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Introduction
L'imageet en particulierI'imageaniméeest un fluide délicatà transmettre.L'énorme-quantité
d'informationsqui la constituentrequiertnon seulementdesæchnologiesde haut débit mais
aussides techniquesefficacesde compressiondu volume de données,afin de gagneren
vitesseet en cxpacitÉde stockage,l'objectif étant principalementd'utiliser une artère de
communicationà faible débit pour tansmettneuneimagede bonnequalité.
De plus, comme les applicationsdu codage d'images sont nombreuseset en rapide
transmissionde fac-similésde documents
: imagessatellite,vidéo-conférence,
développement
imprimés, images ile télévision, stockage d'image._s,
-le but second d'un !Y.-s!èryed9
est d'obtenirla meilleurefidélité de restitutionpour un débit donné,
compressionde-données
termes,il s'agit d'accroîEele taux de compressionpour une même qualité de
en d-'autnes
restitution.
ce_s
dernièresannées.
A cet effet, plusieurstechniquesde codaged'imagesont étédéveloppées
Parmi les plus connues,on distinguele codageMICD (Modulationpar-ImpulsionsCodées
DifférentieÏes), le codageutilisantunetransformationorthogonale,lecodagehybride,ou des
versionsadaptativesde cestechniques.Cestravauxont aboutià la définition de standardsde
de donnéescornmeJPEG (Joint Photogr_ap[cExperts 9.toop)
compression-décompression
d'imagesfixes couleur, ou MPEG (Motion Picture
pour la compression-décompression
ExpertsGroup) pour la vidéo intégrateet la transmissionà Bralde vitesse,plutôt dédié aux
syJtèmesmulûmédia et à la télévision hauædéfinition. D'une façon génétale,les méthodes
de-lTmage
et adoptentdescritères
exploitentla redondance.spati-ale
piésentéesprécédemment
défauts.typiquesde
Toutefois,
un
des
pour
te
débit
de
transmission.
diminuer
|sychovisuèls
leur optimalité est que la quantificationest
èel techniqueset qui réduit considérablement
effectuéesur desscâlaires,alorsqueles donnéestraitéessontfortementcorrélées.En effet, un
résultat fondamentalde la théorie de I'informationde Shannonconcernantle débit et la
distorsionest qu'il est plus économiqueà distorsionégale,de coderun ensemblede n points
considérécommeun vecteurde Rnplutôt quen poins indépendants.
En QuantificationVectorielle,la procédureusuelleestla suivante: I'imageà coderestd'abord
traitée de façon à générer un ensemblede vecteurs d'apprentissagqappelé ensemble
ou training set Ensuite,à I'aided'un algorithmede classificationde données,
d'entraînemeni
un dictionnairede vecteursreprésentatifsde I'imageest constituéà partir de ce training set.Le
dansle dictionnaireselon un
codaged'un vecteurconsistealors à chercherson représentant
I-a reconstnrction
vecteur
le
Électionné.
code
du
transmettre
critèré de distorsionminimale et
(lookup
table), et il suffit
table
de
transcodage
de I'imageest effectuéeà I'aided'unesimple
reconstnrction.
pour
le
vecteur
de
obænir
par
choisi
la table I'indicedu représentant
d'adresser
Le problènr majeurde la quantification vectorielle en terrnesde viæssede traitement et de
dimension de mémoire occupéeest l'énormequantité de calculs nécessairespour générerle
dictionnaired'unepart, et côder un vecûeurd'autrepart. Ceci rend particulièrementdélicat
pour desapplicationsde codaged'imageen tempsréel.
I'utilisationde cette-technique

II

dansce travail à la mise au point de techniquesrapidesde
Nous noussornmesdonc intéressés
quantificationvectoriellepour le codaged'images.
[æ travail présentésedivise en trois partiescommesuit :
Le premierchapitreestun exposé introdrrctifà la quantificationvectorielle,I'accentétantmis
sur-les techniquesde constructiondu dictionnaire;la méthodeLBG et le modèleneuronal
auto-adaptatifde Kohonensont analysés.La qualitédu dictionnairegén&épar I'algorithme
LBG étant fortement dépendantede la techniqued'initialisation utilisée, une nouvelle
méthoded'initialisationefficacequalifiéede méthodedu maximumd'entropieestintoduiæ.
Afin de diminuerles tempsde calculsprohibitifs inhérentsà la générationdu dictionnaireet
au codaged'une image,de nouveauxalgorithmesrapidesde quantificationvectorielle sont
proposésau chapire 2. Ces algorithmesexploitentles propriétésmétriquesde la distance
âusii bien que I'interconélationentreles blocs imageadjacentspour accélérerle codagede
chaquevec-teur,et augmenterla vitessede convergencede I'algorithmede classification
utilisé pour la constructiondu dictionnaire.
Enfin, le dernier chapire décrit I'implémentationdes algorithmesrapidesde quantification
à basede transputers.
multi-processeurs
vectoriellemis au point surdessystèmes

L

Chapitre 1

LA QUANTIFICATION VECTORIELLE

1. Principes de base
1.1. Généralités
Au cours des dernières années,les travaux de rechercheen codage d'image se sont
intensémentfocaliséssur la quantificationvectorielle(en abnégéQV) IGRA-841[BLJH-86]
[NAS-88b] . En effet, un Ésultat fondamentalde la branchede la théoriede I'informationde
Shannonconcernantle débit et la distorsionest qu'unemeilleue compressiondu débit peut
toujours être obænueen codant des vecteursplutôt que des scalaires.L'optimalité de la
compressionestd'autantmeilleureque la dimensiondu vecteurestélevée.Ainsi, on peutdéjà
...) qui agit sur
constaterla supérioritédu codagepaxtransformée(TCD , Walsh-Hadamaxd,
des vecteurs,sur tout codeur scalairedu type MICD (Modulationpax Impulsions Codées
Différentielles).Cet avantageest encoreplus significatif si les coefficientstransforméssont
en plus codés par quantificationvectorielle.La QuantificationVectorielle apparaîtainsi
d'emblée conrme une méthodede codage extrêmementpuissanteet ouvrant un champ
d'évolutionimportant,du moinsen théorie.

L.2. La Quantification Vectorielle
La QuantificationVectorielle consisteà discrétiserun vecteur .r = (xi ; i = 1,...,k) de
sont desvariablesaléatoiresréelleset continues,en un
dimension k dont les composantes
sont desvariables
vecteur w = (wi ; i = 1,...,k) de mêmedimension,dont les composantes
réelleset discrètes.Iæ vecteurde reconstnrctionw (codeword)appartientà un ensemblefini
et ordonnéde représentantsW appelé dictionnaire (codebook).
Ainsi
Q:

Rk -----> W
x -------->w=Q(r)

Pour tout vecteurx à coder,un représentantw = Q(l) est sélectionnédans le dictionnaire
selonla règle du plus prochevoisin, et I'indice du vecteursélectionnéest tansmis : c'est la
phasecodagede la quantificationvectorielle
Les élémentsdu vecteurà coderpeuventêtre despixels,descoefficientsde transformê, des
valeurs d'erreur de prédiction ou des écaru avec le vecteur représentatifchoisi lors d'une
premièrequantificationvectorielle.

2
De I'autre côté du canal de transmission,le mot de code correspondantau représentant
sélectionnéest utilisé par le décodeurpour déterminerle vecteurde reproductiondans le
dictionnaire,ainsiquele monte la figure 1.1.
Ce schémapermetde conserverquelle que soit la complexitédu codeur,un décodeurtrès
Il lui suffit d'adresserle
du dictionnairelui est nécessaire.
simple : setile la connaissance
repr?sentant
désignépar I'indicereçu pour obtenirle vecteurde reconstruction,c'estdonc en
sorte,une Look Up Table.
pour transmettrele code du vecteursélectionnéreprésenæle
Le nombrede bits nécessaires
débit du quantificateur. Ainsi, si le dictionnaire contient N représentqntsc'est-à-dire
etquel es
W = { } o ; ; j = 1 ,...,N } o ù w i =(w i i; i = 1,...,k)estunvecteur dedimensionk,
indices Éonttransmissansauc"uncoôagestatistique,le débit du codeurest log2N bits par
vecteur,soit Qog2N)Abits par dimension.

2. Application de la QV au codaged'image
De nombreusesméthodesde codaged'image utilisant la quantificationvectorielle ont été
proposéesces dernièresannées,un excellentarticle de Nasrabadipasseen revue toutesces
æchniques
dans[NAS-88b].
D'une façon générale,la QV appliquéeau codaged'imagepeut être considéréecofiImeun
processusd'extractionde rredondances
dans I'image,processusqui se décomposeen quaEe
phasescommesuit:

a - Vectorisation de I'image
Il s'agit de découperI'image en blocs rectangulairesde taille nxm, chaquebloc sera ensuite
du vecteurserontles valeursde
identifié à un vecteurde mêmedimension.Les composantes
luminancedes pixels adjacents,ou alors ces valeurspréalablementtraitées.A cet effet, les
deux opérations les plus indiquees pour le prétraiæmentsont la normalisation et la
transformationorthogonale.
- Normalisation
Elle consisteà opérerune transformationbilinéairesur le vecteuren fonction de sa moyenne
F et de sonécart-typeo MUR-821.
Soit s = (si ; i = 1,...*) un vect€urde dimensionk.
L€ vecteurnormalisécorrespondant.r est de la forme :
.r=(J -lùl a

Di c t i o n n ai r ' e

coDEuR QV

R è g l ed u

Source

p l u s p l ' o c h ev o i s i n

C a n a ld e
T r a n s mi s s i o n

v=Q@)
Look Up Table
Reproduction

DECODEUR QV

Dictionnaire

utilisantla QV.
Fig 1.1. Schémade compression
de données
choisi est transmis.
auvecteurreprésentatif
Seulle mot de codecorrespondant
le vecteurde reproduction.
læ décodeurutilise le codereçupour sélectionner

avec
k

o=(l/kI(t,i=l

tù2)k

k

p=1ÂEsi
i=l

Ainsi, la densitéde probabilitédesvecteursnormaliséspeutêtreconsidéréecommefixe pour
tousles Vect€urs.

- Transforrnation oÉhogonale
Un autre prétraitementpossible consiste à appliquer sur chaqle bloc de pixels une
transformaûonorthogonale bidimensionnelle [MAR-86]. La Transformée en Cosinus
adaptéesau codagedu signal image :
Discrète(TCD) présentedes propriétésintéressantes
toute l'énergiedu bloc imagetransforméest répartiesur un ensemblede coefficientsdont le
premier est proportionnelà la moyennedes intensitésslrr lç bloc original. Le reste des
ôoefficientsfournit une informationde qæefréquentielle.Unedespropriétésprincipalesde la
desvecûeurs.Ainsi, on p€ut éliminer la redondance
TCD est de déconélerles composantes
intravecteuret utiliser la QV pour éliminer la redondanceintervecteur.La décorrélation
pennet ausside diminuer I'effet de moyennagedû à la QV, particulièrementau niveaudes
possiblede l'énergiesur un nombreresEeint
éontours.Une autrepropriétéestla concentration
de coefficients.

b - Générationde I'ensembled'apprentissage(training set)
à partir duquelun dictionnairede vecteurs
C'estla constitutionde I'ensembled'apprentissage
représentatifsde I'espaceà coder sera généré.Si le signal considéréest stationnaireet
ergodique,ce dictionnaireestutilisablepour coderdesvecteursissusde la mêmesource,mais
non conænusdans la séquenceinitiale. Dansle cas contaire et typique du signal image,il
faudrait choisir une séquenced'entraînementtnèslarge et construireun dictionnaire de grande
taille.
Une autre solution consisûeà établir une préclassificationdes vecteursde la source.A cet
effet, Gersho et Ramamurthi préconisent de séparer les blocs homogèneset les blocs
contenantdes contoursen deux training set différents [RAM-86]. Ensuite,un dictionnaire
relatif à chaquetype de blocs est généré.Avec cette approche,on peut appréhenderplus
localesde I'image,et éliminer I'effet de bloc perceptiblesur les
facilementlei caraCtéristiques
faible
effet
de bloc dû notanrmentau mauvaisraccordementdes bords
à
débit"
imagescodées
de blocsimageadjacens.
Ainsi, en constnrisantdes dictionnairesémanantde training set différents et liés à la
perception visuelle, on peut améliorer la qualité de I'image codéetout en gardant un débit
total acceptable.

c - Construction du dictionnaire
Le dictionnaireest constituédes vecteursles plus représentatifsde I'espaceà coder. Il est
généÉ à partir du ftaining set par I'utilisation d'un algorithmede classificationdu type
k-means[MAC-67].
Pourun critèrede distorsiondonné,cet algorithmevise itérativementà optimiserla partition
de I'espacedes réalisationsen fonction du dictionnaire courant, puis à optimiser le
dictionnaireà partir de la partition courante.Iæ dictionnaireest considérécorune optimal
n'entraîneplus de diminutionsignificativede la distorsion
lorsqu'uneitérationsupplémentaire
moyennefinale.
plus en détailsles æchniquesde générationdu dictionnaireau paragraphe
Nousprésenterons
3 de ce chapire.

d - La quantification
Elle consiste pour un vecteur source donné, à chercher le vecteur de reproduction
dansle dictionnaire.Ce processusnécessiteune énormequantitéde calculssi
correspondant
la recherchedu plus prochevoisin s'effectuepar un paxcoursexhaustifde tout le dictionnaire.
de nrette au point desalgorithmesde rechercherapide : ce seraI'objet
Il est donc nécessaire
du prochainchapine.

3. Construction du dictionnaire
3.1. But de la classification
La classificationfait partiede la grandefamille destechniquesd'analysede données,son but
schématiquesimple
commele pÉcise Roux dans [ROU-85] est d'obtenirune représentation
d'un tableaurectangulairede donnéesdont les colonnessont desdescripteursde I'ensemble
desobservationsplacéesen lignes.
L'objectif de la classificationest donc de répartil l'échantillon de donnéesen groupes
ou classes,chaqueclasseétantbiendifférentiéedesautnes.
d'obiervationshomogènes
Set)
En ce qui nousconcerne,l'échantillonde donnéesou ensembled'entraînement.(Training
seraconstituéd'uneséried'imagesde référence(Fig. 1.6), chaqueimageseradiviséeen petits
blocs ou vecteursde dimensionn*m. Après un éventuelprétraitementde chaquebloc, une
transformationpar cosinusdiscrètepar exemple,les blocs ainsitansformésservirontde base
de donneespour la constnrctiond'undictionnaire(Codebook)de N vecteurs.

3.2. Définition d'une partition
Soit un ensembleS de M élémens.
de
On dit que Q(S) est une partition de S s'il existe un ensemblede sous-ensembles
S = {Si ; i = 1,...,N}nonvides,telsque:
. V-$i=S
i = 1....N'

averSi+@

SinS;=O

V i*j

3.3. Problèmes de la classification automatique
Le problèmemajeurde la classificationautomatiqueest lié au volumede donnéesà analyser.
Chèrcher la meilleure partition d'un ensembleS au sens d'un criÈre donné consiste à
examiner toutes les partitions possiblesde I'ensembleS. Cest une solution difficile à
de grandedimension.
envisagerpour desensembles
A titre d'exemple,considéronsun ensembleS de dimensionM et notons P(M , N) le nombre
de partitionsde S en N classes.
Ona P(M,N)=0 pourN>M
P(M, M) = 1
P(M,1)=1
Pour N = 2, on a P(M ,2) = 2M'r- l.
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PourN > 2,le nombrede partitionsde S en N classesprendvite desproportionspeuréalistes
pour un traiæmentinformatique.Une expressionsousla formed'unerécurrencede ce nombre
estdonnéedansUAM-891par :
P(M , N) = N'P(M-1,lù + P(M-I , N-1)
Ceci étant,il estdifficile d'imaginerun algorithmefournissantunepartition optimaleau sens
c'est-à-diredes algorithmes
d'un critère fixé. C'estpourquoiI'on a r€coursà desheuristiques,
qu'ils
pour
raisonnables
suffisamment
donner des résultats
sont
dont on considère
partitions
à
déterminer
des
en
s'imposantun certain
Cesalgorithmesconsistent
satisfaisants.
possible.
pour
rendre
le
calcul
nombrede conEaintes
Nous présentonsdans la suitede ce chapitre,les techniquesde constructiondu dictionnaire
généralementutiliséesen codaged'image,les avantages
et les inconvénientsdes uneset des
perspective
la
I'utilisateur
à
de choisir la méthodequi
autresserontexposécs,laissantainsi
convientle mieuxà sonapplication.

3.4. Algorithmes de générationdu dictionnaire
3.4.1. Quantificateuroptimal
de M vecteurs.
d'entraînement
Soit S = {xj ij = 1,...,M} uneséquence
Pour apprécierla performanced'un quantificaæurvectoriel par rapport à un dictionnaire
donnéC, on définit unemesurede distorsiontotalecommesuit:
M

D = l^,I.I ae;, Q(;j)
J=-

où

d(;r;, Q(xr))

représentela distanceenEEle jième vecteur .r; de la sourceet sonreprésentantQ(Q dans
le dictionnaire.
Nous n'explicitonspas plus la notion de distance dansce chapitre,nous y reviendronsen
détails dans le prochain chapire en justifiant notarnmentle choix porté sur la mesurede
disorsion adoptée.
Un quantificateurvectoriel est optimal s'il minimise la distorsion moyenne D. Pour y
panrenir,deuxconditionssontnécessaires:
1 - Pour tout vecteur J , le quantificateurdoit choisir le représentantQ(x) fournissantla
disorsion la plus faible:

d(x,Q(.r)<d(x,y)

V y. C,y*Q(x)

2 - I'e, choix de chaquercprésentantdoit êne tel qu'il minimisela distorsionmoyennede la
chaquecellulepar sonbarycenre[LIN-80].
Cecirevientà rcprésenter
cellule correspondante.
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3.4.2. Algorithme LBG [LIN-80]
L'algorithme LBG (Linde Buzo Gray) est une généralisationde I'algorithme de Lloyd
Partantd'un dictionnaireinitial de N
[LLO-82] pour des variablesmultidimensionnelles.
on construitde manièreitérative un dictionnaire
vecteurset d'une séquenced'entraînement,
optimalen respectantles critèresd'optimalitédéfinisprécédemment.
Cet algorithmeestdu reste,décrit dansla procéduresuivante:

Initialisatbns
Fixer un nombreN de repésentantsdu dictionnaire
u n s e u i le > 0
un dictionnaireinitial A6
S = (lj; j = 1,...,M1
uneséquenced'entraînement
unedistorsioninitiale D-1= oo
une itérationinitiale m = 0
PhaseI
Pourle dictionnairecourant Am = {}i; i = 1,...,N},
trouverla partitionoptimale P(Âr) = tSi; i = 1,...,N) minimisantla distorsionmoyennesur
S,
la séquenced'entraînement

avec x;e51 si d(xj,y)<d(xi,!ù

VleU,tl-J,l*i.

pourla panitionobtenue:
moyenne
Calculerla distorsion
M

Dm= D(Â. , P(ÂJ) - lM I minla{x;, }i))
j=l

}i € Â.

Phase2
Si

(Dm-t - D.) / D, < e arrêterI'algorithme,le dictionnaireoptimal est Â*.

Sinon continuer.
Phase3
Trouverle dictionnaireoptimal Â,n*t pour la partition P(ÂJ.
Am+l=[]iii=1,...,N]

avec y; barycenredela cellule51.

Incrémenter m à m+l et allerù la phaseI .

Arrêt de trr prccédure
Le dictionnairefinal est obtenusi I'unedesdeuxconditionssuivantesestvérifiée :
- Le nombremaximal d'itérationsest att€inL
- Deux étapesconsécutives
nemodiEentpasle contenudesclasses

3.42.1. Justification de I'algorithme
propriétésmathématiques
qu'on va examinerciL'algorithmeLBG reposesur d'intéressantes
dessous.

3.4.2.l.L Moment d'ordre deux d'une partition
n observations(vecteurs)de
Considéronsun nuagematériel | = {xi i j = 1,...,n}représentant
I'espacedes données,et pondéronschâqueobservationJ; = (x;i ; i = 1,...,k) par une masse
ponctuellemj.
Le centnede gravitég de ce nuageestdéfini commesuit :
g = (h+x2t......+x)lm
où

rTr= rnl + m2+ ......+ nh

estla massetotaledu nuage.

Le momentcentréd'ordredeuxou momentpar rapportau centrede gravitéestla quantité:
Mz(Vg =
où

n

È

*, dz(xj, g)

6z(xj, g) estle carréde la distanceentre xj et g .

Dansle casde la distanceeuclidienne,
6z(\,9) =

k

à(x1-8)2

Le momentcentréd'ordre2 est minimum lorsquetoutesles observationsx; (i = 1,...,n)sont
regroupéesautourdu centrede gravitég.Le momentcentréd'ordre2 est dofrcunemesurede
la dispersiondu nuage.
Par ailleurs,la varianced'unevariablequi est la mesureusuellede la dispersionen statistique
s'écrit:
n

var( xi ) = l/m I [*i (xii - B)2]
Fl

aucasde k dimensions.
Le momentcentréd'ordre2 estdoncunevariancegénéralisée

3.4.2.1.2.Théorèmede Huyghens
Examinons
le casdu momentd'ordre2 pu rapportà un point x différentdu centrede
gravité.
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D'aprÈsle théorèmede Huyghens,le monrcntd'un solidepar rappgrtà un point quelconque:
est égal au momentdu solidepar rapportà son centrede gravité,augmentédu momentdu
point g, affectéde la massetotalem du solidepar rapportau pointx.
Ce qui setraduit par :
lMz(Vx) = M2(Vg) + m.d2(g,r)

3.4.2.1.3.Application à une partition
desobservationsI = lxj i i = 1,...,n).
Soit Q unepartitionde I'ensemble
des pointsde q , et
Soit q un élément9"- 9, on appelleramq la massedu sous-ensemble
q
gravité
la
.
de
classe
Ie
de
centre
8q
Le momentcentréd'ordre2 delapartition Q estdonnépar :

Mz(Vg)=

n

È.,

&(x1,8)

peutsedécomposer
dela façonsuivante:
Cetteexpression

M(Vg) = Eq.e I L:ee m,dz(x,g)].
le momentde la classeq par rapportau point g différent
La sommeentrecrochetsreprésente
gravité
go.
centre
de
du
En appliquantle théorèmede Huyghensà la celluleg , on obtient:

M2(Vg= Iq.e Lur(qlgù+ r\ e@q,91
ou encore

Mz(Vg)= Iq.e [t"tr(qlgq)]* Iq.e [-qdr(gq,g)].
L'expressionprécédentereprésentela décompositionde la diqpersiontotale en dispersionà
I'intérieurdesclasses(inra-classe),et en dispersionentreles classes(inær-classe).
Une bonne classification devra rendre la dispersionintra-clasæaussipetite que possible de
façon à fournir des classeshomogènes,et donc une dispersioninær-classemaximalepour
de tout I'espacedesdonnées[ROU-85].
avoir desclassesreprésentatives
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3.4.2.1.4.Applicationà I'algorithmeLBG
La justification de I'algorithnæest donnéepax sa convergence,c'est-à-direqu'à partir d'un
certainrang,le momentcentréd'ordre2 de la partition ne décroîtplus,donc,que la partition
et les cenEessontstables.
Pour démontrercette convergence,il faut monqer que le passagedu dictionnaire Â,..,-t
gén&éà l'étapede rang (m-l) au dictionnaire Am construità l'étapesuivantediminue la
dispersionintra-classe.
Cecirevient à démontrerque

I g4^'t)
Iq.e 142(qt--rr
où

M2(q('r I g4r^)

estle momentcentréd'ordre2 de la classeq par rapportà soncentrede gravité 8q ùl'étape
de rang m.
Coniidftonl q(.1. comme la classeconstituéeautour du centre de gravité B4^-tt de
I'ancienne
classeq(m'l).
Appelons l![(m-l)le momentintra-classede la partitionà l'étapede rang(m-1),

= Iq.e I |,r.q,n.-t, mr&(x, g4!^.ù)
f![(m-r)
Appelons M* la valeur dE |vt(m'l)aprèsréaffectationdespoints au cente de gravité le plus
proche,

M* = Iq.eI lr.qr'"1 mrdz(.r
,g{^-$f
M* n'est plus la sommedes momentscentréspuisquele passagede I'algorithmeL.B.G de
desclasses.
I'itération(m-1) à I'itérationm, a changélesbarycentres
Soit alors x un élémentde la classe q(m'l).Si .r n'a paschangéde classe,sacontributionau
momentinta-classerestela même.Parconnesi x provientd'uneautreclasse,c'estqu'il est
plus prochedu.centr..e
de gravité$q..tp classeque de 84^-11,et sacontributionà M" est
inférieureà cellequ'il avaitdaqs \t[(m-l).
On a donc 14*g 14t -tl.
Parailleurs,appelonsN[(m)ls momentinta-classede la nouvellepartition,

- E*q I l,ooro.t mrdz(r ,g/^ù).
fyf(m)
D'apÈs le théorèmede Huyghens, M* = ffi(n)a lq.e lm.dz(g4^t
, g4^-gl.
On a donc

fvt(m)I [![*

et par conséqucnt

M(m)3 M(m:l).
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3.4.2.2.Limitations de I'algorithme LBG
- L'algorithmefournit une solution-partitiondépendante
du nombrede classesN fixé a priori.
que les partitionsen (N+l) classesou en (N-l) classespeuvent
Ce qui a pour conséquence
êne trèsdifférentesde la panition en N classes.
- L'algorithme supposeque le signal est stationnaireet ergodique.Si c'est le cas, le
dictionnaire construit à partir d'une séquenced'entraùrementsuffisammentlongue reste
optimalpour coderdesvecteurshorsde cetteséquence.
- L'algorithmefournit une solution-partitiondépendanædu choix des centresinitiaux. Une
autre partition initiale peut donc donner une partition finale pour laquelle le critère du
momentd'ordre2 soit encoremeilleur.Un tel algorithmeitératif ne convergepas en général
vers la distorsionmoyenneminimale, mais vers un optimum local dépendantdes classes
initialeset de la naturedesdonnéestraitées.
stablesou formes
Une statégie visantà pallier cet inconvénientestI'examendesgroupements
fortesobtenusen opérantplusieurspassages
de I'algorithme,effectuantà chaquepassageun
choix différent des classesinitiales. Ces formes fortes représententdes sous-ensembles
d'objetsqui ont toujoursété réunisdansla mêmeclassefinale au cours desdifférentsessais
des partitions initiales. Mais, il n'y a aucunegarantiemathématiqueà une telle pratique
UAM-891 : la partition obtenuequi peut avoir plus de classesque les N classesfixées au
départ, ne respectedonc pas le critère d'optimalitéde I'algorithmede basecar I'optimum
obtenupar I'algorithmepour une partitionen N classesn'estpasforcémentun optimum pour
unepartitionen N' * N classes.
- Le domaine d'applicationde l'algorithmeest celui où le nombre N de classesfixées
correspondà un nombreN réel de classesà reconnaître.
Ce qui supposeuneanalysepréalable
des donnéespour estimer le nombrede classesoptimal. Il en est de même du choix des
classesinitiales, élément capital pour la convergencede I'algorithnæ.A cet effet, nous
présenterons
dansle paragraphe4 diversestechniquesd'initialisationdesclasses,adaptéesà
I'algorithmeLBG.
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3.4.3. Algorithme d'apprentissageà seuil
à seuil qu'on peut aussilppeler algorithmed'agrégationautour
L'algorithmed'apprentissage
de diamètrefixé a priori, est une approchesimple et rapide de
classes
de cêntresvariablesen
dictionnaire
constnrctiondu
[MIC-85] , [FLA-79].
Le principede basede I'algorithmeestde déterminerunepartitionde I'ensembledesdonnées
pourvuqu'ellessoientde diamètreinférieurà un seuil
en àutanfdeclassesqu'il est nécessaire
par
la
méthode,
ainsiquele montrela procéduresuivante:
I'utilisaæurde
fixé a priori
d'entraînement
de M vecteurs.
soit S = {Xj ij = 1,...,M} uneséquence
Le premiervecteur J1 formeraà lui tout seuluneclasse,et il en serale représentant.
Au coursdu fonctionnement,l'arrivéedu vecteur xj (Jr l) aural'effet suivant:
si les distancesd(x; , c;) entrele vecteur x; et le représentantc, de la iième classe,sont
à'un fuuil donnés, on cÉe'une nouvelleclassedont ! estle seulélément
toutessupérieures.
à la fois.
et le représentant
Sinon,on affecæ .r; à la classela plus proche (règledu plus prochevoisin), et on réactualise
en prenantpar exemplecommenouveaucentrede la classe
éventuellementson'repÉsentânt,
soncentrede gravité.

Arrêt de la procédure
L'algorithmes'arrêtesi I'unedesdeuxconditionsestvérifiée :
- Tous les vecteursde la séquence
sonttraités (i = M).
d'entraînement
- On fait le choix d'un nomb'remaximumde classessouhaitées;dansce cas, si le nombre
maximum de classesest dépassé,il faut réitérerla procédureentièrementen augmentantla
valeurdu seuil.

3.4.3.1.Ce quril faut retenir sur lfalgorithme
- L'algorithmefournit une solution dépendantedu diamètrefixé a priori. Ce diamère peut être
ou par analysepréalabledu nuageassociéauxdonnées.
estimépar essaissuccessifs
- Quoique très sensible à la distibution locale des élémentset à l'ordre dans lequel les
donnéesarrivent, I'algorithme d'apprcntissageà seuil reste assezsimple en comparaisonà
l'algorithmeL.B.G, et sonpeu de complexitéalgorithmiquefait que I'on peut I'utiliser sur des
massesde donnéesimportanæs.Par ailleurs, cet algorithme présenæune bonne part de
flexibilité dans la mesure où on peut interrompre I'apprentissage,obænir un dictionnaire
avec de nouvelles
partiel, l'évaluer et I'agrandirau besoin,en poursuivantI'apprentissage
données.
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3.4.4. Autres méthodesde construction
du dictionnaire
Nous avons pÉsenté deux techniquesefficaces de constnrctiondu dictionnaire pour la
quantificationvectorielledesimages.Loin d'êtreune illustrationexhaustivedesméthodesde
et à ce titre,
classificationde données,cesdeux algorithmesont despropriétésintéressantes
versions
ils sont bien adaptésau codaged'image.Notonstoutefoisqu'il exisæde nombreuses
antérieuresde ces algorithmes: k-means[MAC-671, isodata[BAL-65] , rutéesdynamiqu.es
stables[LEB-77] , pour ne ciær quecelles-là.
[DID-71] , partitions engroupements
Dans la suite de ce chapitre,nous étudieronsles possibilitésofferæspar I'utilisation des
réseaux neuronaux et notafiment, le réseau netronal de Kohonen, cornme méthode
potu la générationdu dictionnaireen quantificationvectorielled'images.
d'apprentissage

3.4.5. Utilisation des réseauxde neuronesen QV
Les réseauxde neuronessont des structuresde naitementparrallèlecomposéesd'unités
élémentairesappeléesneurones,et un ensembled'interconnexionsentre ces unités et les
entréesdu réseau.L'objectif de ces structuresest la modélisationdu cerveauhumainà partir
de sonélémentle plus simple,le neurone.
Un réseauneuronalestcaractérisépar les entitéssuivantes[DAV-901[LEM-9U :
- Le neurone, noeud du réseau:c'estun automaterelié à des automat€svoisins;il en reçort
dessignaux,les intègre,et les transmetà sontour aux autresautomates.
- La topologie du réseau:chaqueélémentdu réseauest relié à d'autresélémens par des
connexions.Resteà déterminerla structurede I'ensembledes liaisonset la naturede chaque
connexion.
dessynapses:
elles peuventdonc
D'un point de vue physiologie,cesconnexionsreprésentent
être inhibitricesou excitatrices.Pour modéliserce rôle, on affecteà chaqueconnexionentre
deux neuronesformels un poids qui pondèrele signaltransmis.
- L'évolution du réseau:c'estle comportementdu réseaupendantla phased'apprentissage.
Les liaisons inter-neuronalessont progressivementmodifiées selon les variations de la
fonction d'activation du neurone. L'état stable est att€int lorsque les connexionsne se
modifrent plus, c'est-à-dirclorsqueI'apprentissage
est terminé.
majeursde I'utilisationdesréseauxneuronauxen QV estque la plupartdes
Un des avantages
techniquesd'apprentissagesont adaptativeset de surcroît,elles s'adaptentbien aux tâchesde
quantification vectorielle.
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Toutefois parmi les nombreusesméthodesexistantes,le modèle de Kohonen [KOH-84]
vectoriel.En effet, il
[NAS-8Ea] sembleêtre le plus apteà êre utilisé commequantifTcateur
réalise une projection d'un espaced'entréesdans un ensemblefrni de vecteursde sortie,
suivantune procédureprochede celle miseen oeuvr€dansI'algorithmeL.B.G, une méthode
qui conduità un quantificateuroptimallocalement.
Par ailleurs, dans l'algorithme LBG, la constitution du dictionnaire initial conditionne
fortementl'optimalitédu dictionnairefinal, alorsque dansle modèlede Kohonen,les valeurs
pasdesvaleursinitiales.
de convergence
desvecteursdu réseaune dépendent

3.4.5.L.Construction du dictionnaire à partir du
modèle auto-adaptatif de Kohonen

La topologie du réseaude Kohonen [KOH-84] est formée de deux couches:une d'entrée
classiqueet une de sortie où les neuronessont entièrementconnectés.Chaqueentréeest
toujoursreliéeà tousles neuronesdu réseaupar I'intermédiairede KxN coefficientsou poids.
Pourchaqueneuronej , on appelle w'i Q = 1,...,19 le vecteu de poidsdesconnexionsqui lui
proviennentdu signald'entrée:
w;=(w;i;i=1,...,K)

le signald'entnée
étantde dimensionK.

Une propriétéimportantedu réseauest que les poids évoluentde façon à conserverenhe les
vecteursde sortie des relations topologiquesprésentesenEeles vecteursd'entrée.On dit que
(self-organizin
g).
le réseaus'auto-organise
L'entraînementdu réseauconsisted'abordà définir autourde chaqueneurone,un voisinage
qui évolueradansle tempsen se rétrécissant.Ensuite,aprèsavoir initialisé les connexions
aléatoirement,on calculela distancequi s'éændentreI'entréex = (x; ; i = 1,...,K) et chaque
neuronede sortie,puis on choisit le neuronede distanceminimale.Les poids des neurones
appartenant
au voisinagedu neuronegagnantsontalonimis à jour selonla procédure:
w(t+l) = w(t)+ c(tX.r(t) - w(t))
o(t) est un coefficientdapprentissage
comprisentre 0 et 1, et qui décroit progressivement
vers zéro au fur et à mesurede I'apprentissage.
L'algorithme de Kohonenestdu resterésumédansla procéduresuivante:
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(1) Initiolisations
Soit un réseauneuronalde taille (N , K) où N est le nombrede vecteurs(neurones)et K la
taille de chaquevecteur.
Pour i = 1,...,N et j = 1,...,K initialiserles connexionswij aléatoirement
de M vecteurs.
d'entraînement
Appelons 5 = {x(t) ; t = 1,...,M} une séquence
Soit R un Éel positif et D(i , R) le disqueayantpour cenEele neuronej et de rayon R.
(2) hésenterun nouveauvecteur J(t) = (*,(t) ; i = 1,...,K) à I'entréedu réseau.
(3) Calculerla distanced; ente ce vecteuret tousles neuronesi (i = 1,...,N)
K

dj, = I(*ittl-w,r(t))2
t=l

(4) Sélectionnerle neuronegagnantg tel que

d, = min d;

(i = 1,...,N)

(5) Pour i = 1,...,N et pour les neuronesappartenant
à D(g , R) ajusterles poidspar :
w,;(t+l) = wi:(t) + cr(t)(x(t) - *ù(t))
qui décroitdansle temps;il en est de
où 0 < cr(t) < I est un coeff;icientd'apprentissage
mêmedu rayon R qui décroitverszéroaufur et à rnesurede l'apprentissage.
(6) Aller ù l'étaW Q)

de Kohonen n'est pas
Contrairementà I'algorithme L.B.G, I'algorithnrc d'apprentissage
est
n'estpaspartitionnéeen cellulesdont le représentant
itératif, et la sQuenced'entrainement
le centrede gravité.I-e réseauneuronalde Kohonenchangedynamiquementles vecteursdu
dictionnaireen utilisant I'expressionadaptativede l'étape(5) :
wi;(t+l) = wii(t) + a(t)(x(t) - *,i(tl)
Reste à déærminerle coefficient d'adaptation o(t) et le rayon R(t) correspondantau
particulièresdes
voisinage du neurone gagnant,de façon à exploiær les caractéristiques
imagesà coder.
différentesselonles typesde
Nasrabadiet Fengproposentdans[NAS-88a],des expressions
vecteurstraités.
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Pour des vecûeursà forte variance,représentantles blocs image de contours,Nasrabadiet
Fengutilisentles fonctionssuivantes:
0(t) = 0.1x d+ 120000)
R($ = 5+495xe(.l'lr0o)
Pourdesvecteursà faibtevariance,les expressions
suivantessontproposées:
a(r) = 0.01 x sQ lL00fo)
R ( t ) = 3 +5 x s(-tl rffi \

L'approcheneuronalede Kohonen et I'algorithmeLBG sont par leur efficacité, les deux
techniquesgénéralementutilisées pour la constructiondu dictionnaire en quantification
vectorielle.Les résultatsobænuspar I'une ou I'auEeméthodesontcomparablesen termesde
qualité du dictionnaire [NAS-88a1[LEB-89]; ceci se justifie par le fait que ces deux
algorithmesconvergentvers un dictionnaireréputélocalementoptimal.
Le modèle neuronalde Kohonen a comme avantagela parallélisationdes naitementset
surtoutI'auto-adaptation.
L'algorithmeLBG s'imposecommeméthodede référencepour la générationdu dictionnaire,
son inconvénient majeur est que le dictionnaire final obtenu dépend énoitement du
dictionnaired'initialisationutilisé. A cet effet, nousprésentonsdansle prochainparagraphe,
destechniquesd'initialisationvisantà améliorerlesperformances
de I'algorithmeLBG.
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4. Choix du dictionnaire initial
du choix des centresinitiaux.
L'algorithmeL.B.G. fournit une solutionpartition dépe-ndanæ
La iitesse de convergencede I'algorithnæet la validité du dictionnairefinal dépendront
énoitementdu choix desclassesinitiales.
Il n'existe pas de méthode de choix universelle qui assure foptimali,té certaine du
quantificateur,toutefois, une bonne technique d'initialisation doit remplir les objectifs
suivants:
garantir une convergencerapide de I'algorithme d9 classification et une elreur de
quantificationminimale.D'autrepart, il va de qoi que le processusd'initialisationlui-même
doit êtnebref donc aussipeucomplexequepossible.
Après avoir présentéun certain nombrede techniquesd'initialisationcouranunentutilisées,
nous proposeronsune nouvelle méthoded'initialisationefficace, optimisant I'entropiedu
dictionnaire,et qualifiéede méthodedu maximumd'entropie.

4.1. Méthode de la séparationmaximaletsux-s+l
d'initialisationla plus simpleconsisteà utiliser leg N prcmign vecteursde la
La techniçe
-d'entraînement,
mais intuitivement, on est ænté de choisir N vecteurs
séquence
et
convenablementespacés, les N premiersvecteursne peuventl'être si les variablessont
corrélées.La méthodede séparationmaximaleconsisteà choisir les N premiersvecteursles
plus espacés
les unspar rapportaux autres,cornmeI'indiquela procéduresuivante:

(I) Fixer un seuilde distorsioninitial, D = oo.
tels quela distanceente chacundes
(2) TrouverN vecteursdansla séquence
d'entraînement
vecteurset tousles autressoit supérieureà D.
CesN vecteursconstituentle dictionnaired'initialisation.
(3) Si la valeur de D est trop grandepour rassemblerN vecteurs,alors diviser D par 2
(D <----- Dlz) et aller à l'étape(2).

Cette méthodeest applicable sur des donnéescorréléesou non corrélées.Toutefois, cette
technique n'exploita pas directement les caractéristiquesstatistiques de I'enscmble des
données,en pahculiei, pour le codagedu signal image, la disribution des vecteursde la
séquence d'entraînemenf est a priori inconnue, cette approche peut alors fournir un
dictionnairefortementsous-optimal.
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4.2. Méthode des histogrammesmultidimensionnels

Cetteméthodeconsisæà générerI'histogrammemultidimensionnel
de I'ensembledesdonnées
commevecteursd'initialisation [WAR-83] .
et d'utiliserlespics de I'histogramme
Cettetechnique,facilementutilisabledansle cas scalaire,est peu pratiquepour desvecteurs
de grandedimensiondu fait de la capacitémémoireimportantequ'ellenécessiæet surtoutde
la difficulté à calculerI'histogramme.Un autneproblèmeest que la méthodene garantitpas
une maximisationde la dispersioninærclasse
dansla mesureoù deuxvecteurscorrespondant
à deux pics de I'histogrammepeuventêtrrefortementcorrélés.

4.3. Initialisation paramétrique îHr--771
Soit S = [x1; I = 1,....,M] uneséquenced'entraînementdeM
vecteurs,
où "q = (xt ; i = l,....Jc) estun vecteurde dimensionk.
Il s'agit de former le dictionnaired'initialisation Cg = {cr. i j = 1,....,N} constituéde N
vecteursde dimensionk, c; = (c;ii i = 1,....J<).
On commencepar calculerla valeurmoyenneet l'écart-typedescomposantes
desvecteursxj
sur chaquedimensionde I'espace.
On appellera
M

m(i)=t^4Ixri
et

la valeurmoyennedelauèmecomposante
desvecteursJ/

o(i) = (l/IvI Ï, (m(i) - *y)r)%

l'écart-typedesiièmescomposantes
desvecteursJ1

l=l

La valeur de la iième composantedu jième vect€urdu dictionnaired'initialisation C6 est
donnéepar:
c;;= (mG)- c.o(i)) + ( - o.s).2.c.s(i)
/k,
où c est un paramètnequi dépend de la distribution des vecteurs de la séquence
d'entraînemenL
Chaquedimensionde I'espaceest doncpartionnéeen fonctionde la variance.Cettetechnique
d'initialisation conduit généralementà des résultatsacceptables,à condition que les données
soientcorréléesdanstoutesles dimensionsde I'espace.
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4.4. Méthode du découpage binaire tLIN-Bol
Cetteméthodeconsisteà construireitérativementdesdictionnairesde taille croissantejusqu'à
voulus.
I'obtentiondu nombrede représentants
on forme deux nouveauxvecteurs
A partir du barycentrec de la séquenced'entraînement,
commesuit:

c(l)=ç-s

et

c ( 2 ) = ça s

e étantun vecteurperturbation.
L'espaceest ainsi découpéen deux partitions ayant respectivementcomme représentant
c(l) et c(2) .
Ce nouveau dictionnaire est optimisé par I'algorithmede classification.Chaquevecteur
résultatest découpéen deux vecteursen ajoutantla perturbatione , et on réitèrele processus
jusqu'à I'obtentiond'un dictionnairedont la taille correspondà nos
optimisation-découpage
exrgences.
Touæfois,la perturbation
Cette æchniqueproduit généralementdes résultatssatisfaisants.
pas.Fautede connaîtrela
apportéedoit êtrefaible pour quela distorsionmoyennen'augmente
distribution des vecteurs dans I'espace,la perturbationest souvent choisie de manière
aléatoire.Il faut cependantêtreprudentlors du découpagedescellulesafin de ne pas affecter
un trop grand nombre de représentantsdans une zone de I'espacepeu peuplée,ce qui
risqueraitd'entraînerune sous-optimalité
du quantificateurdue à I'apparitionde cellulesvides.

4.5. Initialisation par réduction de I'erreur de
quantification tvUA-881

Dansceffe méthode,les vecteursinitiaux sontchoisisséquentiellement
de façon à minimiser
I'erreurde quantificationdue à la générationd'unenouvelleclasse.
quepour une sfuuenced'entraînement,
i vecteursaientdéja été sélectionnés.
Nous
Supposons
pouvons considérerqu'ils constituentun quantificateurvectoriel de i niveaux QV(i), les
vecteurschoisisen étantles représentants.
Appliquer QV(i) à la séquenced'entraînementconduit à une erreur de quantification ou
disorsion Ei. Si un nouveauquantificaæurvectorielde i+l niveaux,QV(i+l), est construiten
ajoutantun nouveaureprésentant
à QV(i), alorsla distorsionrésultanteestdonnéepar Ei*r(p),
où p estla positiondu nouveaureprésentant
dansI'espace.
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Parailleurs, Ei*r(r) S Ei
et la dif-férenceR'(p) = Ei - Ei*t@) représentela réductionde I'eneurde quantificationdue à
I'ajoutd'un niveausupplémentaire
auquantificaæur.
Souscesconditions,la fonction de éduction de I'erreurde quantificationR,(p)varie avecla
positionde la (i+l)rène cellule.
Le problème-est.commentdéterminerp, position de la (i+l)ième cellule, de façon à
maximiserla fonctionRi@).
Juan et Goldberg estiment dans [YUA-88] qu'une bonne approximationde R;(p) est la
fonction suivanûe:
Fi(p)= f(p)'(o,1p1)z
gÈ f(P) Tq ta fréquenced'occurrencedes cellulesau voisinagede la position p, er D.(p) la
distanceà la cellulela plusproche.

Cettetechniqueestdu resæexposéedansla procédureci-dessous:

(I) Diviser I'espacevectorielen N cellules.
Compterla fréquenced'occurr-ence
f(p), dansla séquenced'enfiaînement,
de chaquecellule;
en d'auffesûermes,génêrerun histogramme.
(2) Eliminer toutesles cellulesayantunefréquenced'occurrence
inférieureà un certainseuil.
(3) Choisirla cellulela plus fréquentecomnrepremierreprésentant
(4) Sélectionnercornme(i+l)ième représentant,
celui se trouvantà la positionp, de façon à
maximiserFi@).
(5) Repéterl'étape(r') jusqu'àI'obtentiondu nombredésirédereprésentants.

La techniçe précédenædonne de bons résultatsdans la mesureoù elle tient compæ des
caractéristiquesstatistiquesde la base de données.Læs résultatsobtenus en simïhtion
montre-nt que I'algorithme de classification converge rapidement avec une erreur de
quantification minimale.
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4.6. Méthode du maximum dtentropie g.rve-ez1
I.e, problème majeur des techniques d'initialisation précédentesest que I'algorithme
génèregénéralementun dictionnairedans lequel certainsreprésentants
d'apprentissage
sont
peu
très
utilisés.Dans le cas extrême,plusieurscellulessont vides. Afin de contournercet
obstacle,nous inEoduisonsdans ce paragrapheune techniqued'initialisation optimisant
l'entropie du dictionnaire.Les vecteursinitiaux sont choisis de telle sorte qu'ils aient des
fréquencesd'occurrencequasi identiques(entropiemaximum).I-es résultatsexpérimentaux
illustrent I'applicationde la æchniqueau codaged'image: I'algorithme de classification
converge rapidementavec une erreur de quantification minimale, vers un dictionnaire
d'entropiemaximale.

4.6.1. Algorithme
Un quantificateurvectorieloptimal consisteà désignerN vecteursde reproductionde façon à
minimiser la distorsionmoyenne.D'apÈs le théorèmede Huyghens,ceci revient à rendrela
dispersionà I'intérieurd'uneclasseaussipetiæque possible,et par la mêmeoccasion,rendre
ma:cimalela dispersionentre les classes:c'est le critère du moment d'ordre deux d'une
partition.
Un autrecritère efficacepour avoir une bonneclassificationdes donnéesest de maximiser
quechaquereprésentant
I'entropiedu dictionnafue,
en d'autrestermes,s'assurer
estutilisé avec
la mêmefréquencependantle codagede la basede données [AHA-90] , [KRI-90] . C'est
I'approcheque nousadopterons
dansce paragraphe.
D'un point de vue mathématique,
I'entopie du dictionnaireestdéfiniepar:
E =- Iipilogz@)

i= 1,...,N

où N est la taille du dictionnaireet pi est la fréquencerelativeà laquellele tièmevecteurde
reproductionest utilisé pourcoderla basede données.
Appelonsop l'écart-typemoyen entreles diversesprobabilitésd'occurrencep; ; op est défini
par :

[*1Ln

o-pL=i =, ll/l N l ( p i - m J 2
où nb = 1Â'[Ii Pt

r

estla fréquenced'occurrence
moyenne.

L'entropieE de la sourceest maximum si l'écart-typeoDest minimum, c'est-à-direlorsque
tousles vect€ursdu dictionnairpsontéquiprobables(p; - inn V i = 1,...,1ù.
La disnibution des vecteurs de la sQuence d'entraînementétant inconnue a priori, le
problème est cornment touver un ensemblede N vect€urs ayant apprcximativementdes
fréquencesd'occurenceidentiques.
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Il seraitextrêmementcoûteuxen tempsde calcul d'examinertoutesles combinaisonsde N
afin de déterminerlaquelle conduit à la meilleure
vecteursde la séquenced'apprentissage
de M vecæurs,ceci reviendraità tester
entropie.Pourune séquence
M!
comDrnarsons'
Ni@Sl
Cetteapprocheest loin d'êtreréaliste,et nousproposonsci-apÈs une solutionbeaucoupplus
simpleet efficaced'un point de vue statistique.
Soient N vecteurs lli i i = 1,...,N) de dimensionk, conespondantà N cellules
desdonnées.
S1(i = 1,...,N) de I'espace
d'entraînement,
Pourtout vecteur x de la séquence
x e S; si N,ja(.r, !ù 3\.d(x , y;)

pour tout i + i ,

où N; représentela taille de la cellule S; et d(x ,!t) la distanceentrele vecteur .r et le
la cellule 51.
vecteur y; représentant
Par ailleurs, il est démontrédans [LIN-80] qu'une condition nécessairepour obtenir un
par son
dictionnaireoptimal est que chaquecellule de I'espacedes donnéessoit représentée
barycentre.
Soit ci le barycennede la cellule S; , rous choisironscommevecteurd'initialisation,le
le plusde ci.
vecteurx e S; qui serapproche
Se basant sur les idées émisesprécédemment,nous proposonsci-dessousun algorithme
d'initialisationefficacepour la désignationd'un quantificateurvectoriel.
(1) Initialisations
initial de N vecteursde I'espaceYo = {}i ; i = 1,...,N}
Soit un ensemble
qu'aucunestructureparticulièren'estintroduitedansYe ; le problèmeest
Nous supposerons
de déterminerla partition optimale P(Yù = {S; i i = 1,...,N} qui maximiseI'ennopieE.
Soit \ la taille de la cellule Si, initialisons Ni à 1 pour tout i.
(2) Enter un vecteur .r = (xi ; i = 1,...!) de la séquence
d'entraînement.
(3) "r e S, si Ni.d(,r, yi) S \.d(,r ,yr)
j=1,....,N

i=1,....,N

i*j

(4) Testn si c'estle derniervect€urentréou non.
Si oui, aller à l'étape(5), sinonincrémenærN1 à N,+1 et aller à l'étape(2).
(5) Soit C l'ensembledesbarycentres
desdifférentescellules.
C={ci;i=1,....,N}

avec ci = lNi)

&

0i e Si)

(6) l-e dictionnaired'initialisationY nécessaire
à I'algorithmedeclassificationestobtenupar:
qui serapproche
le plusde ci .
Y = {}i; i = 1,....,N} où }i e Si et yi estle vecteur
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4.6.2.Résultatsexpérimentaux
La techniqued'initialisationproposéepour la désignationd'un quantificateurvectoriel a été
simulée sur ordinateur et ses performancesont été évaluéessur des dictionnairesde
différenæstaillss. La séquenced'entraînementétait composéede quatre images 256x256
pixels sur 8 bits (Frg 1.6) , partitionnéesen blocsde dimension k =2x2 pixels. Nous avons
LBG [LIN-80] pour évaluer les performancesde la
adopté I'algorithmed'apprentissage
méthodeen comparaisonavec la æchniqued'initialisationpar séparationmaximum et la
techniqued'initialisationpar découpagebinaire.Les résultatsobtenussont présentésdansle
tableau ci-dessous,et les images codéesà partir de dictionnairesobtenusen initialisant
I'algorithmeLBG par chacunedesméthodessontmontéesà la fin de ce chapitre.

Méthode

Iter.

EQMr

EQM2

EI

E2

ISM
IDB
IME

2L
t2

2r7.2
214.3
2r3.4

r.99

9

r152.6
1092.4
259.6

3.40
3.28
3.86

ISM
IDB
IME

L9
18
13

510.4
1092.4
200.4

r57.5
155.1
156.2

2.66

32

ISM
IDB
IME

l5
16
t6

4r4.4
1092.4
t57.2

113.3
1r2.6
rll.2

3.39

64

ISM
IDB
IME

22
19
24

265.2
1092.4

77.3
78.1
76.9

4.08

ISM
IDB
IME

20
2l
L9

162.1
t092.4

53.1
52.4
53.3

5.07

des performances

des trois

16

128

256

Table 1.1
Comparaison

N
Iter.
E8M1

EQMz
EI
E2
ISM
IDB
IME

r3r.8

r2r.9

3.74

4.81

5.76

6.78

7.68

EechniqueE d' initialisation.

aille dudictionnaire.
nombreditérationspourla convergence
deI'algcithmedeclassification.
distasioninitiale(EneurQuadratiqæMoyenne).
distmsionfinale.
entrropie
initialedu dictionnaire.
enhopiefinaledudictionnaire.
InitialisationparSéparation
Maximale.
tnitialisationparDécoupage
Binaire.
InitialisationparMaximumdEntropie.

3.97
4.tl
4.72
4.78
4.93
5.62
5.58
5.76
6.56
6.47
6.22
7.52
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Le tableauprécédentmontre que la techniçe proposéeprocuredes ésultats satisfaisants,
notammentpar rapport à la méthodede séparationmaximumet la méthodede découpage
binaire.Le nombred'itérationsnécessaires
à la convergence
de I'algorithmede classificàtiôn
est minimal et I'entropiedu dictionnaireest maximale,ce qui laisse penserque tous les
vecteursde reproductioncontribuentéquitablement
à la distorsionglobaledu système.
L'eneur quadratiquemoyenneou distorsionestévaluéedansnoscalculscommesuit:
M

EeM = rMI [a(ri, e(r))]2
i=l
o ù M est la taille de la séquence
d'apprentissage,
Xi est le iième vecteurde la sourceet Q(.r) le représentant
de .r; dansle dictionnaire.

Par qlfgury, on peut observersur la figure 1.5 que la distorsioninduiæ par la technique
d'initialisation proposéeest faible dès la première itération de I'algorithme LBG. Uhe
applicationde cettetechniçe peut donc ête la générationrapidede classessur un ensemble
de donnéesaveccontraintede tempsréel. On pourrait alorsdansce cas,arrêterI'algorithme
LBG dèsla premièreitérationen ayantun dictionnaired'unequalitéacceptable.

5. Conclusion du chapitre
Nous avons présentédans ce chapitre, les différentes techniquesde constnrction du
dictionnairepour la quantificationvectorielle.Deux de ces méthodessont particulièrement
adaptéesau codaged'image:I'algorithmede partitionnementLBG et le modèlenetuonalde
Kohonen,qui convergenttouslesdeuxversun dictionnairelocalementoptimal.
Il reste néanmoinsqu'un apprentissage
utilisant ces algorithmesest très consommateuren
tempsde calculs.
A titre d'exemple,prenonsun training set constituéde rois imagesde 512x512pixels sur 8
bits. La générationd'un dictionnairede 256 vecteursde taille k = 4 nécessiteplus de 6
heuresde calculssur une stationSPARCI.
Cetæ quantité considérablede calculs est essentiellement
due à I'effort nécessaireà tout
vecteurde la sourcepour déærminerson plus prochevoisin dans le dictionnaireà chaque
étapede la classification.
Afin d'avoir des temps de calculs raisonnablespour la constnrctiondu dictionnaireet la
quantification des vecteurs de la sourre, il est donc nécessairede mettre au point des
algorithmesrapidesde recherche: c'estce que nousvenons dansle prochainchapitrè.
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Fig 1.6. Imagesde référenceconstituantle training set
En haut à gauche femme.ima.
En haut à droite
lacornou.ima.
En bas à gauche bureau.ima.
En bas à droite
muscle.ima.

Taille 256x256pixels sur 8 bits.

Fig 1.7. Imagefemme.imacodéeà partird'undictionnairede 16vecteursde taille k=2x2
maximale.
En haut : dictionnaireinitial obtenupar la méthodede séparation
En bas : dictionnaireinitial obtenuparla méthodedu maximumd'entropie.

Fig 1.8. Imagefemme.imacodéeà partird'undictionnairede 32 vecteursde taille k=2x2
maximale.
En haut : dictionnaireinitial obtenuparla méthodede séparation
En bas : dictionnaireinitial obtenuparla méthodedu maximumd'entropie.

Fig 1.9. Imagefemme.imacodéeà partird'undictionnairede 64 vecteursde taille k=2x2
En haut : dictionnaireinitial obtenuparla méthodede #parationmaximale.
En bas : dictionnaireinitial obtenuparla méùodedu maximumd'entropie.

Fig 1.10. Imagefemme.imacodéeà partird'undictionnairede 128vecteursde taille k=2x2
maximale.
Erihaut : dictionnaireinitial obænupar la méthodede séparation
En bas : dictionnaireinitial obtenupar la méthodedu maximumd'enropie.
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Chapitre2

ALGORITHMES RAPIDES DE
QUANTIFICATION VECTORIELLE

1. Introduction
Après avoir mis en évidencedans le chapitr-eprécédent.lestechniquesde génératig.ndp
vectorielleproprementdite, à
dibtionnaire,nous abordonsdansce chapitrela quantiflrcation
représentant
du
la
rechèrche
x,
source
pour
vecteur
un
Q(.r) de x dansle dictionnaire
savoir
moindre
distorsion.
la
de
tè
critère
selon
Les algorithmesproposéssont analysésdu point de vue de leur c-omplexitéen glacg mémoire
ainsi q:u'ennom6reâ'opéræionsarithmétiques.Quelquesexemplesde tempsd'exécutionsur
station SPARC1 sonl présentés,ce qui permet une étude comparativedes différentes
méthodesde recherche.

2. Le problème
dgnnéesQfe 9e
La QuantificationVectorielleest une æchniqueefficacede compression-$e
Toutefois,
soit pour des besoins de stockage ou dC nansmission.
- lapplication de la
resæun exercice
réel
temps
quanûTicationvectorielle aux problèmes-{e go{age.diryage.en
délicat comptetenu du volume considérablede donnéesà traiter.
un vecteur.rde dimensionk
Rappelonsque la quantificationvectorielleconsisteà représenær
à
y
doii les coriposaniessontdesvariablesréelles,en un vecteur de dimensionk aPpartenant
un ensemblefini C de N vecteursappelédictionnaire.
Rk -----> C
Q:x------->)=QG)
Le vecreury de C est dércrminépar la Ègle du plus prochevoisin.-Tlpiq qgn| pour tout
vectegrx à'coder, le vecteurde ir:constnrctionQ(x) èst sélectionnédans le dictionnairede
façon à satisfairela condition suivante:
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d(x,Q(.r))< d(x,yr)
où yj estlejième vecteurdu dictionnaircC
j = 1,...,N

); * Q@).

la distanceentrele vecteur.r et le vecteury.
L'expressiond(,r , y) représente
Pour desraisonsde simplicitéet de vitessede faiæment, nousutiliseronsdansce chapitrela
distancede Minkowski commemesurede basede la distonion.
La distancede Minkowski utiliséeestdéfiniepar :
d(x, y) = rliD(i|*, - y,l

i = 1,...,k

Nousavonsadoptéà-cet
Le dictionnaireC est généréà partir d'un algorithmed'apprentissage.
effet, le conventionnelalgorithmeL.B.G qui convergeconrmeon I'a vu au chapitrepÉcédent
vers un dictionnairelocalementoptimal.
Pour un vectegrt donné,le vecteurde reconstnrctionQ(x) dansle dictionnaireestdéterminé
selon la Ègle de la disorsion minimum. Généralement,un algorithme de recherche
de x dansle dictionnaire,
s@uentielteéstappliquépotu sélectionnerle meilleurreprésentant
mais cette méthoilé biên que très simple à mettneen oeuwe est très consommatricg9l temps
aprèsune bÈve analysede I'algorithmede rechercheséquentielle,_no.u!
CPU. Par conséquent,
de rechercheplus rapideset nous discuteronsde leur complexité
proposeronsdes-méthodes
danste cadrede la quantificationvectorielle appliçée aucodaged'images.

3. La recherche séquentielle
C'estle ptus simpledesatgorithmesde quantificationvectoriellepar sonprincipe.Il s'agitde
calculer-la distance entre le vecteur à coder -r et successivementtous les vecteurs
c; (i = 1,...,1.I)du dictionnaire.Lævecteurde reconstructionserale vecteurdont la distance
par rapport À ,v est nunlmum.

3.1. Algorithme
Soit C = [ci i j = 1,...,N] un dictionnairede N vecteursoù ci = (cii; i = 1,...,k) est un
vecteurde diinensionk.
de ci.
c; est le iième vecteurdu dictionnaireet c;; estla ième composant€
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Soit x - (xi ; i = 1,...*) un vecteurde I'espace.
La rechercheséquentielledu plus prochevoisin Q(,v)de x dansle dictionnaireest effectuée
par la procéduresuivante:
(I) Calculerla distance dj = d(x , Cr) entrele vecteurx etLejième vecteur cj 0 = 1,...,1Ù
du dictionnaire.
(2) DéterminerI'indice i tel que di < dj pour tout j = 1,...,N

j + i.

(3) ci est le vecteurde reproductionde .r dansle dictionnaire.
Q(r) = ci .

3.2. Complexité
Le tempsd'exécutiond'un algorithmedépenddirectementdu processeurutilisé. C-e,
tempsva
selonque I'algorithmeest exécutésur unemachinetrèspuissanteou
doncvarier sensiblement
pour notre part cornme
sur une autre aux performancesmoins élevées.Nous considérerons
indicateur de la complexité d'un algorithme de quantification vectorielle, le nombre
nécessaires
à I'exécutionde I'algorithme,à savoir,les
d'opérationsarithmétiquesélémentaires
multiplications,additions,valeursabsolueset comparaisons,
auxquellesil faudra ajouterles
transfertsmémoire et la taille mémoire occupéepar les variables.Nous admettronsen outre
qu'unesoustractionest équivalenæà une addition,et qu'uneopérationlogique simple (ET
logique,OU logique)estcomptéecomrneéquivalenteà unecomparaison.
La distanceutiliséedansnossimulationsestla distancede Minkowskidéfinieplus haut.

Comptetenu de la mesurede distorsionchoisie,la complexitéde I'algorithmede recherche
sequentiellepeutdonc être évaluéeà :
k.N additions
k.N valeursabsolues
k.N-l comparaisons.
En effet, le calcul d'une distancede Minkowski entre vectÊursde dimensionk nécessitek
additions,k valeursabsolueset k-l comparaisons.
Sachantqu'unerechercheexhaustivesur un dictionnairede N vecteursimplique N calculsde
par vect€ur,on obtientbien unecomplexitéde N.k additions,
distanceet N-l comparaisons
N.k valeursabsolueset N.(k-l) + (N-1) = N.k - I comparaisons.
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4. Recherchepar arbre binaire
4.L. Objectif de la méthode
La recherche séquentielleprésentéeprécédemmentest très simple à mettne en oeuvre,
un parcoursexhaustifde out le dictionnairepour
toutefois,elle esttrèslentecar elle nécessiæ
le codaged'un vecteurde I'espace.Afin de diminuerle tempsde recherche,on peut utiliser
une procédure directement inspirée de la méthode de constnrction du dictionnaire par
découpage[LIN-801.
inærmédiaires
de chaquepartition
A chaqueétap du découpagede I'espace,les représentants
sont mémoriséssuivant un arbre binaire. Le codage d'un vecteur source s'effectueen
parcourant cet arbre selon le principe des méthodes de recherche arborescentes: la
comparaisonavecles valeursd'un noeudde larbre permetd'orienterla suiæde la recherche
dansI'arbre.
fïls de celui précédemment
choisifournissantla
ConcÈtement,à chaqueétage,lereprésentant
distorsionde reconstructionla plus faible est sélectionné.En suivantI'arbre ainsi constitué
lors de la générationdu dictionnaire,on obtient rapidementun représentantdu vecteur à
coder, mais ce n'est pas toujours le meilleur au sensde la moindre distorsion.En effet,
I'optimisationdu dictionnaireet plus précisémentla représentation
de toutecellulede l'espace
par son barycentreà chaqueétapede l'algorithmed'apprentissage
LBG peut faire passerla
frontière à un vecteurentre deux cellulesvoisinesdont les barycentresn'ont pas le même
ascendant
dansI'arbrc.

4.2. Complexité
L'algorithme de recherchedichotomiqueest très rapide: le codaged'un vecteur sur un
dictionnaire de N protoqæes ne nécessiæque 2.log2N calculs de distance et log2N
comparaisons
[GRA-82] .
Parcontrela rechercheesteffectuéesur 2.(N-l) vecæurs,ce qui entraîneun accroissement
de
la taille mémoire nécessairepour stocker le dictionnaire. D'autre part, le parcours du
dictionnaireselonune stnrcturearborpscenæ
engendreune erreursystématiqueau codage.
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d(X,C11)< d(X' C12)

d(X,C22)< d(X, Czt

C3

Cy

Crs

d(X,C33)< d(X' Cr+)

par arbrebinaire
Fig
- 2.1 RecherchedesReprésentants
Cr est le vecteurde reproductionde X

Cro

Cy

C:s
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5. Dictionnaire ordonné par moyennes
croissantes
Les performances des algorithmes rapides de quantification vectorielle sont liees au
dictioïnaire utilisé. D'une f.çon générala une structureest introduiæ dansle dictionnaire par
un calcul préliminaire; ainsi, la recherche{u -pluq.prochevoisin se fait en utilisant cette
structure de manière rapide. La rapidité de la décision qui dépend.de la stnrcture du
dictionnairepeut se faire au détrimenid9 lg précision:.autrepenldit, on-s'imposede chercher
dansle dictiônnaireun élémentqui, s'il n'eit pas toujoun le plus proche_voisin,en seraen
bref-quepossible.La solutionla plus retenue.est
moyenneproche,et ce dansun æmps.aussi
paragfaphe
le
présênÉe
dans
cetie
irécédent"elle-consisæà construireune stnrctured'arbre
de la racine à
par
une suite descendantede comparaiso,ns
et
dictibnnàire-,
du
vect€grs
sur lei
de grandeur
d'ordre
un
temps
en
reproduction
de
vecæur
le
extraire
à
feuille,
une
dictionnaire.
la
du
par
taille
rapport
à
logarithmique
statistiquesde I'image:
Une autre solutionintuitive découledircctementdes caractéristiques
partitionnée
blocs de taille 4x4.
pixels
en
de
512x512
d'une
prenons
I'exemple
^Calculons
lmage
la môyenneet l'écart-typede chaque,blocet traçonsI'histogrammedes moyennes
(Fte2.2) et desécarts-typeainsicalculés(Fig 2.3).
On peut remarquerque I'histogrammedes moyennesa une distribution-plusrégulière sur
essentielled'un-bloc iryugt
des ioints. La moyènneest donc une caractéristique
I'ens^emble
par I'algorithme
quantification
vectorielle
en
est
exploitée
[KOH-881, cettè caractéristiqûe
suivant:

de N vecteursde dimensionk.
(f) Soit C = {cj; j = 1,...,N} un dictionnaire
ArrangeonsC de ælle sorteque les moyennesdesvecteurssoienten ordrecroissanL
(2) Soit .r = (xi ; i = 1,..."k) un vecteurà coder.
CalculerIa moyennede.r

m(x)=rnË*;
i=l

(3) Déterminerle vecteur cj Q = 1,...,19 du dictionnairedont la moyennese rapprochele
plus de m(x)
(4)Fane unerecherche@uentielle auvoisinage& rj -
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La complexité de I'algorithme précgdegt est_p-roportionnelleà la taille de I'intervalle de
recherchè.Pour un inærvallede-taille L < N, la quantificationvectorielled'un élémentne
nécessiteque L distancesà calculer. Par contre la taille de la-mémoirereguip augmente
légèremenicar il faut mémoriserle dictionnaireet les moyennesdesvecteursdu dictionnaire.
Par ailleurs, la restriction de la recherchesur une partie du dictionnaire introduit une l,qgèry
l'inærvallede
dégradationsur I'imagecodée,cettedistorsionest cl'autantplus importante-.que
que
pour
de 256
dictionnure
un
montrent
expérimentaux
resultats
Les
réduit.
reihercheest
était
quart
la
du
dictionnaire
de
taille
au
égal
de-recherche
intervalle
16,
un
vecteursde taille
qualité
visuelle.
de
bonne
image
pour
une
restituer
suffisant
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6. Elimination par inégalité triangulaire
6.1. Principe
p€rmettentcertes,de
précédents
Les algorithmesde rechercheprésentésdansles paragraphes
gagnei du temps par rapport à la rechercheséquentiellesur tout le dictionnaire mais ils
présententI'inc-onvénientmajeur d'inroduire une ereur gystématiqueau codage. Afin de
d'éliminationmathématiques
éontournercet handicap,il était utile d'introduiredesæchniques
basées sur les propriétés métriques de la distance adoptée, de façon à réduire
pour déterminerle plus prochevoisin
le nombred'opérationsnécessaires
considérablement
d'un vecteurl de I'espace.
Ces dernièresannées,plusieurs chercheursse sont penchéssur le problème [FUN-75] ,
[KAM-85] , [VID-86] , [CHE-89] , et ont tous proposédesméthodesefficacesbaséessur les
propriétésde I'inégalitétriangulaire,c'est-à-direl'éliminationdu calcul de la distanceenEele
vec-æurxà coderet les vecteursdu dictionnairene pouvantêtreplus prochesde,r que le plus
proche voisin actuellementsélectionnépar la procédurede recherche.L'objectif de ces
travaux était d'introduiredes règles d'éliminationplus efficacesd'une part, et d'autre part
d'organiserla recherchedu plus prochevoisin de façon à optimiserl'efficacité des règles
existantes.
Avant d'aborder I'application des règles d'élimination géoménique en quantification
métriques.
vectorielle,un bref rappelsur les espaces

6.2. Quelquesnotions sur les espacesmétriques
6.2.L.Normes
vectorielréel.
SoitE un espace
On appeltenormesurE toutefonctionx ---> llxll, définiesurE, à valeursréellespositivesou
:
suivantes
nulles,vérifiantlesconditions
(1)
(2)
(3)

si etseulement
si -r = o
llxll = o
= I )'l.ll"rll quelsque
E
l.dansR etx dans
soient
ll?'.xll
x ety dansE.
llx + y ll < llr ll + llyll quelsquesoient

vecturtelnormé.
vn espace
vectorielréelmunid'unenonnes'appelle
Un espace
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6.2.2. Exemples de normes

Exemple1
PrenonsE = Rk un espacevectorielréel de dimensionk.
Soit x - (xi ; i = 1,...J<)un élémentde E.
La fonction x ------>(I, 1*;t;n

(i = 1,...,k)

est unenorrnesur E.

Le seulpoint non évidentestque
(I, (*i + y)2)% < (E, (x)2)%+ (I, $ûY.
En élevant au carréI'inégalité précédente,ceci revient à vérifier que
I, (2.*i.y) < 2-(I,t(*J2)% ' (I, (vrP)%
c'est-à-dire,en élevantde nouveauau carré,que
(I, (2.*i.yJ)2 < (Ir (*)2) ' (I, (v)2).
Or cetteinégalitérésultede l'égalité
(I, (*)2) (I, 0)2) = (Ii (xi.yi))2+ Iu- (xi.yi- xiy)2

(r <,

Exemple2
PrenonsE=Rk etposons

lpll=I, l *il

i=1,...,k

On peut facilement vérifier qu'on a ainsi défini une nonne sur R\ cette norme est différente
de la normede I'exempleprécédent.

Exemple3
henons toujoursE = Rk et posons

llxll= ma,1(
lx;l)

i = 1,...,k

r=0.
Ilestévidentque
lFll =O sietseulementsi
quelsquesoientÀdans
RetxdansE;
Parailleurs,
ilf.xil= lf l.ilxll
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Rk;
Enfin, soient.r=(xi;i= 1,...,k)et y=(yi; i= 1,...*) deuxvecteursde

,lil',

ona lxtl< ll.rll et
ly,l< llyll po*touti
d o n c l x , + y ; l s l * , 1* l y , l < l l x l +
l llyll pourtouti
donc llr+yll =-a,,,(lx1+v;l)s llxll* llyll (i= 1,...,k)
Nousavonsainsidéfini uneautrenonnesur Rk.

Relations enffe les trois normes précédemmentdéfinies
dans
Pourtoutx dansRk, appelonsN1(x),Nz(x) et \(.r), les normesdéfiniesrespectivement
lesexemples1, 2 et 3.
Ona

Nr(r) < Nr(r) < Nz(r).

En effet,
Nl(x)2= (x)2

pourun certaini = 1,...,k

donc Nr(x)2S Nt(x)z

t

I

et par conséquent

Nr(x) S Nt(.r).

D'aute part,

t
I

I

Nr(r)2 = I, (*)2 < (I, | *r l), = Nz(r)2.
On a doncbien

Nr(x) < Nlx).

6.2.3.Distances
Soit E un espacevectoriel réel de dimensionk.
On appelle distancessr E toute fonction d, définie su ExE, à valeursréellespositivesou
nulles, vérifiant les conditionssuivantes:
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(1)

d(.r, y1 = g

(2)

d(x , y) = d(y , x)

(3)

d(x , z) < d(x , )) + d0 , z) quelsque soientx,y etz dansE.

si
si et seulement

x =!.

quelsquesoient

x ety dansE.

L'inégalité(3) s'appelleI'inégalité triangulaire.
Un ensemblemuni d'unedistances'appellern espacemétrique.

Relation entre espacenormé et espacemétrique
Soit E un espacevectorielnormé.
Quelsquesôient-rety dansE, posonsd(,r, y) = llx - yll .
On peut monEerfacilementque d est unedistancesur E.
un espacemétrique.
Ainsi, un espacevectorielnorméestautomatiquement
métriques.
vectorielsnormésvus en 6.2.2 sontdoncdesespaces
Tous les espaces
On peut doncdéfinir sur Rk les distancessuivantes:
d, (x , yl

= (I, (*i - yi)2)%

i = 1,...,k.

appeléedistanceeuclidienne.
Cettedistanceestcommunément
De la mêmefaçon,on peutdéfinir lesdistancesdc Minkowsklsuivantes:

d , z @ ,y ) = I , l * , - y , l i = 1 , . . . , k .
d r ( x , ) ) = m a x i( l q - y r l ) i = 1 , . . . , k .
Les distancesd1, d2 et d3 sont les distancesles plus courammentutiliséesen quantification
vectoriellepourle Codagedimage.Nousavonsen ce qui nousconcerne,adoptéla distancede
Minkowskid3 car elle est plus simple à calculerque la distanceeuclidiennepar exemple_et
puis, compæienu despropriétésdesespacesnorméset de I'inégalitéenne les normesN1 , N2
, N3 du paragnphe 62.2 , on a :

ds(r,J) < dr(r,J) < dz(r,J)
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6.3. Utilisation de I'inégalité triangulaire en
Quantification Vectorielle

Le but de ce paragrapheest de montrer commentles propriétésmétriquesde la distance
peuv€ntêne exploitéescommerèglesd'éliminationpour les algorithmesdè recherchedu plus
prochevoisin.
Il est supposégue les vecteurssont arrangésdansle dictionnairedansun ordre quelconque,
seulesles relationsgéométriquesexistantentreces vecteursserontmisesà contiibution de
façon à réaliserune rechercherapide et dynamiquepar approximationssuccessives
vers le
vecteurde reproduction.
Ainsi pour un dictionnairede N vecteurs,un calcul préliminairedes N.(N - 1)/2 distances
entretous les vecteursseranécessaire.
La connaissance
de cesdistancesest l'informationclé
dansI'utilisationdesrèglesd'éliminationpar inégalitétriangulairedont quelquesformulations
sontexposéesci-après.

Une fo_rmeclqssiquede l'éliminationpar inégalitétriangulaireest celle présentéepar Vidat
dans [VID-86]:
Soit C - {cii i = lr...rN} un dictionnairede taille N.
Soit r un vecteur de l'espace.
Suppæonsque I'actuel ptus proche voisin de r dansle dictionnaire soit co ,
o n p o s e r ad o = d ( l

, cnr.

Supposonsen outre qu'un vecteur c, du dictionnaire ait été examinéet dont la distance
àrestQ.
Alors, éliminer le calcul de la distanceentre r et tous les vecteurcc, du dictionnaire tels
que:
d(cp t cr) à d(r, cJ + d(.r, c)

(1)

d(cpt cr) 5 d(r, cs) - d(r, c,!)

(2)

démonstration
d'aprèsl'inégalité(1)
d ( c p , c " )à d ( x , c r ) + d ( x , c n )
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donc
d(x , cr) a d@0, cr) - d(x, cr)

(3).

Or
d(cp, cr) S d(x , cr) + d(x , c)

(inégalitétriangulaire).

L'inégalité(3) devientdonc
d(x , c) < d(r, cr) + d(x , cp) - d(x, cr).
On a doncbien
d(x,c) < d(x,c).
Parailleurs,d'aprèsI'inégalité(2),
d(cp, cr) s d(x, cr) - d(x , cr).
Or
d(x, cr) < d(t , cp) + d(co, cr)

(inégalitétriangulaire).

L'inégalité(2) devientalors,
d(cp, cr) 3 d(x , cp) + d(co, cr) - d(x , cn)
Et par conséquent,
d ( x , c ) < d (x,cp )

cq fd .

Une autreforme simpleet efficacede l'élimination par inégaliténiangulaire estproposéedans
ICHE-891et setraduitpar :
Soit d(r , ci) la distanceentre le vecteur ûest r eJle iième vecteur du dictionnaire.
S'il existedans le dictionnaire un vecteur ci tel que d(c; , cj) , 2.il(x r c) , alors
éliminer le calctl de la distancr d(r, cr) car ccttc distanceesttoujours plus grande que
d(r, ci) .

démonstration
D'aprèsI'inégalitéfriangulaire,
d(ci, cj) < d(.r, ci) + d(x , ci)
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D'où
d(x , c) > d(ci , c) - d(x , c)

(l)

que d(c; , cj) , 2.d(x, ci)
Supposons
L'inégalité(1) devientalors,
d(x , c) > 2.d(x, c;) - d(,r , ci) = d(x , c).
On a doncbien
d(x , c) > d(x , c;)

cqfd.

Il est clair que tes Ègles d'éliminationpar inégaliténiangulairesont d'autantplus efficaces
que le vecteurde reproductionse Eouveparmi les premiersvecteursdu dictionnaire,le gain
en nombred'opérationsestdu resteévaluédansle prochainparagraphe.
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Fig2.4

Fig2.5

Eliminationpar InégalitéTriangulaire(E.I.T) dansle plan
euclidien.Touslesvecteursdeszonessombressontéliminés

(E.I.T) : touslesvecteurssetrouvantdansles zonessombresne peuventêtreplus
prochesde x queI'actuelplus prochevoisinCn, ils peuventdonc êne éliminés.
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6.4. Analyse du nombre moyen d'opérations

Soit Op le nombremoyend'opérationsà effectuerpour le calculd'unedistance.
Pour un dictionnairede taille N, I'algorithmede rechercheséquentiellenécessite N.Op
opérationspour la déterminationdu vecteurde reproduction.
D'unemanière générale,soit C un dictionnairede taille N et J un vecteurde I'espace.
Appelons pk ta probabilitéque le vecteurde reproduction Q(x) apparaisseà la place k
(k = 1,...,N)dansle dictionnaire.
à la déterminationde Q(.r) estdoncévaluéà :
Le nombremoyend'opérationsnécessaires
M = Op.(l.pr+ 2.pz+......+ N.pn)
avec Pr + Pz+ ......+ Pp = l.
L'ensembledesprobabilités p; (i = 1,...,N) étantfixé, le nombrcmoyend'opérationsM est
minimal lorsque
PràPz
c'est-à-direlorsqueles élémentsles plus recherchéssont en début de lisæ. Ainsi, quandon
connaîtles probabilitésde recherchedesélémentsd'un dictionnaire,on saitdansquel ordreil
faut les rangerpour optimiserla recherche.

Analysonsquelquescas simplesde distributionsde probabilitéafin de mettreen évidencele
gain en nombre d'opérationslorsque la procédurede rechercheexploite l'élimination par
inégalité niangulaire. Nous supposeronsen outre que les élémentsdu dictionnaire sont
arrangéscommeI'indiqueI'inégatité(1).
pr = pz E ...... = pN = l/I{ , hypothèseoù tous les élémentssont équiprobables,le
Si
nombremoyend'opérationsestalors:
M = Op.Ir(i/N)

= Op.(N+l\12

maintenantqu'onait la disribution de probabilitésuivante:
Supposons
Pr= U2 ,

h, = (U2'12' ........,

Pn= (U2)x

On peut monter IKNU-731 que le nombrcmoyend'opérationsvérifie I'inégalité suivante:
M < OP'(2-21'N)
Le nomb'remoyen d'opérationsest donc inférieur à z.Op, ce qui est une netæ amélioration
par rapport à une distribution équiprobable,surtout lorsquele dictionnaire se composed'un
gand nombrede vecteurs.
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Ainsi, plus les premiersvecteursdu dictionnaireont une grandeprobabilité d'apparition,
moins on a d'opérationsà effectuer.
Le casle plus favorableapparaîtlorsque pr = 1, ce qui estéquivalentà pi= 0 pour i > 1.
Le nombremoyend'opérationsestalorsréduit à :
M = Oprpr=Op.

EvaluonsOp dansle casde la distanceeuclidienne.Nousprendrons.r commevecteurtestet )
un vecteurdu dictionnaire.
û ( x , y ) = L (xi - y)2

i = 1 ,...,k.

En comptantune soustractioncommeéquivalenûe
à une addition,le calcul de cette distance
nécessite2.k - | additions et k multiplications.Nousmontronsdansle paragraphesuivant
qu'un calcul restreint sur une partie des composantesde x et y peut être suffisant pour
éliminerle vecteury.
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7. Recherchepar calcul partiel de la distance
7.1. Principe de Ia méthode
La notion de calculpartielde la disance rété introduiæpar Chengdans[CHE-85].Elle a été
reprise par Bei et Gray dans [BEI-85] et plus tard, par beaucoupd'autres chercheurs
IPAL-891, [CHE-89].
Le but de cetteæchniqueest d'éviærles calculssur les autrescomposantes
du vecteursi la
valeur actuellede la distancedépasseun certain seuil. Explicitonsceci dans le cas de la
distanceeuclidienne:
Soit C = lcj ij = 1,...,N) un dictionnairede N vecteursdedimensionk.
Soit x = (xi ; i = 1,...*) un vecteurà coder.
Il s'agitde trouverle vecteurde reproductionQ(.r) de.r dansle dictionnaire.
Supposonseve c^in (min < N) soit I'actuelplusprochevoisin dex dansle dictionnaire.
Posonsd-in = d(x , crrri).
Soit c1= (cr ; i = 1,...J<) (l > min) le prochainvecteurà explorerdansle dictionnaire.
Si la sommepartielle I, (xi - cd2 (i < k) est supérieureà d.in
alors.on peut élipingr le vect€ur-c; Sânsærminerle calcul de d(x , cù car c1 n'est
certainementpasle plus prochevoisiri dex dansle dictionnaire.
Cetæ simple techniqueappliquéeà un large dictionnaire peut faire gagnerjusqu'à 70 Vo des
multiplicationspar rapportà la rcchercheséquentielle.L'algorithmede recherchepar calcul
partiel de la distanceestdu resæprésentéci-dessous
dansle casde la distancede Minkowski.

7.2. Algorithme
Soit C = {cjij = 1,...,N} un dictionnairede N vecteursdedimensionk.
où cy= (c;1i i = 1,...,k) estle jième vecteurdu dictionnaireet ci1ltiième composante
de ci.
Soit x = (xi ; i = l,...tr) unvecteuràcoder.
Il s'agit de trouver le vecteurde reproductionQ(t) de x dansle dictionnaireselonle critère de
la moindredistorsion.
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La mesurede distorsionadoptéeestla distancede Minkowski définiepar:
d(x, y) = rlôr(jl*r - y,l

i = 1,...,k

La structurede basede la recherchepar calculpartiel de la distanceestla suivante:

Q)

Initialisations
d-itt = d(X,Cù

dmin esl la distanceentreX et le ler vectew du dictionnaire
Le vecteurde reproductionest le Ier vecteurdu dictionnaire
La proclwinedistancecalculéesera d(X , C2)

Q(x) = cr
i=2

(2)

tantque i<N faire

(3)

d=0

(4)

Pourj=1àkfaire

Initialisation de la distance d(X , C;)

(s)

d = max/d, l*i - a,:l) Distance
jpremierscofficients
partiellesurles

(6)

si d>d.io alors
sortie anticipée de la boucle (r')
aller à L'étape(10)
fin si

(7)
(8)

fin pour

(e)

d-in = d
Q(J) = ci

La distancemininale eJt dmin
Le vecteurde reproductionest Crr,ln

(10)

incrémenær i

On erylore le vecteursuivantdansle dictionnaire

(11) fin tânt que

Le gain en.nombre{'opé1a{o.19
par lgpp-or!.àla rechercheséquentielleesr quantifié par la
sortie gti-ctgt de la boucle | !étape (61 de I'algorithmeprécédênt,quandh côndition dx-in
estvérifiée. L'arrêtprématurédu calcul de la dis-tanceperinetainsi un-eéconomiesubstantielle
du nombred'opérationscar les candidatspeu
probablesà la sélectiondu plus prochevoisin
-après
sont rejetés le plus tôt possible,juste
un calcul de distance iur lès premières
comPosantes
desvecteurs.
Par ailleury, à I'instar des æchniquesd'élimination par inégatitétriangulaire,la recherchepar
calcul partiel de la-distanceest dbutant plus efficacê que la conditiorid > do'i"est satisfaitële
plus souven!possible..Cecine peut êql"
que-si d-in ost minimal dès les premières
phases de - la reèherche, autrement dit, ry.Uré
lorsque les candidats les plus probables à la
représentationdu vecteurà coderx setrouventaux premièresplacesdani te diètionnaire.
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Nous avons vu au paragraphe6.4 que le nombre d'opérationsétait minimal lorsque les
vecteursles plus recherchésdu dictionnairese trouvaienten début de liste, arrangésdans
I'ordresuivant:
p r ) p z ) ......) p N
à la place j dansle
gÈ .pj est la probabilitépour que le vecteurde reproductionapparaisse
drchonnarre.
En pratique, on ne connaît pas les probabilitésde recherchedes différents élémentsdu
dictionnaire,il est toutefoispossibleaprèsapprentissage
sur un grandnombrede vecteurs,de
déterminerplus ou moins précisémentces probabilités:c'est la démarcheproposéepar
Paliwalet Ramasubramanian
dans[PAL-89].
Soit S - 1xi ; i = 1,...,T1 une séquenced'entraînementconstituéede T vecteurs
représentatifs
de I'espace.On prendraT suffisammentgrand, T -----> oo.
Aprèsapprentissage
avecun algorithmeapproprié,un dictionnaireC = {ci; j = 1,...,N} de N
vecteursest généréà partir de S. Les vecteurs c, sont respectivement
lds barycentresde N
cellules S; de I'espace.
Chaquegroupede vecteursS1estdéfini par:
S1={x€ S; c;=Q(x)},
autementdit, S; est I'ensembledesvectÊursde S dont le représentant
dansle dictionnaireest
c;. Soit Ti le iardinal de S; .
La probabilité pj qu'unvecteur"r de I'espaceappartienne
à la partition S1 estdonc Ti / T.
La séquenced'enEaînementéunt suffisammentlarge, les probabilités p1 peuvent être
considéréescornmereprésentatives
de l'espaceà coder. Aussi, pouvons nous arrangerles
vecteursdu dictionnairedansI'ordre des probabilitésp1décroissantes
avec I'espoirlégitime
d'accroîtreI'efficacitéde la recherchepar calculpartielde la distance.

7.3. Résultats des simulations et discussion
L'algorithme précédenta été æstésur des dictionnairesde différenæstailles obtenusà partir
de I'algorithmed'apprentissage
LBG.
Les simulationsont étéfaitespour desdictionnairesbien ordonnés(pr ) pz à .......... à pN)
d'unepart, et desdictionnairesarrangésdansun ordredéfavorable(pr < pz S .......... < p*l
d'autrepart
Une image de 512x512 pixels su 8 bits, divisée en blocs de hO points est codée.Les
résultatsobtenussontcomparésavecceux obtenuspar I'algorithmede rechercheséquentielle,
la distancede Minkowski éunt utilisée conrmernesurede distorsion.La complexitâdes deux
algorithmesest mesuréepar le nombremoyend'additions,valeursabsoluesèt comparaisons
requisespour le codaged'un bloc image.
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L'enfropied'un dictionnaireestdésignéepar :
E = - E i p i lo g zQi ) i = 1 ,...,N
où N représentela taille du dictionnaireet p1 la probabilitéqu'un vecteurde I'espacesoit
codé par le iième vecteur du dictionnaire.L'entropie du dictionnairedépenddonc de la
distributionde probabilitéde la source,nousverons dansI'analysedesrésultatsque la valeur
la réductiondu nombrede calculs.
de I'entropieinfluenceconsidérablement
Les résultatsdessimulationssontdu rcsæprésentés
dansles tableauxci-dessous:

Recherche séquentielle

Recherchepar distancepartielle

N

E

add. abs.

comp

add. abs.

16
32
64
128
256

2.3
2.9
3.7
4.4
5.1

64
t28
256
512
t024

63
127
255
511
t023

û.9 40.9 81.8 20.2
74.0 74.0 148.0n.7
t3r.7 t31.7 263.4 35.7
232.2 232.2 464.4 43.3
396.5 396.5 793.051.6

64
128
256
512
1024

comp. VoG

Table 2.1
Comparaison des performances
de 1'algorithme
de recherche
séquentielle
et
par calcul
partiel
de 1'algorithme
de recherche
de la distance
lorsque
les
(pr < pz S....... S pu).
dictionnaires
sont arrangés dans un ordre défavorable

N
E

Taille du dictionnaire.
Entropiedu dictionnaire.
add.
Nombremoyend'additionsrequisespourcoderun vecteur.
abs.
Nombremoyende valeursabsoluesrequisespour coderun vecteur.
comp. Nombremoyende comparaisons
requisespour coderun vecteur.
Pourcentage
%oG
moyendu nombred'opérations
par rapportà
arithmétiques
économisées
I'algorithmede rechercheséquentielle.

Rechercheséquentielle
N

L6
32
64
r28
256

add. abs.

2.3
2.9
3.7
4.4
5.1

comp

&&
63
128 r28 127
256 256 255
512 5t2 5 1 1
1024 1024 t023

Tabl-e 2.2
Comparaison
des performances
de
par
de l'algorithme
de recherche
dicÈionnaires
sont arrangés
dans

par distancepartielle
Recherche
add. abs.

comp. VoG

24.8 24.8 49.6 51.5
M.t 4.r 88.2 56.9
81.5 81.5 163.0ffi.2
t29.8 129.8 259.6 68.3
222.0 222.0 444.0 72.9

l'algorithme
de recherche
séquentielle
partiel
calcul
de la disÈance lorsque

un ordre favorable

eE
les

(pr > pz à ........ à pr.r).

59
Les résultatsdes tableauxmettenten évidencela vitessede I'algorithmede recherchepar
de I'algorithmepar
calcul partiel de la distanceainsi que I'effet produit sur les performances
un arangementoptimal(pr > pz ) ......à pN) ou un arangementcritique(pr S pz S ......3
pN) desvecteursdu dictionnaire.
Dans le cas d'un arangementfavorabledu dictionnaire,les perfornancesde I'algorithme
pouront augmenteren fonction de I'entropiede la source.Uneentopie faible signifie que les
probabilitésde recherchedesvecteursen débutde liste sont très élevéespar rapportà celles
des vecteurs en fin de liste. Par conséquent,la probabilité de trouver Ie vecteur de
reproductiondèsles premièresétapesde la rechercheva s'accroîEe.
I'entropiede la sourceest
du dictionnairesontéquiprobables,
Par contre,lorsqueles vecûeurs
vecterus
arrangement
des
du
dictionnaire
dans le sens
maximale et vaut logr(N). Un
n'entraînedonc aucuneréduction significative en
probabilitésde recherchedécroissantes
nombrede calculs.
En résumé,si on connaîtles probabilitésde recherchedes vecteursdu dictionnaire,on sait
dansquel ordre il faut rangercesvecteurspour optimiserla recherche.Mais en pratique,on
ne connaîtpas les probabilitésde recherchedesdifférentsélémentsd'unepaxt,et d'autrepart,
que le dictionnaireut étéeffectivementorganisédansI'ordre pr 2 pz 2 .....2 pN,
supposons
de vecteursayantuneprobabilitéde
et qu'il faille coderune imagecomposéeessentiellement
par
partiel
de la distancen'offre dansce cas
recherchepN , I'algorithmede rccherche calcul
qu'un gain minimum en nombre d'opérations(cf. table 2.1). Par conséquent,si I'on doit
effectuer un grand nombre de recherches,il est plus intéressantde faire évoluer
progressivement
le dictionnairede sorteque les vecteursles plus recherchésseretrouventen
tête;on emploieraalorsle termede rechercheautoadaptative.

7.4, Recherche autoadaptative

Les méthodes de recherche auoadaptative consistent à réorganiser les vecteurs du
afin de minimiserle nomb'red'opérationslors
dictionnaireau fur et à mesuredesrecherches,
desrecherchessuivantes.
Une première possibilité est de comptabiliser en mémoire le nombre de fois que chaque
élément est sélectionéet réarrangerconstanrmentles vecteursdu dictionnaire par ordre de
frQuence d'occurrencedécroissante.Les élémentstendent alors à se stabiliser en ordre
décroissantde leurs probabilitésde recherche (pr ) pz à ......> pù . t e dictionnaireest
donc organiséde façon optimale pour toute recherchedu type calcul partiel de la distanceou
élimination par inégaliténiangulaire.
Cette méthode a toutefois I'inconvénientd'êEe coûteuseen place mémoire à cause des
comprcurs.
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On peut alors envisagerd'autresalgorithmesde recherchedynamiquequi ne gardentaucune
information sur la frQuence de recherchedes éléments,et donc n'utilisentaucunemémoire
supplémentaire.
On pourraitpar exempleaprèschaquerecherche,faire progresserle vecteur
sélectionnéd'un rang vers la tête du dictionnaireautnementdit, chaquevecteurretenu est
échangéavecle vecteurqui le précèdedansla liste.

Appliquéesau codaged'image,les deux méthodesde rechercheautoadaptative
précédentes
exploitent la distribution satistique des blocs image, et les vecteursdu dictionnairesont
dynamiquementordonnésen fonctionde cettedistribution,c'est-à-direen ordredécroissantde
leurs probabilitésde recherche.Par contre, les méthodescitéesci-dessusn'exploitentpas
directementles caractéristiques
spatialesde I'imageet notammentI'interconélationexistant
entredesblocsimagecontigus.
Forts de ce constat,nous proposonsdans le prochainparagrapheun algorithmesimple et
rapidede quantificationvectorielleexploitantla redondance
spatialede I'image.

7.5. Rechercheautoadaptativeexploitant la
redondancespatiale de I'image

La méthodeproposéeestune techniquesimpleet efficacede quantificationvectoriellepour le
codage d'image. L'algorithme exploite d'une paxt la distribution statistiquedes blocs de
I'image,et d'autrepart I'inærcorrélation
existantente desblocsconsécutifs.
La mise en oeuwe de la techniqueest tout aussisimple:il s'agitapÈs chaquerecherche,de
placerle vecteursélectionné
en têædu dictionnaire[NYE-92].
Soit C = lc j ij = 1,...,N) un dictionnairede N vecteursde dimensionk.
Soit x = (\ i i = 1,...I) un vecteurde I'espace.
Pendantle codagedu vecteurx, le dictionnaireestprogressivement
arrangécommesuit :

étapeI

C1

C2

c j-t

C3

cj

Cj*t

Ctt-t

cy

Si le plus proche-v..oigin
QÇ) Ae.r est le vecteurc; , alors les vecteursdu dictionnairesont
organiséscommeI'indiquel'étape2 :

êtap2

cj

c1

c2

c3

cj-t

cj*t

Cnl

C7i1
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Ainsi, le vecteur c; est placéen tête de liste et tous les vecteursprécédantc; sont décalés
d'un rang vers la fih de la liste. Cettedispositiondes vecteursdu ilictionnaire'aprèschaque
étapede la quantificationvectorielleoffre les avantages
suivants:
- [æs vecteursles plus recherchésdu dictionnaireseretrouventprogressivement
en débutde
liste. Ceci peutête observésurles figures2.6. et2.7 de ce chapine.
Fig 2.6 représenteun dictionnaireoù les vecteurssont ordonnéspar moyennescroissantes.
Les vecteursles plus recherchés
sontrégulièrementrépartisdanstout le dictionnaire.
Fig.2.7 représentele mêmedictionnaireorganiséprogressivement
par I'algorithmeproposé:
les vecteursles plus recherchésse retrouventen début de liste à la fin de la procédurede
recherche.
- Parailleurs,soit xi4 le bloc imageprécédemment
codéet Q(+,
dictionnaire.

sonrepÉsentantdansle

par tester Q(*;-r) .
Pourcoderle bloc courant.r;, or comnrence
En effet, la redondancespa'tialeétant une caractéristique
importantede I'image, des blocs
image consécutifsont de grandeschancesd'être représentéspar le même vecteur du
dictionnaire.

Le dictionnaireétant dynamiquementordonnécommele préconisela méthodeproposée,la
recherchepar calcul partiel de la distancegagneen rapidité.Ceci est illustré par les tableaux
2.3et2.4.
Afin de metEeen évidencel'efficacitéde la méthode,nousavonsrepris les mêmesimageset
les mêmesdictionnairesqueceux du paragraphe
7.3.
Les vecteursdes dictionnairesont été ordonnéspar probabilitésde rccherchecroissantes
(pr S pz S
3 pr.r)d'unepart,et décroissantes(pr à pz à
à pN) d'autre
part. L'algorithmede recherchepar calcul partiel de la distancea été utilisé, la distancede
Minkowski étant la mesurede basede la dissimilarité.Les résultatsobtenusont alors été
progrcssifdesdictionnaires.
confrontésà ceuxobtenuspar arrangement
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Algorithme 1
N

E

2.3
16
2.9
32
64
3.7
t28 4.4
256 s.l

add. abs.

Algorithmeproposé

comp. %oG

add. abs. comp. VoG

Q.9 q.9 81.8 20.2
74.0 74.0 148.027.7
131.7 13t.7 263.4 35.7
232.2 232.2 46'4.443.3
396.s 396.5 793.05r.6

23.9 23.9 47.8 53.3
4r.4 4t.4 82.8 59.6
73.5 73.5 147.0 64.r
tn.o Ln.o 254.0 69.0
2tt.4 2t1.4 422.8 74.2

Table 2.3
performances
par
Comparaison
des
de
1'algorithme
de recherche
calcu1
partiel
de la distance
sur un dictionnaire
donE les vecteurs
sont ordonnés
(Pr S Pz ( .......... S pN)
par probabiliÈés
de recherche croissanÈes
eE sur le
même dictionnaire
arrangé dynamiguemenÈ par la rnéthode proposée.

N
E

Taille du dictionnaire.
Entropie du dictionnaire.
Nomhe moyend'additionsrequisespour coderun vecteur.
add.
Nombnemoyende valeursabsoluesrequisespour coder un vecteur.
abs.
comp.
Nombre moyende comparaisonsrequisespour coder un vecteur.
par rapport à I'algmithmede
%G
Pourcenagemoyendu nombred'opérationsarithmétiqueséconomisées
rechercheséquentielle.
Algorithme I : Algorithme de recherchepar calcul partiel de la distance.

Algorithme 1
N

E

add.

16
32
64
t28
256

2.3
29
3.7
4.4
5.r

24.8 24.8 49.6 5 1 . 5
4.r M.t 88.2 56.9
81.5 81.5 163.0ffi.2
t29.8 129.8 259.6 68.3
222.0 222.0 W.0 72.9

abs. comp. 7oG

Algorithmeproposé
add. abs. comp. VoG

23.8 23.8 47.6 53.5
4r.2 4t.2 82.4 59.8
72.9 72.9 145.8 64.4
126.2126.2252.4 69.2
209.7209.7419.4 74.4

Table 2.4
performances
par
Comparaison
des
de
1'algorithme
de recherche
calcul
partiel
de la disÈance
sur un dictionnaire
dont les vecteurs
sonts ordonnés
par probabiliÈés
(Pr à Pz 2 .......... à pN)
de recherche
décroissantses
et sur
le même dictionnaire
arrangé dynamiguement par la méthode proposée.
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7.5.L. Discussionet perspectives
Les résultatspésentésdansles tableauxprécédents
montrentbienque I'arrangement
adaptatif
proposéprocurede meilleuresperformancesque tout autre anangementdu dictionnaire-dans
le cadred'unerecherchepar calcul partielde la distance.Cesperformances
doiventtoutefois
par deuxfacteurs:I'entropiedu dictionnaireet la taille desblocsimageutilisés.
êtrepondérées
MettonsnousdansI'hypothèseoù lesvecteursdu dictionnairesontorganisésde telle sorteque
(pt. ? pz à .........,.à,.pry), où pi gstla probabilitéqu'unbloc donnéde I'imagesoitcodépar
\9 jièrye vecteurdu dictionnairc.-ll a,été vu au paragraphe7.3 que les performances-de
I'algorithmede recherchepar c.qlgulpartiel de la distanceétaientdautant plus élevéesque
I'entropiede la sourceétait faible, et jusæment,I'arange_ment
dynamiqueproposéænd à
organiserprogressivementlesvecteursdudictionnairedansl'ordre
(pr à pz ).........à pù.
La.redondancespatialede I'imagee.stmiseen évidencepar la taille des blocs:plus les blocs
adjacentsde I'imagesontde petite dimension,plus ils sontcorrélés.Dansle caséxtême c'està-diresi le bloc est réduitaupixel, cettecorrélationestencoreplusforte.
Les résultatsdes tableauxprécédentsont été obtenuspour des imagespartitionnéesen blocs
de dimension2x2, desblocsde taille plus élevéeauraientconduità d'autresrésultats,nousle
verronsdu restedansle prochainparagraphe.
Enfin, on peut observersur les tableaux2.3 et2.4 quepourun dictionnairedonné,le nombre
d'opérationsnécessairesà la quantificationvectoriellè est pratiquementconstantet donc
indépendant de l'organisation initiale des vecteurs dudit dictionnaire. L'arrangement
dynamiqueproposépennetainsi en adoptantla recherchepar calculpartiel de la distance,de
trouver rapidementtg,meillegr reprÇseltantQ(,r) d'un vècteurx de I'espaceen un remps
quaqiryenlc.on-stantUne version optimiséede I'algorithme,prenanten comptel'éliminatiôn
par inégalitétriangulaireestprésentéedansla suitede ce chapire.

8. Algorithmes rapidesde QV exploitant les
caractéristiquesstatistiques de I'image
8.1. Introduction
Nousprése-ntons
danscettepartie, deux algorithmesrapidesde quantificationvectorielle pour
le codaged'image. Ces algorithmesexploiænt la foræ conélation existant entre blocs irnage
contigu-s.d'une part, et dlauqe part tirent profit des règles d'élimination par inégati-té
triangulaire aussibien que de la recherchepar calcul partiel de la distancepour minimiser tes
tempsde recherche.Pourun dictionnairede 256 vecæursde dimensionk = 4, les résultatsdes
simulationsmontrentuneréductionde plus de N% du nombrpd'opérationsCPU par rapport
au classiquealgorithmede rechercheséquentielle.
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8.2. Caractérisationde la redondancespatialede I'image
Partonsd'une image de 512x512pixels divisée en blocs de taille 2x2, puis 4x4, puis 8x8.
Calculonsensuiteles distancesentre les blocs consécutifsde I'imageet comptonslè nombre
de blocs relatifs à chaquedistancecalculée.Les figures 2.8, 2.9 et 2.lO représententles
histogrammesobtenus.Ceshistograûrmes
caractérisent
I'intercorrélationexistahtentre blocs
consécutifs.On observeclairementque les pics de ces histogrammessont concentés à
I'origine, ce qui signifie qu'unegrandepartie de blocs contigussont fortementcorrélés.Ce
phénomène
estd'autantplus sensiblequeles blocssontde petitedimension.

8.3. Algorithme rapide de rechercheautoadaptative
par arrangement progressif du dictionnaire
8.3.1. Position du problème
L'algorithmeproposéest un€ extensionde la techniqueexposéeau paragraphe7.5. Il s'agit
après chaquerecherche,d'organiserdynamiquementle dictionnairede façon à placer le
vecteur sélectionnéen têæ de lisæ [NYE-921.L'algorithmeincorporeen outre les règles
d'éliminationpar inégatitériangulaire pour rejeterles vecteursimprobablesà la sélectiondu
plus prochevoisin. Une analysedétailléedesrésultatsobtenuspour différentscasde figure
seraensuiteprésentée.

8.3.2. Algorithme
Soit C = lc j lj = 1,...,N) un dictionnairede N vecteursde dimensionk.
où c; = (c1i i = 1,...,k) estle jÈme vecteurdu dictionnaireet cil laiième composante
de ci.
Soit x = (t ; i = l,...Jc) un vecteurà coder.
Il s'agit de trouver le vecteurde reproductionQ(x) de x dansle dictionnaire suivantun critère
de distorsionminimale.
La mesurede distorsionadoptéeest la disunce de Minkowski définie par:
d(x, y) = rlôxi l*, - y,l

i = 1,...,k

La stnrcturede basede I'algorithmerapide de rechercheproposéest décrite par la procédure
suivante:

67

PhaseI
(1)

Initialisations
d-io = d(X , C)
C^in = CI
i = 2

d-in esrla distanceentreX et le ler vectewdu dictionnaire
Le vecteurde reproductionest le ler vectew du dictionnaire
I-a proclwinedistancecalculéesera d(x , C2)

(2)

tantque i<N fairc

(3)

Etimination desvectewspeu probablespar inégalité triangulaire
si d(c.;n

(4)

, Ci) < 2.d-in alors

Calcul partiel de la distanceentre le vecteurEowce X et le vectetr Ci du dictionnaire non
éliminépar inégalit é triangulaire
Initialisationdeladistance
d(X,Ci)

d=0

p o u rj = l à k f a i r e

(5)

d = maxj (d , | *: - tti | )
(6)

Distancepartielle surles
i premiers cofficients

si d à d-in alors

sortieanticipéede la boucle (5)
aller à L'étape(E) .
fin si
fin pour
d",in = d
min = i

(7)

L'actuelle distancemininule ert dmin
t'actuel vecteurde reproductionestà la position i

fin si
(8)

incrémenæri
fin tant que

(g)

Q(X) = Cmin

Le vecteurde reproduction est Cr,in

Phase2
Organiserle dictionnaire C de telle sorteque le vecteurde reproduction c-i' soit
plac9eqtêt9d-eliste alorsque tousles vecteursprécédantcr;, sootdécaléôI'unrang
vers la fin de la lisæ.
(1)

pour i =2 ù min faire
Ci <-----

fin pour
(2)

C1 = Q(X)

CH

Touslesvecteursprécédantc^in sou dêcalésd'wt rang verslafin

Le vecterûde reproduction Q(X) estplacé en têtede liste

Phase3
Tesærsi lousles vecEurssourcesontcodés.
Si oui, ærminerI'algorithme,sinon enter le prochainvecteur.r à coderet aller à la
pluse I
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8.3.3 Résultatsdes simulationset discussion
Afin d'évaluer les -performances{e !'algorithnre précédent, nous avons gén&é des
dictionnairesde différentestailles: 16, 32, U, 128 et 256. Nous avonsen outrtchoisi une
image test de taille 512x512pixels sur I bits, partitionnéesuccessivement
en blocs de 2x2,
puis 414, pour le codage.Les perfornancesde I'algorithmesont comparéesà celles de
I'algorithme de rqclprche séquentielled'une part et d'autnepart, afin de iessortir le gain de
performancesdû à I'arrangemenladqptatifdu dictionnaire,les résultatssont comparésà ceux
obtenusavecI'algorithmeoptimiséde recherchepar calcul partielde la distance,-les
vecteurs
du dictionnaire étant respectivementordonnés par fr{uence d'occurrencecroissante
(pr. S. pz. S .,...:.....5 pry),et décroissante
(pr à pz à
> px). Nousentendons
par
gp,timigqtionde l1 méthodede recherchepar calcul partiel de distanCe,I'incorporationdâns
l'algorithmedesrèglesd'éliminationpar inégalitériangulaire.Touscesrésultatssontrésumés
dans les tableaux ci-dessous,la distancede Minkowski étant la mesure de base de la
distorsion.
La légendesuivanteseraadoptéepour unecompréhension
plus faciledestableaux:
N
:
E
:
add. :
abs. :
comp. :
%oG :

Taille du dictionnaire.
Entropiedu dictionnaire.
Nombremoyend'additionsrequisespour coderun vecteur.
Nombremoyende valeursabsoluesrequisespour coderun vecteur.
Nombremoyende comparaisons
requisespour coderun vecteur.
Po-urcentage
moyendu nombred'opérationsarithmétiques
par rapportà
économisées
l'algorithmede recherche
l'algorithme
rechercheséquentielle.
séquentielle.
Algorithme 1 : Algorithmeoptimiséde recherchepar calcul partielde la distance.

QV pour desblocsimagede taille k = 2x2pixels.
Rechercheséquentielle

N
16
32
64
t28
256

add. abs. comp.

2.3
2.9
3.7
4.4
5.1

64

128
256
5r2
rcu

64

63

r28 127
256 255
5t2 5 1 1
1024 1023

Table 2.5
Comparaison
des performances
de 1'algorithme
proposé. Le dictionnaire
de 1'algorithme
est
la séquence d'apprentissage.

Algorithmeproposé
add. abs.

comp. VoG

22.4 83.6
40.8 87.3
10.9 r0.9 63.6 90.6
t4.4 t4.4 116.892.2
20.6 20.6 2t4.3 93.3

6.5
8.1

6.5
8.1

de recherche
séquentielle
eE
celui
obÈenu directement
après
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Algorithme 1
N

E

add.

16
32
64
t28
256

2.3
2.9
3.7
4.4
5.1

29.4 29.4 62.5 4l.L
45.6 45.6 102.3 53.3
72.3 72.3 t6r.7 63.0
103.8103.825r.0 72.5
149.8 149.8 415.9 78.9

abs. comp. 7oG

Algorithmeproposé
add. abs. comp. VoG
6.6
8.4
11.4
15.6
22.3

6.6
8.4
tt.4
15.6
22.3

22.8 83.4
42.1, g6.9
65.2 90.3
118.79t.9
218.6 93.0

Table 2.5
Comparaison
proposé
des performances
de 1'algoriÈhme
et de
par
partiel
optimisé
de recherche
calcul
de dist.ance,
les
par
dicÈionnaire
étant
ordonnés
fréquence
d'occurrence

(pr(pzs

s pN).

Algorithme I

l,algorithme
vect,eurs
du
croissant,e

Algorithmeproposé

N

E

add

abs.

comp. VoG

add. abs. comp. VoG

16
32
64
r28
256

2.3
2.9
3.7
4.4
5.1

7.2
10.1
t3.4
t1.l
23.6

7.2
10.1
13.4
t7.l
23.6

23.5 82.4
39.7 86.3
67.4 89.5
r2r.0 9t.6
226.7 92.7

6.4
7.8

6.4
7.8

22.2
39.7
10.5 10.s 62.4
I4.r l4.l 114.6

83.8
87.7
90.8
92.3

20.2 20.2 2rr.3 93.4

Table 2.7
Comparaison
proposé
des performances
de 1'algorithme
et de
par
optimisé
partiel
de recherche
calcul
de dist,ance,
1es
dictionnaire
par
étant
ordonnés
fréquence
d'occurrence

1'algorithme
vecteurs
du
décroissant.e

) p N ).
0 r à p z 2 ..........

C-omparaisondesilemps {fg1écution sur station SPARCI lors du codage d'une image
5l2xSli2 pixelssur E bits (65536 vecteurs), avecun dictionnaire de256 v-ecteurs.
- Rechercheséquentielleavecdistanceeuclidienne: 24 min 25 sec.
- Rechercheséquentielleavecdistancede Minkowski : 7 min 40 sec.
- Rechercheoptimiséepar calculpartielde distance,lesvecteursdu dictionnaireséant
arangésparprobabilitéderecherchecroissante(pr S pz S ..........S pN): 2 min 2t sec.
- Rechercheoptimiséepar calcul partiel de distance,les vecteursdu dictionnaireéunt
arrangéspar probabilitéde recherchedécroissant€(pr > pz à ..........2 px) : I min 4 sec.
- Rechercherapide avecorganisationadapative du dictionnairepar la méthodeproposée,la
distanceeuclidienneétantla mesurede distorsion : I min 35 sec.
- Rechercherapide avecorganisationadapative du dictionnairepar la méthodeproposée,la
distancede Minkowski étantla mesurede distonion : I min 2-sec.
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QV pour desblocs image de taille k = 4x4 pixels.
Rechercheséquentielle
N

E

t6
2.8
3.1
32
64
3.6
r28 3.9
256 4.5

Algorithmeproposé

add.

abs. comp.

add. abs.

comp. %oG

64
128
256
5r2
1024

64
r28
256
512
1024

9.4
t2.6
15.9
21.2
28.4

16.6
24.3
36.6
54.7
90.5

63
t27
255
511
ro23

Table 2.8
Comparaison
des performances
de 1'algorithme
proposé. Le dictionnaire
de l'algorithme
est
la séguence d'apprentissage.

Algorithme proposé

N

E

add.

16
32
64

2.8
3 .t
3.6

18.2 18.2 30.2 66.8
30.2 30.2 51.1 72.3
54.2 54.2 93.r 75.0
87.8 87.8 r55.5 79.5
139.5139.5257.183.5

r28 3.9
256 4.5

comp. VoG

add. abs. comp. VoG

10.1 10.1 t7.2
13.5 13.5 26.2
17.2 r7.2 38.8
23.6 23.6 57.t
29.3 29.3 96.7

Table 2.9
Comparaison
des performances
proposé
de 1'algoriEhme
et de
par
parEiel
opEimisé
de recherche
calcul
de distance,
les
dictionnaire
éÈant
par
ordonnés
fréquence
d,occurrence

(prspzs

82.5
87.9
9r.8
94.2
95.7

de recherche
séquentielle
eÈ
celui
obtenu directement
après

Algorithme I
abs.

9.4
12.6
15.9
21.2
28.4

81.4
87.0
9r.2
93.7
95.5
l,algorithme
vecteurs
du
croissante

S pN).

Algorithme1

Algorithmeproposé

N

E

add.

L6
32
64
r28
256

2.8
3.1
3.6
3.9
4.5

10.6 10.6 18.7 80.3

r3.3
16.5
2t.0
29.r

abs. comp. VoG

r3.3
16.5
2r.0
29.r

25.8
36.6
55.4
91.5

87.2
91.6
94.2
95.6

add. abs. comp. %oG

9.2 9.2 16.5
t2.2 r2.2 24.t
r5.4 r5.4 34.9
20.r 20.r 53.9
28.2 28.2 90.1

Table 2. L0
Comparaison des perfonnances de I'algorithme
proposé et de
opÈimisé de recherche par calcul
partiel
de distance,
les
dicÈionnaire
ét,ant
par
ordonnés
fréquence
d'occurrence

(pr à pz) ..........
) px).

82.8
88.2
92.r
94.4
9s.7

l'algorithme
vecteurs du
décroissante

74
Temps d'exécution sur station SPARCI pour une image de 512x512 pixels sur 8 bits
(163t4 vecteurs), ayecun dictionnaire de256 vecteurc.
- Rechercheséquentielleavecdistanceeuclidienne: 22 min 50 sec.
- Rechercheséquentielleavecdistancede Minkowski : 6 min 30 sec.
- Rechercheoptimiséepar calculpartielde distance,les vecteursdu dictionnaireétant
arrangéspar probabilitéde recherchecroissante(pr S pz S .......... S prJ : I min 44 sec.
- Rechercheoptimiséepar calculpartielde distance,les vecteursdu dictionnaireétant
arrangéspar probabilitéde recherchedécroissante(pr ) pz ) .......... à pN): 29 sec.
- Rechercherapideavecorganisationadaptativedu dictionnaircpar la méthodeproposée,la
distanceeuclidienneétantla mesurede distorsion: 42 sec.
- Rechercherapideavecorganisationadaptativedu dictionnairepar la méthodeproposée,la
distancede Minkowski étantla mesurededistorsion: 30 sec.

Les Ésultats présentésdans les tableauxprécédentsmontent que l'algorithme rapide de
rechercheproposé offre des performancesintéressantescomparativementaux méthodes
conventionnelles.Ces performancessont dues essentiellement
à I'utilisation des propriétés
métriquesde la distancepour la réductiondu nombre de calculs, et d'une grandepart à
I'organisationadaptativedu dictionnairependantla recherchede façon à exploiterau mieux la
distributionstatistiquedes blocs de I'image.La rapidité de I'algorithmeest donc à juste titre
fonction de la taille des blocs utilisés, de I'entropiedu dictionnaireet ausside la mesurede
distorsionadoptée.
Les blocs imagescontigusde petite dimension(k = 2x2 pixels) sont très corrélés.Ceci est
illustré par les figures2.t1,2.12 et2.l3 où, pour des dictionnairesde 256 vecteurs,on peut
constaterque plus de 80Vodes vecteursde dimension4 sont éliminés dès la première
itération,alorsquemoinsde 50Vosontéliminésquandla dimensiondesvecteursest 64.
Cette élimination pennet de réduire le nombrc de calculs de distance à effectuer, et par
I'algorithmeproposéconvergerapidementen moinsde dix itérations.
conséquent,
Le gain par rapport à la rechercheséquentielleest particulièrementmis en évidencelorsquele
calcul de la disance est complexe.La complexitéde la distanceici est fonctiond'unepart de
la taille des vecteurset d'autrepart de la ncsure de distorsionutilisée. Ainsi, l'élimination par
inégalité niangulaire sera plus efficace sur des vecteursde dimension 4x4 que sur des
vecteursde taille 2x2, i en sera de même si on choisit comme mesurede distorsion la
distanceeuclidienneau lieu de la distancede Minkowski.
Dansle cas de la disunce euclidiennepar exemple,la réductiondu tempsde recherchedu
vecteurde reproductiondansle dictionnaireest essentiellementliée à la réductiondu nombre
de multiplications.Les multiplicationssont à la distanceeuclidiennece que sont les valeurs
absoluesà la distancede Minkowski, or slu les tableaux précédens, on peut observerque
pour un dictionnaire de 256 vect€urs, on a une réduction de plus de 95lo du nombre de
valeurs absolues.Une multiplication nécessiantplus de cycles machine qu'une valeur
absolue,on comprendque le gain en t€mps CPU par rapport à la rechercheséquentiellesoit
plus importantpour la distanceeuclidienne.
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e9t 7 fo-i1plus rapide qup 11
En effet, pour des blocs de 2x2 pixels, I'a-lgorithmep_rgposé
et 15 fois plus rapide si
Minkowski,
de
la
diitance
adoptons
nous
rechercheexhaustivesi
nousadoptonsla distanceeuclidienne.
pour desblocsde 4x4 pixels, le rapportde rapiditéestde 13 avecla distancede Minkowski et
plus de 30 avecla distanceeuclidienne.
par arrangement
Enfin, nous avonsvu au paragraphe7.5.1 que la rapidité de la recherche_
proeréssifdu dictionnaire-étaiiaùssifonctioh de I'ennopiede la source.Pour une entropie
de I'algorithme.
on a unelégèrebaissedesperformances
inaiimale (vecteurséquiprobables),
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8.4. Algorithme rapide de recherchesur un
dictionnaire dont les vecteurssont ordonnés par
moyenne croissante

8.4.1. Position du problème
L'algorithmedg Q,V: prop.osé
est une-optimisationde la æchniqueexposéeau paragraphe5.
Les vecteursdu dictionnairesont ordonnéspar mgyennecroisianæët h rechêrchi dir plus
proc-hevoisin d'un-vecteurtest.r s'effectueautourde-sélémentsdont la moyenneserapprdche
le pfu.s de celle-de .r. Dans cette méthode,on choisit délibérémentde'perdre un'feu de
précision au bénéfice de la vitesse de taiæment. L'algorithme incorpbre en ou-re les
techniquesd'optimisationcitéesdansles paragraphes
précédentsà savoir,exploitationde la
redondancespatifle,enp.btocsad.jpentsde-l'image
(cf. fig2Jq en urilisanrtêspropriétésde
l'élimination.par-infg{itériangulu_o-r
.t de la recherchepar calculpartiel de la distairce.pour
un dictionnairede 256 vecteursde dimensionk = 4, les résultatsdei simulationsmontrentune
réduction--de_plus-de957o du nombre d'opérationspar rapport à la classiquerecherihe
e9tune tégèredégrïàationde la qualitéde t'image
$fgqtigt$.Iæ coût de.cesperformances(0.1à 0.5 dB) et unepetite augmentation
de la taille mémoirètNyE-gU.

tli

::i:ti:
,,:ltj

!ii1

I

,iii:i

Fiq 2 .1-4
DéterminaÈion
I
ïii

du voisinage

d,un bloc

image à coder

Btæ, B(ij) acruellementcodé.
Blocs8(Ë/,j),8(i-1,j-I),8(i,j-I),B(i+I,j-I)
sélectionnésdansle but dbxploiter la redordancespatialede I'image.
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8.4.2. Algorithme

Soit C = (,cj lj = 1,...,N1un dictionnairede N vecteursde dimensionk.
où ci = (cii i i = 1,...,k) estle jième vecteurdu dictionnaireet cil laiième composantede ci
Soit x = (xi ; i = l,...Jc) un vecteuràcoder.
Il s'agitde trouverle vecteurde reproductionQ(-r)de,r dansle dictionnairesuivantun critère
de distorsionminimale.
La mesurede distorsionadoptéeestla distancede Minkowski définiepar:
d ( x , y ) - nra X li *, - y,l

i = 1 ,...,k

La structurede I'algorithmerapidede QV proposépeut se diviseren deux partiescommesuit

Arrangement du dictionnaireet calculspréliminaires

AppelonsC,le dictionnairedesmoyennes
Cm={m(c);i=1,...,N}
k

où

m(c) = l/k I c1;

est la moyenneurr::rn;osantes duièmevecreurc; du dictionnaireC.
- Arrangeons
sesélémentssoientdansI'ordrecroissant,et organisons
9. -pe.telle.sorte_qug
les vecteurs du dictionnaire C dans I'ordre correspondantà celui de leurs moyennes
respectives.
- Calculer les N.(N -1)2 distancesentre tous les vecteursdu dictionnaireet stocker en
mémoireles distancesainsicalculées.

8l-

Codagedesvecteurs
(f) Entrerun vecteur .r = (xi ; i = 1,...,k)et calculerla moyennede sescomposantesm(x)

avec m(x)= rn.i *i
i=l

(2) Déterminerla moyennela plus prochede m(.r) dansle dictionnairedes moyennesC* et
dansle dictionnaireC.
sélectionnerle vecteurcorrespondant
(3) Soit i I'indexdu vecteursélectionné,
déterminerI'intervallede recherche[u , v] æl que:
v=L2+i

v=-L2+i

vérifiant les conditionssuivantes:
u=l

si

u<l

et

v=N

si

v>N

la taille de C"
Soit Ç le dictionnaireréduit danslequelon restreintla recherche,L représente
(4) Testdesblocsadjacentsau bloc en coursde codage(cf. fig 2.14).
Utiliser la recherchepar calcul partiel de la distanceet l'éliminationpar inégalitériangulaire
pour déterminerle plus prochevoisin de x parmi les vecteursdu dictionnaireretenuscomme
représentants
desblocscontigusau bloc en coursde codage.
(5) Soient crr;n I'actuelvecteurde reproductionet d-io I'actuelledistorsionminimale.
El-iminerpar inégalitétriangulairetous les vecteurs c; (u S j < v) du dictionnaireréduit C,
tels que:
d(cnin,Cj)r2'd-i".
(6) Si tous les vecteus de Ç sont éliminés, alors le représentantQ(r) de x dans le
dictionnaireastc^in. Aller àl'étzpe(7) .
Sinon, utiliser la rpcherchepar calcul partiel de distancepour sélectionnerle prochainplus
prochevoisin parmi les candidatsrestantdansle dictionnaireréduit C, et aller à l'étape(5) .
(7) Vérifier si le derniervecteurde la sourcea étê codé. Si oui, terminer le processusde
quantificationvectorielle, sinon aller à l'étzpe(1) .
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8.4.3. Résultats des simulations
L'algorithmeprécédenta été simulé sur calculateuret sesperformancesont été évaluéessur
desdictionnairesde diversestailles générésà partir de I'algorithmed'apprentissage
LBG. Une
image test de 256x256pixels sur 8 bits, partitionnéeen blocs de 2x2 pixels a été codée.La
table2.ll présentele nombred'opérationsarithmétiques
obtenuespar vecteuren comparaison
avec l'algorithmede rechercheséquentielle,la mesurede distorsionutilisée étantla distance
de Minkowski.
Le rapportsignalsur bruit calculédansnossimulationsestdéfÏni par :
SNR = 10logls(2552
/ EQM)dB
où EQM estI'ErreurQuadratiqueMoyennedéfinie ci-dessous:
256'A56

EQM = I (*; -yù21(256x256)
i=l

xi et /i sontles iiènes pixelsdesimagesoriginaleet codéerespectivement.
Nousadopterons
les notationssuivantespour unecompréhension
aiséedu tableau2.11.
N
L
add.
abs.
comP.
SNR
VoG

Taille du dictionnaire.
Intervallede recherche.
Nombremoyend'additionsrequisespour coderun vecteur.
Nombremoyende valeursabsoluesrcquisespour coderun vectelu.
Nombremoyende comparaisons
requisespourcoderun vecteur.
Rapportsignalsur bruit (Signalto NoiseRatio).
Pourcentage
moyendu nombred'opérationsarithmétiques
par rapportà
économisées
I'algorithmede rechercheséquentielle.

N

Rechercheséquentielle
add. abs. comp. SNR

16

&

32
64
r28
256

64

r28 t28
256 256
5t2 5r2
1024 rÙU

Table 2.11
Comparaison
des
de l'algoriÈhme
croissantes.
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L

24.84 2

r27 26.05
255 27.73
511 29.28
1023 30.88

Algorithme proposé
add. abs. comp. SNR %oG

11.9 8.8 22.9
4
t6.2 r2.7 34.0
8
21.2 17.6 48.4
16 28.8 U.O 65.3
24 22.9 20.t 62.8

24.78 79.7
25.92 85.2
27.67 89.8
29.03 93.0
30.48 96.9

performances de 1'algorithme
de recherche séquentielle
et
rapide de recherche sur dictionnaire
ordonné par moyennes
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Les résultatsdu tableau2.11 montrentque I'algorithmeproposéest très rapide.Cetterapidité
est étroitementliée à la taille de I'inærvallede rechercheadopté.Plus cet intervalleest petit,
plus on gagne en vitesse et plus I'image codée est dégradée.Pour une distorsion
supplémentaire
de 0.5 dB, le tableau2.1.1montrequ'onp€utavoir plus de 95Vode réduction
en opérationsarithmétiques.Bref, I'algorithmeproposéoffre un excellentcompromisentre
rapidité e1précisi9n,ayec lq possibilitépour I'utilisateurde.fixer les paramètresrclatifs au
critèrequ'il souhaiæprivilégier.
Le cas le plus défavorableapparaîtlorsque tous les vecteursdu dictionnaire ont des
moyennesidentiques,c'est-à-direlorsquele dictionnùe des moyennes Cm a une enropie
maximale (élémentséquiprobables).Dansce cas, la Élection d'un intervalle de recherôhe
réduitintroduit incontestablement
une dégradationimportantesur I'imagequantifiéebien que
la rapiditéde I'algorithmene soitpas altÉree.
Un exempletypiquepouvantillustrercettesituationcritiqueestle suivant:
Soit .r = (xj i j = 1,...,k) un vecteurde I'espace.
Appliquonsà x la transformation: x -----> y(x) = .r - m(x)

avec m(.r;= fn.i *;

moyennedescomposantes
du vecteurl.

=l

On peut observerque toutesles moyennesm(y(-r)) sontidentiqueset nulles.

9. Conclusion du chapitre
Nous avonsproposédansce chapitrede nouveauxalgorithmesrapidesde recherchepour le
codage d'image par quantification vectorielle. La viæsse de ces algorithmes est due
essentiellement
à I'utilisationdespropriétésmétriquesde la distanced'unepart, et d'autrepart
-Les
à I'exploitationdes caractéristiques
spatialesdu signal image,à savoir la redondance.
résultatsdes simulationsont montréqu'on pouvait atteindredes performancesde I'ordre de
95Vode réductiondu nombred'offrations arithmétiques,
moyennantunelégèreaugmentation
de la capacitémémoire.
Outrela quantificationvectorielle,les algorithmesproposéspeuventêtrefacilementétendusà
d'autres domaines comme le codage de la palole, la reconnaissancede formes, la
classificationdesdonnéeset notarnmentI'accélérationde I'algorithmed'apprentissage
en vue
de la générationdu dictionnaire.
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Chapitre3

UTILISATION DES TRANSPUTERSEN

QUANTIFICATION VBCTORIELLE
DES IMAGES

1. Introduction
La quantificationvectorielled'imagesnécessiteune énormequantitéde calculs,comptetenu
du volume des donnéesà traiter et de la naturede ces données.Cetteapplicationnécessite
donc une architecturematérielle conjuguantà la fois la puissancede traitement et la
performanceen échangeavecl'environnement
par lesentrées/sorties.
Des systèmesmatérielsjustifiant de telles performancesne peuventvraiment êre réalisés
qu'en faisant appel à la parallélisation,c'est-à-direI'utilisation de plusieurs processeurs
interconnectés
d'unepart, et d'autrepart,la mise au point d'outilslogicielsprenanien compte
le parallélisme.
Le mnsputer, processeurqpécialementconçu pour être interconnectéen réseau, est
particulièrementadaptépour des applicationsdu type codaged'images.A la différencedes
processeursconventionnelsactuels (680XX , 80X86 , SPARC , ... ) , I'architecturedu
transputera été optimiséede manièreà fournir un maximumde fonctionnalités.En effet, le
Eansputerintègresur sa puceun ensembled'éléments
pour les calculs,les communications
la gestiondes tâches,la gestiondu temps,faisantde lui un monochiptrès
entr€processeurs,
performant.Ainsi , le transputerpeutêre considérécommeun comPUTERmonoboîtiefetun
composantsilicium corrlmeun TRANSistor,conçu de manièreà êre l'élémentde basede
systèmescomplexeset hautementconcurents.
Par ailleurs, I'existencede langagesde programmationstructuréscomme OCCAM et plus
récemmentANSI-C de INMOS [INM-90a] [INM-9Ob],mettantI'accentsur I'interdépendance
entr€ processusconcurrentset intégfantles notionsde priorité entreprocessus,d'intemlption
et de temps réel, rend aisé le développementd'applicationssophistiquéessur transputers.
Nous nousintéresserons
dansce chapitreau cas de la QV des imageset notarnment,au gain
de tempsobtenuen utilisantun réseaude transputers.
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2. Aspect matériel du transputer
En dehors des transputersspécialisés,on peut distingueractuellementquatre versionsde
par leursperformances
et la largeurdesdonnéesmanipulées.
transputerscaractérisés
(16 ou 32 bits), de la
puce
intègre
sa
un microprocesseur
sur
Chacun de ces transputers
interface
mémoire,
et
éventuellement
une
unité
de calcul en virgule
mémoire locale, une
précision
les
en
simple
ou
double
selon la norrne
flottante sur 64 bits, autorisant opérations
fait
concurremment
avec
les
activités du
ANSI-IEEE. L'exécution de ces opérationsse
pour
puissance
MIPS
25
la
famille T9.
de 200
et
MFLOPS
processeuret peutatteindreune
Le transputerest aussi caractérisépar un mécanismed'échangespar des liens sériesqui
permet la communicationavec un environnementcompatible,et I'interconnexionentre
transputerssuivant des topologiesvariées(noeud, arbre, pipeline, ...). Ainsi quatre liens
bidirectionnelssont disponibles,autorisantchacundes transfertsde donnéesavec un débit
pouvantallerjusqu'à 100Mbits/sec pour la famille T9.
Les transfertssont assuréssansinterventiondu processeurcenûal,ce qui permetI'obtention
de performancesimportantesen communication,sansdégradationnotablede la puissancede
calcul pour les traitementsqui sedéroulenten parallèle.Ainsi pour desalgorithmesfacilesà
soient
distribuersur un réseauet dont I'exécutionimplique queles échangesentreprocesseurs
beaucoupplus courtsen tempsque le faitement à I'intérieurdu transputer,les performances
évoluentlinéairementavecle nombrede nansputersdu réseau.
La réalisation d'architecturesmultiprocesseurscomplexes du type MIMD (Multiple
Instructions Multiple Data streams) habituellementréservéesaux gros ordinateurs est
grâceà ce mécanisme
par liens.
d'échange
naturellesur Eansputers
Une autre particularitédu transputerest son aptitudeà gérer en parallèle un ensemblede
qui doit êre réalisépar logicielpour les autrescomposants,
processus.
est
L'ordonnancement
câblésur Eansputer,ce qui conduità descommutationstrèsrapides.
généralesde la
suivantsles caractéristiques
Nousprésentonsbrièvementdansles paragraphes
famille de transputers
T8 qui nousa servide supportde développement.

2.L. Famille T8 (TransputerIMS T800)
ArchitectureCPU : 32 bits , 17.5- 30 MHz
Tempsde cycleinterne: 33 ns
Unité de calculen virgule flottantesur 64 bits suivantla normeANSI-IEEE
Vitessemaximaled'exécutiondesinstructions: 30 MIPS ,4.3 MFLOPS
Mémoirelocale:4 Kbytesde RAM statique
Vitessede transfertde la mémoireinterne: 120Mbytes/sec
Espaced'adressage
de la mémoireexterne: 4 Gbyæs
Vitessede transfertde la mémoireexterne: 40 Mbyæs/sec
Tempsde réponseaux intemrptions: 630 ns
Quaûeliens sériesbidirectionnels 5 / l0 / 20 Mbits/sec
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Vitessemæcimale
de nansfertau niveaudu lien :2.35 Mbytes/sec
Timersinternesde I ps et 64 ps
Instructionsde transfertde bloc à 2 dimensionspour les applicationsgraphiques
Lancementà partir de la ROM ou desliensde communication.
Fréquencehorlogeexteme: 5 MHz
Alimentation: +5V tSVo

Lg nansputelf800 est un composantVLSI qui intègresur sa puce un microprocesseur
32
bits, une unité de calculs en virgule flottante sur 64 bits, quatre liens de cômmunication
bidirectionnels,4 Koctetsde mémoireinterne,une interfacamémoireconfigurable,et des
modulesde traiæmentpour les applicationsgraphiques.
L'architecturedu processeurperrnet une implémentationdirecæ du langageOCCAM, en
particulier,desmodèlesde la concurrenceet de la communicationqu'il définii. Ce qui conduit
à desprogranune-s
compilésparticulièrementcompactset efficaces.Les appelsde piocédures,
le changementde processuset la reconnaissance
d'intemrption se fônt en moins d'une
microseconde.De plgs, le code a été, particulièrementoptimisé pour le traiæmentdes
qpjryFggsen.virguleflottante.Ainsi, le langagede programmationnalureldestransputersest
OCCAM, mais d'autnesoutils de développem€nt
efficacessontdisponibles.Nous avonspour
notre Part utilisé le packageANSI-C pour implémenternos algôrithmesde quantificâtion
vectorielle.
La vitessede I'horloge intgrngpeut êne sélectionnée,sansdépasserune vitessemaximale
autorisée,entre 20 et 30 MHz. Typiquement,un T800 fonctionnantà 30 MHz offre en
!ta"dq4 une puissancede 15 MIPS, puissancequi peut atteindreune valeur maximalede
30 MIPS.
L'unité de calcul en virgule__lo_t3gr1e_sur
64 bits traite des opérationsen simple ou double
p-récision
selonla norrneANSI-IEEE754 pourI'arithmétique
en virguleflottanfe.L'exécution
de cesopérgti_o1tg
re fait concuremmentavecles activitésdu processeur
et peut atteindreune
vitessede 1.5 MFLOPS^p-o_ur
une horlogeinterneà 20 MHi , et 2.25 MFLOPSpour une
fréquenced'horlogede 30 MHz.
A I'aided'un matérielspécifiqueet inté€ré,I'exécutionde programmesécritsen langagesde
hautniveauestrendueplus sûrepar la détectiond'erreurs.Une autreparticularité
-s'avérant du T8ï0 est
I'existenced'uneinstnrctionde comptlge desbits à un dansun mot
très utile pour
les applicationsde reconnaissance
de formes.
Par I'inærmédiairede son inærfacemémoire,le T800 peut adresserun espacede 4 Gocæts.
Le bus de communicationde 32 bits multiplexeadressès
et donnéeset sa iriæssede transfert
peutaller jusqu'à 40 MoctetVsec pour une unité fonctionnantà 30 MHz. Un contrôleurde
pémpire-.configupblefournit tous les diagrammesde temps,les signauxde contrôle gérant
I'accèsdirect à la mémoire, les signaui de connôle du rafraîclissementde mérioires
dynamiques,pour unegrandevariétéde systèmes
de mémoiredistincts.
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3. Programmation des systèmesà base de
transputers
3.L. Utilisation du langageC
sur transputer.ll a étécgnçude façon à tirer
OCCAM est le premieroutil de développement
possibilités
ceci estdû au fait que le transputer
de
ce
composant,
des
maximale
uneefficacité
langageOCCAM, en particulier,la
importantes
du
caractéristiques
des
matériellement
intègre
notiôn de processus.Un processusest une tâcheélémentaireet autonome,avegsespropres
donnéesei son propre code, qui peut communiqueravec d'auEesProcessuss'exécutanten
êre utilisésdans la mesureoù ils
mêmetemps.Tôutéfois,des langagesévolués_peuvent
intègrentlês constructionsparticulièresd'OCCAM : c'est le cas du langageANSI-C de
INMOS.
Le langage ANSI-C de INMOS [INM-9Oa] tINM-90b1 représentele modèle naitement
paraltèlêde processusséquentielscommuniquantà traversun ou plusieurscanauxdans le
g SequentialProcesses).
formalismeCSP (Communicatin
a lieu quandun processusémetteurdésigneun
une
communication
Dansle formalismeCSP,
et que ce destinatairedésignele premier
d'une
sortie
processus
destinataire
comme
autre
possibilitépour l'émeneurde continuer
plus,
il
n'y
De
a
aucune
commèsourced'information.
pas
n'a
à sondestinataire.Sur le plan général,
que
valeur
été
ransmise
la
émise
soncalcul tant
est retardée tant que le processus
ou
de
sortie
d'entrée
I'exécution d'une commande
prêt
I'entrée
correspondant€
pas
la
sortie
ou
à
exécuter
n'est
conespondant
[BAN-91].
Par ailleurs,la flexibilité inhérentedu langageC, la capacitéde mixer du codeprovenantde
langagesdifférents,et la capacitéà exploiterla topologieconcurentedu transputerfont du
concrurents.
INI\4OSANSI-C un outil puissantpourla programmationdessystèmes
D'autre part, le packageINMOS ANSI-C représenæune améliorationconsidérablepar
rapportàux versionsantérieuresde compilateursparallèlesC proposéspour mnsputers,on
peutciter :
- Conformitéà la norrneANSI pour le C, au lieu de Ia définitionoriginaledu C par Kernighan
et Ritchie
- Meilleuredéfinitiondu préprocesseur
- Introductiond'énumérations
- Utilisationdesstructurescommeparamènesd'entréeet de sortiede fonctions
- Générationdu codeoptimisée
- Exécutiondu compilateurplusrapide
- Nouveauxoutils de débogageincluant un débogueursymboliqueinteractif avecdes points
d'arrêt,un débogagepostmortemamélioréet un simulateurde tansputersur la machinehôte.
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- Langagede configurationmis à jour pour supporterles futuresgénérationsde transputers.
- Librairie amélioréede fonctionsparallèles
- Mixage améliorédu C et du langageOCCAM
- Supportpour I'assembleur
- Outils de programmationd'EPROM
- Générateurde fichier Makefile

3.1.1. Modèle de programmation
Le modèle de programmationparallèleconsisteen un nombrede processusindépendants
s'exécutantsimultanémentet communiquantà Eavers des canaux. Ces canaux sont les
cheminsde communicationpar lesquelslesprocessuss'échangent
desdonnées.
Un processuspeut être généréà partir d'un nombrequelconqued'autresprocessusparallèles,
de tgllg sortequ'un.système
logiciel ertier peut êtredécritcornmeune hiérarchiede processus
parallèlescommuniquantentreeux. Ce modèleest conformeà plusieursapprochesmodernes
de programmationparallèle.
La communicationenEe processusest synchronisée.Lorsqu'uneinformation est transmise
d'un processusà un.autre,le processus
émetteurne peut continuertant que le processus
récepteurn'estpasprêt.

3.I.2. Programmation multiprocesseurs
Des processusparallèles peuvent êre exécutés indépendammentsur un ou plusieurs
processeursconnectésen réseau. Un langage spécial de configuration est utilisé pour
distibuer les-processusà travers le réseaude ransputerset peut ainsi être utilisé iour
programmerdessystèmesmultiprocesseurs
complexes.
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3.L.3.Programmationtempsréel
La ûopologieconcurrentedu transputerest particulièrementadaptéeà la programmation
sontdécritesci-dessous:
t€mpsréel. Sescaractéristiques
- Implémentationdirecteet efficacede processus
parallèlesdansI'architecturedu transputer.
- Mise en oeuvrede prioritésenEeplusieursprocessusconcurrentsde manièreà optimiserle
critiques.
tempsd'exécutionde séquences
- Possibilitéd'implémenterdesintemrptionssoftwarecorune processus
de hautepriorité.
- Programmationfacile de I'horlogeintemedu transputer(timer) de façon à pouvoir contrôler
constituantsdu programme.
le tempsallouéaux différentsprocessus,

3.2. Développementde programmes
Le développementd'un programmeen C sur un systèmemultitransputersest conformeau
schémasuivant:

Edition desfichiers sourceà l'aided'unéditeurde textesstandard.
Compilation de chaquecodesourceavecle compilateuricc.
Edition de liens entreles codesobjet et leslibrairiesen utilisant ilink.
Configurationdu réseaude transputers
Il s'agit de définir quel processusseraexécutésur quel tansputer. Ceci est réaliségrâceà
l'outil de développementicconf.
Boot Strap
Pour faire tourner le programmesur un transputer,un module de lancementappelébootstrap
doit ête ajouté.C'estuneportion de codequi est ajoutéeau débutdu codeprogrammeet qui
pour la réinitialisationdu transputer,le chargementet le
contientles instnrctionsnécessaires
lancementdu programme.Une fois le progfirrnmechargé, le bootstrap est effacé. Le
bootstrapestajoutéau programmegrâccà I'outil de développementicollect.
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Execution du programme
Pour charger un programmedans les transputerson utilise le programme isemer. Ce
programmeest installé sur I'ordinateurde commandequ! pegt par ce biais, mettre ses
clavierÆcran,
I'utilisation
iessburcesà la dispositiondu transputerà savoir,les enrées/sorties
fichiers
systèmes.
des
Débogage
Les progmmmes pour systèmes multiprocesseurspeuvent être débogués au niveau
symbôliquepar l'utilisation du débogueur idebug. I-e débogagepar points d'arrêt perrnet
lbxécution interactive de programmesalors que le débogagepost mortem perrnet aux
progammesarrêtésd'êtnedéboguésà partir du contenude la mémoiredestransputers.
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4. Implémentationd'algorithmesrapides de QV
sur des systèmesmulti-transputers
Nous présentonsdanscette pattie un exemplgd'imptipgntation d'algolthme de QV_sur.un
systèrie multi-nansputers.L'algorithme choisi est I'algorithme rapide de quantification
Éctorielle par anangement progressif du dictionnaire présenté au paragraphe 2.1.3
ttl"YE-921.Les programmescompletsrelatifsà I'algorithmeproposépour une implémentation
sur un systèmeà quatretransputerssontfournisen annexes.

4.L. Méthode de parallélisation
du parallélisme
Afin d'optimiserles chargesde calculs,le choix de la méthoded'exp-loitation
problème
de l'affectationdes donnéesà
est primbrdial : il s'agit de prendreen comptele
chaqueprocesseuretlou le problème de la parallélisationde I'algorithme de traitement
lHrR-901, [PIN-90].

- Partitionnement des données
travaillanten-parallèle
C'estI'opération
-réseau.de distributiondesdonnéesaux différentsprocessetus
Chaqueprocesseurexécutele mêmealgorithmesur des donnéesdifférentes.
dansle
Lescommunicationsnécessaires
Les communicationsinter-processeussontpeu nombreuses.
avecunerépartitiondeschargeséquitable
sontla diffusion desdonnéessur chaqueprocesseur
et la réceptiondesrésultatssur le processeuhôtepour I'analyse.

- Parallélisme algorithmique
Chaqueprocesseurdisposed'unepartie du programmeglobal. Pour être totalementtraitée,
Deux approchessont souvent
une donnéeva donc êne exploitéepar tous les processeurs.
retenuesdansce type de parallélisme[HIR-90] :
identiquesestfait en parallèlesimultanément
la vectorisation: un nombredonnéd'opérations
reliées.
sur un groupede N donnéesfonctionnellement
avecN processeurs
dont
la séquence: un algorithmeest décomposéen une séquencede N sous-algorithmes
chacunest ensuitepris en chargepar un processeur(stnrcturepipeline). Pour ce type de
deq
Une inégatitéde répartiq_on
parallélisme,un bon équilibragedeschargesest nécessaire.
perte
la
d'efficacité
goulot
et
à
donc
d'un
d'étranglement
la
formation
ôhargescontribueraità
du programmeparallélisé.

Pour la quantificationvectorielledes images,I'algorithmede recherchechoisi nécessiæun
traitementidentique sur tous les vecteurs.Pour obtenir un équilibrageoptimal des chargesde
calcul sur chaquêtransputer,il faut utiliser un mode de fonctionnementdu type SPMD
(Single ProgramMuttiple Data streams).On affecæ donc le même prcgrammeà chaque
processeur,les donnéessont égalementrépartieséquitablementsur chaqueprocesseuret
raitées simultanément.
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4.2. Conflrgurationdu réseau de transputers
Afin de mettre en évidenceI'intérêt de la configurationdu réseaude transputers,nous
prendronscofitme exemple un systèmeà deux transputers.Le problèmede quantification
vectoriellepeut alors être divisé en deux processus: un processusmaîEe et un processus
esclave(Fig 3.1).
Le processusmaîEepartitionneI'imageen deux parties,Eansmetune partie de I'image au
secondtransputer,traite I'autre partie de I'image, et reçoit I'image traitée par le second
transputer.
Le processusesclavereçoit du premiertransputerunepartiede I'image,il la traite et mnsmet
I'imagequantifiéeau premiertransputer.
Les processusmaîEeet esclavesontdeux programmesécrits en INMOS ANSI-C. Ces deux
programmessont compilés indépendamment
et portés sur les transputerscorrespondants
grâce à I'outil de configurytioqicconf. Le programmede configuratiônpour un systèmeà
deux transpulersde la famille T800 est du restepésentéci-dessous.Le prograrnme
complet
de configurationpour un réseaude quatretransputers
estfourni en annexei.

Déclarationde I'architecturedu réseau: type de transputers,taille mémoireassociéeà
chaquetransputer,dénominationlogiciellede chaquetransputer.
T800 (memory= lM) root;
T800 (memory= lM) Slave;

Description desconnexionsentre transputers
connect root.link[O] , host ;
connect root.link[3] , Slave.linkf0l;

Le transputermaître estrelié à I'ordinateurhôtepar le lien 0
Connectionphysiqueentretransputersmaltre et esclave

Description de I'interface entre les processusde QV et les autres processusdu système.
Les paramèt-resconcernant la taille de la pile et du tas sont transmis par les canaux de
communication
fs ---->
ts <-----

PROCESSUS
MAITRE

FromMaster ------>
ToMaster

--..-) ToWorker

PROCESSUS
ESCLAVE

= lk, heapsize= 50k,
process(stacksize
inærface(inputfs, oulputts, input FromVlorker,outputToWorker)) Masær;
= lk, heapsize= 50k,
process(stacksize
interface(inputFrornMaster,outputToMaster)) Worker;
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Rattachementdes canaux de communication sotfrvaresur les processusprésentssur les
transputers
input from-host;
outputo-host;
maîlreauprocesseur
hôte
duprocessus
Conneion
connect Master.fs, FromHost;
connectMaster.ts, ToHost;
maîtreetesclave
desprocessus
connect Master.ToWorker, Vy'orker.FromMaster
; Connexion
Worker.ToMaster
connectMaster.FromWorker,
;

Entrer le codeobtenuaprèscompilationet édition de liens
USe "mastef.lku"
use "worker.lku"

fOf MaStef i
for lù/orker ;

au processusnwître
Codecorrespondant
au processusesclave
Codecorrespondant

Implémentation des processussur ls processeurset les canaux software sur les liens
physiquesdestransputers
place Master on root;
place Worker on Slave;
place FromHoston Host;
place ToHost on Host;
place Master.fson root.linklO];
place Master.tson root.link[0];
place Master.ToWorkeron root.linkl3];
place Master.FromtJ/orkeron root.link[3] ;
place Worker.ToMasæron Slave.linklO];
place Worker.FromMasteron Slave.link[0];
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Fig 3.1 Configurationd'unsystèmeà deuxEansputers
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4.3 Résultats expérimentaux
La puissancede calcul du transputerutiliséa étédansun premiertempscomparéeà celled'un
usuellessur
proôesseur
classique.Nousavonsà cet effet effectuédesopérations_arithmétiques
386 avecsoncoprocesseur
âesréelsen simpleprécision,en utilisantd'unepart un processeur
387 à 25 MH4 ét d'autrepart un transputerT800 cadencéù25 MHz. tæs algorithmesont été
implémentéssur le processeur386 en C AIX (versionIBM_du systèmed'exploitationUnix)
sont
d'uhepart, er en Miclosoft C 5.1 pour MS DOS d'auueparl Sur le T800, les alg_orithmes
implémentésen INMOS ANSI-C, I'ordinateurhôte étantun compatiblePC IBM fonctionnant
compiléssans,et avecles
de test ont été successivement
soùsMS DOS. Les programmes
optionsd'optimisationdu codeexécutable,à savoir:
CL IAL Æ A000 /FPc87 UOptl %ol.c

pourMicrosoftC 5.1

cc [-O] -o $l $1.c -lm

pourIBM AIX-C

icc Vot.c ff8 t/KSl
ilink 7ol.tco Æ startup.lnk/t Æ8
icollect Vol.llçalt ïlS 5l2l
iserver lsb Vol.btl lse

pourINMOSANSI-C

ci-dessous:
Les résultatsobtenussontprésentés
386-8725MHz
C AIX
107 Additions
t0] Multiplications
10/ Valeursabsolues
107 Comparaisons
Table 1
Comparaison

42 sec
44 sec
90 sec
35 sec

des performances

iôzîaiiiffi;;Ë"'
107 Comparaisons

Table 2
Comparaison

06 sec
07 sec
88sec
33sec

des performances

137sec
139sec
277 sec
I29sec

sans o p È i m i s a t i o n

386-8725MHz
C AIX
107 Additions
107 Multiplications

386-87 25MHz
MSC 5.1(MS DOS)

avec

des options

386-8725MHz
MSCs.l (MSDOS)
054sec
056sec
164sec
046sec
optimisation

des opEions

T800 25MHz
ANSI-C
21 sec
24 sec
58 sec
ll sec
de compilaEion.

T800 25 MHz
ANSI.C
12sec
13 sec
40 sec
06 sec
de c o m p i l a t i o n .
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Les opérationsarithmétiquesprésentéesprécédemmentsont celles-généralementutilisées
vectorielle.En se référantà la
pour tè calcul de distancesdansun processusde quanli!_c_ation
MHz
environdeux fois plus rapide
que
à
25
est
le
T800
peut
cadencé
constater
l,
on
table
q9e.ce même
fonctionnant
sousAIX, et-sixfois plus.raplde
qu'un386-87à la mêmefréquence
piocesseur
sousMS DOS,pourdescalculssurdesréelsen simplepÉcision.
fonctionnant
nous
rapidede QV. sur un systèmemulti-processeurs,
Pour I'implémentationde.-l'algorithme
puis
quatre
puis
transputers.
Compte
trois,
réseau
de
deux,
utilisé
un
successlvement
avons
tenude la méthodede parallélisationutilisée(SPMD),lesperformancessur le systèmemultitransputerssontpratiquementmultipliéespar le nombred'élémentsdu réseau.
estdue aussiau nombreréduit de nanspuærs
Cetteévolutionquasi-linéairedesperformances
maîtreet esclaves.Par ailleurs,la
transputers
qui
les
échanges
entre
réduit
d'autant
utilisés,ce
petite (256x256pixels sur
quantification
relativement
pour
étant
la
images
utilisées
taille des
pénalisé
par
le
volume
de
données
à transmettre,la vitesse
peut
redouter
d'être
ne
8 bits), on
jusqu'à
pouvant
20
Mbitys.
lien
aller
chaque
niveau
de
de Eansfertau
Ainsi, pour un réseaude quatretransputers,I'algorithmede quantificationvectorielleutilisé
8 fois plus rapide que sur un processeur386-87 à 25 MHz fonctionnant
est pra-tiquement
près
de 30 fois plusrapidequesur un 386-87à25 MHz fonctionnantsousMS
sousAIX, et
DOS, les algorithmesétant implémentésen langageC , les opérationss'effectuantsur des
rêls en simple précision,et les options de compilationretenuesétant conformesà celles
utiliséesdansla table1.
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Conclusiongénérale
Le problèmemajeurposépar la techniquede quantificationvectorielleest l'énormequantité
pour coder chaquevecteuret aussi pour construireun dictionnaire
de calculs nécessaires
optimal.
Pour l'élaborationdu dictionnaile, nous avons utilisé I'algorithme LBG. Cet algorithme
convergeversun optimumlocal, et la validitédu dictionnaireconstruitdépendétroitementdu
dictionnaire choisi pour initialiser l'algorithme. Comme il n'existe pas de méthode
d'initialisationuniversellequi assureI'optimalitécertainedu dictionnaire,nous avonspour
notre part proposé une méthoded'initialisation efficace appeléeméthode du maximum
d'entropie.Læ but de cette méthodeest d'éliminer les vecteursdu dictionnaire les moins
représentatifs
de I'espaceà coderet de sélectionnerles élémentsdu dictionnairede telle sorte
qu'ils aient des fréquencesd'occurr€ncepratiquementidentiques(maximumd'entropie).Les
résultas obtenus en utilisant cette méthode montrent que l'algorithme de classification
converge en un minimum d'itérationsvers un dictionnaired'entropie maximale tout en
générantuneerreurde quantificationminimale.
Un aure problème posé par I'algorithmeLBG est la nécessitéd'utiliser une séquence
d'entraînement
æs longuepour construireun dictionnaireoptimal.Suivantles paramètresdu
dictionnaire, les coûts de calculs et de mémoire associésdeviennentalors prohibitifs.
Typiquement,c'est la recherchede la partition optimalequi estpénalisantepar comparaison
avecle tempsde remiseà jour desreprésentants.
Si on considèrequele calcul de la distorsion
nécessiteK opérationsarithmétiquesélémentaires,le coût calcul pour la consûuctiond'un
dictionnaire de N représentantsà partir d'une séquenced'entraînementde M vecteurs
nécessitantI itérationsest de I'ordre de KxNxMxI. Selon la taille du dictionnaireet de la
l'élaborationdu dictionnaireprend plusieursheuresde calculs sur
séquenced'entraînement,
une station SPARCI,d'où I'intérêtde mettreau point desalgorittrmesrapides.Nous avonsà
cet effet proposéplusieursnouveauxalgorithmesrapidesde quantificationvectoriellepour le
codaged'images.Ces algorithmesexploitentles propriétésmériques de la distanceutilisée
ainsi que la redondancespatialede I'image.[æsrésultatsdes simulationsmontrentqu'onpeut
atteindreune vitesse30 fois supérieureà un algorithmede rechercheexhaustivesur tout le
dictionnaire. Par ailleurs I'implémentationde ces algorithmessur des machinesmultiprocesseursà base de Eansputersnous pennet d'envisagerI'utilisationde la quantification
vectoriellepour les applidationsde codaged'imagesen tempsréel.
Le codaged'imagesnéanmoinsne peut êne réduit uniquementà la quantificationvectorielle.
pour restituerune imagede bonne
S'il est vrai qu'un dictionnaireoptimiséest indispensable
qualité,le systèmede codagedoit tenir comptede I'aspectsubjectifde I'image.Ceci peut êEe
réalisépar un choix judicieux de la mesurede distorsionutilisée,cette mesurede distorsion
reproduisantfidèlementla perceptionsubjectivedu signaltraité,en d'autresterrnes,une forte
distorsionindiquant une mauvaisequalité et une faible distorsionune bonnequalité. Mais
dans le cas du codage d'images, il est difficile d'envisagerune mesure de distorsion
modélisantidéalementla perceptionsubjectivede l'oeil. Aussi, pou améliorerla qualité de
I'image, il est plus raisonnabled'innoduire un Eaitementsupplémentairedu signal avant
codage,un traiæmentbasésur une transformationorthogonaletype nansforméeen cosinus
discrèæétantbien indiquéà cet effet.
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ANNEXES

Architecture du transputer IMS T800

multi-trtlsputers
Développementd'une application sur un système_
princip-alesétapeset fichiers conventiorurelsen INMOS AÀISI-C

2

Configuration adoptéepour un réseaude 4 transputers
IMS T800 - 1 MO - 25 TvftIz

Programne de configuration du réseau (qv.cfs)

4

Partitionnement de I'image en vue d'un traitement par le réseaude
4 transputers en parallèle

6

ProgramrneINMOS AIISI-C correspondantau traitement effectué
par le transputer maître (masterqv.c)

ProgrammeINMOS AI{SI-C correspondantau traitement effectué
par chaquetransputer esclave (workerqv.c)

T2

unicé de calculs
en virgule floLtanLe
64 bits

Processeur
32 bits

Services
Sys t ème

Entrée
Sortie

U)
rJ

.-l

"a
Horloge
interne

c\
cî

Entrée
Sortie

a
)

Êa
Lien 3

Entrée
SorLie

RAM
Entrée
Sorcie

Kbytes

rnt.erface

mémoire externe

Architecture du transputer (Famille T800)

I

Fichier
sor tie

Fi ch i e r
d' ent,rée

de

Compilation
icc

Editionde liens
illnk

Configuration
icconf

Boot Strap
icollect

Exécution
lgenrer

Développement
d'uneapplicationsur un systèmemulti-transputers
en INMOS ANSI.C
Principalesétapeset fichiersconventionnels

CONFIGURATIONdU RESEAU
4 transputersIMS T800- 25 MHz

Ordinateur
Hôte

CompatiblePC

ransputer
maître
TE00- 1 Mbyte

ransputer
esclave1

ransputer
esclave2

ransputer
esclave3

Tt00 - I Mbyte

T800- I Mbyte

Tt00 - I Mbyte

4

l*

qv.cfs : PROGRAMME DE CONFIGURATIONDU RESEAU
(4 IMS TE00- lMO - 25 MHz)
Alain TIYECK- TDF / CERLOR- Juillet l99l

*l

l* Définition de l'architecturematérielle - 4 x T800 - I MO */
T800 (memory= lM)

Maire, Esclave[3];

connect Maitre.link[0] to host; l* Lien entre transputermaîte et ordinateur hôte *l
r e p i = 0 fo r 3
connectMaire.link[i+1] to Esclave[i].link[0]; l* Liens entre transputermaître
tr|
et transputersesclaves
l*----------

Destiption de la structurelogicielledu système

o
{
o
f.t

F
(D

E

q.)
J

MAITRE
PROCESSUS

H

o

B
€

ToWorker2

hostin

FromWorker2

hostout

È

o
{

o
!-l

7ç
(D

(,

c|-l
ti
C)
lt

o

z
ô

H

PROCESSUS
ESCLAVE
FromMaster
ToMaster

5
process(stacksize= 20K, heapsize= 50K);
rep i =0 for 3
process(interface(input FromMaster,output ToMaster)) Worker[i];
process(interface(input hostin,output hostout,
input FromWorker[3],outputTorWorker[3]))Master;
l* Défînition desinterconnexionslogicielles *l
input hostinput;
output hostoutput;
connect Master.hostinto hostinput;
connect Master.hostoutto hostoutput;
rep i =0 for 3

t

connect Master.FromWorker[i]to Worker[i].ToMaster;
connect Master.ToWorker[i]to Worker[i].FromMaster;

l
l* Prise en comptedu codeobtenuaprèscompilationet édition de liens *l
use "masterqv.lku"for Master;
r e p i = 0 fo r 3
use "workerqv.lku" for rù/orker[i];
tf
l* Transfeft desprocessussur les transputers I
place Master on Maitre; l* Exécutiondu processusmaîtresur le transputermaître *'l
r e p i = 0 fo r 3
place Worker[i] on Esclave[i]; l* Exécutiondesprocessusesclavessur les
transputersesclaves *l
place hostinput on host;
place hostouçut on host;
place Master.hostinon Maiue.link[0];
place Master.hostouton Maitre.linkl0];
rep i=0

fo r 3

{

place Master.ToWorker[i]on Maire.link[i+U;
place Master.From\ilorker[i]on Maitre.link[i+l];
place t$forker[i].ToMasteron Esclave[i].link[0];
place Worker[i].FromMasteron Esclavelil.link[0];
)

6

PARTITIONNEMENT dC L'IMAGE
EN VUE d'un TRAITEMENT Par
4 TRANSPUTERSEN PARALLELE

+TM(IMSr8OO)
+

T1 (IMSrs0O)

+

TzGMSrsoo

*

T3GMSrsO0)

Image à coder
256x256pixels sur 8 bits
Parallélisationen mode SPMD
( SingleProgramMultiple Datastreams)

l*'

masterqy.c (version INMOS ANSI-C)

Codage de fichiers image par QUANTIFICATION VECTORIELLE.
Traitement effectué par le transputer maître TM connecté aux
transputers esclavesTl , T2 et T3 par les liens L, 2 et 3.
Le transputer maître envoie ll4 des données à traiter à chacun des
transputers esclaves,ainsi que le dictionnaire, puis traite le dernier
Ll4 de données restantes. Après quantification, TM reçoit les codes
retenus par Tl, T2 et T3.
Alain NYECK

#include

"globvar.h"

- TDF / CERLOR - Juillet 1991

*l

tf
l* Fichier de variablesglobales /

int main0
{

FILE

*fichier;

Channel
Channel
Channel

*from-worker1, *to-workerl ;
*from-worker2,* to-worker2;
* from-worker3, * to-worker3;

unsignedint
unsignedint
int
unsignedint
unsignedchar
unsignedchar
int

MVectMax, MVectWork, MVectDico;
deb,deblmô,i, j, k, l, x;
disMink(unsignedchar *, unsignedchar*, int *);
debl, Code;
Vecteur[dimVecteur],Cenne[dimVecteur]
;
Indice[256],IndTmp[256];
Rang[256];

int
unsignedint

Ind, ind, alpha,min, dmin, min2l256l;
Size-Image,Size-Ima-rilork, Size-Dico,Taille;

MVectMa,x = 8000;
MVectWork = 2000:
MVectDico = 256;

tÊl
l* Nombretotal de vecteursà traiter
l* Nombrede vecteurstraités par chaque
*l
transputer CIl, T2, T3 et TM)
'kl
l* Nombrede vecteursdu codebook

Size-Imags= (int)dimVecteur*NbVectMax;
Size_Ima-\Mork = (int)dimVecteur*NbVectWork;
Size_Dico= (int)dimVecteur*NbVectDico;
Taille = Size_Ima_Work+ Size-Dico; l* Taille dcsdonnéestransmisesà
TI,T2 etT3 par le transputermattreTM *l

from_workerl = (Channel*)get-param(3);
ro_workerl = (Channel*)get-param(6);
from_worker? = (Channel*)get-param(4);
to_worker2= (Channel*)get-param(7);
from_worker3= (Channel*)get-param(5);
to_worker3= (Channel*)get-param(8);
"rb")) == NULL)
if ((fichier= fopen("Eaining.ima",
{

printf("Le fichier à raiter doit êre <training.imu,\n");
abort0;

l
char *)image-source,sizeof(char),Size-Image,fichier);
fread((unsigned
fclose(fichier);
"rb")) == NULL)
if ((fichier= fopen("training.dic",
{

prinÉ("Le fichier dictionnairedoit êfie <naining.ditt \n");
abort0;

)

Size-Dico,fÏchier);
char *)dictionnaire,sizeof(char),
fread((unsigned
fclose(fichier);
l*____---____
TM transmetà chacundestransputers Tl, T2 etT3 unepartie dcs vecteurs

-Iy
!!:*: -y.'^*y:::::::::::::::::':!:i

.--------.-----

char *)image-Work,
memcpy((unsigned
Size-Ima-Work);
(unsignedchar *)&image-source[Size-Ima-Work],
char *)&image-WorklSize-Ima-Work],dictionnaire,Size-Dico);
memcpy((unsigned
ChanOut(to-workerl, (unsignedchar *)image-Work, Taille);
char *)image-Work,
memcpy((unsigned
Size-Ima-Work);
(unsignedchar *)&image-source[2*Size-Ima-V/ork],
*)&image-Work[Size-Ima-Work],
dictionnaire,Size-Dico);
char
memcpy((unsigned
ChanOut(to-worker2,(unsignedchar *)image-Work, Taille);
char *)image-Work,
memcpy((unsigned
(unsignedchar * )&image-source[ 3* Size-Ima-V/ork], Size-Ima-Work);
memcpy((unsignedchar * )&image-WorklSize-Ima-\ilork], dictionnaire, Si ze-Dico);
ChanOut(to-worker3,(unsignedchar *)image-Work, Taille);
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l*_-----_____
Calcul des distancesente tous les vecteursdu codebook

::Yy!!!:::::!::!:::::.r_::"::::::!:::'t_'_________
k=0:
for (i = 0; i < NbVectDico-l;
i++)
{

for (x = 0; x < dimVecteur;x++)
Centre[x]= dictionnaire[k++]
;
l=k;
for ( = i+1; j < MVectDico; j++;
{

dmin= 255;
for (x = 0; x < dimVecteur;x++)
Vecteur[x]= dictionnaire[l++];
=
x distMink(Cente, Vecteur,&dmin);
DicoDist[i]Ul = DicoDistff][i] = dmin;

l
= DicoDist[i]Ul
= 0;
DicoDist[i][i]
)

for (i = 0; i < NbVectDico;i++)

t

Indicelil= IndTmplil= i;
Rang[i]= (int)dimVecteur*i;

)

for (i = 0; i < 256; i++\
min2[il - i+i;
l*____---____

::.:!:::!:._!:!!:._y.:y.1_:::.::.:y::::::!::_lY_._.,
j=deblma=0;
while ( < NbVectWork)

t

Ind=k=0;
ind = Indice[k];
dmin = 255;
deb = Rang[ind];
for (i = 0; i < dimVecæuçi++)
Vecteur[i] = image-source[deblma++];

r0
for (i = 0; i < dimVecteuci++)
Centre[i] = dictionnaire[deb++];
Cenre, &dmin);
min = distMink(Vecteur,
Code= ind;
while (++k < NbVectDico)
{

ind = Indicelkl;
x = DicoDistlCodellindl;
if (x < min2[min])
{

deb = Ranglind];
for (i = 0; i < dimVecteur;i++)
Centre[i]= dictionnaire[deb++h
=
alpha distMink(Vecteur,Centre,&dmin);
if (alpha< min)

t

min = alpha;
Code= ind;
Ind = k:

)
)
)

= Code;
CodeVectff]
I'k---'----'-Réor ganisatio n dynamiquc du dictionnaire.

!:::!.::::::!:..Y-.,
?-::"'::::':::-:::
if (Ind > 0)
{

l
++j;

deb = Ind;
debl = deb+l;
Indice,deb);
memcpy(&IndTmP[1],
=
Code;
IndTmP[0]
memcpy(Indice,IndTmP,debl);

It
l*___________
awcvecteurstraités,respectivement
Réceptiondescodescorrespondant
par lestransputersTt, T2 et T3
*l
NbVectttr/ork);
Chanln(from_workerl,(unsignedchar *)&CodeVect[NbVectWork],
*)&CodeVect[2*NbVectWork],
NbVectWork);
(unsignedchar
Chanln(from_worker2,
*)&CodeVect[3*NbVectWork],
MVectWork);
(unsigned
char
Chanln(from_worker3,
"wb")) == NULL)
if ((fichier= fopen("Eaining.cod",

t

printf("Le fîchier de codes <training.cod>ne peut être ouvert\n");
abort0;

)

NbVecffax, fichier);
fwrite((unsignedchar *)CodeVect,sizeof(char),
fclose(fichier);
exit-terminate(EXIT-SUCCESS) ;

l* _____--___

?:::::::!:Y::!:.v.:!:!.::::::::.:::::.1--:-:::.:::--.,
int distMink(X, Y, distmin)
X[dimVecteur],Y[dimVecteur];
unsignedchar
*distmin;
int
{

int
int

r;
dist, max;
dist = (in0x[0] - (in0Y[0];
max = abs(dist);
for (i = 1; (i < dimVecteur)&& (max < *distmin); i++)

t

dist = (int)Xlil - (int)Ylil;
dist = abs(dist);
if (dist> max)
mur = dist;

l
if (max< *distmin)

*distmin = ûtaXi
return(max);

l

t2
l*----_---

workerqv.c (versionINMOS ANSI-C)

Codagede fichiers image par QUANTIFICATION VECTORIELLE.
Traitement effectué par chacun des transputersesclaves Tl , T2 et T3
connectésau transputermaître TM par les liens 1' 2 et 3.
Le transputer esclàvereçoit les donnéesà traiter du transputer maître, ainsi
que le dictionnaire. TL, T2 et T3 effectuentle même traitement sur des
données différentes (parallélisationen mode SPMD "Single Program
Multiple Data streams"). Après quantification,les codes retenus par le
transputer esclavesont transmis au transputer maître pour le décodage.
Alain NYECK

#include

"varglob.h"

- TDF / CERLOR - Juillet 1991

*l

'r|
l* Fichier de variablesglobales

int main0

t
Channel

*from-master, *to-master;

unsignedint
unsignedint
int
unsignedint
unsignedchar
unsignedchar
int

NbVectMax,NbVectDico;
deb,deblmâ,i, j, k, l, x;
char*, unsignedchar*, int *);
distMink(unsigned
debl, Code;
Vecteur[dimVecteur],Centre[dimVecteur]
;
Indice[256],IndTmp[256];
Rang[256];

int
unsignedint

Ind, ind, alpha,min, dmin, min2[256];
Size-Image,Size-Dico, Taille;

MVectMax = 2000;
l* Nombrede vecteursà taiter *l
MVectDico =256:
l* Nombrede vecteursdu codebook *l
Size-Imags= (int)dimVecteur*NbVecMax;
Size_Dico= (int)dimVecteur*NbVectDico;
Taille = Size-Image+ Size-Dico;
from-master- (Channel*)get-param(1);
to_master= (Channel*)get-param(2);
l* Réceptiondesvecteursà taiter envoyéspar le transputermattre TM
Chanln(from-master,(unsignedchar *)image-source,Taille);

*l

t3
k = Size_Image;
&image-source
memcpy(dictionnaire,
[k], Size-Dico);
Itf --'--------

Calcul des distancesentre tous les vecteursdu codebook

::.::!:!'!!::':::::!:::::.!:':::"*'1:!::::-..--------.---*l
k=0;
i++)
for (i = 0; i < NbVectDico-l;

t

for (x = 0; x < dimVecteur;x++)
Centre[x]= dictionnaire[k++]
;
l=k:
for ( = i+1; j < MVectDico; j++)

t

dmin = 255;
for (x = 0; x < dimVecteur;x++)
Vecteur[x]= dictionnaire[++];
x = distMink(Centre,Vecteur,&dmin);
DicoDistlilUl = DicoDistfl][i] = dmin;

)

= 0;
= DicoDist[j]Lil
DicoDist[i][i]
l
for (i = 0; i < NbVectDico;i++)
{

Indicelil= IndTmplil= i;
Ranglil= (int)dimVecteur*i;

)

for (i = 0; i < 256;i++)
min2[i]= i+i;
l*______--_-_

!:Y T---*,
:: * y !:_!!:.y'_!:y-:.::':::.!:

j=deblma=0;
while ( < MVectMax)
{

Ind=k=0;
ind = Indice[k];
dmin = 255;
deb = Ranglindl;

T4
for (i = 0; i < dimVecteur;i++)
Vecteur[i] = image-source[deblma++];
for (i = 0; i < dimVecteuçi++)
Centre[i] = dictionnaire[deb++]
;
min = distMink(Vecteur,
Centre,&dmin);
Code= ind;
while (++k < NbVectDico)
{

ind = Indicelkl;
x = DicoDistlCodellindl;
if (x < min2[min])
{

deb = Rangfindl;
for (i = 0; i < dimVecteur;i++)
Cenre[i] = dictionnaire[deb++];
=
alpha distMink(Vecteur,Centre,&dmin);
if (alpha< min)
{

min = alpha;
Code= ind:
Ind = k;

l
)
)

CodeVectfil= Code;
l*----------Réorganisationdynamiquedu dictionnaire.

?::_:::::::.::::::.!::::.::::::.y__'_:_::__*l
if (Ind > 0)
{

l
**j;

deb = Ind;
debl = deb+l;
memcpy(&IndTmp[
1], Indice,deb);
IndTmp[O]= Code;
memcpy(Indice,IndTmp,debl);

t5
au transputermaître TM */
l* Transmissiondes codessélectionnés
(unsignedchar *)CodeVect,NbVectMax);
ChanOut(to_master,

l*' ----------

.?Y::: !: y:::"::!:.y:::::!!:
.I
:::::: :::_:::_::_

int distMink(X, Y, distmin)
unsignedchar X[dimVecteur],Y[dimVecteur];
*distmin;
int
{

int
int

i
dist, max;

disr = (int)X[0] - (int)y[O];
max = abs(dist);
for (i = 1; (i < dimVecteur)&& (max < *distmin); i++;
{

disr= (in0xlil - (inOylil;

dist = abs(dist);
if (dist > max)
max = dist;
)

if (max < *distmin)
*distmin = tro(i
return(max);
)

Résumé
Des algorithmesrapidesde quantification vectorielle sont proposés.potu le codage$'image.
Ces aigorithmes èxploitent les propriérés métriques de la distance aussi bien qrte
finærôdrrgtation entrê les blocs iniagè adjacentspour augmenærla viæs-se_decodagedes
u*æG de I'espaceà quantifier d'un9 part, qt accélérer-lacglvergence-deI'algorithme.de
ctasJiRcationLgG d'autie part. L'implérirentationde cesalggri$mep sur-des-machinesmultip*-Jrr"*s
à base de danspuæri permet d'envisager l'utilisation de la quantification
iectorielle pour desapplicationsde codaged'imageen tempsréel.
Mots dé
Qwntifi.cationvectorteile,algoritltrnesrapides,classification,codnged'image,transputer.

Abstract
Fast searchalgorithms for image coding vector quantization are proposed.The p:esentfd
eiftoit the inærcorrélation Étween -qéigtrUoulngimagg blocks as well as the
"Èotittr-J
eômegical pioperties of the used distance to eliminate the necessityof perf_ormingTqny
eirtottfi;uibutàtions so that parrial distancesneedto be c-ompuçdfor only ajew remaining
ôandidatecodevectors.The prôposedalgorithmscan thereforeachievea fast dynamic seaph
bv propressive approximation to drà nearest prototype and speed up thg clustering
èiu.jirt.ition LBG ilgorithm. The implementation-ofthe proposedfast sear-chalgorithms on
multitransputer systeirs provide diréct support for real time image coding using vector
quantizationapPlications.
Key words
VectorEtantization,fastsearchaQorttfuns,classification,imagecoding,transputer-

