lié au suivi d’objets en
mouvement, ou tracking. C’est pourquoi des approches originales, fondées par exemple
sur le mouvement, ont été mises au point [CS05]. Cependant, il reste possible d’obtenir
une cohérence temporelle par mise en correspondance de deux segmentations successives
[ML98], ou bien en prenant la segmentation au temps t comme condition initiale de
la segmentation au temps t + 1 [MOK00, PBBU05]. Ces dernières approches sont plus
efficaces pour obtenir des segmentations régulières d’une image à l’autre, mais gèrent
difficilement les zones de recouvrement.

Certaines approches permettent une gestion robuste des occlusions mais nécessitent
une initialisation manuelle [GBDB06]. Il existe également des approches fondées sur
l’analyse à long terme [DGBA05, RK06] : un « tube » spatio-temporel est alors défini, per-
mettant d’obtenir une segmentation très robuste si deux objets ont des mouvements trop
semblables pour être distingués. Ces méthodes supposent cependant que la scène représen-
tée dans la vidéo est effectivement continue ; toute coupure ou transition est difficile à gérer.
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(a) Séquence « Stefan » (b) Séquence « Garden & Flowers »

Fig. 4.2 – Certaines séquences se prêtent mieux que d’autres à la segmentation

4.1.3 Objectifs de l’approche proposée

Il est très difficile d’obtenir une segmentation à la fois précise et robuste, par un algo-
rithme rapide et qui ne nécessite pas d’intervention humaine. Par conséquent, nous avons
défini quelques objectifs prioritaires. Rappelons tout d’abord que nous souhaitons avant
tout éliminer les artefacts de blocs dus à la non-uniformité du mouvement dans les blocs
de compensation ; en aucun cas la précision de la segmentation n’est un objectif. Dans le
même ordre d’idées, il nous a semblé important qu’une méthode de segmentation destinée
à être implémentée au sein d’un codeur vidéo puisse être mise en œuvre sans supervision,
et surtout, ne soit pas dépendante d’une définition sémantique d’objets.

En effet, si certaines séquences se prêtent bien à une segmentation, comme par exemple
« Erik » (figure 4.1b)« ou Stefan » (figure 4.2a), il n’en est pas de même pour d’autres. Ainsi,
comment définir un « fond » et un « objet » sémantiques dans une séquence comme « Garden
& Flowers » (figure 4.2b) où la caméra est en translation et où aucun objet particulier ne
se distingue par son mouvement ? Cette séquence comporte pourtant plusieurs « objets »
(un moulin, une maison, etc.) mais dont le mouvement est le même que celui du « fond » ;
elle comporte également plusieurs zones de mouvement bien différent, et ce mouvement
n’est descriptible avec des blocs que de façon imparfaite.

Le codeur proprement dit se doit, pour sa part, d’être le plus robuste possible à une
erreur de segmentation et à un manque de cohérence temporelle.

Nous présentons donc une méthode de filtrage temporel par ondelettes avec compen-
sation de mouvement, qui utilise un algorithme conjoint d’estimation du mouvement et
de segmentation en mouvement. Cette approche se range dans la catégorie des méthodes
par contours actifs basés régions utilsant le mouvement. Nous adoptons cependant une
approche simplifiée, qui ne requiert pas de segmentation sémantique des séquences vidéos.

Nous supposerons en effet qu’il n’y a que deux « régions », que nous appellerons arbi-
trairement « fond » et « objet » mais dont le nom est interchangeable localement. Cette
condition ne doit être vérifiée que localement, ce qui est une hypothèse raisonnable. Avec
des filtres temporels compensés en mouvement adaptés localement à chaque région, les
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occlusions pourront être gérées correctement, et il sera possible d’enlever le flou et les
artefacts de blocs situés autour des objets en mouvement.

Enfin, la méthode de filtrage temporel avec gestion des occlusions devra certes
fonctionner en conjonction avec l’algorithme de segmentation spécifique proposé, mais
aussi avec toute autre source d’information sur la segmentation, comme par exemple une
segmentation manuelle.

4.2 Puzzle : aspect régions

Dans cette partie, nous expliquons comment adapter le filtrage temporel par schéma
lifting compensé en mouvement afin qu’il soit capable de prendre en compte la segmenta-
tion de la vidéo en plusieurs régions.

4.2.1 Segmentation par blocs

La méthode proposée nécessite au préalable de connaître la segmentation de chaque
image en régions de mouvements différents (Fig. 4.4). Cette information peut être
obtenue manuellement (par exemple en post-production cinématographique), ou bien
à l’aide d’un algorithme conjoint de segmentation et d’estimation du mouvement
[DGBA05, CS05, BDB05].

La subdivision des images en blocs de mouvement uniforme peut être vue comme la
forme la plus simple de segmentation. Il est même possible d’affiner cette segmentation
en utilisant des blocs de taille variable ; un bloc de taille maximale, appelé par la suite
« macrobloc », est alors subdivisé en quatre blocs de même taille et dont le mouvement
diffère.

Nous proposons ici d’utiliser une méthode flexible capable de décrire des régions de
forme arbitraire. La figure 4.3 montre en effet qu’il est souvent plus précis de diviser un
macrobloc en deux régions plutôt qu’en blocs plus petits. Nous avons choisi de modéliser
la limite des régions par quatre points de contrôle interpolés par une spline, qui permet
une représentation précise de la courbe tout en limitant son coût de codage.

En outre, une estimation simple montre que le surcoût d’information à transmettre
est comparable dans les deux cas. En effet, si l’on subdivise un macrobloc en 4 blocs plus
petits, il faudra coder 4 vecteurs sur 4 × 2 × Nv bits, où Nv ∈ [5; 8] est la précision (en
bits) des coordonnées des vecteurs ; si l’on choisit de diviser le bloc en deux régions, il
faudra transmettre 2 vecteurs et 4 points, soit 2× 2×Nv + 4× 2×Np bits, où Np ∈ [4; 5]
est la précision des coordonnées des points, fonctions des paramètres d’estimation du
mouvement et de segmentation.

Les spécifications précédentes ont été définies de sorte que l’algorithme conjoint de
segmentation et d’estimation du mouvement présenté par Boltz et al. dans [BDB05] et
amélioré dans [HBDB06] puisse être utilisé.

Le principe de cet algorithme est d’estimer simultanément la segmentation, c’est-à-dire
une région Ω, et le mouvement v de la région, par la minimisation d’une seule et même
fonctionnelle J [CS05]. Pour plus de robustesse, le critère d’estimation est défini entre une
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Fig. 4.3 – Subdivision d’un macrobloc en deux régions adaptatives au lieu de quatre blocs

image xi donnée et ses deux voisines, la précédente xi−1 et la suivante xi+1, en faisant
l’hypothèse que le mouvement est constant sur ces trois images. La fonctionnelle est mini-
misée indépendamment pour chaque macrobloc à l’aide d’un algorithme de minimisation
alternée :

1. estimation du mouvement pour une segmentation fixe donnée,

2. estimation de la segmentation pour un mouvement fixe donné.

Pour la région Ω, on définit une fonctionnelle J1(Ω) :










J1(Ω) =

∫

Ω

[

(xi(m)− xi+1(m + v(Ω)))2 + (xi(m)− xi−1(m− v(Ω)))
]2
dm,

v(Ω) = arg min
v

∫

Ω

[

(xi(m)− xi+1(m + v(Ω)))2 + (xi(m)− xi−1(m− v(Ω)))
]2
dm,

(4.1)

où m désigne un pixel du bloc considéré. La fonctionnelle à minimiser comporte deux
termes d’énergie correspondant à chacune des deux régions du bloc considéré, ainsi qu’un
troisième terme de régularisation du contour définissant ces régions :

J(Ω) = J1(Ω) + J1(Ω̄) +

∫

∂Ω
βdt, (4.2)

où Ω̄ désigne la région complémentaire de Ω dans le bloc considéré. La constante β permet
de pondérer le terme de régularisation sur la longueur du contour.

Il s’agit donc d’une approche mixte basée régions et contours. Des pondérations sont
utilisées afin de mieux gérer les zones de recouvrement, sources d’imprécision pour la
segmentation.

Cette fonctionnelle est dérivée à l’aide d’outils issus de l’optimisation des domaines : les
gradients de formes [JBBA03]. Le contour initial est obtenu simplement en subdivisant le
macrobloc en quatre sous-blocs : selon les disparités du mouvement mesuré dans ces blocs,
on définit s’il doit y avoir ou non segmentation, et le cas échéant, on obtient une première
estimation grossière des deux régions. On utilise ensuite des contours actifs paramétriques
pour déformer itérativement le contour jusqu’à convergence ; le contour final est décrit par
une spline cubique d’interpolation.
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(a) Masque de l’objet (gris) (b) Mouvement de l’objet (c) Mouvement du fond

Fig. 4.4 – Séquence simple avec mouvement de translation rigide

Pour estimer le mouvement, un algorithme de type diamond search modifié est utilisé.
Le critère de mise en correspondance tient compte des composantes de chrominance pour
plus de robustesse.

Notons que l’algorithme de segmentation doit tout de même travailler sur un nombre
suffisant de pixels pour être efficace. En pratique, diviser l’image en blocs de taille 32× 32
donne de bons résultats, mais la qualité de la segmentation se dégrade pour des blocs de
taille 16 × 16 ou inférieure. Cela constitue une limitation pour une application au codage
vidéo, dans la mesure où les performances augmentent généralement avec la précision
du modèle de mouvement. Cependant, cette approche peut être considérée comme une
alternative au découpage par blocs de taille variable.

La figure 4.4a montre l’exemple d’une séquence simple où un objet rigide suit un
mouvement de translation sur un fond lui aussi mobile. L’estimateur de mouvement
découpe chaque image en blocs. Dans chaque bloc, il distingue tout d’abord l’objet et
le fond à l’aide de l’information de segmentation. Ensuite, il détermine le mouvement
respectif de chaque région par mise en correspondance de régions à l’aide de masques.
Le résultat obtenu est constitué d’un vecteur mouvement par bloc et par région, comme
indiqué sur les figures 4.4b et 4.4c (où les points représentent des vecteurs nuls). Nous
rappelons ici que la méthode proposée n’est valide que lorsqu’il n’y a dans un bloc que
deux régions de mouvements différents.

Le résultat de la segmentation par blocs sur la séquence « Erik » est montré sur la
figure 4.5. Il apparaît bien que cette segmentation en « objet » et en « fond » n’est pas
sémantique : les blocs divisés en deux régions sont ceux dans lesquels l’algorithme a détecté
deux régions de mouvements suffisamment différents. De plus, il n’y a pas nécessairement
de continuité de la segmentation sur des blocs voisins, ce qui peut être perçu comme un
handicap.
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(a) Séquence « Erik », seconde image (b) Masque « objet » obtenu

Fig. 4.5 – Résultat de la segmentation par blocs

4.2.2 Filtrage

Nous supposons ici que nous connaissons la segmentation des images en deux régions :
un « objet » et un « fond » arbitraires. Nous supposons également que nous connaissons
le mouvement de ces deux régions. Ces informations peuvent être obtenues à l’aide de
l’algorithme conjoint de segmentation et d’estimation du mouvement, ou bien par une
segmentation manuelle suivie d’un estimateur de mouvement par mise en correspondance
de régions. L’objectif est ici de filtrer l’objet et le fond de façon indépendante sur l’axe
temporel, en utilisant leur mouvement propre. Les filtres lifting (2,2) compensés en
mouvement, qui correspondent aux filtres 5/3 transverses, seront utilisés pour filtrer les
deux régions.

Notons Mobj
i le masque correspondant à l’objet de la ième image. Pour chaque pixel m

de cette image, on aura donc :

Mobj
i (m) =

{

1 si m appartient à l’objet,
0 sinon.

(4.3)

Notons également Mfond
i le masque correspondant au fond dans la ième image. Les deux

zones sont complémentaires par définition :

Mfond
i = Mobj

i . (4.4)

Notons enfin vobj
i→j(b) (respectivement vfond

i→j (b)) le vecteur qui représente le mouvement de
l’objet (respectivement du fond) dans le bloc b, de l’image i vers l’image j. Ces vecteurs
mouvement peuvent être utilisés pour compenser une image ou un masque ; par exemple,

on notera x2i−1

(

vfond
2i−1→2i

)

la 2i−1ème image compensée en mouvement à l’aide du champ

de vecteurs vfond
2i−1→2i.
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4.2.2.1 Analyse

La séquence vidéo d’entrée (xi) peut être filtrée en utilisant le mouvement de l’objet
ou bien celui du fond. Pour chacun de ces cas, l’équation de la sous-bande haute fréquence
est :

Hfond
i = x2i −

1

2

[

x2i−1

(

vfond
2i−1→2i

)

+ x2i+1

(

vfond
2i+1→2i

)]

, (4.5)

Hobj
i = x2i −

1

2

[

x2i−1

(

vobj
2i−1→2i

)

+ x2i+1

(

vobj
2i+1→2i

)]

. (4.6)

Puisque nous voulons filtrer l’objet avec le mouvement de l’objet, et le fond avec le mou-
vement du fond, la sous-bande haute fréquence globale doit être calculée comme suit :

Hi = Hfond
i ∗Mfond

2i +Hobj
i ∗Mobj

2i , (4.7)

où l’opérateur ∗ désigne la multiplication terme à terme. Pour chaque pixel m, la
sous-bande haute fréquence Hi(m) est donc localement égale ou bien à Hfond

i (m), ou bien
à Hobj

i (m), puisque Mfond
i et Mobj

i sont complémentaires dans l’image.

De même, la sous-bande basse fréquence Bi est calculée comme suit :

Bi = Bfond
i ∗Mfond

2i−1 +Bobj
2i−1 ∗M

obj
i , (4.8)

où Bfond
i et Bobj

i sont calculés de façon classique par l’étape de mise à jour du schéma
lifting (2,2).

4.2.2.2 Synthèse

Etudions maintenant l’inversibilité de la transformée proposée ci-dessus. En inversant
le schéma lifting décrit par les équations 4.7 et 4.8, on obtient :

x2i−1 ∗
[

Mfond
2i−1 +Mobj

2i−1

]

= Bi + fL (Hi−1,Hi) , (4.9)

x2i ∗
[

Mfond
2i +Mobj

2i

]

= Hi + fH (x2i−1, x2i+1) , (4.10)

où fL (Hi−1,Hi) et fH(x2i−1, x2i+1) sont des termes qui ne dépendent pas de l’image re-

construite courante. Par définition, pour chaque image j, on a Mfond
j = Mobj

j . De plus, la
réunion de ces deux masques recouvre la totalité de l’image. Il s’ensuit que :

xj ∗
[

Mfond
j +Mobj

j

]

= xj, (4.11)

ce qui établit l’inversibilité du schéma proposé.

4.2.2.3 Généralisation à N régions

Supposons maintenant que nous avons caractérisé N régions différentes dans chaque
image, avec un mouvement propre à chacune d’elles, et que nous voulons les filtrer à l’aide
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de filtres spécifiques. Notons Mn
i le masque décrivant la nème région de l’image i, et vn

i→j

le vecteur mouvement de cette région de l’image i vers l’image j.
D’après la discussion précédente, les sous-bandes basse fréquence et haute fréquence

peuvent être calculées comme suit :

Hi =
∑

n=1..N

Hn
i ∗Mn

2i et Bi =
∑

n=1..N

Ln
i ∗Mn

2i−1, (4.12)

et il peut être montré facilement que ce schéma est inversible à condition que la réunion
des masques (Mn

i )n=1..N recouvre entièrement l’image et que leur intersection soit vide.

4.3 Gestion des occlusions

Le filtrage présenté dans la partie précédente ne gère pas les occlusions. Ces dernières
sont prises en compte dans l’algorithme de segmentation et d’estimation du mouvement,
mais le mouvement est ensuite compensé sans tenir compte des zones de recouvrement.
Dans cette partie, nous proposons une solution à ce problème, utilisant le cadre mis en place.

4.3.1 Détection des régions d’intérêt

Nous nous intéressons maintenant aux différentes régions de l’image qui devraient être
utilisées dans le cadre proposé pour éliminer les artefacts de blocs et gérer les occlusions.
Nous déterminons tout d’abord ces régions et les bancs de filtres correspondants. Ensuite,
nous décrivons l’algorithme qui permet de calculer ces régions à partir des informations
de segmentation et d’estimation de mouvement dont nous disposons.

4.3.1.1 Régions et filtres pour la gestion des occlusions

Supposons que nous voulons filtrer l’image xi à l’aide de la transformée (2,2) en tenant
compte des zones d’occlusion. Cette opération requiert la connaissance de plusieurs régions
dans l’image. En effet, le fond doit être divisé en quatre régions :

– une région qui n’est pas visible dans l’image xi−1, et qui ne peut donc être prédite
qu’à partir de l’image xi+1 (exemple : un objet qui apparaît sur l’image xi) ;

– une région qui n’est pas visible dans l’image xi+1, et qui ne peut donc être prédite
qu’à partir de l’image xi−1 (exemple : un objet qui disparaît sur l’image xi) ;

– une région qui n’est occultée ni dans un sens ni dans l’autre, et qui est donc
prédictible à partir des deux images voisines ;

– et une région qui n’est visible ni dans l’image xi−1, ni dans l’image xi+1 (exemple :
un bruit qui apparaît sur l’image xi). Ce dernier cas est particulier dans la mesure
où on ne peut pas filtrer cette région de manière efficace à l’aide des images voisines.
Comme nous le verrons dans la suite, cette région sera traitée comme la région
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Fond prédictible en bidirectionnel

Fond prédictible à partir de l'image suivante

Objet prédictible en bidirectionnel

Fond prédictible à partir de l'image précédente

Fig. 4.6 – Régions d’occlusion pour l’exemple de la figure 4.4

prédictible dans les deux directions.

L’objet doit, lui aussi, le cas échéant, être divisé de la même façon en quatre régions.
Nous obtenons donc huit régions différentes dans l’image, chacune représentée par son
masque.

La figure 4.6 montre la décomposition en de telles régions dans le cas de la séquence
simple de la figure 4.4. Dans cet exemple, l’objet est rigide et ne disparaît pas derrière
d’autres éléments du décor ni à l’extérieur de l’image, et par conséquent, il peut être
entièrement prédit à partir des deux images voisines. De plus, ni l’objet ni le fond ne
comportent de régions qui ne sont pas prédictibles. La figure 4.6 ne fait donc apparaître
que quatre régions.

4.3.1.2 Calcul des régions

Nous nous intéressons maintenant à l’extraction des huit régions nécessaires à la prise
en charge des occlusions. Cette extraction devra être réalisée uniquement à partir des
informations de mouvement et de segmentation dont nous disposons. Dans cette partie,
nous noterons C l’image centrale que nous voulons filtrer. Nous noterons Mfond,P

i le
masque du fond de l’image i qui peut être prédit à partir de l’image précédente (que nous
noterons P ), et Mfond,S

i le masque du fond de l’image i qui peut être prédit à partir
de l’image suivante (que nous noterons S). Des notations similaires seront utilisées pour
l’objet.

Calculons par exemple la zone du fond pouvant être prédite à partir de l’image suivante ;
cette zone est définie par son masque Mfond,S

C . Il s’agit donc de la zone du fond qui est
visible sur l’image C, mais pas sur l’image P . En d’autres termes, il s’agit du fond de
l’image C dont on a retiré (opérateur ’\’) le fond de l’image P , que l’on aura au préalable
compensé en mouvement pour l’aligner correctement sur l’image C :

Mfond,S
C = Mfond

C \Mfond
P

(

vfond
P→C

)

. (4.13)

Le calcul ci-dessus est illustré sur la figure 4.7. En résumé, le masque du fond de
l’image précédente (b) est soustrait au masque du fond de l’image courante (a) après
recalage temporel (c), ce qui permet d’obtenir les régions (d) ne pouvant être prédites
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(a) Masque i (b) Masque i − 1 (c) Masque i − 1 recalé (d) Occlusions

Fig. 4.7 – Algorithme de détection des zones d’occlusion par le mouvement et les masques
de segmentation

qu’à partir de l’image suivante.

De même, la partie du fond pouvant être prédite à partir de l’image précédente est
obtenue comme suit :

Mfond,P
C = Mfond

C \Mfond
S

(

vfond
S→C

)

. (4.14)

On peut alors remarquer que, par définition des masquesMfond,S
C etMfond,P

C , les régions
non prédictibles à partir des images voisines sont conservées dans ces deux masques. Or, il
est important que les masques soient complémentaires afin que le filtrage puisse être inversé.
Par conséquent, dans une deuxième étape, nous devons modifier les régions calculées plus
haut de la façon suivante :

Mfond,S
C ←Mfond,S

C \Mfond,P
C , (4.15)

Mfond,P
C ←Mfond,P

C \Mfond,S
C . (4.16)

Nous pouvons alors définir la zone restante comme pouvant être prédite en bidirection-
nel :

Mfond,bidir
C = Mfond

C \
(

Mfond,S
C ∪Mfond,P

C

)

. (4.17)

Ce masque décrit donc également les régions qui ne peuvent pas être prédites à partir des
images voisines.

Les trois zones correspondantes de l’objet, Mobj,S
C , Mobj,S

C et Mobj,bidir
C , peuvent être

obtenues de la même façon. Par construction, les six régions obtenues de cette façon
vérifient les conditions pour que le schéma de filtrage proposé soit inversible. On peut
remarquer que dans tout le procédé décrit ci-dessus, l’objet et le fond jouent un rôle
totalement symétrique. Ils définissent localement deux régions de mouvement différent et
ne doivent pas forcément correspondre à un objet et à un fond sémantiques.

4.3.1.3 Gestion des bords

Beaucoup de vidéos comportent un mouvement de caméra (translation, rotation,
zoom). Dans chacun de ces cas, des zones apparaissent et disparaissent au bord de l’image,
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exactement comme s’il s’agissait d’occlusion d’objets les uns derrière les autres. A priori,
l’algorithme proposé devrait donc pouvoir les gérer indistinctement. Mais pour certains
estimateurs de mouvement, un problème supplémentaire se pose, illustré sur la figure 4.8
dans le cas de la séquence « Garden & Flowers ». En effet, certains algorithmes restreignent
l’estimation de sorte que le mouvement ne puisse pas pointer à l’extérieur du support de
l’image. Puisque les blocs du bord droit sortent de l’image, leur mouvement ne peut pas
être estimé correctement. En conséquence, ces blocs sont mis en correspondance avec ceux
de l’image suivante qui permettent de minimiser l’erreur de prédiction. Le mouvement
estimé ne correspond donc pas avec le mouvement réel. Le résultat de l’algorithme de
détection des occlusions est alors très décevant : non seulement la vraie occlusion, due
au mouvement de caméra, n’est pas gérée correctement, mais de fausses occlusions sont
détectées.

Fig. 4.8 – Mouvement par blocs estimé sur la séquence « Garden & Flowers »

Les bords de l’image nécessitent donc un traitement particulier – qui revient, de fait,
à estimer le « vrai » mouvement des blocs concernés, qu’il sorte ou non du support de
l’image. La figure 4.9 schématise le problème lorsqu’une vidéo comporte un mouvement de
caméra, ici de l’image i vers l’image j. Le bloc de l’image i représenté sur la figure 4.9a sera
probablement mis en correspondance avec le bloc de l’image j représenté sur la figure 4.9b,
ce qui conduira à une mauvaise estimation du mouvement ; le véritable bloc correspondant
sort en réalité de l’image j (figure 4.9c).

Pour résoudre ce problème, nous proposons d’utiliser un simple test d’inversibilité du
mouvement sur les blocs situés au bord des images. Pour chacun d’eux, nous comparons
l’erreur de prédiction obtenue en utilisant le vecteur mouvement estimé avec celle obtenue
en utilisant le vecteur mouvement inverse. Plus précisément, nous proposons l’algorithme
suivant. Pour chaque bloc b situé au bord de l’image :

1. vérifier si−vj→i(b), le vecteur opposé au mouvement du bloc b de l’image j vers l’image
i, pointe en-dehors de l’image (figure. 4.9c) ; sinon, aucune occlusion n’est détectée.

2. déterminer b′, la partie du bloc b qui se trouve toujours dans l’image si b est translaté
par le vecteur −vj→i(b) (figure. 4.9d).

3. comparer b′ij = vi→j(b
′) (figure 4.9e) et b′−ji = −vj→i(b

′) (figure 4.9f) : si
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i j j 

i j j 

(d) (e) 

(c) 

(f) 

(a) (b) 

Fig. 4.9 – Gestion des bords en tant qu’occlusions

EQM(b′, b′−ji) < EQM(b′, b′ij), alors marquer P comme étant occulté (où la fonction
EQM(b, b′) désigne l’erreur quadratique moyenne entre les deux blocs b et b′).

L’algorithme proposé permet d’utiliser les blocs des figures 4.9e et 4.9f, et non ceux
des figures 4.9b et 4.9c, afin de déterminer le mouvement du bloc de la figure 4.9a. Ainsi,
le mouvement correct, qui sort de l’image, est calculé, ce qui permet de gérer le problème
comme un simple problème d’occlusion.

4.3.2 Filtrage avec gestion des occlusions

Dans cette partie, nous utilisons les résultats obtenus dans la partie précédente – seg-
mentation de la vidéo en plusieurs régions de caractéristiques différentes, et détermination
du mouvement de chacune – pour effectuer un filtrage temporel compensé en mouvement
avec gestion des occlusions.

4.3.2.1 Schéma lifting avec gestion des occlusions

Nous prenons ici l’exemple de la région dite du « fond » et nous décrivons son fil-
trage. Les zones non occultées peuvent être filtrées par la transformée (2, 2) classique. Par
exemple, la sous-bande haute fréquence de la partie pouvant être prédite dans les deux
sens (par filtrage bidirectionnel) est calculée comme suit :

Hfond,bidir
i = x2i −

1

2

[

x2i−1

(

vfond
2i−1→2i

)

+ x2i+1

(

vfond
2i+1→2i

)]

. (4.18)

Puisque les régions occultées doivent être prédites dans une seule direction, le filtre de
Haar est bien adapté. Les sous-bandes haute fréquence des zones pouvant être prédites à
partir de l’image précédente (et respectivement à partir de l’image suivante) sont calculées
comme suit :
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Hfond,P
i = x2i − x2i−1

(

vfond
2i−1→2i

)

, (4.19)

Hfond,S
i = x2i − x2i+1

(

vfond
2i+1→2i

)

. (4.20)

L’expression finale de la sous-bande haute fréquence est donc :

Hfond
i = Hfond,bidir

i ∗Mfond,bidir
i +Hfond,P

i ∗Mfond,P
i +Hfond,S

i ∗Mfond,S
i . (4.21)

L’objet est analysé de la même façon s’il est nécessaire de le subdiviser en trois régions,
c’est-à-dire s’il subit lui aussi une occlusion.

4.3.2.2 Résultats expérimentaux

Nous présentons maintenant quelques résultats expérimentaux obtenus sur une
séquence synthétique semblable à celle de la figure 4.4. L’objet est la tête du personnage
de « Foreman », rigide (nous l’avons extraite de la première image de la séquence). Il
se déplace sur un fond texturé, qui subit lui aussi un mouvement de translation. La
première image de cette séquence de test est montrée sur la figure 4.10a. Le mouvement
a été calculé par blocs de taille 16 × 16 pixels. La segmentation est manuelle et comporte
volontairement une erreur de sur-segmentation d’un pixel autour de l’objet ; de telles
erreurs sont courantes étant donné la précision des techniques de segmentation.

Nous avons comparé les sous-bandes obtenues par filtrage à l’aide d’un schéma lifting
classique et celles obtenues par le filtrage Puzzle proposé, pour la transformée (2, 2) et pour
la transformée (2, 0).

La figure 4.10b montre les régions d’occlusion détectées par l’algorithme proposé ; les
couleurs utilisées sont les mêmes que sur la figure 4.6. Les figures 4.10c,d montrent un
exemple d’image de coefficients haute fréquence obtenue avec l’une et l’autre méthode ;
les plus fortes valeurs absolues sont représentées par des points plus sombres. La méthode
proposée permet d’obtenir une sous-bande haute fréquence bien plus propre, et avec une
entropie et une énergie bien plus faibles, malgré la persistance d’erreurs de prédiction dues
à l’imprécision de la segmentation.

On remarque la présence d’une zone non prédictible sous l’oreille du personnage : visible
dans l’image C, elle est masquée par l’oreille dans l’image P , et par le visage dans l’image
S. Cette zone apparaît en blanc sur la figure 4.10b et en foncé sur la figure 4.10d : elle est
traitée comme une zone prédictible dans les deux directions mais produit des coefficients
haute fréquence de forte amplitude.

Comme indiqué dans le tableau 4.1, l’énergie moyenne normalisée des sous-bandes
produites est plus faible avec la méthode proposée, ainsi que l’entropie des sous-bandes.
La localisation et la régularité de l’erreur obtenue devrait donc permettre un codage bien
plus efficace que dans le cas classique. Le codage des masques de segmentation devrait lui
aussi pouvoir être réalisé à bas coût par des codeurs à contexte ou des codeurs Run-Length
(RLC).
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(a) Séquence de test (b) Régions calculées

(c) Filtrage classique (d) Filtrage Puzzle

Fig. 4.10 – Résultats du Puzzle sur une séquence synthétique

Nous avons testé la méthode de filtrage Puzzle sur une première séquence réelle :
« Erik ». Le filtrage a été réalisé en utilisant des macroblocs de 32×32 pixels. La segmenta-
tion automatique en régions et l’estimation de mouvement ont été obtenus par l’algorithme
conjoint présenté dans [BDB05]. La méthode de filtrage classique utilise quant à elle des
blocs de 16 × 16 pixels : ceci permet d’établir une comparaison équitable entre les deux
méthodes, d’après les estimations faites dans la partie 4.2.1 sur le coût de transmission des
vecteurs mouvement et des points de contours.

Nous avons observé que la régularité de la segmentation au cours du temps joue
un rôle important dans les performances de l’algorithme de détection des occlusions, et
donc sur l’erreur de prédiction. Cependant, malgré quelques imprécisions locales de la
segmentation, et malgré l’absence de continuité temporelle ou spatiale entre les masques
des images successives (figure 4.11), le filtrage Puzzle parvient à gérer correctement les
occlusions dans la plupart des blocs concernés, ce qui a pour effet d’éliminer les artefacts
correspondants. Pour cette séquence réelle, l’entropie des sous-bandes est comparable
dans les deux cas ; mais les sous-bandes obtenues par Puzzle sont bien plus propres (figure
4.12).
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Filtres (2, 2) (2, 0)
Filtrage Classique Puzzle Classique Puzzle

Energie HF (.10−3) 16.0 1.0 16.0 1.0

BF (.104) 1.63 1.53 1.53

Entropie HF 2.13 0.17 2.13 0.17

(bpp) BF 8,92 7.75 7.60

Tab. 4.1 – Energie et entropie des sous-bandes produites par un filtrage classique et un
filtrage Puzzle

(a) Image 1 (b) Image 2 (c) Image 3

Fig. 4.11 – Masques de segmentation obtenus pour les 3 premières images de la séquence
« Erik »

(a) Filtrage classique (b) Filtrage Puzzle

Fig. 4.12 – Résultats du Puzzle sur la séquence « Erik »

Nous avons enfin répété l’expérience sur la séquence « Garden & Flowers », dont nous
avons expliqué plus haut qu’elle était particulièrement inadaptée à un filtrage temporel
basé régions. Les résultats de l’algorithme de segmentation sont montrés sur la figure 4.13.
Selon les paramètres utilisés pour l’estimation des régions, les résultats sont très variables,
assez inattendus, et très irréguliers d’une image à l’autre.

Malgré tout, le filtrage Puzzle fonctionne correctement là encore. Comme le montre
la figure 4.14, il permet même d’éliminer la plus grande partie des effets de blocs visibles
sur les bords de l’image, dus à la translation horizontale de la caméra, même si d’autres
artefacts apparaissent. Ces résultats montrent l’intérêt d’une méthode de filtrage telle que
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(a) Image 1 (b) Image 2 (c) Image 3

Fig. 4.13 – Masques de segmentation obtenus pour les 3 premières images de la séquence
« Garden & Flowers »

(a) Filtrage classique (b) Filtrage Puzzle

Fig. 4.14 – Résultats du Puzzle sur la séquence « Garden & Flowers »

le Puzzle, même pour une séquence sur laquelle une « segmentation » au sens habituel du
terme n’a pas lieu d’être.

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit une méthode de filtrage temporel basé régions,
baptisée « Puzzle ». L’objectif de cette méthode est de mettre à profit les informations
fournies par un algorithme joint de segmentation et d’estimation du mouvement pour
améliorer la qualité du filtrage. Cet algorithme divise les images en blocs, définit jusqu’à
deux régions de mouvements distincts dans chaque bloc, et estime le mouvement de chaque
région. La segmentation est donc locale et non sémantique. Les régions sont délimitées
dans chaque bloc par un contour, défini par quatre points interpolés par une B-spline.

Nous avons présenté une méthode permettant d’appliquer une transformée temporelle
par schéma lifting compensé en mouvement sur chaque région, et de fusionner les résultats
afin d’obtenir des sous-bandes haute fréquence et basse fréquence. Nous avons également
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présenté un algorithme permettant de détecter et de gérer les zones d’occlusion de la vidéo
à partir des mêmes informations.

Nous avons montré que la méthode proposée permet d’éliminer un grand nombre
d’effets de blocs dus à une mauvaise estimation du mouvement, que ce soit sur une
séquence synthétique ou réelle, et même lorsqu’aucune segmentation n’est définissable a
priori. L’énergie des sous-bandes haute fréquence est ainsi fortement diminuée.

L’intégration de la méthode proposée dans un codeur complet devrait produire des
résultats intéressants. Cela nécessiterait surtout de développer une méthode efficace de
codage des points définissant les contours. De plus, un codage des sous-bandes haute
fréquence s’appuyant sur une transformée non séparable paraît judicieux, étant donné la
distribution spatiale des coefficients temporels de haute énergie produits par la méthode
proposée.



Chapitre 5

Une mesure de distorsion fondée sur

l’entropie différentielle

L’erreur quadratique moyenne (mean square error, MSE) est la mesure de distorsion la
plus largement utilisée en codage d’images et de vidéos. Dans la plupart des standards, les
quantificateurs optimaux sont déterminés au sens de la MSE, et les algorithmes d’allocation
de débit atteignent le meilleur compromis entre débit et distorsion au sens de la MSE.

Le plus gros avantage de la MSE est qu’elle permet d’obtenir facilement des solutions
analytiques à de nombreux problèmes, sous l’hypothèse que la densité de probabilité des
données soit Gaussienne ou Gaussienne généralisée [GP63, Ziv85] et sous l’hypothèse
haute résolution. De plus, la MSE a de bonnes propriétés de régularité, et sa mesure est
réalisée avec une très faible complexité.

Cependant, les estimateurs d’erreur fondés sur la MSE perdent leur efficacité lorsque les
données ne suivent pas strictement une loi de probabilité Gaussienne, ou lorsque l’hypothèse
haute résolution ne tient pas. Une loi normale ou Laplacienne est une hypothèse forte sur
une erreur de prédiction ou sur une image de coefficients d’ondelette, surtout lorsque ces
données sont fortement compressées.

De plus, il faut souligner le fait que, même si la MSE est une mesure judicieuse de
qualité visuelle pour de faibles taux de compression, il n’en est pas de même à bas dé-
bit (forts taux de compression). En conséquence, beaucoup de travaux de recherche ont
concerné le codage perceptuel, fondé sur des mesures de distorsion quadratiques pondé-
rées. Ces mesures de distorsion sont par ailleurs intéressantes parce qu’elles ont conduit à
des résultats importants sur la théorie débit-distorsion et sur la quantification vectorielle
[LBG80, LLZ94, GR95, LZZ00].

Par ailleurs, plusieurs approches ont conduit à de meilleurs résultats sur le plan visuel
[Wat87, SJJP90, CH05] en tenant compte d’un modèle des caractéristiques psycho-visuelles
humaines [JJS93]. D’autres travaux ont même étudié les effets de la transformée en on-
delettes sur les impressions visuelles [WTSV97]. Ce travail est orienté vers l’étude de la
mesure de distorsion elle-même, dans le cadre d’un codeur d’images simple basé ondelettes.

De nombreuses mesures de distorsion ont été proposées et analysées comme alterna-
tives à l’erreur quadratique moyenne [LBG80, Gut87]. Certaines sont bien adaptées à la
résolution de problèmes particuliers liés à la vision humaine ; d’autres sont utilisées pour
le traitement de la parole. Cependant, sous certaines hypothèses comme celle de la dis-
tribution Gaussienne d’une source, ces mesures de distorsion sont équivalentes à l’erreur

111



112 Chapitre 5. Une mesure de distorsion fondée sur l’entropie différentielle

quadratique moyenne pondérée. C’est le cas de beaucoup de mesures de distorsion fondées
sur l’information, telles que la distance de Mahalanobis, la divergence de Kullback-Leibler
[KL51], la mesure d’Itakura-Saito [IS68, Ita75], ou encore le quantizer mismatch [GL03].

Cependant, si l’entropie a été utilisée pour comparer l’efficacité de différents quan-
tificateurs, l’entropie différentielle elle-même n’a pas été utilisée en tant que mesure de
distorsion. Les travaux de Tishby et al. [TPB99] sur l’information bottleneck sont fondés
sur le fait que la théorie de Shannon fait abstraction de la « valeur » des informations
transmises, c’est-à-dire de leur importance aux yeux de l’utilisateur. Ils introduisent une
variable permettant de mesurer cette « valeur » et d’en tenir compte dans la construction
du quantificateur par le biais de l’information mutuelle entre cette variable et le signal
reconstruit. Dans une démarche similaire, nous souhaitons ici construire une mesure de
distorsion fondée sur l’entropie, permettant d’évaluer la quantité d’information perdue par
quantification.

Dans une première partie, nous introduisons donc une mesure de distorsion fondée
sur l’entropie différentielle de l’erreur de quantification, et nous soulignons ses principales
propriétés. Ensuite, nous construisons un quantificateur optimal par rapport au critère de
distorsion proposé. Dans une troisième partie, nous présentons également un algorithme
d’allocation de débit pour le codage d’images par transformée en ondelettes, fondé sur la
mesure de distorsion introduite.

5.1 Mesure de distorsion entropique

5.1.1 Notations

Dans ce chapitre, nous utiliserons les notations suivantes, illustrées par la figure 5.1.
Pour simplifier les notations, nous introduisons notre mesure de distorsion dans le cas
d’un signal monodimensionnel et, dans un premier temps, dans le cas d’un quantificateur
scalaire.

Soit X une variable aléatoire définie sur X , qui décrit le comportement d’un signal x à
quantifier. Notons pX sa densité de probabilité.

Un quantificateur Q(x) est défini par une partition

S = {Si = [ti, ti+1[}i∈I , ti+1 > ti (5.1)

et un dictionnaire de reconstruction Y = {x̂i}i∈I tel que :

Q(x) = x̂i si x ∈ Si, (5.2)

où i est à valeurs dans un ensemble d’index I considéré comme étant l’ensemble des entiers
positifs. Plus précisément, on définit l’encodeur par la composition du quantificateur α et
du codeur binaire γ :

α :X → I
γ :I → C, (5.3)

et le décodeur par la composition du décodeur binaire γ−1 et du décodeur β : que

γ−1 :C → I
β :I → Y ⊂ X ,

(5.4)
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Fig. 5.1 – Quantification : notations utilisées

avec l’équation de reconstruction suivante :

∀x ∈ Si, β(α(x)) = x̂i. (5.5)

On suppose sans perte de généralité que les x̂i sont distincts.
D’autre part, nous utiliserons le logarithme en base 2, afin de pouvoir exprimer les

entropies en bits par pixel, en bits par vecteur, ou en bits par échantillon dans le cas général.

La mesure de distorsion classique fondée sur l’erreur quadratique est définie par

dMSE (x,Q(x)) = (x−Q(x))2 , (5.6)

et la distorsion moyenne en est déduite par :

DMSE = E[dMSE(X,Q(X)] =

∫

R

pX(x) (x−Q(x))2 dx

=
∑

i

∫ ti+1

ti

pX(x)(x− x̂i)
2 dx. (5.7)

La MSE tend à privilégier les coefficients d’énergie élevée, ce qui est judicieux à haut débit
mais ne correspond pas toujours à une meilleure qualité visuelle dans le cas général. Dans
la suite, nous proposons donc une alternative à ce critère.

5.1.2 Définitions

La quantification d’un signal x doit fournir une représentation compacte de ce signal,
avec un minimum de perte d’information. En d’autres termes, il semble judicieux de
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définir un « bon » quantificateur comme minimisant la quantité d’information contenue
dans l’erreur de quantification ε(x) = x − Q(x). Pour cette raison, nous introduisons
une mesure de distorsion définie comme l’information propre contenue dans l’erreur de
quantification sachant la valeur quantifiée du signal.

Notons que, dans le cas général, et en particulier pour le codage d’images et de vidéos
basé ondelettes, ε(x) est à valeurs dans R. Pour cette raison, la mesure de distorsion
proposée sera définie pour des densités de probabilité continues par :

dh(x,Q(x)) = − log2 pε(X)|Q(X)(ε(x)|Q(x))

= − log2 pX|Q(X)(x−Q(x)|Q(x))

= − log2 pX|Q(X)(x|Q(x)), (5.8)

c’est-à-dire l’information propre du signal d’entrée conditionné au signal quantifié.

Dans l’hypothèse classique où la distribution de l’erreur de quantification dans chaque
classe de quantification est Gaussienne (tronquée), dh correspond à l’erreur quadratique
moyenne. Bien qu’utilisée pour justifier l’utilisation de la MSE en compression, cette
hypothèse est rarement valide. La figure 5.2 illustre ce problème pour un signal Gaussien
et une quantification scalaire uniforme : bien que le signal source soit Gaussien, les densités
de probabilité intraclasses ne le sont pas nécessairement, et l’erreur de quantification non
plus. La définition et le choix de dh sont donc indépendants de toute hypothèse concernant
les densités de probabilité pX ou pX|Q(X).

La distorsion moyenne correspondant à la mesure de distorsion dh proposée est facile-
ment calculée à partir de la définition (5.8) :

Dh = E[dh(X,Q(X)] (5.9)

= −
∫

R

pX(x) log2 pX|Q(X)(x|Q(x))dx

= −
∑

i

∫ ti+1

ti

pX(x) log2 pX|X∈Si
(x|x̂i) dx

= −
∑

i

Pr{Q(x) = x̂i}
∫ ti+1

ti

pX|X∈Si
(x|x̂i) log2 pX|X∈Si

(x|x̂i) dx

= h(X|Q(X)), (5.10)

c’est-à-dire l’entropie différentielle conditionnelle du signal d’entrée connaissant sa valeur
quantifiée. Par conséquent, de faibles distorsions correspondent à de faibles entropies
différentielles conditionnelles sachant le signal quantifié.

Dans la suite, Dh sera appelée « mesure de distorsion entropique ». Afin de pouvoir
mieux la caractériser et l’exploiter ensuite, nous nous intéressons à ses propriétés.
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Fig. 5.2 – Densités de probabilité d’un signal Gaussien X (noir), et de l’erreur ε issue
d’un quantificateur scalaire uniforme, pour plusieurs valeurs du pas de quantification q
(couleurs)

5.1.3 Propriétés

5.1.3.1 Dh n’est pas une distance

Notons tout d’abord que la mesure de distorsion proposée dh ainsi que sa moyenne
Dh ne sont ni symétriques ni positives, et donc ne peuvent pas être considérées comme
des distances. En effet, si l’on considère la divergence de Kullback entre la probabilité
pX du signal source et la probabilité conditionnelle pX|Q(X) de ce signal connaissant le
quantificateur Q(X) :

D(pX ||pX|Q(X)) =

∫

R

pX(x) log2
pX(x)

pX|Q(X)(x|Q(x))
dx, (5.11)

nous obtenons la relation suivante en développant le terme intégral :

Dh = D(pX ||pX|Q(X)) + h(X). (5.12)

Cette relation illustre le fait que Dh est homogène à une divergence, c’est-à-dire à une
mesure de distorsion, plutôt qu’à une distance au sens usuel du terme. Dh ne vérifie pas
les propriétés habituelles des distances ; en particulier, elle peut être négative. En outre,
Dh n’est pas une « distorsion différence » : elle ne dépend pas uniquement de l’erreur de
quantification ε. Par conséquent, les résultats classiques valables en haute résolution ne
s’appliquent pas, notamment ceux évoqués dans la partie 3.2.3.

Cependant, ces problèmes n’empêchent pas d’utiliser Dh comme mesure de qualité.
Najmi [Naj99] l’a en effet évoquée dans l’un des théorèmes de sa thèse, que nous rappelons
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ci-dessous :

Théorème : Najmi 5.1.1. If {Xn} is a probabilistic source with a standard alphabet such
that X ∼ fX and fµ

Xn|Θn(xn|θn) is a conditional density such that

1.
fµ

Xn|Θn(xn|θn) =
∏

1≤i≤n

fµ
X|Θ(xi|θi)

where xi and θi denote individual elements of the n-vectors xn and θn respectively,

2.
max
x|θ

fµ
X|Θ(x|θ) <∞

then

sup
fµ

θ

EfX
ln

∫

fµ
X|Θ(x|θ)fµ

Θ(θ)ν(dθ) = −min
R

(R+D1(R, fX))

where D1(R) is the first order distortion-rate function of the process {Xn} for the distortion
measure ρn(xn, θn) = − ln fµ

Xn|Θn(xn, θn). Furthermore, if {Xn} is iid, then

sup
fµ

θ

EfX
ln

∫

fµ
X|Θ(x|θ)fµ

Θ(θ)ν(dθ) = −min
R

(R+D(R)).

où ν est une mesure de l’espace mesurable Θ, et où la notation EfX
désigne l’espérance de

la fonction f de la variable aléatoire X selon une mesure de probabilité pX :

EfX
= EPX

[f(X)] =

∫

f(x)pX(x)dx. (5.13)

Najmi prouve qu’avec des hypothèses de régularité sur la fonction fµ
X,Θ(x, θ), cette dernière

est mesurable, et on a :
min
x,θ

ρ(x, θ) > −∞. (5.14)

Il prouve également que
ρn(xn, θn) =

∑

1≤i≤n

ρ(xi, θi), (5.15)

et que ρn(xn, θn) est une mesure de distorsion additive valide, pouvant être utilisée comme
mesure de qualité dès lors que la densité de probabilité du signal concerné est suffisamment
régulière. L’expression 5.8 permet de lier cette mesure de distorsion à la mesure proposée dh.

5.1.3.2 Comportement asymptotique

Nous étudions le comportement asymptotique de Dh afin de le comparer avec celui
de l’entropie différentielle h(X) du signal et l’entropie différentielle h(ε) de l’erreur de
quantification.

Notons tout d’abord que lorsque le pas de quantification q augmente, l’entropie de
Shannon discrète H(Q(X)) du signal quantifié tend vers zéro, et Dh converge vers la
quantité d’information h(X) contenue dans le signal source :

lim
q→∞

Dh = h(X). (5.16)
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Par comparaison, la mesure de distorsion classique DMSE converge vers la puissance du
signal source. La figure 5.3 illustre ce comportement pour les premières sous-bandes haute
fréquence et basse fréquence de l’image « Aerial » (base d’images JPEG2000).

Une expression alternative de la distorsion moyenne Dh peut être obtenue à partir des
résultats concernant l’information mutuelle de mixtures de variables aléatoires continues et
discrètes (voir, par exemple, [Wyn78, Gra90]). En particulier, l’information mutuelle entre
l’erreur de quantification ε et le signal quantifié Q(X) s’exprime de deux façons différentes,
comme :

I (ε,Q(X)) = h(ε) − h (ε|Q(X)) = h(ε) −Dh (5.17)

d’après l’équation (5.10), et comme :

I (ε,Q(X)) = H(Q(X)) −H (Q(X)|ε) . (5.18)

Or, ε et Q(X) ne sont corrélées qu’à des débits intermédiaires, comme nos résultats expé-
rimentaux nous l’ont confirmé. En effet, à fort débit, la distribution de l’erreur tend vers
un Dirac centré en zéro, tandis qu’à un débit très faible, elle tend vers la distribution du
signal source.

En particulier, à haut débit, lorsque q → 0, la distribution de ε tend vers une distribu-
tion de Dirac centrée en zéro, et on a :

lim
q→0

H (Q(X)|ε) = H(Q(X)). (5.19)

On en déduit que lim
q→0

I (ε,Q(X)) = 0, et par suite :

Dh ∼
q→0

h(ε). (5.20)

On peut remarquer que la relation (5.20) est également vraie pour q → ∞. En effet,
la distribution de l’erreur ε tend vers celle du signal x lui-même lorsque q → ∞, comme
l’illustre la figure 5.3 :

lim
q→∞

h(ε) = h(X). (5.21)

5.1.3.3 Lien avec l’entropie discrète du signal quantifié

Nous souhaitons ici pouvoir comparer la mesure Dh avec une grandeur connue : l’en-
tropie de Shannon discrète. Considérons pour cela l’information mutuelle entre la variable
aléatoire continue X et la variable aléatoire discrète Q(X). On a, d’une part :

I(X,Q(X)) = h(X) − h(X|Q(X)), (5.22)

et d’autre part :

I(X,Q(X)) = H(Q(X)) −H(Q(X)|X) (5.23)

où H désigne l’entropie discrète classique. Puisque Q(X) est une fonction déterministe de
X, on a

H(Q(X)|X) = 0, (5.24)
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Fig. 5.3 – Distorsion entropique en fonction du pas de quantification, comparée à l’entro-
pie discrète du signal quantifié, à l’entropie différentielle du signal source, et à l’entropie
différentielle de l’erreur de quantification (bpp) ; image « Aerial »

et donc la distorsion entropique s’exprime comme :

Dh(Q) = h(X|Q(X)) = h(X) −H(Q(X)), (5.25)

c’est-à-dire la différence entre l’information propre moyenne continue du signal source, et
l’information propre moyenne discrète du signal quantifié.

Cette expression permet de vérifier simplement que la minimisation de la mesure de
distorsion Dh conduit à la maximisation de l’entropie du quantificateur : Dh est donc bien
une mesure de distorsion cohérente. D’autre part, si l’on exclut les cas peu intéressants où
H(Q(X)) > h(X) (voir partie 5.1.4), on peut écrire Dh comme la norme L1 entre l’entropie
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différentielle h(X) du signal original et l’entropie discrète H(Q(X)) du signal quantifié :

Dh(Q) = |h(X)−H(Q(X))| pour H(Q(X)) ≤ h(X). (5.26)

La figure 5.4 illustre le comportement du critère de distorsion pour des quantificateurs
scalaires uniformes sur deux sous-bandes spatiales de l’image « Aerial » obtenues par une
transformée en ondelettes 9/7. Les courbes représentent l’évolution de Dh en fonction de
l’entropie discrète des sous-bandes quantifiées, pour une sous-bande haute fréquence et
une sous-bande basse fréquence. Dans les deux cas, le comportement prévu par l’équation
(5.25) est vérifié.
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quantifiées (bpp), image « Aerial »
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Remarquons que l’on peut écrire une relation similaire pour une variable aléatoire
multidimensionnelle X = [X1, ...,Xn]. Un tel signal pourra être obtenu par exemple dans
le cadre d’une quantification vectorielle d’images. En suivant le même raisonnement que
précédemment, on obtient la relation suivante :

Dh(X) = h(X) −H(Q(X)), (5.27)

ces valeurs étant exprimées en bits par vecteur.

5.1.4 Interprétation

La quantité h(X) + n peut être interprétée comme le nombre moyen de bits (si l’on
utilise des logarithmes en base 2) requis pour la description de X à une précision de n bits
(voir [CT91] p. 229). Dans le cas où X représente des valeurs de pixels, h(X) est exprimé
en bits par pixel (bpp). Notons que, à la différence de l’entropie discrète H, l’entropie
différentielle h d’une variable aléatoire peut être négative ou infinie [CT91, Gra91].

Il est donc logique d’interpréter la mesure de distorsion Dh comme la quantité
d’information perdue par quantification. En conséquence, le cas Dh = 0, correspondant à
H(Q(X)) = h(X), peut s’interpréter comme une quantification quasiment sans perte, et
les cas Dh < 0, correspondant à un débit du quantificateur plus élevé que l’entropie du
signal original, ne présentent que peu d’intérêt.

Notons que la mesure de distorsion Dh ne dépend que de la partition S du quantifi-
cateur, et pas explicitement des valeurs du dictionnaire elles-mêmes. En conséquence, les
valeurs du dictionnaire peuvent être choisies de n’importe quelle façon raisonnable. Par
exemple, on pourra définir x̂i comme les centroïdes optimaux au sens de l’erreur quadra-
tique moyenne. En effet, si l’on utilise une distorsion Lagrangienne de la forme :

Dλ = Dh + λDMSE, (5.28)

même pour un multiplicateur de Lagrange λ > 0 arbitrairement petit, on a :

arg min
C
Dλ = arg min

Y
DMSE, (5.29)

ce qui établit que les centroïdes optimaux au sens de la MSE sont également optimaux au
sens de Dλ. Cette démarche est cohérente dans la mesure où, très souvent, en plus d’une
mesure de distorsion, on doit également tenir compte d’une contrainte de débit de façon
très similaire.

Pour un code à longueur fixe, le débit est mesuré comme le logarithme du nombre
N de mots-code. Dans ce cas, le dictionnaire qui maximise l’entropie du signal quantifié
atteindra l’entropie log2N ; ce dictionnaire sera obtenu en partitionnant le signal en cellules
de probabilités égales.

Dans le cas d’un code à longueur variable associé à un quantificateur à contrainte
d’entropie H(Q(X)) ≤ R, l’entropie discrète du quantificateur optimal atteindra la valeur
R. Il est intéressant de noter que dans le cas asymptotique où le dictionnaire est de
grande taille, le quantificateur scalaire optimal (au sens de la MSE) est également celui
qui maximise l’entropie [Mes71]. Ainsi, pour un débit asymptotiquement grand, les deux
mesures de distorsion Dh et DMSE conduisent au même quantificateur scalaire uniforme.
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5.1.5 Estimation numérique

D’après l’équation (5.10), le critère de distorsion proposé correspond à l’entropie dif-
férentielle d’un signal à valeurs réelles. L’estimation de l’entropie différentielle peut être
faite par différentes méthodes ; la plus simple et la plus directe consiste à calculer un
histogramme discret du signal, avec un nombre raisonnable de classes d’estimation {P i}
centrées sur des valeurs {xi}. Par « raisonnable », on entend non seulement suffisamment
grand pour obtenir une estimation précise de la densité de probabilité du signal, mais
aussi suffisamment petite pour éviter d’estimer cette dernière par une densité uniforme. A
partir de l’histogramme obtenu, on peut calculer la probabilité discrète de chaque classe
d’estimation. L’entropie différentielle h̃∆

x ainsi mesurée vaut alors [CT91] :

h̃∆
x = −

∑

j

Pr∆X{xj} log2 Pr∆X{xj}+ log2 ∆, (5.30)

où Pr∆X{xj} est la fréquence d’apparition du signal dans la classe d’estimation j.
La grandeur mesurable sur une variable aléatoire X (image, sous-bande, erreur de

quantification, etc.) n’est pas directement la densité de probabilité pX , mais la fréquence
d’apparition PrX{x} des valeurs x prises par la variable aléatoire. Il faut alors tenir compte
du fait que les valeurs PrX{x} estimées dépendent du pas d’échantillonnage ∆ utilisé lors
de l’estimation de l’histogramme.
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Fig. 5.5 – Entropie différentielle h̃∆
x estimée par la méthode de l’histogramme en fonction

du pas ∆ de l’histogramme ; signal Gaussien, variance σ2 = 1

La figure 5.5 montre la valeur de l’entropie différentielle mesurée en fonction du
pas de l’histogramme, pour un signal Gaussien monodimensionnel de variance σ2 = 1,
comprenant 80000 échantillons. Pour un tel signal, la valeur théorique de l’entropie diffé-
rentielle est 2.047 bpp (indiquée en pointillés sur la figure). La méthode de l’histogramme
donne des résultats relativement précis pour des valeurs de ∆ adaptées de sorte que
l’histogramme comporte entre 100 et 500 classes (valeurs indiquées en traits pleins sur
la figure). Pour un ∆ trop petit, l’entropie estimée est trop faible : l’histogramme tend
à décrire un signal uniforme. Au contraire, pour un ∆ trop grand, l’histogramme n’est
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pas suffisamment précis, de même que l’estimation de l’entropie, qui devient très irrégulière.

La méthode décrite ci-dessus est valable dans le cas d’un signal scalaire. Elle donne
des résultats satisfaisants pour un signal de taille suffisante – la qualité du résultat peut
notamment être mesurée en traçant les courbes correspondant à l’équation (5.25) et en
vérifiant qu’il s’agit bien de droites de pente −1 (figure 5.4). Nous l’avons donc utilisée
pour les résultats expérimentaux que nous présentons dans la suite, avec une valeur de ∆
adaptée de façon à obtenir 256 classes d’estimation dans les histogrammes. Cette valeur,
définie expérimentalement, permet d’obtenir de bons résultats avec des données de 60000
échantillons et au-delà.

Dans le cas d’un signal multidimensionnel, la méthode par histogrammes ne peut pas
être utilisée. Le résultat est imprécis, du fait des nombreuses classes de quantification vides
ou faiblement peuplées. L’utilisation de méthodes plus complexes est alors indispensable.

Une alternative possible est d’utiliser un estimateur fondé sur la méthode des k plus
proches voisins (k-nearest neighbors, kNN), qui fonctionne relativement bien sur des si-
gnaux de dimension n élevée et peu denses. Il faut alors choisir le paramètre k, désignant
le nombre de voisins intervenant au calcul de la probabilité d’un échantillon ; il est courant
de choisir k =

√
N où N est le nombre d’échantillons du signal [GLMI05].

Une méthode d’estimation à noyau [Ros56, Par62] peut également être adaptée, mais
il faut alors choisir le noyau et le paramètre de lissage. On utilise souvent un noyau Gaus-
sien ; le paramètre de lissage peut alors être calculé de façon optimale à partir de l’écart
type du signal [Sil86, Sco92]. Ce type d’estimateur fonctionne assez bien pour des signaux
relativement denses, mais est moins efficace

On pourra également citer l’estimateur LIME [GGO06], par interpolation linéaire avec
maximum d’entropie, qui est robuste au bruit.

Pour autant, l’estimation absolue, précise et robuste de l’entropie d’un signal multidi-
mensionnel reste délicate. Pour illustrer ce problème, nous avons tracé les courbes de Dh en
fonction de H(Q) pour un signal Gaussien multivarié, centré, à composantes indépendantes
et identiquement distribuées (i.i.d.) de variance σ2 = 1, représenté vectoriellement par la
variable aléatoire X = (X1, ...,Xn) de différentes dimensions n ∈ {2, 4, 8}.

Pour un signal Gaussien centré multivarié de dimension n, la valeur théorique de l’en-
tropie est déterminée par la relation suivante [CT91] :

h(X1, ...,Xn) =
1

2
log(2πe)ndet Γ, (5.31)

où Γ est la matrice de covariance du signal X. On peut donc établir l’équation numérique
de la courbe théorique de Dh en fonction de H(Q(X)) pour le signal Gaussien multivarié
avec Γ = Id(n) :

Dh = 2.047 −H(X), (5.32)

exprimé en bits par échantillon, et ce pour tout n.
La figure 5.6 permet de comparer les courbes théoriques obtenues pour n ∈ {2, 4, 8}

avec les courbes mesurées pendant l’exécution de l’algorithme de quantification vectorielle
présenté dans la partie 5.2.2.3. On constate la présence d’un biais de plus en plus visible au
fur et à mesure que la dimension n augmente et que le nombre de classes de quantification,
c’est-à-dire le débit H(Q(x)), augmente. L’imprécision observée est due au trop faible
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nombre d’échantillons utilisés pour la mesure. Rappelons que dans le cas n = 1, une simple
estimation par histogramme permet d’obtenir des droites expérimentales quasiment sans
aucun biais.

5.2 Quantification optimale

Dans cette partie, nous construisons un quantificateur optimal au sens du critère de
distorsion proposé. Pour cela, nous rappelons tout d’abord les algorithmes classiques de
quantification scalaire et vectorielle, dans le cas général et dans le cas où la mesure de
distorsion utilisée est l’erreur quadratique moyenne, puis nous les adaptons à la distorsion
entropique proposée.

5.2.1 Algorithmes de quantification optimale

Dans cette partie, nous rappelons brièvement les principes de construction d’un
quantificateur optimal scalaire puis vectoriel. Nous explicitons ensuite ces algorithmes
dans le cas particulier de la distorsion par MSE.

5.2.1.1 Construction d’un quantificateur scalaire optimal

La construction d’un quantificateur optimal consiste à déterminer le dictionnaire
optimal, selon une mesure de distorsion donnée, pour un signal source donné. En pratique,
on utilise souvent un ensemble d’échantillons représentatifs (la base d’apprentissage) pour
construire le quantificateur que l’on souhaite utiliser sur le signal source ; l’optimalité de
la quantification dépend alors de la ressemblance statistique du signal source et de la base
d’apprentissage.

Les travaux de Lloyd, exposés dans un rapport interne de Bell Labs en 1957 (mais
publiés en 1982 [Llo82]), et redécouverts par Max [Max60] en 1960, établissent les pro-
priétés fondamentales d’un quantificateur scalaire optimal. Ils mettent en évidence deux
conditions nécessaires pour qu’un quantificateur soit optimal par rapport à une mesure
de distorsion D, supposée dérivable, correspondant à une mesure de distorsion d donnée.
Les deux conditions d’optimalité de Lloyd-Max sont obtenues en annulant la dérivée de la
distorsion D par rapport aux bornes de quantification ti puis par rapport aux représentants
x̂i :

condition du plus proche voisin :
∂D

∂ti
= 0, (5.33)

condition du centroïde :
∂D

∂x̂i
= 0. (5.34)

Lloyd décrit également un algorithme itératif qui permet de construire un quantificateur
scalaire optimal en utilisant les deux conditions (5.33) et (5.34)1. A partir d’un ensemble

1Les seules dérivées premières ne permettent pas de caractériser un optimum même local, à moins
que la fonction distorsion D ne soit supposée convexe. Lloyd a montré que les propriétés d’optimalité du
quantificateur peuvent être décrites par de simples inégalités qui ne font intervenir ni calcul, ni dérivée.
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Fig. 5.6 – En rouge : courbes de Dh (bpp) en fonction de H(Q) (bpp) estimées par kNN
pour un signal Gaussien i.i.d. de variance σ2 = 1 comportant 80000 échantillons, représenté
par des vecteurs de dimension n ∈ {2, 4, 8}. Comparaison avec les courbes théoriques (en
noir)
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initial de bornes de quantification, qui peut être choisi aléatoirement, la condition du
centroïde est utilisée pour définir le dictionnaire optimal correspondant ; la condition du
plus proche voisin est ensuite utilisée à partir de ce dictionnaire pour définir un nouvel
ensemble de bornes de quantification.

Ces deux étapes sont répétées jusqu’à la convergence, qui est assurée puisque la
distorsion décroît ou reste constante après chaque itération. L’un des avantages de cet
algorithme est sa capacité à être utilisé ou bien en connaissant la densité de probabilité
décrivant le signal source, ou bien directement à partir d’un ensemble d’échantillons dont
on peut mesurer la fréquence d’apparition.

Le principe de l’algorithme de Lloyd a ensuite été étendu à la construction de quan-
tificateurs vectoriels optimaux : il s’agit de l’algorithme de Lloyd généralisé (generalized
Lloyd algorithm, GLA). L’algorithme LBG proposé par Linde et al. [LBG80] reprend ce
principe avec une initialisation des centroïdes par « splitting » (voir partie 5.2.1.2).

Dans le cas particulier où l’on utilise le critère quadratique dMSE(x, x̂) = (x − x̂)2, la
distorsion moyenne d’un signal s’exprime par :

DMSE =
∑

i

∫ ti+1

ti

pX(x)(x − x̂i)
2dx. (5.35)

Le critère DMSE est dérivable en tout point dès lors que la densité de probabilité pX

du signal à quantifier est continue. Le quantificateur optimal doit alors vérifier les deux
conditions d’optimalité de Lloyd-Max, soit :

condition du plus proche voisin :
∂DMSE

∂ti
= 0⇒ ti =

x̂i−1 + x̂i

2
, (5.36)

condition du centroïde :
∂DMSE

∂x̂i
= 0⇒ x̂i =

∫ ti+1

ti
xpX(x)dx

∫ ti+1

ti
pX(x)dx

. (5.37)

La MSE possède l’avantage déterminant de pouvoir être utilisée dans les algorithmes
5.1 et 5.2 directement sous sa forme intégrale : la moyenne arithmétique d’un ensemble
d’échantillons est, en effet, rapidement et facilement calculée. Dans le cas d’un quantifica-
teur scalaire, la condition 5.36 revient alors à définir chaque borne ti comme le milieu du
segment [x̂i−1, x̂i], puis la condition 5.37 revient à choisir chaque centroïde x̂i comme la
moyenne de la classe Si.

Malheureusement, les deux conditions (5.33) et (5.34) ne peuvent pas être simplifiées
dans le cas de la distorsion entropique proposée : un calcul intégral est nécessaire à chaque
étape. Dans la suite, nous proposons donc un algorithme adapté permettant d’obtenir
malgré tout une quantification optimale par rapport au critère proposé.

5.2.1.2 Construction d’un quantificateur vectoriel optimal

De nombreux algorithmes de quantification vectorielle optimale existent, fondés sur
les réseaux de neurones, le recuit simulé ou déterministe, la relaxation stochastique, ou
les algorithmes génétiques. Certains sont souvent moins sensibles aux conditions initiales,
ou plus rapides que l’algorithme LBG. D’autres permettent d’atteindre l’optimum global
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dans certains cas précis2, alors que LBG ne le garantit pas ; mais leur complexité est telle
que LBG reste le plus utilisé pour la construction de quantificateurs vectoriels.

En pratique, LBG converge vers différents minima locaux. Le choix des conditions
initiales joue alors un rôle important, puisqu’il détermine non seulement la vitesse de
convergence, mais aussi la qualité de la quantification finale.

Le choix le plus simple consiste à définir aléatoirement le dictionnaire initial ; cette
approche ne permet pas toujours d’obtenir des vecteurs suffisamment différents pour que
le quantificateur obtenu soit efficace. On peut également choisir comme représentants
initiaux les vecteurs les plus éloignés en termes de distorsion. Une autre solution, décrite
dans [LBG80], consiste, en partant de la base d’apprentissage complète représentée
par son centroïde, à subdiviser itérativement chaque classe de quantification en deux,
en appliquant une perturbation aléatoire aux centroïdes de ces classes (méthode par
« splitting »).

La convergence est souvent atteinte de façon régulière. Cependant, il arrive que certaines
classes de quantification se vident lors d’une itération, ce qui conduit à une réduction non
souhaitée de la taille du dictionnaire. Pour pallier ce problème, plusieurs solutions existent ;
l’une d’entre elles consiste à subdiviser la classe de quantification la plus peuplée afin de
remplacer les classes vides.

La distorsion moyenne est réduite à chaque itération τ . En pratique, la convergence
de l’algorithme est souvent lente lorsqu’on s’approche du point de convergence. Pour ac-
célérer la convergence, différentes conditions d’arrêt peuvent être utilisées, afin d’arrêter
prématurément l’algorithme au voisinage d’un minimum local. Par exemple, on peut dé-
cider d’interrompre l’algorithme si la différence relative entre la distorsion D(τ) mesurée à
l’itération t et la distorsion D(τ−1) mesurée à l’itération τ − 1 est inférieure à un seuil ε
donné :

D(τ) −D(τ−1)

D(τ)
≤ ε. (5.38)

L’algorithme 5.1 résume l’algorithme LBG avec la condition d’arrêt ci-dessus, en notant
S

(τ)
i =

[

tτi , t
τ
i+1

[

la classe i définie à l’itération τ .
L’approche LBG décrite ci-dessus permet de construire un quantificateur optimal au

sens de la mesure de distorsion D. Le signal quantifié est ensuite destiné à être représenté
à l’aide d’un code de longueur fixe ou variable. En théorie, un codeur à longueur fixe
est suffisant, car l’algorithme LBG construit le quantificateur qui maximise l’entropie du
signal quantifié, donc tel que toutes les classes sont équiprobables. En pratique, selon le
résultat de la convergence, un codeur à longueur variable peut améliorer les performances.
La dernière option, la plus efficace, fait appel aux codeurs entropiques, tels que le codage
de Huffman. Les mots-codes sont alors attribués a posteriori aux indices selon leur
fréquence d’apparition : les indices du dictionnaire les plus fréquents seront représentés
par les mots-codes les plus courts. La construction d’un tel code est aisée connaissant
la probabilité d’apparition des indices ; l’indice i de probabilité d’apparition P (i) sera
représenté par un mot-code de longueur approximative − log2 P (i) bits.

2La plupart des travaux ne fournissent pas de preuve mathématique, mais établissent des conjectures
étayées par des résultats expérimentaux. El Gamal et Shperling ont cependant prouvé la convergence
optimale de leur algorithme dans le cas d’une source binaire et au sens de la distortion de Hamming.
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Données : un seuil de convergence ε, un dictionnaire initial {β(0)(i)}i∈I
Résultat : un quantificateur α et un décodeur β optimaux
initialisation : poser τ = 0 et D(0) =∞;1

pour tous les x ∈ X faire2

calculer α(τ+1)(x) = arg mini∈I d(x, β
(τ)(i));3

fin4

pour tous les i ∈ I faire5

calculer β(τ+1)(i) = arg min
y∈S

(τ)
i

E[d(X, y)|α(τ+1)(X) = i];
6

fin7

calculer D(τ+1) = E[d(X,β(τ+1)(α(τ+1)(X)))];8

si (D(τ) −D(τ+1))/D(τ+1) > ε alors9

poser τ = τ + 1 et retourner en 2;10

sinon11

poser α = α(τ+1) et β = β(τ+1);12

fin13

Algorithme 5.1 : algorithme LBG

Il est possible de construire simultanément le quantificateur et le codeur entropique de
façon à obtenir les solutions qui décrivent théoriquement l’enveloppe convexe des points de
fonctionnement du codeur : c’est le principe de l’algorithme ECVQ (entropy-constrained
vector quantization) de Chou et al. [CLG89]. Cette approche consiste à minimiser, pour
chaque itération de l’algorithme LBG, non pas la distorsion D seule, mais un critère
Lagrangien J composé de la distorsion et d’une contrainte d’entropie : J = D + λH, où λ
est un multiplicateur de Lagrange et H est l’entropie du signal quantifié. L’algorithme 5.2
résume l’algorithme ECVQ avec la même condition d’arrêt que précédemment.

5.2.2 Quantification vectorielle optimale au sens de Dh

Nous souhaitons donc construire un quantificateur vectoriel optimal au sens du critère
proposé. Nous définissons tout d’abord le critère global à minimiser, puis nous présentons
l’algorithme itératif que nous avons mis en oeuvre.

5.2.2.1 Remarque : quantification scalaire

Remarquons tout d’abord que la construction d’un quantificateur scalaire optimal au
sens de Dh est triviale. En effet, l’équation 5.25 montre que minimiser Dh revient à maxi-
miser H(Q(x)) ; en d’autres termes, il s’agit de construire, pour un nombre de classes de
quantification donné, le quantificateur qui rend toutes les classes équiprobables.

Nous pouvons cependant remarquer que la mesure de distorsion Dh conduit à une
solution différente de la mesure DMSE : le critère proposé favorise les coefficients les plus
probables en leur donnant une description plus précise, alors que l’erreur quadratique
favorise les coefficients de plus haute énergie. La minimisation de l’erreur quadratique
moyenne sans contrainte de débit conduit, elle aussi, dans le cas asymptotique où le
dictionnaire est suffisamment grand, à une solution qui maximise l’entropie H(Q(X))
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Données : un seuil de convergence ε, un dictionnaire initial {β(0)(i)}i∈I , un
multiplicateur de Lagrange λ, un ensemble initial de longueurs de
mots-codes {γ(0)(i)}i∈I

Résultat : un quantificateur α, un codeur γ et un décodeur β optimaux
initialisation : poser τ = 0 et J (0) =∞;1

pour tous les x ∈ X faire2

calculer α(τ+1)(x) = arg mini∈I d(x, β
(τ)(i)) + λγ(τ)(i);3

fin4

pour tous les i ∈ I faire5

calculer γ(τ+1)(i) = − log2 pX{α(τ+1)(X) = i};6

calculer β(τ+1)(i) = arg miny∈Y E[d(X, y)|α(τ+1)(X) = i];7

fin8

calculer J (τ+1) = E[d(X,β(τ+1)(α(τ+1)(X))) + λγ(τ+1)(α(τ+1)(X))];9

si (J (τ) − J (τ+1))/J (τ+1) > ε alors10

poser τ = τ + 1 et retourner en 2;11

sinon12

poser α = α(τ+1) et β = β(τ+1);13

fin14

Algorithme 5.2 : algorithme ECVQ

du signal quantifié [Mes71], mais elle ne conduit pas à la même solution. La différence
réside dans le fait que dans le premier cas, on s’attache à faire « ressembler » X et Q(X)
au sens de la norme L2, alors que l’algorithme proposé s’attache implicitement à faire
« ressembler » h(X) et H(Q(X)) au sens de la norme L1 (équation (5.26)).

Le quantificateur scalaire optimal au sens de Dh peut donc être construit sans avoir à
estimerDh, ni même h(x). En effet, après avoir calculé le nombre d’échantillons par classe, il
suffit donc de trier les échantillons par valeurs croissantes pour définir simplement les bornes
des classes de façon à peupler ces dernières de façon identique. Les représentants peuvent
ensuite être choisis comme ceux qui minimisent la MSE, comme indiqué précédemment.

Cet algorithme simple n’est pas toujours applicable pour un signal discret, dont
beaucoup d’échantillons ont des valeurs strictement identiques. En effet, la densité de pro-
babilité du signal pourra alors être non nulle aux frontières des classes de quantification ;
il est alors possible que des échantillons de même valeur soient répartis dans plusieurs
classes. Cependant, dans le cas général, la construction d’un tel quantificateur scalaire ne
pose aucun problème.

Dans la suite, nous nous intéressons à la construction d’un quantificateur vectoriel
minimisant Dh. L’opération n’est pas aussi simple que précédemment car, contrairement
à l’espace des réels R, les espaces R

n ne sont pas ordonnés.

5.2.2.2 Critère local à minimiser

Rappelons qu’avec la mesure de distorsion Dh proposée, les représentants des
classes de quantification peuvent être choisis de n’importe quelle façon raisonnable,
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par exemple comme étant ceux qui minimisent DMSE , comme indiqué dans la partie
5.1.4. On considère donc que le critère à optimiser est Dλ = Dh + λDMSE (avec λ
arbitrairement petit) : cela permet de simplifier l’étape de sélection du représentant, en
choisissant pour centroïde la valeur moyenne de la classe, tout comme dans le cas de DMSE.

La notion de voisinage de classe est difficile à utiliser en dimension supérieure à 1. Pour
implémenter un algorithme de quantification vectorielle optimale suivant notre critère, nous
avons donc adapté l’algorithme 5.2 ECVQ sous sa forme générale avec la distorsion Dh. Le
critère local devant être minimisé s’écrit :

dΛ(x, x̂i) = λ1dh(x, x̂i) + λ2dMSE(x̂i), (5.39)

avec
{

dh(x, x̂i) = − log pX|Q(X)(x|x̂i) le terme de distorsion proposé
dMSE(x̂i) = −(x− x̂i)

2 le terme d’erreur quadratique
(5.40)

et Λ = [λ1, λ2] un jeu de paramètres Lagrangiens strictement positifs. Le calcul du dic-
tionnaire C optimal se fait alors par la minimisation du critère dΛ sous sa forme intégrale :

min
C
DΛ = min

C
[λ1Dh + λ2DMSE]

= min
C

[λ1h(X)] + min
C

[−λ1H(Q(X)) + λ2DMSE]

= min
C

[−λ1H(Q(X)) + λ2DMSE].

(5.41)

Le terme en DMSE est, à l’origine, choisi pour être négligeable devant le terme en
H(Q(X)). Ainsi, le quantificateur ainsi construit est bien, là encore, celui qui maximise
l’entropie du signal quantifié.

Ces équations confirment que la minimisation du critère proposéDh intègre directement
une « contrainte de débit » : comme le suggère l’équation (5.25), la courbe débit-distorsion
correspondant à Dh n’est pas strictement convexe, et la minimisation de Dh permet seule
de décrire théoriquement l’enveloppe convexe des points de fonctionnement du codeur.

En d’autres termes, on ne peut pas contraindre le débit du quantificateur en incluant
un terme en H(Q(X)) dans le critère à minimiser. Le débit du quantificateur ne peut être
ajusté au débit cible demandé par l’utilisateur qu’en modifiant le nombre de classes de
quantification et la dimension de la quantification vectorielle.

On retrouve également le fait que la minimisation de Dh correspond à une maxi-
misation de l’entropie. Rappelons cependant que la solution obtenue est différente de
celle d’ECVQ, puisque « l’attache aux données » n’est pas la même : si ECVQ vise à
maintenir Q(X) le plus proche possible de X au sens de la norme L2, notre algorithme
vise implicitement à maintenir H(Q(X)) le plus proche possible de h(X).

5.2.2.3 Algorithme proposé

Nous proposons l’algorithme 5.3 de quantification vectorielle avec contrainte de débit,
avec la même condition d’arrêt que précédemment.
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Données : un seuil de convergence ε, un dictionnaire initial {β(0)(i)}i∈I , des
multiplicateurs de Lagrange λ1 et λ2

Résultat : un codeur α et un décodeur β optimaux
initialisation : poser τ = 0 et J (0) =∞;1

pour tous les x ∈ X faire2

calculer α(τ+1)(x) = arg mini∈I λ1dh(x, β(τ)(i)) + λ2dMSE(x, β(τ)(i));3

fin4

pour tous les i ∈ I faire5

calculer β(τ+1)(i) = arg miny∈Y E[d(X, y)|α(τ+1)(X) = i];6

fin7

calculer J (τ+1) = E[λ1dh(X,β(τ+1)(α(τ+1)(X))) + λ2dMSE(X,β(τ+1)(α(τ+1)(X)))];8

si (J (τ) − J (τ+1))/J (τ+1) > ε alors9

poser τ = τ + 1 et retourner en 2;10

sinon11

poser α = α(τ+1) et β = β(τ+1);12

fin13

Algorithme 5.3 : algorithme proposé pour la quantification vectorielle

Cet algorithme correspond bien à la démarche générale qui consiste à minimiser un
critère de distorsion avec une contrainte additive de débit. Comme précédemment, le
terme d’erreur quadratique moyenne λ1dMSE(X,β(τ+1)(α(τ+1)(X))) est supposé négli-
geable devant les autres : son rôle est uniquement de définir le représentant de chaque
classe comme étant son centroïde.

En pratique, lors de l’itération τ de l’algorithme, on attribue la nouvelle classification en
testant l’impact du déplacement de chaque échantillon dans chacune des classes possibles :
le déplacement qui minimise le critère J (τ+1) est alors conservé. L’estimation du critère
J (τ+1) est trop complexe pour pouvoir être faite à chaque essai ; pour un échantillon xj

donné, on calcule donc la contribution élémentaire correspondant à son retrait de la classe
courante, et celle correspondant à son ajout dans la nouvelle classe :

∂J (τ+1) = λ1dh(xj , β
(τ+1)(α(τ+1)(xj))) + λ2dMSE(xj , β

(τ+1)(α(τ+1)(xj)))

−λ1dh(xj, β
(τ)(α(τ)(xj)))− λ2dMSE(xj, β

(τ)(α(τ)(xj))). (5.42)

Les classes de l’itération τ + 1 sont toutes mises à jour simultanément après avoir dé-
terminé le meilleur déplacement de chaque échantillon. Ceci ne garantit pas que la nouvelle
classification soit globalement optimale, étant donné que le déplacement d’un échantillon
donné a des répercussions sur l’ensemble des échantillons des classes concernées, et que
l’on n’en tient pas compte pour calculer leur déplacement. Cependant, le critère J (τ+1)

est supposé convexe, de sorte que chaque itération apporte tout de même une amélioration.

5.2.2.4 Résultats expérimentaux

L’estimateur kNN est le plus adapté pour les besoins de notre algorithme. En effet, au
cours d’une itération, nous souhaitons évaluer la probabilité, au sein d’une classe donnée,



5.2. Quantification optimale 131

d’un vecteur qui est souvent très différent des autres ; dans ce cadre, l’estimateur kNN
donne des résultats plus cohérents qu’un estimateur à noyau.

Comme nous l’avons constaté dans la partie 5.1.5, kNN donne cependant des résultats
biaisés, non seulement sur la pente de la droite débit-distorsion, mais aussi sur la valeur
de son ordonnée à l’origine (qui correspond à l’entropie du signal original). On constate
expérimentalement que, si la pente de la droite reste raisonnablement proche de −1
pour des signaux de dimension n ≤ 4, il est impossible de choisir systématiquement la
« bonne » valeur du paramètre k qui définit l’ordonnée à l’origine de la droite. Nous nous
restreignons donc au cas n ≤ 4, et nous considérerons nos résultats comme valides pour
tout k dès lors que la population des classes est raisonnablement équilibrée.

Nous présentons tout d’abord des résultats qui permettent de vérifier le bon fonction-
nement de l’algorithme proposé, dans le cas n = 1. L’allure du critère en fonction de la
position des bornes est illustrée sur la figure 5.7, pendant une itération de l’algorithme
proposé. Le minimum du critère en fonction de la position de chaque borne est très net.
L’irrégularité des courbes a et d est due au fait que les classes situées aux extrémités
du domaine de définition de X sont insuffisamment peuplées : le fait de déplacer un seul
échantillon provoque une forte variation du critère.
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Fig. 5.7 – Critère entropique (croix) et critère MSE (pointillés) normalisés, mesurés en
fonction de la position de chaque borne, durant la première itération de l’algorithme proposé

Ces résultats confirment également que l’utilisation du critère entropique conduit à une
solution différente du critère MSE : la tendance du critère est d’équilibrer le nombre de
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Fig. 5.8 – Classification finale et résultat visuel, première sous-bande BF de l’image
« Lena », différents algorithmes et critères, 16 classes de quantification, 150 itérations
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points dans chaque classe de quantification ; en d’autres termes, le critère proposé favorise
les coefficients les plus probables en leur donnant une description plus précise, alors que
le critère MSE favorise les coefficients de plus haute énergie. Pourtant, l’algorithme LBG
classique conduise à une solution qui maximise l’entropie H(Q(X)) du signal quantifié, il
ne conduit pas à la même solution que la minimisation du critère proposé, qui pourtant
maximise également H(Q(X)) d’après la relation 5.25.

La figure 5.8 illustre également ce résultat sur la première sous-bande BF de « Lena » :
les coefficients les plus probables sont quantifiés plus finement avec le critère proposé.
Visuellement, le résultat obtenu est assez proche de LBG sur cet exemple ; on peut tout
de même noter quelques différences, comme sur le visage (qui présente moins d’effets
d’aplat), dans les ombres (qui paraissent plus lisses), ou sur l’épaule.

La figure 5.9 montre les partitions obtenues en dimension n = 2 pour 4, 8 et 16 classes
de quantification. On observe bien que la tendance du critère Dh minimisé est d’équilibrer le
nombre de points dans chaque classe, et donc de favoriser les coefficients les plus probables ;
cependant, la différence est de plus en plus marquée au fur et à mesure que le nombre de
classes augmentent.

La figure 5.9 illustre également le fait que, tout comme dans le cas de l’algorithme
LBG, ces résultats sont très sensibles aux conditions initiales, et peuvent fortement
changer. Cependant, les valeurs mesurées Dh et H(Q(x)) sont très proches d’un cas à
l’autre.

5.3 Allocation de débit

On s’intéresse maintenant à l’allocation de débit binaire qui intervient après la
transformée en ondelettes spatiale d’une image. On souhaite utiliser la mesure de dis-
torsion proposée pour allouer le débit de façon optimale entre les sous-bandes spatiales.
On se place dans le cas général où chaque sous-bande Xm, pour tout m ∈ [1,M ],
est représentée vectoriellement par un signal Xm de dimension n(m). On notera Dm

h la
distorsion de chaque sous-bande Xm pour un débit Rm, exprimés en bits par vecteur (bpv).

D’après l’équation (5.25), minimiser le critère linéaire Dh revient à maximiser l’entropie
discrète H(Q(X)) du signal quantifié. Dans le cadre d’un codeur d’images basé ondelettes,
cela conduirait à la solution triviale d’entropie maximale. En effet, pour tout m, la courbe
Dm

h (Rm) n’est pas strictement convexe, comme le montre les figures 5.4 (dans le cas sca-
laire) et 5.6 (dans le cas vectoriel). Il n’est donc pas possible d’optimiser le critère proposé
en utilisant l’approche Lagrangienne présentée dans la partie 3.2. Il n’existe pas de débit
optimal dans chaque sous-bande permettant de minimiser la distorsion Dh pour un débit
total donné.

De plus, les algorithmes classiques s’appuient sur l’erreur quadratique moyenne, ce qui
permet d’établir une relation linéaire, rappelée par l’équation (3.44), entre la distorsion
des sous-bandes et la distorsion totale de reconstruction. Cette relation joue un rôle
important dans l’allocation de débit. Or, aucune relation équivalente pour la mesure de
distorsion proposée Dh n’a pu être établie.
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Fig. 5.9 – Classification finale obtenue avec l’algorithme LBG (en noir) et l’algorithme
proposé (en rouge), sur un signal Gaussien i.i.d. de dimension n = 2 comportant 40000
vecteurs, avec deux classifications initiales différentes (en colonnes). Seuls 10% des échan-
tillons du signal original sont représentés (en bleu) afin de ne pas alourdir la figure
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Dans la suite, nous nous appuyons tout d’abord sur l’interprétation qui a été faite de
la distorsion Dh pour proposer un algorithme d’allocation de débit. Nous en proposons
ensuite une implémentation rapide, puis nos présentons quelques résultats expérimentaux.

5.3.1 Algorithme proposé

Si l’on interprète Dm
h comme la quantité d’information contenue dans l’erreur de

quantification de la sous-bande m, on peut choisir d’allouer le débit en répartissant
« équitablement » la perte d’information dans chaque sous-bande.

Plus précisément, on choisit de répartir la perte d’information proportionnellement à
la « quantité d’information » h(Xm) qu’elle contient. L’allocation de débit consiste donc
à choisir un facteur α pour toutes les sous-bandes, qui détermine la valeur cible Dm∗

h du
critère entropique pour la sous-bande Xm par :

Dm∗
h = αamh(Xm). (5.43)

La taille relative am de chaque sous-bande m permet d’exprimer toutes les distorsions en
bits par pixel de l’image originale. Rappelons que, pour une décomposition dyadique en
ondelettes spatiales sur N niveaux, on a :

am = 2−2n, n = min
(

N,
[m

3

]

+ 1
)

, (5.44)

où n ∈ {1, .., N} est le niveau de décomposition de la sous-bande m.

Le paramètre α est uniquement déterminé par le débit cible fixé par l’utilisateur. Plus α
est grand, plus le taux de compression est fort. On remarque que dans le cas où α > 1

am
, la

distorsion demandée est supérieure à la quantité d’information contenue dans la sous-bande
m. Cette sous-bande est alors perdue (mise à zéro), et on pose Dm∗

h = h(Xm). Finalement,
la distorsion cible de chaque sous-bande m est donnée par :

Dm∗
h =

{

αamh(Xm) si α < 1
am
,

h(Xm) sinon.
(5.45)

La dimension n(m) pouvant varier d’une sous-bande à l’autre, il est plus pratique d’homo-
généiser le relation précédente et d’écrire finalement :

Dm∗
h =

{

αam
1

n(m)h(Xm) si α < 1
am
,

1
n(m)h(Xm) sinon.

(5.46)

où Dm∗
h est exprimée en bpp et h(Xm) en bpv.

Le tableau 5.1 résume quelques cas possibles pour les valeurs de α jusqu’à 8 ; en pratique,
la valeur α = 8 correspond déjà à un fort taux de compression. Les cas correspondant à
α > 8 pourront être explicités selon le même principe.
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α < 0 Très haut débit : la distorsion cible est négative
α = 0 Compression quasi-sans perte : correspond au cas H(Q(Xm)) = h(Xm)

0 < α < 4 Compression avec pertes qui conserve une partie de toutes les sous-bandes
α = 4 Les sous-bandes du premier niveau sont perdues

4 < α < 8 Compression avec pertes
α = 8 Les sous-bandes des deux premiers niveaux sont perdues

Tab. 5.1 – Influence du paramètre α sur la compression

L’algorithme d’allocation de débit proprement dit est ensuite classique. L’algorithme
5.4 le décrit dans le cas scalaire, soit ∀m ∈ [1,M ], n(m) = 1 :

Données : un débit cible RT , une précision ε, un paramètre α initial
Résultat : un ensemble de pas de quantification {qm}m=1..M

pour tous les m ∈ [1,M ] faire1

estimer h(Xm);2

calculer Dm
h = f(q);3

fin4

pour tous les m ∈ [1,M ] faire5

calculer Dm∗
h par l’équation (5.45);6

quantifier Xm avec le pas qm déterminé via la courbe Dm
h = f(q);7

calculer H(Q(Xm));8

fin9

calculer H(Q(X)) =
∑

m=1..M H(Q(Xm));10

si |H(Q(X)) −RT | > ε alors11

ajuster le paramètre α et retourner en 5;12

fin13

Algorithme 5.4 : algorithme proposé d’allocation de débit

La limite pincipale de cet algorithme réside dans le fait que la précision de l’allocation
de débit dépend de l’estimation correcte des entropies. Ainsi, pour des images trop petites
comme « Lena » de taille 512× 512, l’estimation des entropies sera plus difficile ; en parti-
culier si la transformée en ondelettes spatiale comporte un trop grand nombre de niveaux
de décomposition, ce qui aura pour effet de produire des sous-bandes de plus en plus petites.

5.3.2 Simplification de l’algorithme et mise en œuvre rapide

Nous proposons ici un algorithme rapide, exploitant la relation linéaire (5.25) entre Dh

et l’entropie discrète du signal quantifié pour simplifier l’algorithme 5.4. On a :

Dm∗
h = −H∗(Q(Xm)) + h(Xm), (5.47)

où H∗(Q(Xm)) est le débit entropique cible de la sous-bande Xm, et où Dm∗
h vérifie l’équa-

tion (5.45). On obtient donc :

H∗(Q(Xm)) =

{

(1− αam)h(Xm) si α < 1
am
,

0 sinon.
(5.48)
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Notons L le nombre de sous-bandes mises à zéro par l’allocation de débit. Il s’agit des L
premières sous-bandes : dans le cas d’une décomposition dyadique spatiale, on a :

L = 3
[α

4

]

, (5.49)

où [x] désigne la partie entière de x ∈ R. On peut alors écrire :

∀m ≤ L,H∗(Q(Xm)) = 0. (5.50)

Puisque, par définition, le débit cible (ramené en bpp) est égal à :

RT =
∑

m

amH
∗(Q(Xm)) =

∑

m>L

amH
∗(Q(Xm)), (5.51)

on en déduit :

RT =
∑

m>L

am(1− αam)
1

n(m)
h(Xm), (5.52)

où RT est exprimé en bpp et h(Xm) en bpv, soit finalement :

α =
S1 −RT

S2
, (5.53)

avec

S1 =
∑

m>L

am
1

n(m)
h(Xm), (5.54)

S2 =
∑

m>L

a2
m

1

n(m)
h(Xm). (5.55)

On a donc la possibilité de calculer l’allocation de débit sans jamais calculer le critère
de distorsion lui-même. L’entropie différentielle des erreurs de quantification n’est jamais
calculée non plus, ce qui réduit les chances de fausser les calculs par la faute d’une
mauvaise estimation. L’algorithme 5.5, décrit dans le cas scalaire, est donc à la fois plus
précis et plus rapide, de complexité comparable à celle des algorithmes classiques fondés
sur l’erreur quadratique moyenne :
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Données : un débit cible RT , une précision ε
Résultat : un ensemble de pas de quantification {qm}m=1..M

pour tous les m ∈ [1,M ] faire1

estimer h(Xm);2

fin3

calculer les constantes L, S1, S2, puis α;4

pour tous les m ∈ [1,M ] faire5

calculer H∗(Q(Xm));6

choisir un pas de quantification initial qm;7

fin8

pour tous les m ∈ [1,M ] faire9

quantifier Xm avec le pas qm;10

calculer H(Q(Xm));11

si |H(Q(X)) −H∗(Q(Xm)) > ε alors12

ajuster le pas de quantification qm et retourner en 9;13

fin14

fin15

Algorithme 5.5 : algorithme rapide d’allocation de débit

La différence principale avec l’algorithme 5.4 réside dans le fait que le calcul de la
distorsion Dm∗

h de chaque sous-bande n’est plus nécessaire à chaque itération.

5.3.3 Résultats expérimentaux

Afin de comparer l’algorithme proposé avec un algorithme classique d’allocation de
débit fondé sur DMSE, nous avons implémenté les deux au sein d’un codeur d’images simple
basé ondelettes. Ce codeur applique une transformée en ondelettes 9/7 sur 5 niveaux, puis
effectue une quantification scalaire uniforme avec un pas de quantification adapté dans
chaque sous-bande en fonction des résultats de l’allocation de débit. Un codeur arithmétique
conclut le processus. Notons cependant que l’algorithme d’allocation proposé peut être
utilisé dans n’importe quel codeur d’images tel que JPEG2000.

Dans la suite, nous donnons tout d’abord quelques résultats chiffrés sur la qualité
objective atteinte avec l’algorithme proposé, et sur la répartition du débit entre les
sous-bandes. Ensuite, nous analysons la qualité subjective des images décodées obtenues.
Enfin, nous précisons l’impact de différents paramètres sur les résultats obtenus.

5.3.3.1 Qualité objective et répartition du débit

La figure 5.10 compare le PSNR de l’image « Woman » de la base de données
JPEG2000, reconstruite après codage utilisant les deux algorithmes, et pour différents
débits. La figure 5.12 présente un extrait des images reconstruites correspondant aux
points marqués sur la figure 5.10 : les images A et B sont codées au même débit ; les
images B et C ont le même PSNR ; les images C et D sont codées au même débit. Les
figures 5.11 et 5.14 montrent des résultats analogues pour l’image « Café ». Le tableau 5.2
montre, de plus, la répartition du débit entre les sous-bandes des différents niveaux de
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Méthode d’allocation Niveau de décomposition
1 2 3 4 5

Optimale (MSE) 22.2% 47.3% 19.0% 6.1% 5.4%
PCRD + FVW * 0.5% 60.6% 26.8% 8.6% 3.5%
DCQ * 0.0% 50.4% 35.2% 11.0% 3.4%
EBA 0.0% 39.4% 44.5% 10.7% 5.4%

Tab. 5.2 – Répartition du débit entre les sous-bandes des différents niveaux de décomposi-
tion en ondelettes, pour plusieurs algorithmes d’allocation. Image « Woman » compressée
à 0.25 bpp. Le niveau 1 correspond à la résolution la plus fine.

décomposition, pour plusieurs algorithmes :

– l’allocation de débit optimale au sens du critère DMSE sans pondérations psycho-
visuelles, notée Optimale (MSE) dans le tableau 5.2 ;

– l’algorithme PCRD (post-compression rate distortion algorithm) utilisé dans [Tau00],
avec pondérations visuelles fixes (fixed visual weighting, FVW), noté PCRD + FVW ;

– l’algorithme DCQ (dynamic contrast-based quantization) de Chandler et al. [CH05],
noté DCQ ;

– et l’algorithme proposé fondé sur l’entropie différentielle, noté EBA (pour entropy-
based allocation).

Notons que les paramètres des algorithmes PCRD+FVW et DCQ ont été optimisés pour
des conditions spécifiques d’observation.

Il ressort plusieurs observations de ces résultats expérimentaux. Tout d’abord, comme
illustré sur les figures 5.10 et 5.11, le PSNR apparaît comme étant toujours meilleur avec
l’algorithme d’allocation classique. Ceci était prévisible dans la mesure où l’allocation clas-
sique optimise l’erreur quadratique moyenne : la différence peut atteindre jusqu’à 6 dB sur
l’image « Woman ». Cependant, la différence est très faible à certains débits, et la qua-
lité visuelle des images reconstruites n’est pas proportionnellement meilleure lorsque cette
différence est plus forte.

Ensuite, la courbe de PSNR obtenue avec EBA présente des points d’inflexion (figures
5.10 et 5.11). Ils correspondent aux débits auxquels un niveau complet de décomposition
en ondelettes est supprimé. En d’autres termes, l’allocation proposée effectue automatique-
ment une sorte de scalabilité spatiale : d’après cet algorithme, mieux vaut représenter une
image à faible résolution et codée à un débit moyen, qu’à pleine résolution mais compressée
en-deçà d’un certain débit.

Cet effet est également caractérisé dans le tableau 5.2 (dans lequel les résultats marqués
par * ont été extraits de [CH05]). Dans une certaine mesure, ce tableau explique les résultats
observés : si le débit est suffisamment faible, l’image est en fait reconstruite à partir de la
première sous-bande basse fréquence.
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Fig. 5.10 – PSNR (dB) de l’image « Woman » en fonction du débit cible (bpp) obtenu avec
l’algorithme d’allocation classique (cercles) et l’algorithme proposé (croix). Des extraits des
images A, B, C et D sont présentés figure 5.12

5.3.3.2 Résultats subjectifs

Etudions maintenant les résultats obtenus en termes de qualité visuelle. Les figures
5.12, 5.14 et 5.15 illustrent les effets de l’algorithme d’allocation entropique proposé sur
3 images de la base JPEG2000 : « Woman », « Café » et « Textur ». Les effets les plus
visibles sont la réduction des artefacts de ringing (notamment sur la figure 5.14 a,b), et
une meilleure préservation des textures, ce qui améliore la qualité visuelle à bas débit. Les
images ne semblent pas compressées mais plutôt sous-échantillonnées.

Il est intéressant de remarquer que les résultats sont très proches de ceux obtenus
par des algorithmes de compression prenant en compte le système psycho-visuel humain
(voir également le tableau 5.2), alors que notre approche est totalement différente. Les
images reconstruites apparaîssent légèrement floues ; lorsqu’on les compare à celles obtenues
par l’approche classique en présence de l’image originale, elles ne sont pas nécessairement
perçues comme meilleures. En revanche, en l’absence de référence, la méthode proposée
produit des images d’aspect moins dégradé.

Cet effet est notamment visible sur l’image « Textur » (figure 5.15) : les détails des
bâtiments semblent être mieux préservés par la méthode classique lorsqu’on les compare
au détail de l’image originale, mais ils ont un aspect artificiel que la méthode proposée
permet d’éviter, tout en préservant mieux la texture des champs et des arbres.

La figure 5.13 compare des extraits de l’image « Woman » codée à 0.25 bpp, ob-
tenue avec les différents codeurs du tableau 5.2. Les résultats marqués par * ont
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Fig. 5.11 – PSNR (dB) de l’image « Café » en fonction du débit cible (bpp) obtenu avec
l’algorithme d’allocation classique (cercles) et l’algorithme proposé (croix). Des extraits
des images A et B sont présentés figure 5.14

été fournis par D. Chandler [CH05] et peuvent être consultés en ligne sur le site
foulard.ece.cornell.edu/DCQ/DCQ.html.

Les images présentées dans ce document, ainsi que d’autres images compressés, sont
disponibles en ligne sur le site www.i3s.unice.fr/˜creative/entropy.

Enfin, le tableau 5.3 montre les résultats d’évaluation de qualité, pour les images
présentées, avec différentes mesures de qualité. Outre le PSNR, nous avons utilisé :

– DCTune2.0 [Wat93], initialement prévu pour évaluer la qualité des images JPEG,
qui mesure une erreur ;

– le SSIM (structural similarity index) [WBSS04], qui estime la perte d’information
structurelle dans l’image compressée indépendamment de la luminance ou du
contraste, et qui fournit un taux de similarité ;

– la mesure de qualité du bruit NQM (noise quality measure) [DVKG+00], qui évalue
de façon indépendante la distorsion fréquentielle et le bruit additif.

Ce tableau confirme que les images obtenues avec l’algorithme d’allocation proposé
obtiennent de très bons scores de qualité avec SSIM et NQM, proches de ceux obtenus par
l’algorithme DCQ. En revanche, les résulats obtenus avec DCTune sont très faibles ; ces

http://foulard.ece.cornell.edu/DCQ/DCQ.html
http://www.i3s.unice.fr/~creative/entropy
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Image Algorithme PSNR DCTune2.0 SSIM NQM
(bpp) (dB) (erreur) (%) (dB)

JPEG2000 Baseline 30.02 37.20 0.990 39.21
« Woman » PCRD + FVW 28.62 33.52 0.995 43.05

(0.25) DCQ 28.15 33.82 0.996 42.5
EBA 27.72 38.95 0.995 42.03

« Woman » JPEG2000 Baseline 34.89 20.75 0.998 45.25

(0.66) EBA 29.25 27.26 0.997 42.51
« Café » JPEG2000 Baseline 28.00 39.76 0.998 40.05
(0.65) DCQ 24.79 44.23 0.999 39.77

EBA 23.48 48.35 0.999 41.36

« Textur » JPEG2000 Baseline 23.95 25.04 0.983 30.86
(0.80) DCQ 21.93 22.16 0.992 35.45

EBA 21.93 22.13 0.992 34.84
« Textur » JPEG2000 Baseline 24.52 23.67 0.985 31.30

(0.90) EBA 21.98 21.75 0.993 35.19

Tab. 5.3 – Qualité des images présentées dans les figures 5.12 - 5.15, mesurée par différents
algorithmes

résultats sont probablement dus au fait que DCTune est conçue pour mesurer les erreurs
de quantification des coefficients DCT.

On remarque par ailleurs qu’à partir d’un débit relativement élevé, lorsque la compres-
sion est visuellement quasi-sans perte, l’écart de qualité perceptuelle mesurée se resserre,
voire s’inverse. L’algorithme proposé garde tout de même son intérêt pour des taux de
compression élevés.

5.3.3.3 Discussion

Dans ce paragraphe, nous souhaitons préciser l’influence de l’entropie différentielle de
chaque sous-bande sur les résultats obtenus.

En effet, il est possible d’obtenir des résultats semblables en remplaçant simplement
l’entropie différentielle hm de chaque sous-bande Xm par une constante (par exemple 1)
dans l’équation 5.43. Cette approche, que nous noterons EBA1, consiste donc à répartir
le débit disponible dans les sous-bandes en fonction de leur taille relative am uniquement,
sans faire intervenir leurs propriétés statistiques.

Une seconde variante, motivée par l’intuition que l’entropie différentielle hm de chaque
sous-bande Xm est liée à sa variance σ2

m, pourrait consister à remplacer hm par une ap-
proximation. Pour une variable aléatoire X Gaussienne de moyenne nulle et de variance
σ2, on peut en effet montrer que

h(X) =
1

2
log2 2πeσ2 (5.56)

(voir par exemple [CT91] p. 225). Cette deuxième variante sera notée EBAσ2 .

A première vue, les trois méthodes EBA, EBA1 et EBAσ2 produisent des résultats
comparables dans le sens où le même effet de flou est observé, dû au sous-échantillonnage
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implicite. La répartition du débit entre les sous-bandes est assez proche dans les trois cas,
comme indiqué dans le tableau 5.4.

Image Algorithme Niveau de décomposition
(débit) 1 2 3 4 5
« Woman » EBA 0.0% 39.4% 44.5% 10.7% 5.4%
(0.25 bpp) EBA1 0.0% 44.9% 40.6% 9.7% 4.8%

EBAσ2 0.0% 41.9% 42.9% 10.3% 4.9%
« Café » EBA 0.0% 63.4% 26.5% 7.2% 2.9%
(0.65 bpp) EBA1 0.0% 63.1% 26.7% 7.3% 2.9%

EBAσ2 0.0% 62.8% 27.0% 7.3% 2.9%

Tab. 5.4 – Répartition du débit entre les sous-bandes des différents niveaux de décompo-
sition en ondelettes, pour la méthode d’allocation proposée et ses deux variantes

Cependant, alors que l’algorithme EBA1 répartit le débit à l’identique au sein d’un
même niveau de décomposition, l’algorithme EBA affine la répartition en fonction de la
quantité d’information contenue dans chaque sous-bande. ll apparaît que les sous-bandes
d’un même niveau ont parfois une entropie très différente, comme le montre le tableau 5.5.
Cela se traduit par une nette différence de qualité subjective, illustrée par le tableau 5.6
qui établit la supériorité d’EBA au sens de toutes les mesures de qualité perceptuelle que
nous avons testées.

Par ailleurs, le tableau 5.5 montre que l’approximation Gaussienne n’est pas toujours
judicieuse pour évaluer l’entropie différentielle des sous-bandes. Il s’ensuit, comme le montre
le tableau 5.6, que les performances d’EBAσ2 sont elles aussi inférieures à celles d’EBA –
tout en étant supérieures à celles d’EBA1. Utiliser l’entropie différentielle et non la variance
permet de s’affranchir de toute hypothèse sur la distribution statistique des données.

Bien que les trois méthodes produisent toutes des images « floues » du fait de la dé-
pendance à la taille relative des sous-bandes, la prise en compte de l’entropie différentielle
influence positivement la qualité du résultat.

Sous-bande m 1 2 3 4 5 6 7 8 9
« Woman » hm 2.6 3.9 3.5 3.6 4.2 3.9 3.5 3.6 3.4

1
2 log2 2πeσ2

m 3.1 4.7 4.2 4.4 5.2 4.8 4.4 4.6 4.4
« Café » hm 3.5 4.6 4.8 4.3 5.0 5.1 4.3 5.2 5.1

1
2 log2 2πeσ2

m 4.0 5.4 5.5 5.0 5.8 5.9 4.9 5.8 5.8

Sous-bande m 10 11 12 13 14 15 16
« Woman » hm 2.6 3.0 2.8 2.5 3.4 3.0 7.4

1
2 log2 2πeσ2

m 3.5 4.2 3.8 3.5 4.5 4.2 7.9
« Café » hm 4.5 5.4 5.2 4.7 5.4 5.5 7.6

1
2 log2 2πeσ2

m 4.9 5.9 5.7 5.0 5.9 5.9 7.8

Tab. 5.5 – Entropie différentielle hm et son approximation dans l’hypothèse Gaussienne
(bits par échantillon) pour chaque sous-bande Xm, pour 5 niveaux de décomposition
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Image Algorithme PSNR DCTune2.0 SSIM NQM
(débit) (dB) (error) (%) (dB)
« Woman » EBA 27.72 38.95 0.995 42.03

(0.25 bpp) EBA1 28.10 36.12 0.994 39.48
EBAσ2 27.86 38.33 0.994 39.55

« Café » EBA 23.48 48.35 0.999 41.36

(0.65 bpp) EBA1 23.48 48.32 0.998 38.68
EBAσ2 23.47 48.51 0.998 38.71

Tab. 5.6 – Qualité des images obtenues avec la méthode proposée et ses deux variantes,
mesurée par différents algorithmes

5.4 Conclusion

Nous avons introduit une nouvelle mesure de distorsion fondée sur l’entropie différen-
tielle de l’erreur de quantification conditionnée au signal quantifié. Cette mesure n’est pas
une distance ; en particulier, elle est à valeurs dans R. Cependant, elle possède des carac-
téristiques suffisantes pour pouvoir être utilisée comme mesure de qualité.

Nous avons tout d’abord montré que la mesure de distorsion proposée est liée linéaire-
ment à l’entropie différentielle du signal original et à l’entropie discrète du signal quantifié.
Nous pouvons l’interpréter comme la quantité d’information perdue par quantification.
Nous avons souligné le fait que la mesure de distorsion proposée ne dépend pas des
représentants choisis pour les classes de quantification. Nous avons ensuite utilisé la
mesure de distorsion proposée pour construire un quantificateur scalaire optimal, puis un
quantificateur vectoriel optimal avec contrainte de débit, en nous inspirant des algorithmes
classiques LBG et ECVQ. Nous avons enfin présenté un algorithme d’allocation de débit
pour la compression d’images par transformée en ondelettes, fondé sur la mesure de
distorsion proposée. L’utilisation de cet algorithme en lieu et place de l’erreur quadratique
moyenne conduit à une amélioration significative de la qualité visuelle des images fortement
compressées, malgré une baisse du PSNR de plusieurs dB. Cet algorithme permet de
confirmer notre interprétation de la mesure de distorsion proposée.

Une extension naturelle de ce travail serait une adaptation de l’algorithme d’allocation
proposé au codage des vidéos. Plusieurs problèmes se posent alors. Les premiers tests sur
l’allocation de débit dans les sous-bandes temporelles ne se sont pas avérés concluants : les
effets visuels produits ne sont pas bons. Le codage spatial des sous-bandes basse fréquence
ne devrait pas poser de problème majeur ; en revanche, les effets de l’allocation proposée
sur le codage des sous-bandes temporelles sont difficiles à prévoir.

Par ailleurs, le principal problème rencontré lors de nos expériences est lié à l’esti-
mation de l’entropie différentielle. Dans le cas d’un signal scalaire et de taille suffisante,
l’estimation par histogrammes donne des résultats satisfaisants. Mais d’autres méthodes
doivent être envisagées dans le cadre d’une quantification vectorielle ; par ailleurs, l’estima-
tion précise de l’entropie différentielle est extrêmement difficile si le signal comporte trop
peu d’échantillons. Ceci nous a notamment empêchés d’obtenir des résultats concluants
en codage d’image par transformée en ondelettes sur plusieurs niveaux, la taille des sous-
bandes devenant trop petite au fur et à mesure que le nombre de niveaux augmente. Il
s’agit donc de l’une des perspectives ouvertes par ces travaux.
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(a) Image A. Allocation MSE, 0.66 bpp, PSNR = 34,9 dB, NQM = 45.2 dB.

(b) Image B. Allocation entropique, 0.66 bpp, PSNR = 29.2 dB, NQM = 42.5 dB.

(c) Image C. Allocation MSE, 0.25 bpp, PSNR = 29.2 dB, NQM = 39.2 dB.

(d) Image D. Allocation entropique, 0.25 bpp, PSNR = 27.7 dB, NQM = 42.0 dB.

Fig. 5.12 – Comparaison d’extraits de l’image « Woman » décodée aux débits signalés sur
la figure 5.10
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(a) JPEG2000 Baseline *, 0.25 bpp, PSNR = 30.0 dB, NQM = 39.2 dB.

(b) JPEG2000 PCRD + FVW *, 0.25 bpp, PSNR = 28.6 dB, NQM = 43.0 dB.

(c) DCQ *, 0.25 bpp, PSNR = 28.1 dB, NQM = 42.5 dB.

(d) Allocation entropique, 0.24 bpp, PSNR = 27.7 dB, NQM = 42.0 dB.

Fig. 5.13 – Comparaison d’extraits de l’image « Woman » décodée à 0.24-0.25 bpp à l’aide
de différents codeurs
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(a) Allocation entropique (b) Allocation MSE

(c) Allocation entropique (d) Allocation MSE

(e) Allocation entropique (f) Allocation MSE

Fig. 5.14 – Comparaison des deux méthodes d’allocation : extraits de l’image « Café ».
Compression à 0.65 bpp
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(a) Allocation entropique (b) Allocation MSE

(c) Allocation entropique (d) Allocation MSE

Fig. 5.15 – Comparaison des deux méthodes d’allocation : extraits de l’image « Textur ».
Compression à 0.90 bpp



Chapitre 6

Conclusion générale

Dans cette thèse, nous avons en premier lieu abordé le problème du codage vidéo par
transformée en ondelettes compensé en mouvement. En particulier, nous nous sommes
intéressés aux problèmes liés à l’analyse temporelle, l’allocation de débit et à la scalabilité.
Nous avons ensuite étudié les propriétés d’une mesure de distorsion fondée sur l’entropie
différentielle.

Codage vidéo

Bilan des travaux présentés

Nos travaux ont conduit à la mise au point d’un codeur vidéo complet.
Dans ce codeur, l’analyse temporelle est faite par transformée en ondelettes, implé-

mentée par schéma lifting (2, 0) compensée en mouvement, dont nous avons souligné les
avantages en termes de performances (dans certains cas) et de scalabilité. L’estimation de
mouvement est faite par une mise en correspondance de blocs de taille fixe, avec un critère
robuste prenant en compte les composantes de chrominance de la vidéo. Nous avons mis
en évidence le fait qu’un critère d’estimation spécifique au filtrage en ondelettes temporel
conduit à une amélioration des performances de codage jusqu’à 0.5 dB.

L’allocation optimale de débit entre les sous-bandes fait appel à un modèle de courbes
débit-distorsion utilisant des splines cubiques d’approximation. Cette méthode offre un bon
compromis entre la précision de la modélisation, la robustesse de l’algorithme d’allocation,
et la rapidité de calcul. De plus, l’utilisation d’un modèle permet l’exécution répétée de
l’algorithme à moindre frais. L’allocation de débit n’occupe, en effet, qu’une petite part
du temps d’exécution du codeur proposé : environ 1% si l’algorithme n’est pas répété, et
moins de 9% dans tous les cas.

Ce dernier point autorise l’implémentation d’une scalabilité spatiale, temporelle et en
qualité avec un coût de scalabilité minimal, toujours inférieur à 0.1 dB. Les performances
brutes de ce codeur sont, de plus, proches de celles des standards récents de codage vidéo à
conditions égales de modélisation du mouvement et à proportion égale d’images prédites.

Enfin, l’utilisation d’un codeur JPEG2000/EBCOT pour le codage des sous-bandes
spatio-temporelles et des vecteurs mouvement permet au codeur proposé d’être compatible
avec un décodeur JPEG2000.

Nous avons, de plus, proposé une méthode de filtrage baptisée « puzzle » qui vise à
traiter les problèmes d’occlusion par une approche segmentation. Nous avons présenté une
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méthode conjointe de segmentation et d’estimation de mouvement permettant de définir,
par bloc, deux régions de mouvements distincts. Nous avons développé un algorithme
capable de prendre en compte ces informations pour gérer les occlusions lors du filtrage
temporel.

Perspectives

Ces travaux ouvrent diverses perspectives. Tout d’abord, en termes de performances
brutes, le codeur proposé tirerait un grand bénéfice de l’utilisation d’un modèle de mouve-
ment plus perfectionné, ne serait-ce qu’un mouvement décrit par blocs de taille variable.
Cependant, la compatibilité JPEG2000 serait alors plus difficile à mettre en œuvre.

Le codage scalable des vecteurs mouvement reste également un problème non ré-
solu dans le codeur proposé, là encore en raison de la contrainte de compatibilité avec
JPEG2000. En effet, les performances de la méthode de codage utilisée sont fortement
dépendantes de la taille des données ; les champs de vecteurs doivent déjà être regroupés
de façon à être codés efficacement. L’introduction d’une contrainte de scalablilité, qu’elle
soit spatiale, temporelle ou en débit, n’est pas évidente. Les travaux d’Agostini et al.
[AAAB05, AAAB06, AAB06] apportent cependant une première réponse à la scalabilité
en débit de ces vecteurs.

Un autre problème qui n’a pas été abordé dans cette thèse est celui de la transmission
robuste du flux binaire à travers des canaux de transmission bruités. Nos essais préliminaires
ont d’ores et déjà montré que l’actuelle structure au fil de l’eau du codeur est facilement
transposable au cas d’un codage à descriptions multiples.

Il serait intéressant, par ailleurs, d’adapter l’algorithme d’allocation de débit que nous
avons proposé aux structures 2D+t+2D, dont des travaux récents ont montré les bénéfices
pour la scalabilité spatiale, ou aux schémas M-bandes, qui offrent un choix plus vaste de
scalabilités en résolution.

Enfin, l’utilisation du modèle de courbes débit-distorsion fondé sur les splines ouvre
également des perspectives. En effet, l’utilisation de EBCOT permet théoriquement de
définir un nombre arbitrairement grand de couches de qualité lors de l’encodage de chaque
sous-bande. Il est donc possible, moyennant la transmission des courbes débit-distorsion
dans le flux binaire, de définir les points de troncature optimaux a posteriori, lors
du décodage. Le modèle par splines étant très compact, la transmission des courbes
débit-distorsion de chaque sous-bande peut se faire à moindre coût. Le résultat serait un
codeur vidéo finement scalable sans a priori sur le débit cible.

L’algorithme « Puzzle » est, pour sa part, toujours en construction ; les perspectives
qu’il offre sont nombreuses. Les premiers résultats, montrant le résultat du filtrage de
séquences réelles avec segmentation automatique, sont encourageants. Pour commencer,
l’intégration complète de l’algorithme dans le codeur vidéo présenté plus haut serait très
intéressante. Le codage efficace des contours représente la part la plus importante du travail
restant à faire. De même, on pourrait considérer la méhode « Puzzle » comme un mode
supplémentaire possible dans le codeur H.264, même si ce dernier bénéficie déjà d’outils
performants permettant de limiter l’impact des zones non prédictibles.

Ensuite, une comparaison des performances de codage avec les standards sur des sé-
quences segmentées à la main serait très intéressante ; de telles séquences sont utilisées
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notamment dans l’industrie cinématographique. Dans le même ordre d’idées, une autre
application pourrait être liée à la vidéo surveillance : dans la plupart des cas (caméra fixe,
peu de changements de luminosité, etc.), une segmentation automatique peut être réalisée.
Dans ces contextes, il serait intéressant de confirmer que la méthode de codage « Puzzle »
permet d’utiliser la compensation du mouvement sans introduire d’artefacts visuels. Plus
généralement, la méthode de filtrage doit pouvoir être utilisée en conjonction avec n’im-
porte quelle méthode existante de codage basé objet ou région. Il convient néanmoins
de garder à l’esprit que la contrainte temps réel peut être très importante pour ce type
d’applications.

Enfin, nous avons remarqué que les images de coefficients haute fréquence produites
par le « Puzzle » sont particulières, dans la mesure où les coefficients de forte énergie
sont souvent connexes. En particulier, lorsque la segmentation est connue à un pixel près,
l’erreur de compensation est concentrée sur un contour linéique des objets en mouvement.
Le codage par transformée en ondelettes classique est donc rendu difficile. Des techniques
de codage spécifiques pourraient être utilisées pour ces images ; une transformée bidimen-
sionnelle non séparable semble plus adaptée [CD99, DV02, CGM04, DV05, PM05].

Entropie différentielle et mesure de distorsion

Bilan des travaux présentés

Nous avons présenté un critère de distorsion fondé sur l’entropie différentielle condition-
nelle d’un signal à quantifier, connaissant le quantificateur. Ce critère possède des propriétés
intéressantes, parmi lesquelles sa relation linéaire avec l’entropie de Shannon discrète du
signal quantifié, qui permet de l’interpréter comme la quantité d’information perdue par
quantification.

Nous avons intégré notre critère de distorsion dans un algorithme itératif de quanti-
fication scalaire, inspiré de l’algorithme GLA, puis dans un algorithme de quantification
vectorielle à contrainte de débit, inspiré de l’algorithme ECVQ. L’estimation de l’entropie
différentielle du signal, nécessaire à ces algorithmes, est rendue difficile par la petite taille
des données.

Nous avons également proposé une méthode d’allocation de débit pour le codage
d’images fondé sur ce critère. Cet algorithme, qui illustre l’interprétation de ce critère,
conduit à une nette amélioration de la qualité visuelle des images fortement compressées ;
ses effets sont comparables à ceux obtenus par des approches psychovisuelles.

Perspectives

Tout d’abord, le principal problème rencontré lors de nos tests du quantificateur optimal
est lié à l’estimation de l’entropie différentielle. Dans le cas d’un signal scalaire et de
taille suffisante, l’estimation par histogrammes donne des résultats satisfaisants. Mais nous
avons souligné le fait que d’autres méthodes doivent être envisagées dans le cadre d’une
quantification uniforme. Par ailleurs, l’estimation précise de l’entropie différentielle est
difficile si le signal comporte trop peu d’échantillons. L’utilisation d’un modèle de densité
de probabilité, par exemple Gaussien généralisé, est une solution, mais qui ne s’adapte pas
à tous les signaux.
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Ensuite, bien que développé pour illustrer le comportement du critère entropique, l’al-
gorithme proposé d’allocation de débit donne des résultats surprenants pour le codage
d’images : il fournit à bas débit une qualité d’image nettement supérieure à l’algorithme
d’allocation optimale fondée sur l’erreur quadratique moyenne, malgré un PSNR parfois
inférieur de plusieurs dB. Une extension naturelle de ce travail serait une adaptation de
l’algorithme au codage des vidéos, ce qui poserait alors plusieurs problèmes. En effet, les
premiers tests sur l’allocation de débit dans les sous-bandes temporelles ne se sont pas
avérés concluants : si l’effet de « sous-échantillonnage » mis en évidence plus haut est vi-
suellement acceptable dans le domaine spatial, l’effet produit dans le domaine temporel
n’est pas bon. Le codage spatial des sous-bandes basse fréquence ne devrait pas, quant à
lui, poser de problème majeur ; en revanche, les effets de l’allocation proposée sur le codage
des sous-bandes temporelles sont difficiles à prévoir.

Ces observations nous conduisent à un autre point. L’erreur quadratique moyenne peut
être pondérée afin d’obtenir divers effets au sein d’un algorithme d’allocation de débit :
adaptation au système psycho-visuel humain, accent mis sur telle ou telle caratéristique
d’une image, etc. Il est donc envisageable de pondérer le critère entropique proposé afin de
l’adapter à diverses situations, comme par exemple l’allocation de débit dans le domaine
temporel, ou le codage des sous-bandes temporelles haute fréquence.

Enfin, nous avons souligné le fait que le critère proposé ne dépend pas des représentants
du dictionnaire de reconstruction ; en d’autres termes, n’importe quelle valeur d’une classe
de quantification donnée peut servir à reconstruire le signal. Par défaut, le centroïde de
chaque classe est choisi ; cependant, il pourrait être intéressant de reconstruire le signal
en choisissant chaque valeur aléatoirement dans la classe de quantification. Il s’agit d’un
problème inverse de génération de textures, dont nos premiers essais nous ont montré qu’il
n’était pas trivial. Notons cependant que, dans le cas du codage d’images avec l’allocation
de débit proposée, la connaissance de la sous-bande basse fréquence quasiment intacte peut
constituer un atout précieux.



Annexe A

Calcul des pondérations temporelles dues à

la non-orthogonalité des filtres

Nous détaillons ici le calcul des pondérations wi à appliquer dans l’algorithme d’alloca-
tion de débit présenté dans la partie 3.2.2, qui permettent de minimiser l’erreur quadratique
moyenne de reconstruction. On notera x = {xn}n∈Z les échantillons du signal à filtrer. On
se place dans le cas d’un filtrage monodimensionnel par transformée dyadique sans com-
pensation de mouvement.

Pour chaque sous-bande i ∈ {1, ...,M}, notons Di(Ri) la courbe qui décrit la distorsion
Di de la sous-bande i en fonction du débit Ri qui lui est attribué.

Dans le cas où ces sous-bandes sont obtenues par des filtres biorthogonaux, on peut
montrer que l’erreur quadratique moyenne de reconstruction D de la séquence s’exprime
en fonction des distorsions {Di}i∈{1,...,M} des sous-bandes :

D({Ri}i∈{1,...,M}) =

M
∑

i=1

aiwiDi(Ri), (A.1)

où les pondérations wi correspondent à la norme des filtres de synthèse correspondant aux
filtres d’analyse utilisés ; les coefficients ai correspondent à la taille relative des sous-bandes.

Nous rappelons tout d’abord, dans le cas d’une transformée en ondelettes sur un niveau
de décomposition, comment calculer les filtres de synthèse à partir des filtres d’analyse
d’une transformée par bancs de filtres. Ce calcul permet d’obtenir les pondérations wi.
Ensuite, nous indiquons comment obtenir rapidement ces filtres à partir de l’expression
d’une transformée directe par schéma lifting, puis nous étendons les calculs au cas d’une
transformée en ondelettes sur plusieurs niveaux de décomposition.

A.1 Calcul des filtres de synthèse

On se place dans le cas d’une transformée en ondelettes par banc de filtres sur un niveau
de décomposition. Les sous-bandes produites sont donc une sous-bande haute fréquence
H, à qui on attribue un débit RH , et une sous-bande basse fréquence B, dont le débit
alloué est RB. On montre que sous certaines hypothèses, l’erreur quadratique moyenne de
reconstruction s’écrit alors :

D({RH , RB}) =
1

2
wHDH(RH) +

1

2
wBDB(RB); (A.2)
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nous cherchons à calculer les coefficients wH et wB qui permettent de minimiser
D({RH , RB}).

Pour cela, nous écrivons tout d’abord l’expression en banc de filtres de la transformée
en ondelettes utilisée pour l’analyse, en notant {hn}n∈Z les coefficients du filtre passe-haut
et {gn}n∈Z ceux du filtre passe-base :















h̃(z) =
∑

n∈Z

h̃nz
−n

g̃(z) =
∑

n∈Z

g̃nz
−n

(A.3)

où z−1 est l’opérateur de retard : en utilisant les notations de la transformée en z, pour
tout échantillon xn, on a z−1xn = xn−1.

On construit ensuite la représentation polyphase de la transformée en séparant les
coefficients pairs he, ge et les coefficients impairs ho, go :

{

h̃(z) = h̃e(z
2) + z−1h̃o(z

2)
g̃(z) = g̃e(z

2) + z−1g̃o(z
2)

(A.4)

avec














h̃e(z) =
∑

k∈Z

h̃2kz
−k

h̃o(z) =
∑

k∈Z

h̃2k+1z
−k

(A.5)

et g̃e(z), g̃e(z) définis de façon similaire. Le signal x à filtrer est, lui aussi, décomposé en
échantillons pairs et impairs :

x(z) = xe(z
2) + z−1xo(z

2), (A.6)

avec xe, xo définis comme précédemment. Le calcul des sous-bandes passe-haut H et passe-
bas B peut alors s’écrire matriciellement :

(

H(z)
B(z)

)

= M̃(z)

(

xe(z)
z−1xo(z)

)

, (A.7)

où la matrice polyphase M̃(z) vaut :

M̃(z) =

(

h̃e(z) h̃o(z)
g̃e(z) g̃o(z)

)

. (A.8)

La condition d’identification M̃ (z−1) = M(z)−1 s’écrit donc :

(

h̃e(z
−1) h̃o(z

−1)
g̃e(z

−1) g̃o(z
−1)

)

=
1

det M

(

go(z) −ge(z)
−ho(z) he(z)

)

. (A.9)
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Il suffit alors que l’on impose det M = he(z)go(z) − ho(z)ge(z) = 1 – ce qui correspond
aux conditions de reconstruction parfaite (2.14) – pour obtenir par identification :















h̃e(z) = go(z
−1)

h̃o(z) = −ge(z
−1)

g̃e(z) = −ho(z
−1)

g̃o(z) = he(z
−1)

(A.10)

ce qui permet de construire les filtres de synthèse :
{

h(z) = he(z
2) + z−1ho(z

2)
g(z) = ge(z

2) + z−1go(z
2)

(A.11)

On peut alors montrer que l’on a [Use96] :

D{RH , RB} =
1

2
|h(z)|2DH(RH) +

1

2
|g(z)|2DB(RB). (A.12)

Le calcul des pondérations se fait donc en calculant la norme des filtres h et g. En posant














h(z) =
∑

n∈Z

hn(z)z−n

g(z) =
∑

n∈Z

gn(z)z−n
(A.13)

on obtient finalement l’expression de wH et wB :














wH =
∑

n∈Z

g2
n

wB =
∑

n∈Z

h2
n

(A.14)

A.2 Cas du schéma lifting

On suppose maintenant que l’on souhaite calculer les pondérations pour une transfor-
mée exprimée par schéma lifting, avec un opérateur de prédiction P et un opérateur de
mise à jour U . On suppose également que la transformée peut s’exprimer par un seul étage
de prédiction et de mise à jour. On suppose enfin que le filtre passe-bas de synthèse est
interpolant, c’est-à-dire que l’on a ∀n ∈ N, h2n = δn. On a alors la relation suivante [DS98] :

M̃(z) =

(

K 0
0 1

K

)(

1− U(z)P (z) U(z)
−P (z) 1

)

, (A.15)

où K est le coefficient de normalisation. Par identification, on obtient donc rapidement les
relations suivantes :



























go(z) = K
[

1− U(z−1)P (z−1)
]

ge(z) = −KU(z−1)

ho(z) =
1

K
P (z−1)

he(z) =
1

K

(A.16)

qui permettent un calcul direct de wH et wB à partir de l’expression des opérateurs P et U .
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A.3 Exemple

Calculons les pondérations dans le cas d’un filtrage par transformée (2, 2) dont les
coefficients sont normalisés à

√
2, sur un niveau de décomposition.

Les coefficients {Hn}n∈N de la sous-bande haute fréquence et les coefficients {Bn}n∈N
de la sous-bande basse fréquence s’écrivent :



















Hn =
1√
2

[

x2n+1 −
1

2
(x2n + x2n+2)

]

Bn =
√

2

[

x2n +

√
2

4
(Hn−1 +Hn)

] (A.17)

Le gain vaut K =
√

2 et, avec les notations de la transformée en z, on retrouve :










P (z2) =
1

2

[

z−2 + 1
]

U(z2) =
1

4

[

1 + z2
]

(A.18)

A l’aide des équations (A.16), on obtient ensuite :











































go(z) = K
[

1− U(z−1)P (z−1)
]

=
√

2

[

1− 1

8

(

2 + z + z−1
)

]

ge(z) = −KU(z−1) = −
√

2

4

[

1 + z−1
]

ho(z) =
1

K
P (z−1) = −

√
2

4
[1 + z]

he(z) =
1

K
=

√
2

2

(A.19)

et enfin, l’équation (A.11) donne :















h(z) =

√
2

2
− z−1

√
2

4

[

1 + z2
]

g(z) = −
√

2

4

[

1 + z−2
]

+ z−1
√

2

[

1− 1

8

(

2 + z2 + z−2
)

] (A.20)

soit :














h(z) =

√
2

2

[

1− 1

2
z−1 − 1

2
z

]

g(z) = −
√

2

4
−
√

2

4
z−2 +

√
2z−1 −

√
2

4
z−1 −

√
2

8
z −
√

2

8
z−3

(A.21)

soit encore :














h(z) =

√
2

2

[

1− 1

2
z−1 − 1

2
z

]

g(z) =
√

2

[

−1

8
z−3 − 1

4
z−2 +

3

4
z−1 − 1

4
− 1

8
z

] (A.22)
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L’équation A.14 donne finalement les pondérations des sous-bandes correspondantes :














wH =
∑

n∈Z

g2
n = 1.4375

wB =
∑

n∈Z

h2
n = 0.75

(A.23)

A.4 Transformée sur plusieurs niveaux

Si la transformée comporte plusieurs niveaux, il est nécessaire de déterminer les filtres
h̃eq et g̃eq qui, utilisés pour filtrer le signal original, permettent d’obtenir directement les
sous-bandes des niveaux considérés.

Ces filtres sont obtenus en convoluant les filtres originaux g̃ et h̃ autant de fois que
nécessaire, et en utilisant l’opérateur de suréchantillonnage par 2 (par insertion de zéros)
que nous noterons S.

Par exemple, les filtres équivalents g̃eq,2 et h̃eq,2, permettant d’obtenir respectivement la
sous-bande haute fréquence et la sous-bande basse fréquence du second niveau, s’écrivent :

g̃eq,2 = S(g̃) ∗ h̃,
h̃eq,2 = S(h̃) ∗ h̃.

(A.24)

Le calcul des filtres équivalents des niveaux supérieurs doit se faire récursivement sur le
même modèle. La démarche décrite dans la partie A.1 peut alors s’appliquer pour calculer
les pondérations correspondantes.
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Résumé

Les derniers standards de compression vidéo améliorent la qualité des vidéos compres-
sées, et intègrent de nouvelles fonctions telles que la scalabilité. Celle-ci consiste à pouvoir
extraire, à partir d’un seul flux vidéo compressé, plusieurs versions de cette vidéo, avec un
débit, une fréquence, et une résolution variables. Cependant, la scalabilité s’accompagne
souvent de pertes de performances. Nous présentons tout d’abord un codeur vidéo scalable
par transformée en ondelettes compensée en mouvement. La transformée en ondelettes
apporte une flexibilité accrue et un support natif de la scalabilité qui limite grandement
la perte de performances. Nos principales contributions portent sur le filtrage temporel,
l’estimation optimale des vecteurs mouvement, l’allocation de débit basée modèle et la
scalabilité.

Dans une seconde partie, nous introduisons une mesure de distorsion fondée sur
l’entropie différentielle du signal conditionnée au signal quantifié. En effet, si l’erreur
quadratique moyenne est en général utilisée comme critère de distorsion, elle tend à
favoriser les coefficients de plus haute énergie. Ce choix est judicieux à fort débit, et
correspond aux impressions visuelles ressenties ; cependant, il n’en est pas de même dans
le cas général. Nous analysons les propriétés de la mesure de distorsion proposée et nous
l’intégrons dans un algorithme de construction d’un quantificateur scalaire et vectoriel
optimal. Nous proposons également un algorithme rapide d’allocation de débit fondé sur
cette mesure de distorsion, qui permet d’améliorer grandement la qualité visuelle des
images fortement compressées tout en préservant la compatibilité avec la norme JPEG2000.

Mots-clés : codage d’images et de vidéo, transformée en ondelettes, allocation de débit,
scalabilité, gestion des occlusions, JPEG2000, distorsion, entropie.

Abstract

The current video compression standards MPEG4 and H.264 improve the tradeoff bet-
ween rate and quality of compressed videos. They also support new features such as scala-
bility, which enables the user to decompress a single video bit-stream to different rates and
spatiotemporal resolutions without any additional computation. However, scalability often
results in a performance drop for given resolution and rate. In a first part, we propose a
scalable motion-compensated wavelet-based video coder. Wavelet transforms bring more
flexibility and offer a natural support to scalability, so that it can be implemented with very
limited performance loss. Our main contributions are related to motion-compensated tem-
poral filtering, optimal motion vectors estimation, model-based bit allocation, minimal-cost
scalability and occlusion management. Moreover, the proposed decoder is entirely compa-
tible with the still-image coding standard JPEG2000.

In a second part, we introduce a distortion measure based on the conditional differential
entropy of the input signal given its quantized value. Indeed, mean squared error has been
widely used as a distortion criterion, but tends to favor high-energy coefficients. Although
this behavior is relevant at high bit-rate, it does not always lead to a better visual quality
in the general case. We investigate the intrinsic properties of the proposed distortion
measure and we integrate it into optimal scalar and vectorial quantizers. We also propose
a fast bit allocation algorithm based on this distortion measure, which leads to a great
visual quality improvement of highly-compressed images while preserving JPEG2000
compatibility.

Keywords : image and video coding, wavelet transform, bit allocation, scalability, occlu-
sion management, JPEG2000, distortion, entropy.
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