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INTRODUCTION GENERALE
Une puissance
de calculet desespaces
mémoireimportantssont une nécessitépour une
implémentation
soupleet efficaced'algorithmes
de traitementd'images.Il a fallu alorsattendre
I'apparitionde nouvellesgénérationsde calculateurs,qui est une conséquence
des progrès
notablesde I'informatique,de l'électronique
et desconceptsnouveauxdu traitementdu signal,
pour assisterà un développement
généraldes différentesapplicationsliées au traitement
d'images.
Les imagesnumérisées
constituentun volumed'informationconsidérable,
leur stockage
ou leur transmissionsont très coûteux.Dansl'état où ellessont, les imagesnécessitentdes
supportsimportantsde stockageet desbandespassantes
beaucoupplus largesque cellesdes
canauxactuelspour assurerleur transmission.
La solution,nullementcontestéedanstous les cas, se trouve dansla compressionde
cettequantitéde données.Les progrèsen informatiquepermettentla conceptiond'algorithmes
complexespour remplir efficacementcette tâche.Ainsi, sont néesdes applicationsdiverses
allantdesprocédésd'archivaged'imagesscanner,d'empreintes
digitalesou d'imagessatellites,
aux servicestels que Visiophone,Vidéoconference
et mêmedifiérentsstandardset normes
(H261,JPEG,IIPEG, TVnumérique,
TVHD...).
La compression
fait appelà desdomainesde compétence
trèsvariéspour mettreau point
desméthodeset desconceptscapablesde réduirele débitbinairenécessaire
à la représentation
numériquede I'image,tout en sauvegardant
unebonnequalitévisuelle.
La premièreétapeconsisteà représenterI'imagedansun plan où I'informationest sous
uneforme plusdensequi doit conserverle mêmemessage.
La projectiondu signal2D sur des
basesde fonctionsorthogonales
est souventutilisée.On peut citer I'exemplede la transformée
en cosinusdiscrète(TCD) ou la transforméede Karhunen-Loeve
(KL) Mais le recoursà des
transformationslocaliséesdans le plan temps-fréquence
(la représentationmultirésolution)
permet,d'unepart, une approchede la modélisationdu systèmede vision humainet d'autre
part,I'applicationde façonsoupledestechniques
de codageadaptatif.
Pour remplirnotre objectiflié à la compression
d'images,il est essentielde disposerde
formesde représentation
adéquates
de I'image.Une décomposition
en pyramidedyadiqueoffre
multirésolution"
unereprésentation
une réductionde la redondance
et de bonnesproprietésde
localisationdansun planespace-fréquence.

lntroetuclonoénénte

Le processuscompletde codage,danslequelun ensembled'outils est mis en oeuwe,
peut se présentersousforme de deuxsystèmes
chaînés:systèmedirectet systèmeinverse.Le
systèmedirect estformé de I'opérationde décomposition
en pyramideaprèsquoi on applique
différentstypes de codages,scalaireetlou vectoriel.Le systèmeinverseest constituépar
I'inversedesopérationsprécédentes.
Cecifait I'objetd'uneétudedétailléedansles trois parties
de ce mémoire.
La première partie fait une synthèseet retrace I'historiquede la représentation
multirésolutionde I'image.Nous décrivonsla représentation
en pyramideLaplacienne,suivie
de la décomposition
Par la suite,on dégagela convergence
d'unsignalen sous-bandes.
de ces
techniquesvers un conceptmathématique
En outre,
d'analysemultirésolutionet d'ondelettes.
nousprésentons
la miseen oeuwede la décomposition
à I'aidede bancsde filtres orthogonaux
ou biorthogonaux.
quantitativement
Dansla deuxièmepartie,nousétablissons
descritèresde sélectionde
filtres et une étudedescaractéristiques
statistiquesdes signauxissusde cette représentation.
Le resteest consacréau codagescalairede cessignaux.Nous développons,
d'unepart, sur la
basede I'approximation
de Girshet Pierce,une méthoded'allocationoptimalede bits pour les
diftrents signauxde la pyramideafin de minimiserla distorsiontotale de quantification,et
d'autre part, un algorithme de quantificationscalaire optimisé. En dernier lieu, nous
introduisonsle codagepar zonemorteet la comparaison
avecla quantificationscalaire.
La troisièmepartie s'articuleautour du codagepar quantificationvectorielle.Nous
présentons
diversesméthodesde formationdu dictionnaire,en particulierla méthodeLBG et
le réseaude Kohonen.Nousproposonsdesméthodesd'optimisation
de la recherchedu vecteur
de reproductiondansun dictionnaire.
Un codagehybrideautourde la quantificationveclorielle(QD, obéissantà descritères
psychovisuels,
est construitsur la based'une structurefictive appeléesous-pyramide.
Cette
structurea permisd'introduirela notion de classification
et de réaliserun codageadaptatifau
profit du caractère de
contenu fréquentiel et local de I'image. Elle tire avantageusement
localisationde la transformée.
Nous adaptonsnotre codeur aux coefficientsissus de la TCD, moyennantune
représentationsousune forme hiérarchique.Enfin, nous introduisonsla sous-pyramidedansle
codagede séquence
d'imagespar correspondance
desblocs.Nousproposonsune méthodede
réductionde la chargedu calcul desvecteursdéplacements
en réalisantcette opérationà la
résolutioninferieuredeI'image.

PremièrePartie :

Temps-Fréquence
et Ondelettes.

1ère Partie: lntroclucilon

Première Partie : Introduction
La projectiondu signalsur des basesde fonctionsorthogonalesest un moyenefficace
pour distribuerson informationsur des composantes
Plusieurstransformations
décorrélées.
(KL), la transforméeen cosinus
vérifient cette proprieté,la transforméede Karhunen-Loeve
discrète(TCD), la transforméedeFourierdiscrète(TFD)
La KL estoptimale,maissonimplémentation
délicatelui fait préfererla TCD, qui estelle
mêmeune "versionsimplifiée"de la TFD. Toutes ces transformées
ont pour avantageune
bonnelocalisationfréquentiellemaisnontemporelle.
La transforméeen ondelettes,définiepar Y. Meyer et P. Lemarierpem86], est bien
localiséeenfréquenceet en temps.Elle permetde mêmeune représentation
multirésolutionde
I'image.Cettenotion de multirésolutionsemblemodéliserle processusde vision humainebas
niveauMar79I
La premièreondelettea été introduitepar Grossmanet Morlet en 1982 [Gro82]. Son
évolutiona résultéen une synthèsede plusieurstechniquesexistantesdansles domaineset
mathématiqueet du traitement du signal, la pyramideLaplacienne[Bur83], les sous76a]Bst77l, lesespaces
deprojection...
bandes[Cro
Cette transformation,appliquéeà I'image,permetune représentation
de
temps-échelle
celle-ci.Par conséquent,
elle ofte une réorganisation
de I'information,une faible entropie,des
contoursorientés,etc.. L'implémentation
estrenduepossibleavecdesalgorithmesrapidesmis
en oeuweà I'aidede bancsde filtres numériques
[Mal89a].
La techniquede filtrage par bancsde filtres est une techniqueconnueen traitementdu
signal. Vetterli et Smith lui ont apporté un soin particulier dans leurs récents travaux
mathématiques
en analyse
[Smi86][Vet86],qui ont précédéde peulesrécentsdéveloppements
multirésolution[Dau88] qui définissentles conditionsque doivent vérifier les filtres pour
engendreruneanalysemultirésolutionorthogonale.
Dans cette partie du mémoire,nous allons faire une synthèsede I'historiqueet des
techniquesqui ont permis de bâtir les fondementspratiques de la représentationen
multirésolution.Ainsi, au chapitreI, nousdéveloppons
la premièrereprésentation
de I'imageen
multirésolution,la pyramideLaplacienne,pour situer le principe. Le chapitre II est un
panoramasur la decompositionen sous-bandes
et les bancsde filtres. Ces deux chapitres
présententles outils mis à la dispositionde la transformationen ondelettesdéveloppéeen
chapitreIII, pour I'analysemultirésolutionorthogonaleet la constructiond'un algorithme
rapide de décompositionen pyramide d'ondelettes.Au chapitre IV, nous allons montrer
construiredesfiltres courts(peu de coefficients)
comment,dansle cadrede la biorthogonalité,
et symétriques.

Pvnmlde LaDlacienne

I. La PyramideLaplacienne

I-1. Introduction
L'imageest un ensemblede pixels qui présentegénéralement
beaucoupde redondance
informationnelle.Pour limiter cette redondance,une solution consisteà lui appliquerune
transformation.Le principe même des méthodesde codage par transformationest de
représenter
un ensemble
d'éléments
corréléspar un ensemblede coefficientsdécorrélés.Ainsi,
les procédésde codagepour la réductionde débit sont avantagéspar I'applicationde ces
transformations.
On décrit dansce chapitre,la pyramideLaplacienne,
une introductionà une
nouvellegénérationde transformationautreque les techniquesclassiques
du type TFR, TCD
ou autres.Elle a au moins I'avantaged'êtrele précurseurde la représentation
de I'imageen
multirésolutionou multiéchelle.Ce chapitrelui sera consacrépour mettre en évidenceles
avantagesd'une telle représentation.
Il sera complétédansles chapitresultérieurspar des
fondements
en filtragenumériqueet uneanalysemathématique.

I-2. PyramidesGaussiennes
l-2-1. Cas lD
L'image, en forme d'une matrice de points, est considéréecommeun signal à deux
dimensions.A chaquepoint est attribué une valeur qui indique son niveau de gris. Pour
simplifier,on se limite dansun premiertempsaux signauxà une dimension.L'extensionen
deuxdimensionss'effectuesansdifficultés.
Dansce cas,les donnéesd'un signalsont sousforme d'uneséquence
de nombresnotée
=
=
(so)o.2.
s
La séquenced'origines0 (tl)"., est identifiéepar I'exposantzéro. L'idée de
basede la pyramideGaussienne
est la constructiondes versions"grossières"successives
(r0,"t,...,sj,...,sJ) O. t"versiond'origineso à desrésolutions
proposé
Le schéma
diftérentes.

(ch.t)

Pvnmicle Laplacienne

par Burt et Adelson[Bur83a],pour réalisercetteopération,estdéfinipar I'opérationsuivante:

sl = )w(n-2k).sl

(l.l)

D

La première
où w(n) sont desvaleursde pondérationissuesd'unefonctionGaussienne.
versiongrossièresl est construiteà partir des échantillonspondérésdu signals0 avec les
valeursdew, figure(1.1).

so

f

sl

Figure 1.1 : Représentation
schématquede I'oÉration (l.l)

On peut déduireaisémentà partir de la relation(l.l) que cettetâcheest équivalenteà
deux opérations.La premièreest une opérationde convolutionou un filtrage,la secondeest
de ces
La représentation
schématique
une opérationde décimationou sous-échantillonnage.
opérationsest donnéepar le diagrammede la figure suivante:

Figure 1.2 : Diagrammerelatif à I'offration de convolution
de la sequences" avecles coefficientsde pondératonw
zuivie d'une operaton de decimation

Il est évidentque le signalsr contientmoinsd'informationsque le signalso. En terme
d'approdmatiorqon peutdire quela versiongrossièreou réduitesl est une approximationdu
slgnalso à une résolutioninferieure.Si on note 20 la résolutionde so, la résolutionde sl est
pour produirelesautresversions.Ainsi
alors2-1.Il suffit de réitérerles opérationsprécédentes
à partir de la version sl on peut déduire s2. Au bout de J itérations,on obtient les
(s0,st,...,sj,...,st) de so auxdiftrentesrésolutions
2'j, pour 0 (
successives
approximations
j<J.
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l-2-2. Extensionau cas2D
Dans le cas dTrneimage, une configurationsimple du passageen 2D s'établit par la
réalisationde I'opérationprécédente
en deuxtemps.Une fois zur lesligneset une fois sur les
colonnes.L'extensionde la relation(l.l) au cas2D sefait alorsde la façonsuivante:
sj (l ,k) = )w (n -2 k))w( m - 21) sj- 1( m,n)

( 1.2)

par le diagramme
Cetteopérationestreprésentée
de la figure(1.3) suivante:

lignes

colonnes
g.t

d

Figure 1.3 : Diagrammerelatif aux cas2D

Si la tailte de I'imageà la résolution20 est de NXNI,alors celle la version st à la
fe
constituée
résolution2-1, estN/2xI{/2. Le nombretotal d'éléments
de la pyramideGaussienne
I
(s0,st,...,sj,...,rt), figure(1.4),pourunJ assez
gand tendvers N'.
parla séquence
La constructionde la pyramideGaussienneest une étape qui permet par la suite
I'obtentionde la pyramideLaplacienne.

Figure 1.4 : Exempled'unepyramideGaussienne.
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I-3. PyramidesLaplaciennes
La pyramideGaussienne
afficheun caractèretrès redondant,puisqueà partir dTrnniveau
de la pyramideon peut deduiretous les niveauxinferieurs.Idais son intérêt apparaîtavec la
constructionde la pyramideLaplacienne.Cette dernièrg introduitepar Burt [Bur83a], a pour
que I'informationperdueentre deux versions
objectif de ne garder de la pyramideGaussienne
successives.
en passantd\rne version à une autre plus
Commenous I'avonspréciséprécédemment,
réduite, les détailsfins sont perdus.L'objectif est que la pyramideLaplaciennesoit constituée
seulementde ces détails. La diftrence entre les versionszuccessivesest un moyen qui va
permettrede récupérercesdétails.Ceci ne peut être possibleque par une remiseà une même
echelledesderurversions.

en lD
I-3-1. Extraction desdétails perdusentre vercionssuccessiyes
Pour extraire le signal détail d0, c'est à dire la diftrence entre la version so à la
résolution 20 a son approximationst à la résolutiorr 2-1, il faut les mettre à une même
dimension.Pour cela"on déterminedansun premiertempsun signalSoqui représentest à la
mêmedimensionque so. Il est construit par une interpolationde sl suivie d\rne convolution
avecles mêmescoefficientsw(n) :

sl =)w(n-2k).sl

( 1.3)

k

par la figure (1.4) suivante:
Cetteoperationestschématisée

s0
sl

Figure1.4: Représentation
derelnise
schénatigedel'opération
à l'échelle.
On peut généraliser l'equation precédentearu( autres versions :

3l-'=lw(n-2k)s[

(1.4)

h

(ch.t)

Pvwnkle lapladenne

Le signaldétail dj est calculédirectementpa^rdiftrence entresj et la versioninterpolee
5l dela versionréduitesj*1.

di = tl -sl

j :0, ...,J-l

(l.s)

Le schémade cette décompositionestdonnépar la figure suivante:

Figure
t.t,

m1["5ffi.détails

enfre

l-3-2. Signal détail en 2D
L'extension au cas 2D permet la constnrction de la pyramide Laplacienne. Cette
pyramideest constituéedesimagesde détailsperdusentreune imageet saversionréduite.Les
alors :
equations(l. ) et (1.5) deviennent
. interpolationdesversionsinferieurespour une remiseà l'échelle:
gi-l(m,n) =

!w(m-2k))w(n-2I)siG,l)

(1.6)

kl

. calcul desimagesde detailsperdusentredeuxversionszuccessives
:
dj(m,n) = sj(m,n) - 5i(m,n)

( 1.7)

Un exempledlrne pyramideLaplacienne(dt)o=*, déduite de la pyramideGaussienne
précedente,est représentépar la figure (1.6). On constateque d\rne part, les derurpyramides
sontconstitueesdu mêmenombrede coefficientqd'autrepart, ellesont pour dernierniveaula
sr.
mêmeversionimage

(ch.t)
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d'une pyramideLaplacienne.
Figure 1.6 : Exemplede re,présentation

l-4. Le noyaugénérateur
La fonction de pondérationw, appeléenoyaugénérateur,utiliséepar Burt est choisie
Pour simplifieron a : [Bur83a]
souscertainescontraintes.
.Seulun nombrelimitéde coefficientsde w estdiftrent de zero:
.normalisation:

ici lil>2
w(i):0
=
1
w
(
i
)
),

(1.8a)
( 1.8b)

w(i): w(-i)

( 1.8c)

i

.symétrie:

.Plusune contraintesupplémentaire,
appelée"égalecontribution",donnéepar l'équation
(l.e)
survante:
), w(2n) L w(2n + 1)

par lesnoyauxgénérateurs
du type:[bur8l]
Cescontraintessontsatisfaites
w(o): a
w(l):v/Cl):ll4
w(2): w(-2) : ll4 - al2
On note au passageque le paramètrea ne peut prendreque desvaleursdansI'intervalle
au chapitreItr.
f0.125,0.625[pour desraisonsderégularité[Dau90]qui serontdéveloppés
Des exemplesde fonction w, pour différentesvaleursdu paramètrea, sont représentés
par la figure(1.7).
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Figure 1.7 :Laforme descoefficientsde pondérationsen fonction du paramètrea
2) a4.4 fonction pesque
l) a=0.3 fonction plus large qu\ne Craussienne.
Gaussienne.3) a{.5 fonction triangulaire. 4) pour a= O.6fonction timodale.

Le noyaugénerateuren 2D appliquéà I'imageest choisi,pour desraisonsde simplicité,
les ligneset les colonnes.Il est
oorlme un noyauséparable.Celapermetde traiter séparément
donnépar :

rr'(tnn)=w(n).w(m).

(r.r0)

I-5. Caractéristiquesde la pyramide Laplacienne
La pyramideLaplacienneprésenteune structurede donneesqui ofte plusieursavantages
en traitementd'image.En plus de la simplicitéde sa miseen oeuwe, elle permetde reduirela
redondanceprésentedansI'image.Par conséquent,elle réduit le débit nécessaireau codagede
I'image d'origine. Cependant,cette structure pyramidalen'est avantageuseque si elle est
capablede reconstituerI'im4ged'origine.

I-$1. Reconstructionde I'image dforigine.
Un desavantagesde la représentationen pyramideLaplacienneest sa capacitéà restituer
I'informationd'origine.Ainsi, à partir de la séquencedétail (d0,dt,...,dj,...,dt) on peut
remonterà limage d'origine.
En partant du niveau le plus bas dJ de la pyramideLaplaciennequi n'est autre que la
versionréduited on veut reconstituerla versionsr-t. Une fois ce niveaureconstitué,la même
opérationestréitéréesur cetteversionpour deduireles versionszuivantes.
A partir de I'equation(1.7), la version sr-r est reconstituéeà partir de dr-1 et sr.
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Puisquesr-r estdonneefonctionde sr, relation(1.6), on peutécrire:
sr-l(m, n) = dr-t(m, n) + Sr-l(m, n)

( 1 .l 1 )

La reconstructiondesautresversionssefait sur le mêmeprincipe.La figure (1.8) donne
la représentationgraphiquede cettereconstructiondansle casgénéral.

si

sj-1

.i

u

Figure 1.8 : Reconstnrctiondesversionssupérieures
de la pyramideGaussienne.

L'opérationpeut alors êtrereitéreejusqu'àobtentiondeI'imageoriginelle :

avec

so(m,n)= do(m,n)+ So(m,n)
So(m,n)= !w(m - 2k)lw(n - 2l)sl(k,l)

l-5-2. Décorrélationde I'information
La nature mêmed'une imageveut qu'elle soit très redondante,tout au moins pour des
images uzuelles. Sur le plan de la gestion de I'information" ceci présente beaucoup
d'inconvénients,particulierementquand il s'agit de leur stockageou leur transport. Une
conséquence
de cette redondanceest la grandecorrélationstatiquedansle domainespatialdes
élémentsqui composentl'image.
Un desavantagesde la decompositionen pyrarnideLaplacienneest qu'elleest composee
de versionsd'imagesdont les élémentsprésententde faiblescorrélations(tableau(l.l)). On
peut considerer ces éléments €t ces versions conrme statistiquementindependants.Les
coefficientsde corrélationdesversionsqui composentla pyramideGausssienne
sont voisinsde
l, alors qu'ils ont des valeurs assezfaibles dans le cas de la pyramide Laplacienne.La
décompositionde I'imageen pyramideLaplaciennepeut être considéréeconrmeun processus
de déconélationde I'information.
On ajoute aussi,mais sansentrer dans les details, que les valeurs des coefficientsde
corrélationsont etroitementlieesau choix descoefficientsde pondérationdu noyaugénérateur
w. Lesmeilleursrézultatssontobtenuspour a:0.6, [BurSU.
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Tableau1.1 : Coefficientsde corrélationintra-niveau
de,sovramides(imaeenfemmeau thapeau')
Niveau
P. Laplac.
P. Gauss.
0
4.27
0.96
I
4.23
0.93
2
4.21
0.86
-0.19
0.74
3
0.49
4
0.49

pour

I-5-3. Réductiondu débit binaire.
A travers I'aspectdes distributionsdes coefficientsde la séquenceLaplacienne,on peut
constaterque la plupart descoefficientssont concentrésautour de la valeur nulle. Cela a pour
conséquence,
relativement
faibles,tableau(1.2).Malgré
desvaleursd'entropiecorrespondantes
son excédentde coefficients,I'entropietotale relativeà toute la pyramideLaplacienneest plus
faible que celle de I'imaged'origine.Ceci montre de manièrequantitativelintérêt d\rne telle
représentationpour la réductionde débitbinaire.
Tableau1.2: Valeursd'entropiede chaqueniveaude la p5'ranide
(femme)
Laplaciennget
EntroDie
Niveau
0
4.55
I
4.9
2
5.20
3
5.79
4
6.81
tm. orig.

7.52

I-6. Conclusion
La pyramideLaplacienneest une structurede donneessoupleavec des caractéristiques
intéressantespour le traitement d'image.Elle représenteune image comme une séquence
d'imagesenglobantdesactivitésspécifiques.Cette structurepermetune relative décorrélation
de I'informationcontenuedans I'image.Par consequent,le nombrede bits necessairesà son
codageestréduit.
L'inconvéniantmajeurde cette structwe est I'excédentdescoefficientsqui constituentla
pyramidedansun rapport de 413.Cela signifie que la pyramideLaplacienneest constitueede
plus d'élémentsque I'image d'origine. Or lobjectif recherchéest de coder I'image avec le
minimum de bits. L'augmentationdu nombre d'élémentre,prése,ntant
I'image paraît alors
contradictoireet pénalisece procedé.
Néanmoins,la pyramideLaplacienneouwe la voie à un nouveauprocedé de codage
d'image.On verra dans les chapitressuivants cornmenton peut faire usage de nouvelles
techniquespour remédierà cesinconvenients.
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II. Codageen Sous-Bandes

II-1 Introduction
Depuissonintroductiorupour le codagede la paroleà débit réduit,par Crochiereet al en
1976lCro76al,lCro76b],le codageen sousbandess'estavéréunetechniqueparticulièrement
puissante.
L'idee de base du codageen sous-bandes
est la décompositiondu signal d'origine en
diftrentes bandesde frfuuence complémentaires.
L'avantaged\rne telle décompositionest la
possibilité de coder séparémentles bandesavec un codeur approprié.Par consequent,une
distribution de bits adaptativedevient envisageable
en respectantles particularitésstatistiques
et psycho-acoustiques
ou vizuellesde chaquebande[Cro8l]. Cela permetune distribution
adéquatede I'erreurde codageparmilessous-bandes
[Ram86].
L'extension au filtrage en sous-bandesmultidimensionnela été introduit par Vetterli
des signauxmultidimensionnels
[VetS4]. Il a traité de I'aspectdecompositionen sous-bandes
sarxr,pour autant,présenterdesapplicationsen codage.Les premièresapplicationsarD(images
par Woodset OÎ.{eil [Woo86a,], [Voo86b] avecdesapproximationset des
ont été présentées
analysestheoriques.
Le cod4ge d'image en sous-bandess'est avéré une technique qui peut se zubstituer
efficacementà la pyramideLaplacienne.Son avantageprincipal est de remédierà lexédent
d'echantillonsproduit par celle-ci.En contre partie, le problèrnede la reconstnrctiondwie,lrt
plus délicat à résoudre.Diftrentes techniquesont été developpeespour venir à bout de ce
problème.Plusienrssont decritesbrièvementdans ce chapitrg aprèsune introduction aux
techniquesde codageen sous-bandes.

t3
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II-2 Principe de codageen sous-bandes
L'idée de basedu codageen sous-bandes
est la décompositiondu signalen diftrentes
En pratique le signal est decomposéen diftrentes
bandesde fréquencescomplémentaires.
sous-bandesde fréquences par des filtres passe-bande.Le signal résultant est sous
échantillonnédansle but de garderconstantle nombrede coefficientstraités.
Pour la reconstructiorqles diftrentes sous-bandessont interpoléespar une insertion
adequated'échantillonsnuls suivied'unfiltrage passe-bande.
en deux sousDans le cas d\rn signal à une dimensiorUle systèmed'analyse/synthèse
bandes(ou deux canaux)d'égalelargeur est décrit par le graphede la figure (2.1). Il est
composéde deux modules, un module de decomposition(ou analyse)et un module de
reconstruction(ou synthèse).

l-Il
@
Q9)

coo"olotion avecle filtre x
supprimeuoéchantillon surdeux
inséreun zéro entredeuxéchantillons

Figure 2.1 : Analysdsynthèseen sous-bandes
à deux canauxdbn sienal à lD

2-2-1.Module de décomposition
le signald'entreex(n) est décomposéen deux bandesyg
Dans le casmonodimensionnel,
et yt par deux filtres Ho et Gorespectivementpassebas et passehatrt. Ceci est suivi d'une
décimationd'ordre 2 pour garder constantle nombretotal de coefficientsentre la sortie et
I'entrée.
Dansle domainetransforméenz, oî peut ffire yo et yt sousla forme :
yo(z)= ll2lHo(ztn)X(ztn) + Ho(-zn)X(-z-)l

(2.ra)

yr(z) = | 12| Cto(zw')X(zw) + Go(zn)X( -z'o)f

(2.rb)
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2-2-2.Module de reconstruction:
Le module de reconstructiona pour objet la reconstitutiondu si$al. Il est formé à base
passebaset passehaut.Le signalx',
d'interpolationet d\rn bancfiltres Hr et Gr respectivement
résultantde cette combinaisorLest donnépar :
X(z) = rl2[Ho(z)X(z) + Ho(-z)X(z) ] Hr (z)
+rl2lC'o(z) X(z) + Go(-z)X(-z)I Gr (z)

(2.2)

2-2-3.Condition de reconstructionexactedu signal:
Le bancde filtre analyse/qynthèse
doit être conçude sorte qu'il permetla reconstruction
exactedu signald'origing c'està dire :
x'(n): x(n)
La questionqu'on se pose en face à un tel systèmeest : commentchoisir les filtres Ho,
Cro,Hr et Gr pour garantirla restitutionparfaitedu signalx(n) ?
Pour y repondre,il faut établir lesconditionsquedoiventvérifier cesfiltres.
Si on regroupelestermesen X(z) etX(-z),le signalen sortieX(z) peut s'écrirealors :

X(z): C(z)x(z)+ D(z)x(-z)

(2.3a)

avec

C(z)= rl2ltlo(z).Hr (z) + Clo(z).Gr(z)I
D(z)= rl2ftro(-z).Hr(z) + Clo(z).Gt (z)l

Q.3b)
(2.3c)

La reponseen fréquence(pour z = elo) du systànelineaireà deux bandesest contenue
dansle premier membreC(z) de l'équation(2.3), tandis que le secondmembrereprésentele
terme de recouwementou "aliasingu.Pour reconstituerparfaitementle signal d'origineit faut
que D(z) soit nul €t que C(z) soit une fonction de transfertunitaire.

2-2-4. Contraintes sur les filtres
Le terme de recouwementpeut être annulési les filtres de rynthèsesont liés aux filtres
d'analysepar les relationszuivantes:
Ht (z): Go(-z)
Gt (z): -Ho(-z)

Q.4a)
Q.4b)
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Danscesconditionsla fonction de transfertdu systèmegtobaldevient:

C(z): ll2 ftlo(z).coGz)- Ho(z).Cro(z)l

(2.s)

Pour n'introduireni distorsionde phaseni distorsionde fréquencezur le signalde sortie il
faut quela fonction C(z) ait une phaselinéùe et un moduleconstant.C(z) doit s'écrirealors :
C(z): z{N-r)

Q.6)

Ce qui correspondà un retard pur d'ordreN-l qui correspondau retard de prop4gation
dansle système.
En rérumé, avoir un systèmed'analyse/synthèse
à reconstructionparfaite revient à
déterminerles filtres Ho et Go capablesde vérifier la relation (2.6), les autres filtres sont
déduitsà partir de la relationQ.\. Plusieurssolutionsont étéproposées,
les plusutiliséessont
décritesdansla suitede ce chapitre.

II-3 Les Filtres Miroirs en Quadrature
Croisier,Estebanet Galandont eté à I'originedesbancsde filtres miroirs en quadrature
QMF "Quadrature Mirror Filters" [Croi76], [Est77]. Ce sont des filtres à reponse
impulsionnellefinie (RIF), à phaselinéaire,qui permettentl'éliminationdu recouvrementdans
l'étagede reconstruction.Ils sont devenusun systèmefondamentaldansla constructionde la
plupart desstructuresen arbredescodeursen sous-bandes.
La solution QMF définit le filtre passe-hautCroen fonction du filtre passe-basHopar la
relation :
C'o(z)= Ho(-z)

Q.7)

De cette façon, tous les filtres se déduisentde Ho. Si ho(n)est la reponseimpulsionnelle
du filtre Ho, alors celledu filtre Goest donnéepar :
g o (i )=(-tftt)ho( N- i- l)

i:0,...N- l;

( 2.8)

On dit alors quelesfiltres Ho et Crosont en miroir.
Si N est I'ordre du filtre Ho et si Hoest un filtre à phaselinéairealors il peut s'récriresous
la forme :
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(2.e)

En combinantleséquations(2.7) et Q.g),la fonctionde transferts'écrit:
l lC'o(z)l' I zrN-tr
(")l' - (- t ;cN-t
C(z) : r l 2 l llJro

(2.10)

En combinantles equations(2.10) et Q.6), alorsHo vérifie la conditionde quadrature
suivante,pourN impair:

+lHo(-z)lz:2
lHo(z)P

(2.rr)

La fonctiondetransfertHo(to)vérifie alors:
+ lHo(crrtæ)l': 2
lHo(to)1'z

(2.r2)

Si Hovérifie l'équationprécédente,la fonction de transfertdu systèmecorrespondalors à
un retaf,dpur et on a :
x'(n): x(n-N-l)
En conclusion,si les filtres du banc sont reliés par les conditions(2.4) et (2.7) leur
conftrant la qualité de filtres miroirs et si le filtre Hovérifie la condition de quadrature(2.1l)
alors le signaldécomposépar ce bancde filtres, appeléQMF, estreconstituéparfaitement.
Malheureusement,
on ne sait pasconstruiredesfiltres à partir de la relation (2.12). Pour
ces raisons,les QMF à reconstructionparfaite ne sont pas réalisables.On peut néanmoins
minimiserI'erreurde reconstructionen augmentantla taille desfiltres, [Joh80].

ll-4. Les Filtres Conjuguésen Quadratures
Pour les filtres QMF la reconstructionexactenécessitela determinationdu filtre qui doit
satisfairel'équationQ.lz). Plusieursmethodes(Uoh8Ol[Foo82] [Jai83])ont été développees
pour construire des filtres FIR qui approchentcette condition, où la distorsion peut être
minimisee.Il y a pourtantderurcasqui existentpour lesquelscetteconditionest satisfaite.
. Le filtre idéalpassebasde supportinfini et dont l'implémentationest impossible.
. Le filtre de Haar qui malheureusement
présenteune mauvaisesélectivitéfrequentielle.
Une nouvelle contrainte a conduit à la creation d'une nouvelle classe de filtres
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d'analyse/rynthèseappelee filtres conjugués en quadrature, CQF [SmiS6] de I'anglais
"ConjugateQuadratureFilters". La condition de symetriedes coefficientsdes filtres a été
relâchéeau profit des filtres FIR à reconstructionexacte, sansidistorsion de phaseni de
fréquence.
Pour cette nouvelleclasse,la conditionimposeesur les filtres d'analyseest donnéepar :

(2.r3',)

C'o(z): -Ho(-z).zN

où N+l est I'ordre du filtre (ou le retard du système).A I'opposédes QMF, Ho n'est plus
supposéà phaselinéairemaisplutôt causalet le retardzN rend aussiCrocausal.
Les equations(2.13) et (2.4) donnentla fonctionde transferttotal du systèmepour N
impair.
(zt ) + Ho(-z).Cro(-zt )l 7N
C(z) = | I 2 lHo(z'1.C'o

Q.r4)

A partir de I'equation(2.6), pour avoir une constructionparfaitecelarevientà daerminer
le filtre produit Foqui satisfaitI'equationzuivante:
Fo(z)+Fo(-z):2

(2.rs)

Fo(z) : Ho(z).Ho(rt)

2.16)

par rapport à la
A une constanteprès,Fo appartientà la classedesfiltres antisymétriques
demi-fréquencede Nyquist [Smi86]. Cette contrainte est facile à obtenir et permet la
constructionde filtres à bandesde transitionétroite.
Les bancs de filtres CQF generentdes filtres non symétriquesdont les supportssont
relativementgrands.Ivlalgréleur reconstructionparfaitg leur implémentationest relativement
ditrcile.

II-5. Autre solution
L'inconvénient de I'approche des classes QI!{F est qu'ils ne permettent pas une
reconstructionparPaite.Cependant,la distorsiond'anrplitudepeut être rendueassezpetite en
utilisant desfiltres relativementlongs. Pour des applicationstelles que le traitementd'image,
lTrtilisationde filtres de grandestailles ne zuscitepas d'améliorationsnotables,mais augmente
la complexitédu calcul.D'autrepart, la classeCQF, malgréla reconstructionparFaite,présente
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des phasesnon linéaires.Ceci est rarementexploité en traitement d'im4ges.L\rtilisation de
filtres à phaselinéaireest souhaitable.
Une nouvellefaçon de résoudrece problèmea eté proposeepar Vetterlli [Vet86]. La
relationentrelesfiltres de décomposition
n'estpasdonnéea priori. Elle consisteà factoriserle
filtre produit de la relation(2.5) en des composantes
bassesfréquenceset hautesfrequences
ayantdesphaseslinéaires.
Soit P(z) le filtre produit donnépar :

(2.r7)

P(z): Ho(z).Go(z)

La condition de reconstructionparfaites'ecritalorsen fonction de P(z) commesuit :
P(z) -P(-z):2rN

( 2.l8)

Où N estle retardintroduit par la combinaisondesbancsde filtres d'analyse/synthèse.
On peut noter que si lesfiltres Ho(z) et Go(z) sontà phaselinéaire,alors le filtre produit
P(z) I'est aussi.De plus, seulsles filtres produits, dont le nombrede coefficientsest impair,
peuventsatisfairecette relation.
Pour construire des filtres courts et symétriques,LeGall a proposé une stratégiede
résolutionde ce problèmeU.eG88l.Elle consisteà choisir le filtre produit à dernibandeP(z)
sousla forme :
* t'b+r* %F'' + ... + w++2 Q.lg)
P(z): %* arz-'+ ... + %,Fzv.2
On peut noter que P(z) à une longueurde 4p-1, mais il n! a que p coefficientsà
optimiseret le rézultat donnedesfiltres de longueur2p. Pour p : 1, on retrouve les filtres de
Haar, maisce type de filtre a unetrès mauvaisesélectivitéfrequentielle.
Pour p = 2,P(z) s'écrit(enimposantun zéro doubleen-l) :
P(z) : ll4(l + zt)'zll4(-l + 3tt + 3* - i)(l

+ z't)

La factorisationgénèredeuxpùes de filtres à reconstructionparfaite:
|ère solution: (tlo et Gode mêmelongueur)
rL(z) = l/4(l + 3z't + 3z-2+ z)
GoC4 : ll4(-l + 3z't+ 3zi - Ô
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2èmesolution: (tL et Go de longueurdiftrente)
: l/8(-l * 2zt + 6z-'+ 2"" - Ô
4(z)
GoC"):ll2(l+2zt+z)
Cesexemplesont fourni desfiltres très courts à phaselinéaire,de plus les coefficients
ont une arithmetiquetrès simplepermettantune implémentationsimple.

II-6. Conclusion
Dans le cadre de la construction de pyramidesLaplaciennes,les sous-bandessont
considéreescommeun nouvel outil qui peut se substituerà I'approchedéveloppeepar Burt.
Cet outil permet de remédierparticulièrementau surnombredes coefficients.Pour fabriquer
cessous-bandes,
il faut développerdesfiltres qui repondentà certainesconditions.
Les diftrentes approchesdestechniquesde générationde filtres à reconstructionexacte
et sansrecouwementprésenteesdansce chapitreont engendréun choix multiple de filtres. A
part la complexité d'implémentationet la longueur des filtres, y a-t-il d'autres critères de
sélection?
Meer [Mee82] a choisile plan frequentielpour comparerles diftrents bancsde filtres. Il
comparaitles fonctionsde transfertsdesfiltres par rapport au filtre idéal.Dans ce contexte,il a
défini deux paramètres.Le paramètreq décrivantI'anti-recouwement(ou antialiasing)et le
paramètrep pour I'indicede filtr4ge. Les parametressont définiscommezuit :

^=lffif'
et

ol,-1,r tH(r
p: Ï'o!'o'
n
)lldrdr,

Les meilleursfiltres sont cerrxdont les paramètresq et p sontprochesrespectivementde
letde0.
L'analysemultirésolution€t la theorie des ondelettesoftent un nouveaumoyen pour
concevoirdesfiltres. D'autrepart, descritèressupplémentaires
de comparaisonsont définis.Ils
sont baséssur des particularitésmathématiques
telles que le nombrede momentsnuls ou la
conditionde régularité.Ceci seraabordédansles chapitressuivantsaprèsune introduction à la
théoriedesondeletteset à I'analysemultirésolution.
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III. La Tansformationen Ondelettes

III-1. Introduction
Les ondelettesdeviennentun sujet concret et suscitent I'intérêt dans de multiples
domainesde la recherche.Plus intéressantencore,chacunles perçoit sousun angle diftrent,
une nouvelle basede représentationdes fonctions, une techniquede représentationtempséchelle ou tout simplementune nouvelle théorie mathématique.Toutes ces approchessont
valables et montrent la versatilité des ondelettes.Elles sont tout au moins un point de
convergenceentre la théorie de I'analysemultirésolution et les principes de base de la
décompositionen sous-bandes.
C'estce point quece chapitretenterade mettreen valeur.

III-2. Définition desondelettes
Les ondelettesproposéespar Grossmannet Morlet [Gro8a] sont une famille de
fonctionsgénéréesà partir dTrnefonction mèreV par dilatationd'un facteur échellea et d'une
translationô.
L'intérêt d\rn tel ensembleest sa capacitéd'analysed\rn signaten mettant au point une
cartographied'activité dansle plan temps fréquence,en plus de la possibilitéde synthèsedu
signalà partir de ceséléments.

3-2-1.Version continue
Les ondelettessont définiesen fonction d\rneuniquefonction ry de la façon suivante:

V,.(*)=lal,V(ft-b/a)

(3.1)

pour (a,b) dansF et a + 0.
Un signalf peut alorsêtre représentépar lesfonctionsUf zuivantes:

(UD(a,b): (l[*u, f) = laf* [ (x).ry(x-bya)dr(
21
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Si on appelleU "la transforrration en ondelettescontinue", le signal f est totalement
représentépar les (UD(qb) si y remplit la conditiond'admissibilitésuivante:

(c*: J lrol''
lY(ro)l'do

(3.3)

où Y(ro) est la transforméede Fourrier de ty.
On déduitde cetteconditionqueJV(x)dx: 0. Celaveut dire quela fonctiony(x) admet
au moinsquelquesoscillations.Un desexemplesstandardsd'unetelle fonction est I'ondelette
de Morlet donneepar :
V(x): (2l\b)rtvr (l-x2) s'x2/2.
Un tel schernade transformationa eté introduit conrmeune alternativeà "la transforrree
de Fourier à fenêtre glissante".Cette dernière avait pour objectif de réaliser une analyse
fréquentielleet localedu signal.Elle estdéfiniepar la relation zuivante:

= 1b,n,È: J(*) gno&
(cD(p,q)
où

(3.4)

g(x-q)es
Ery,s=

La fonction g représentela fenêtred'analyse.DansI'approchede Gabor [Gab46],Elle est
choisiecornmeune fonction Gaussienne
du tlpe :
g(x) :'Irtt1 e' P(-x,2)
Les deux transformations, en ondelettes et à fenêtre glissante, ont plusieurs
caractéristiques
en cornmun:
. Elles sont définiesà basede produit scalaireentref et V*JEi,o,
. Elles procèdentà une analyselocaledu contenufrequentieldu signa[
. Elles ont uneformulationidentiquepour la reconstructionde la fonction f :

(x): rt(2dcv)JJCuOtq,ul
vn(x) dadb

(3.5)

(*): ttznll (c'f)(p,q)
q,n(x)dpdq

(3.6)

et

Comme en pratique les signaux sont discrets, on etablit dans la suite les versions
discretesdesdeuxtransformations.
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3-2-2.Version discrète
Dans le cas de la transforrrationen ondelettesdiscrète,a et b prennentrespectivement
%t et nbo%.commevaleurs,avecrn,ne Z et%>1, bo>0 deuxu"leutt fixesde R.
De mêmedansle casde la transformationde Fourier à fenêtreglissante,p : ilpo, g : o%,
avecrn n e Z et pe,,go)0, valeursfixes dansR
Danscesconditions,Vu,5et B;,0deviennentrespectivement
\rmr !L,o, et on a :
Vr,o

- q)-mt2
V( %-. x - nbo)

(3.7a)

%,r

: g(x-nqJ ê@o*.

(3.7b)

Dansles deuxcas,m correspondaux diftrents rangsde frequencesà analyser.
Dans le paragrapheprécédenton a cité des partiorlarités identiques entre les deux
transformees.Maiq le plusintéressantestce qui les diftrencie.
Aux fréquences élevées, 1;,,, présente plusieurs oscillations et inversement peu
d'oscillationsaux bassesfrequences.Ces oscillationssont moduleespar la fonction g(x-nqJ.
Ce qui fait que la fonction "enveloppe"de toutes les fonctionslhr est toujours la même,quel
quesoit le rangde fréquenceanalysé,figure(3.1a).
Par contre, les fonctions r;r.5 se comportent autrement.Les versions contractéesou
une "enveloppo",plutôt variable, adapteeaux
dilateesde I'ondelettemere de basepossède,nt
rangsdesfréquences
figure(3.1b).
analysees,
illustre mieux les diftrences entre ces
La représentationdansun plan ternps-frequence
I'emplacementdes centresdes localisationsde
deux transformees.La figure (3.2) re,présente
fonction V* et 9.,, et leursfenêmesd'analysedansle plantemps-fréquences.
Il est clù que pour les fonctiorc tir,o, ces centressont placésdTrnemaniereréguliere
pour tous les rangs de frequences,figure (3.2a). Ce n'est pas le cas des ondelettespour
lesquellesla fenêtred'analyseest variable.En effet, les résolutionstemporelleet fréquentielle
changentavecles rangsde frequencesde façonopposée,quandI'uneest large I'autreestfine et
inversement,figure (3.2b). Bien que la fenêtre d'analysesoit variable, sa zurface demeure
cependantconstanteafin de respecterle principed'inc€rtitudeÂt.Âf : constante.
L'avantage d'une résolution temporelle fine dans les hautes fréquencespermet aux
ondelettesde bien s'adapterà I'analysedes signaur présentantdes singularitésde très courtes
duréede vie.
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Cependant,la résolutiongrossièreaturbassesfréquencesdécouledu fait que des larges
intervallesde temps sont nécessairespour détecter les variationslentes. C'est pourquoi la
fonction V., estbien dilatée(resp.concentrée)pour desgrandes(resp.petites)valeursde nU
ce qui lui permetd'extraireles composantes
basses(resp.hautes)frequencesdu signat.

Figure 3.2 : Les centresde localisationset les résolutionstemporelleset fréquentielles desfonctions
84a et V qo.

Ceci est loin d'être le cas en transformeede Fourier à fenêtre glissanteoù la fenêtre
d'analyseest toujours la même. Par conséquent,elle a une mauvaise localisation des
singularitéset une adaptationinsuffisanteaux variationslentes.Pour de plus amplesdétails
relatifsaur ondelettesgénéralisées
et la comparaisonaveclestransformeesde Fourier à fenêtre
glissante
voir [Dau86][Dau90].

3-2-3.Baseorthonormale
Il existeun casparticuliertrès intéressant
pour ùo:2 d bo= l. Y. Meyer a montréque
dans ce cas l4 les fonctions Vnr forment une base orthonormalede L{R.), [Mey86]. r;r*
s'écritalors :
V.,o

: Tffi tV(2-- x - n)

(qn) e 22

(3.8)

Les equations de décomposition et de reconstnrction deviennent :

(x): Lrrc.r(D vr,"
c.r(D : < q v,,o > = J (*) v-," &

(3.e)
( 3.10)

La baseHaar est un exernpleclassiqugelle rejoint ce qpe de baseorthonormaleet elle
est construiteà partir de la fonction zuivante:
h(x): I pourxel0,ll2l
h(x): -l pourxe lll2,ll
h(x) :0 ailleurs.
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Dans la suite est développeela définition de I'analysemultirésolution.Par la même
occasion,estprésentéeuneméthodede constructionde basesd'ondelettesorthonormales.

III-3. Analysemultirésolution
C'est au début du siecle que I'analysemultirésolutionest appanreavec les travaux de
Haar et Littlewood-Paleyzur I'approchemultiechelle.Ce n'estque cesdernièresannéesqu'elle
sevoit liéeà la théoriedesondelettesorthonormales
par Y. Meyeren 1985.
développée
D'autre part, des outils de filtrage numérique,pour la représentationpyramidaledes
signauxdigitaux, sont apparusavecles travaux de Burt et Adelson(pyramideLaplacienne)et
dEstabanet Galand(sous-bande)dansle cadredu traitementde I'im4geou de la parole.
Enfin"on peut considérerquele point de convergencede tous cestravaux setrouve dans
I'analysemultirésolutiondéveloppeeen 1987par S. Mallæ et Y. Meyer.

3-3-1. Définition dfune analysemultirésolution
LIdée de basede I'analysemultirésolutionest de présenterune fonction f avecune zuite
d'approximationszuccessives.
Chacuned'elles,est une versionlisséede f avecune fonction de
plus en plus dilatee. Les approximationssuccessivessont de résolutionsdiftrentes, d'où le
nom d'analysemultirésolution.
On se limite à l'étude d'analysemultirésolutiondyadique des signaux (x) de LtlR),
fonction à energiefinie. Elle consisteen : [Mal89a]
. unefamillede sous-espaces
Z. c Lr(R), m eZ,
... c V_zc V-,c Voc V, c V, c. ...
tel queÀV^ = {0},
(*) e V^ë
et

(3.r r)

u V^: L1B),
\2x)e V*,

Cetterelationpréciseque les Z- correspondentà diftrentes échelles.
. il existeune fonction 0 e Vo appelée"fonction d'échelle",telle que les Q*o constituent
une baseorthonormaledeZ^. Elles sont donneespar :
0.r(x): 2''n q(2- x - n)

(qn) e 22

Q.r2)

Si on note P- I'opérateurde projectiondans,2. et P-(D la fonction projectionde f dans
Z-, dansce casP.(f) est I'approximationde la fonction f à la résolution2-m et est définiepar
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les relationssuivantes:

P-(D: )" c.r(D0,,"

(3.13)

c.r(D:<q0.r,t=J(*)0,r(x)dx

(3.14)

avec

3-3-2.Lien aYecles ondelettes
Il est clair que les fonctions approximationsde f perdent des informationsau fur et à
mesure que m devient grand. On définit ces informations comme des fonctions détails
V[/'^complémentaire
de Z- dansV^*, W^ estdéfinipar :
au sous-espace
appartenant

w^LV^
W^@ V^= V^*t

(3.lsa)
(3.lsb)

Si on note Q^l'opérateur de projectionde f dans W^, alorsla diftrence d'information
P-(f) et P-*r(f) est donnéepar :
entredeuxapproximationssuccessives
(3.l5c)
Q^$) = P-(D - P-*r(D
De mêmeQ^(D estdonnéepar la projectionorthogonalede f surle sous-espaeæW^.
On montrealors qu'il existeune fonctionV € Wotelleque I'e'nsemble
{V*" 2ût2 V( 2-x - n))o.z formeune baseorthonormalede W^. La base{V-r, rq n e Z} n'estautre que la
baseorthonormaledesondelettesde Il(R) définiedansle paragrapheprécedent.
PuisqueQ^(D e W^, on peut écrirealors :

Q^(D= In d-".(Dv..,
d-"(D: < 4 v,,o>: J(*) v.r(x)dx

(3.15d)
(3.lse)

Dans [Dau88], on montrequ'il existeune fonction oq telle que la fonction d'echelleQ(x)
vérifie la relationsuivante:

0(x) = I' ao Q(2x+ n)

( 3.16)

Ainsi,on peutdéduirela fonctionV à partirdeQpar :
V(x)= L CI)noç"1Q(2x+ n)

(3.17)

directede I'analysemultirésolution.
Celamontrequeles ondelettessontune conséquence
La suite de ce chapitre est consacrée à I'implémentation d'un algorithme de
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décomposition d'une séquencede donnéesen coefficients d'ondelettes,le lien avec la
décompositionen sous-bande
et la constructionde filtres en rapport avecles fonctionsV et 0.

III-4. Implémentation
Dans son implémentationalgorithmique, S. Mallat a exploité les caractéristiques
attractivesde I'analysemultirésolutionpour développerun algorithmede décompositionet
reconstructiondes signaux2D images.Il a suivi la mêmephilosophieutilisée par Burt et
qui est à I'originedesmethodesde
Adelsondansla constructiondespyramidesLaplaciennes
constructionmultirésolutions.Cette implémentationest plus efficace et permet même sous
certainesconditionsune sélectivitédirectionnelledesactivitésfrequentielles.

3-+1. Algorithme : casmono-dimensionnel
En pratiqug les signauxsont discretisés.Soit sole signalà decomposeren coefficients
d'ondelettes.On supposeque le signalsoest à la résolutionde départ,on le note alors soo.La
décompositionest réaliséeen utilisant une analysemultirésolution.Pour cela"les espacesZsont supposésdéfiniset la fonction d'echelleQ existe,de sorte que les conditions(3.11) et
(3.12) soientsatisfaites.
A la sequencesoocorrespondunefonctionf de Zotelle que :

(x):

?'lOttr-")

On peut construire alors toutes les versions réduites P-(D correspondantà f aux
diftrentes résolutions, de même les p-(f) correspondantaux détails perdus entre deux
résolutionszuccessives.
Etantdonnéquef e Vo,larelation(3.15)nouspermetd'ffre f sousla forme :
f=P t(D+Qr ( D
A P,(D correspondla sequenceréduite s'o et à p,(f) conespondla séquencedetail dto.
On peut écrire :

et

P,(D:
?"10,"
Q,(D:
Tul*'"

Les sequencessr et dt sont respectivementla versionlisseede s0et le signaldétail perdu
entrelesversionss0et st.Elles sont deduitesà partir de s0.La séquencest s'écrit :
= <l 0rÈ
s'k

Æ
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En remplaçant
f par savaleuqon a:
str= Is3< 00,o,0r*>

(3.18a)

De la mêmemanièreon O**r la séquence
dt :

dt*= Irl

.00,o,Vr,r)

(3.18b)

3-+2. Relation entre analysemultirésolutionet bancde filtre
Les produitsscalùes qui apparaissent
dansles equationsde calculdesséquences
st et dt
peuventêtre écritsdTrneaure manière.Si on poseh(n) et g(n), deuxfonctionstellesque :

) 2'nJ qVzplx-nlCx
h(n)= < O$t2),O(x-n)
):2'w J V(x/Z)0(x-n)dx
g(n)= <ry(xt2),0ft-n)

(3.lea)
(3.leb)

Les relations(3.18a)et (3.18b)peuvents'récrire
alors:

s'*: )h(n-2k)sl

(3.20a)

d'*: )g(n-2k)sl

(3.20b)

n

n

On montre facilementqu'à partir des relations précédentes,on peut géneraliserces
relationspour determinertoutes les autresversionsreduiteset par consQuent, les versions
detailscorrespondantes
de la séquenced'originesoo.Les formulationsgeneralessont données
pax:
(3.zra)
d*: )h(n-2k)sf,1
D

d*= Ig(n-2k)sf1

(3.21b)

D

Cet algorithme utilise les mêmes fonctions h(n) et g(n) à tous les etages de
decomposition. C'est ici que réside l'importance des analysesmultirésolutions, sur le
dweloppement dbn algorithme de décomposition rapide dbn signal en coefficients
d'ondelettes.
La fonction h(n) n'estautre que la fonction rL de la relation (3.16) à un facteur {2 près.
Elle est étroitementliée à la fonction d'échelle0. On peut aussiécrirecette relation de la façon
zuivante:

o(to): H(co/2)a@12)

(3.22)

Ou O(to) et H(to) sont respectivement
les transforméesde Fourier de Q et h(n). A partir
de la relation(3.17)on deduitla relationqui lie e(n) à h(n) : [tvlal89b]
g(n): (-l)*t h(n-l)

(3.24)
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Qu'onpeut aussiecrire sousla forme :
G(co)= e'i'H(to)

(3.2s)

Enfin la relationentrey et Qdansle planfrequentielet donneepar :
Y(co): G(co)O(ro).

(3.26)

Le fait de définir h et g, simplifieénormémentle calcul descoefficientsdes ondelettes
c.r(D : < fl V ,,o > et ceci par un procédéitératif utilisantles mêmesfonctionsh et g tout au
long du traitement,cornmeon va le voir. Il faut noter que les fonctionsh et g sontfixeespar le
choix d'uneanalysemultirésolution.
On utilise les mêmesfonctionsà tous les niveauxde la décomposition,par conséquent,la
décompositiondwient aussi simple que la construction de la pyramide Laplaciennevue
precédemment.
Les fonctionsh et g ne sont autresque les réponsesimpulsionnellesdes filtres
respectivementpasse bas €t passe haut définis en sous-bande.Les relations (3.21)
correspondentbien à un filtrage zuivi dTrnedécimation.La figure (3.1) représentele schéma"
en une dimension"de décompositiond\rne sequencesoen une versionlisséesr et une version
détaild'. AprèsJ itérationson obtientla s@uence(dt, ...., d, ... , d', s') constitueedesversions
et la versionla plus réduitede sr.
detailssuccessives

--l Hol-<O-sr

f" _-_l-{co
_l-y

!r,--fg-g-]i
-Lfco]_@Fdr

F*@,*dt

de la décompositiondIrn signal enversionslisséeset détails.
Figure 3.1: Re,présentation

3-+3. Comparaisonavecla pyramide Laplacienne
La relation (3.21a\ correspondà la mêmedécompositionque celle de la pyramide
Laplaciennede Burt et Adelson (l-l) où la fonction de pondérationw(n) et renrplacéepar
h(n). La différenceentrecesderurméthodesestdansI'obtentiondela sfuuencedétailsdt.
On montre queh vérifie les mêmescontraintes(l-8) et (l-9) que w. Par ailleursg vérifie
la relationIS(nl = 0 qui est en rapport avecla naturediftrentielle de g.
Dans les pyramidesLaplaciennesle nombre total d'éléments,après J itérations, est
supérieurau nombred'élémentsen entrée.Par contre lalgorithme développéci-deszusgarde
constantle nombre de coefficients,grâce à l'orthogonalitédes fonctions d'analyse.En plus,
cortme on va le voir, il permetnne sélectivitédirectionnelle,dansle casbi-dimensionnel"sans
un autre avantagesur la pyramideLaplacienneMal89bl.
coût supplémentaire,
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3-4-4.Reconstruction
Le problèmede la reconstructionest plus simpleaveccet algorithmede décomposition.
A paltir dela relation(3.15)on peutécrire:

4-'(0 :4(D + Q:(D

: Ik $r 0:* + It dr V:*

La versions-' s'écrit:
$-'o : <4-t(0 , Oj-,rt
alors
si'o : Ik $r.0j*, Qj-,,o*It d..V.i* Q:-,rt
+ \ g(n-2k)d*
sj-'o : In h1n-2k)S*

(3.29)

On ranarque alors que la reconstructionest facilitee par I'analysemultirésolution et
I'algorithmede décompositionet utilise aussiles mêmesfiltres que la décompositioq figure
3.2. L'operation de reconstructionpeut être réitéreeen utilisant les mêmesfiltres jusqu'à la
reconstructiondu signald'origine.

Figure3.2 : Reconstnrction
dela versionst a pæjr dela versioninférieuresl-l et au
sigûaldétaitdl-r .
Un exemple de décompositioq d'une séquenceligne dTrneimage, est donné par la figure
(3.3).

IrI-5. Exemplede constructiond'ondelettesà partir d'une analyse
multirésolution
Un exempled'analysemultirésolutionde L'(R) tlem88ltBatÙ7f, constnrit à partir des
splinespolynomialesd'ordren-l danschaqueintervalle[h k+l] k e Z, est donnédansla zuite
du par4graphe.La fonction d'échelletD(co)associeeà cette analysemultirésolutionest donnée
par la relationsuivante:
O(to): o{ (A2n(o))'t,
Où la fonction {(co) est définiepar :

A"(o) = jlco+Zkn)-o
k=+-
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Un casparticulierdessplinespolynomialesest le casdessplinescubiquesqui correspond
à n: 4. Dansce cas,on poseC(ro): &(co). La fonctionO(ro)peuts'écrireen posant:
C(co): l/lOs (N1(ro)+ N2(ro))(sin(ro/2))-8
avec
N1(2ro): 5+30(coslol))2+rO(sin(ro))2(cos(ol))2
+ 2/3(sin(co)12
+ ZO(cos(ro))4
N2(2co)= (sin(co))a(cos(ro))2
On a alors:
O(ro): o)4(C(o)-tl2
La fonction de transfert H du filtre passe bas correspondantà cette analyse
multirésolutionest deduiteà partir de la relation(3.22), soit :
H(ro): 24 (c@ycQa))"o
La fonction ondelettecorrespondante
est établieà partir de la relation (3.26) et sa
transformeede Fourier estdonnéepar :
+rù)tn (C@)tC(a/z))t2
Y(co): e{d co'a(C((D/z
Enfin La fonction G passehaut peut être deduitede la relation(3.25).
Les graphescorrespondantà chacunedes fonctions précedentessont présentésdansla
figurezuivante:
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Figure 3.3 : Fonction d'échelleQet ondelettery correspondante
et leur Eant'orméede Fourier consEuite
à partir d\me analysemultirésotution spline cubique.
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Table 3.1 : Coe,ficients

o

o:s

0.6

Figure 3.4 :Le filtre H qui découtede I'analysemultirésoluton
splineoùique

III-6. Constructiond'une analysemultirésolutionà partir d'un
banc de filtres
On a vu au paragrapheprecedentcommentà partir desrelations(3.21) et (3.29) on peut
réaliser un algorithme de décompositionet de reconstructiond\rn signal en coefficients
d'ondelettes.Cependant,pour réaliser cette opératioq il sufft d'avoir les filtres h et g.
L'analyseest utiliseeseulementpour générerlesfiltres appropriés.
On peut se poser maintenantla questionsuivante,peut oq à partir des filtres h et g
construireune analysemultirésolution?Ceci estle proposde ce paragraphe.

3-G1..Conditionsur lesfrltres
Tout d'abord, il faut établir les propriaés des filtres génerés par les analyses
multirésolutionspuis déterminerdirectementles filtres satisfaisantces proprietéssanspasser
pour autantpar une analysemultirésolution.
On définit deux opérateurs11 et G qui réalisentles operationsreprésentéespar les
relations(3.21). Chacundesopérateurscorrespondà un filtrage avecrespectivementles filtres
H et G (dont les réponsesimpulsionnellessont respectivementh(n) et g(n)), zuivi d\rne
opérationde décimation.On posealors :
sr:l/so

(3.30)

dr= G so
De même pour la reconstructionet à partir de la relation(3.29) on pose :

a
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so:fI* st + G* dt

(3.3
r)

Les opérateursH* et G* sont identiquesaru( opérateurspréédents, sauf qurils sont
précedésd'uneopérationd'interpolation.
La premièrepropriétédesfiltresestobtenueà partir desrelations(3.20)par:
PI.
HH* + GG:Id
La secondedéfinit I'orthogonalité.A savoir :
P2.
HG:O
Une troisième propriété est en rapport avec le caractèrepassebas et passehaut des
filtres H et G.
P3.
Lh(n): {2
Eg(n): o
Une dernière proprieté, en rapport avec la réitération de I'opérateur l/, appelee
'régularité", est la suivante:
P4.

La fonction constantepar morceaudéfinie par (II*)ke doit convergervers une
"bonne" fonction régulière (c'est à dire une fonction qui admet plusieurs
momentsnuls) quand/r tend vers l'infini. /r est le nombred'itérations,e est la
fonction impulsionnelle(e(0): I pour rÂ et nul ailleurs).
La fonctionvers laquelleconverge(IIgke n'est autreque la fonction d'échelleQ
définieprécédemment.

Cette dernièreproprietédécoulede la relation(3.22) qui lie la fonction d'echelleau filtre
passebaset qui peut s'écrireatrssisousla forme zuivante:

o(ar):ft
J=r

"1r-,r;

(3.32)

Un exemplede la convergence
de la fonction (H*)t!s est donnépar la figure (3.5). On
rernarqueque si la condition P4 n'est pas satisfaite,(II*)ke convergevers une distribution
singulièrgfigure (3.5b).
On peut conclureenfin que si les filtres H et G remplissentles conditionsPl à P4, alors
ils peuventconstruireuneanalysemultirésolution[Dau88].
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3-G2. Relation ayecles CQF
Cesrelationsne sontpasnouvelles.Les conditionsPl à P3 sont similairesarx conditions
déclaréespar Smith et Barnwell [Smi87] pour construireles CQF "Conjugate Quadrature
Filters". Ils sont un cas spécialdes QMF "QuadratureMrror Filters" etablis par Estebanet
Galand[Est77]. D'ailleurson peut montrer que les conditionsPl et P2 sont equivalentesà la
relationlH(ro)1'z+lH(ol+æ)l'=2 qui est une relationdéjàvérifieepar les CQF. Les CQF
réalise,ntune reconstructionexacte sans "aliasing", tout cotrlme les QMF, mais ils sont
dépounnrsde toute distorsiond'amplitudeet de phase,(cf chapitreprecedent).Cependant,la
condition de régularitéP4 n'etantpasimposée,cesfiltres ne sont généralement
pasequivalents
à desbasesd'ondelettesorthogonales.
En conclusion,on peut dire que les filtres H et G qui accomplissentles conditionsPl à
P3, c'est à dire les CQF, associéesà la condition P4 déterrrinentautomatiqueme,lrt
une base
d'ondelettesorthogonalede Ll$). Cette dernièreconditionfait qu'aufiltre H est associéune
fonction d'échelle0. La fonction Q admetde plus un supportcompact.Plus exacternent,si h(n)
* 0 pour 0( n $.[, alors Q a pour supportl'intervalle[0, NJ. Quantau zupport de la fonction
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ondeletteassociée,
c'estI'intervalle[(1-]ù/2, (1+N)/21[Dau88].

3-G3. Constructiondesfiltres
Une façond'aszurerque la conditionP4 soit satisfaiteest que h(n) puisses'écriresousla
forme:
pourN>2
Eh(n)et"o: 2-N(l+e''9-NQ(co)

(3.33)

+ sin2N(ro/z)
R((cos(or/2)
,}j+)sin2-i1rolzl

lQ(or)'':

(3.34)

Où R estunefonction impaireen cosinus,[Dau88].
Des exemplesde fonction d'échelleQ et ondelettesassocieety, construitesà partir des
filtres définispar lesrelationsprécédentes
(pour R = 0), sontreprésentés
sur la figure (3.6). On
constateque la régularitédesfonctionsQet y augmenteavecN, c'està dire, il existeun p > 0
telque0etVe CN.
0Ft
I

N=2

N6

N:10

-r0tl0

Figure 3.6: Les fonctionsQet y pour difrére,rtesvaleursde N et R = Qdnnsla relation (3.34)
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IV. Les OndelettesBiorthogonales

fv-l. Introduction
La théorie des basesd'ondelettesorthogonaleset I'analysemultirésolution nous ont
conduit à la générationdes filtres permettantI'analyseen multirésolutionet la reconstruction
parfaite.
Les filtres construitssont desfiltres à reponseimpulsionnellefinie, de très courte taille,
satisfaisantla conditionde régularitéqui est une condition qui permetde donnerun aperçudu
comportementdu filtre tout au long desdécompositions.
Une contraintezupplémentaire,fortement zuggeréepour des applicationstelles que le
codageou la compressiondes images,est liee à la sensibilitéde I'oeil à toute distorsion de
phase.Pour cel4 il faut utiliser desfiltres à phaselinéaire.Si on réussità constnriredesfiltres
symétriqueset à reponseimpulsionnellefinie, alorscette contrainteseraparfaitementremplie.
IMais,avoir desfiltres RIF orthonornai( à reconstructionexacteet à phaselineaireest
malheureusement
impossible,[Smi86][Bar82].Seulles filtres correspondantà la basede Haar
peuventrepondreà cette exigencesansrepondreau critère de la régularité.
On verra dansce chapitrequ'enrelâchantla conditionde I'orthogonalitéil est possiblede
construiredesfiltres à phaselinéaireet à reconstructionparfaite.Dansles chapitresprécédents,
il a toujours eté questionde schémasde codageoù les mêmesfiltres h(n) et g(n) sont utilisés
pour la décompositioncommepour la synthèse.Nous allonsétudierdansce chapitreun autre
schémade codagedont le bancde filtre permettantune reconstructionexacteadmetdesfiltres
de synthèsediftrents de cenx de la décomposition.Ces t1ryesde filtres sont plus flexibleset
sontfacilesà construire,de plus, ils ont I'avantaged'être symetriques,ce qui n'estpas le casde
cerD(vus précedemment.
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Des filtres de ce type ont été développéspar Vetterli, Smith et Cohen dans [Vet86],
[Vet92l, [Smi87] et [Coh92]. Les premiersont développéce principedansun schémade
codageen sous-bandes.
Quant à Cohe4 il a établi les principesmathématiquesdes analyses
multiresolutionsoù les basesd'ondelettesorthonormalessont devenuesbasesd'ondelettes
biorthogonales.Ce sont des basesduales Vos et Vo-, chacunedonnee par dilatation et
translationdesfonctionsuniqueset non orthogonalesV et ry'.
L'analyse multirésolutioq liée à des bases d'ondelettes biorthogonales, devient
légèrementplus complexe.A savoir que toutes les propositionsvues précédemmentsont
"doublées",particulièrementles cas des espacesemboîtésd'approximationset aussi les
fonctionsd'echelle0 et 0'.

n/-2. F'iltreset conditionsde reconstructionparfaite.
Si aux fonctions0 et V on fait correspondrelesfiltres h a g on peut écrire :

s'o:)h(n-2k)sl
d'*=Ig(n-2k)sl
Et si leurs fonctions duales 0' et V sont liees aur filtres h' et g', I'equation de
reconstructions'écriraalors :

s'fl= )[h'(2n - k)sl+ s'(2n- k)dl]

( 4.1)

Avoir une reconstructionparfaiterevientà avoir : st: so.
Cecipeut setraduirepar lesrelationszuivantes:
g(n)= (-l)t* h'Gn)
g'(n): (t;th trçn;
(4.2)
On note h'' le conjuguéde h', une solutionau problèrnerevientà trouver là les filtres h et
h'solutionde I'equationsuivante:
h(z)h''(z)+ h(-z\tf (-z) = ).

4'

(4.3)

(Ctt.tW
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fV-3. Constructiondesanalysesmultirésolutions
En suivantla mêmephilosophiedéveloppéeau chapitreprécedenton établit les relations
qui lientlesfiltres à uneanalysemultirésolutionet repondentà la relation(4.3).
Soientmo et m'odeux fonctionspériodiquesliées aux fonctionsh et h' par les relations
zuivantes(transforméedeFourier de 2'tohet 24nh"1
:
rb (Ë ):)'tn l h (n) sia
m'r(ç) - )'tnx h'(n)es€

@'4)

Commevrr au chapitreprécédent,
lesfonctions0 et 0' sontliéesà h et h'par:

o(€)= n,o(A}a(Az)
o'(€)= m'o(U2)
o'(A2)

(4.5)

De même que dans le cas orthogonal, on déduit une relation entre les fonctions
ondelettesV et V et lesfonctionsd'échellecorrespondantes
0 et 0'.
A partir desrelations(4.2) et (4.5)onpeut écrire:

Y(Ë) = e-iuzm',o'(El2+Tù
AGlz)
Y'(€) = sia2rro(ED+n)a'(El2)

(4.6)

Noter que les fonctions0 et V sontliéespar la fonction m'oet non par mu,et inversement
pour 0'et ty'. Ceciestuneconséquence
de la relation@.2)
Enfin s'il existeun e tel que :

c(l+ lËD''o*
10(6)l<
lo(Ë)l< c(t+ l6D-'o*

(4.7)

Alors toute fonctionf de Lt(R) peut s'écriresousla forme : [Coh92]

f

:I.q{*tvi*
I,J

: ) 'q v:*tvi*
I,J
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VI-4. Exemplesde constructionde filtres liés à desbases
d' ondelettesbiorthogonales
Avoir desfiltres à phaselinéairerevientà choisirnb de sortequ'ellevérifienb((): m'GË).
A partir desrelations(a.3) et (a.$ on peutdéduirela relationsuivante:

=1
+ m'o((+æ)m'o'((+æl
mo(Ë)m'o'(6)

(4.8)

Si on trouve rno et m'o vérifiant la relation (4.8) on déduit, par I'intermédiairedes
relations(4.5) et (4.6),lesfonctionsd'échelles
et lesondelettes
correspondantes.

lV-+|. Ondelettesbiorthogonalesassociées
à la pyramide Laplacienne
de Burt
La fonction mo est liee dansce casau filtre utilisé par Burt (noyaude pondération)pour
construirela pyramideLaplacienne,voir chapitreI. rq s'ecritalors :
nb(Ë): -(u4 -2a) s-2i1+t/4 e'iï+ a+ ll4 e'iï+ -(ttq - 2a) saiE
Pour diftrentes valeursde 4 la valeur 0.6 donnela plus petite entropiedescoefficients
de la pyramide.Pour cettevaleurde a"nb() s'écrit :
nb() : (cos(Ç2))\r +aI s sn2(Q2)')
La fonction m'o duale de mo et qui satisfait l'equation(4.8) est donnéepar la relation
zuivante:

do(E): (cos(Ç/2)f(
I +6/ssin(AD - 2aB}sna(Q2))
Elle peut aussis'écriresousla forme zuivante:
-lsroiË+ 73e'iE
-le"iI
do(€) = l/280[-3e-3iB
+ t7O+73€iE-t5e-2iË
Les coefficientsdesfiltres h et h' sont donnéspar le tableau(4.1). Les fonctionsd'echelle
correspondantes
et les ondelettes
associees
par le graphede la figure(4.1).
sontreprésentées
Tableau4.1 : Filtræ ûrux relatG à la
fonctiondepondération
deBurt pourad. (notéF23)

lAJ2hn
11280{2hh

0
0.6
170

tl
0.25
73

!2

ùl

4.05
-15

0
-3
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Figure4.1: Lesfonctions
aufiltre
0,0',V, etV pourm0conespondant
IaplaciendeBurt
D'autresexemplespeuventêtre développés,en particulierdesexemplesliés aux cas des
splines.Pour trouver une solution à I'equation(4.8), on part de la constatationsuivante
par (l+eiË
[Coh92],si ry e C" et V e CDalorsmo(Ç)et mo(Ç)sontdivisiblesrespectivement
grandespour queQ
)"*t .t (l+e-iË;r+t.Les valeursdeL et L'doivent êtrechoisieszuffisamment
et ty soient raisonnablement
régulieres.Cela revient aussià ce que les fonctions rn' et mb
soientdivisiblespar un nombrepair de cos(Ç/2).Dansce casm0et m'os'écrivent:
nb() : (cos(Ç2)'tpo(*.(6))
mb@ : (cos(Ç2)'*p'o("os(Ë))

po(cosÇ)p'o(*,6)=à
(+)(Y)'

. (Y)- R(cosÇ)

(4.e)

(4.10)

On donne dans les paragrapheszuivantsdeur enemplesde construction d'ondelettes
biorthogonalesliés à ce tlpe de fonctions.La premièreliee directementatr:r splines,mais qui
engendredesfiltres très dissymetriques
€,!llongueur.La deuxièmeremédieà cette dissymetrie
par factorisationde la relation(4.10), une approchequi nousrappellela constnrctiondesfiltres
par I'approchede LeGall décriteau chapitresousbandes.
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lV-+z. CasdesSplins5.
Si Qestunefonction splined'ordre\ alorsle mocorrespondants'ecrit:

=
(cos(/2).
rbrel: 11
_-H;r-"[ù)

t*

avecn = I si N est pair et 11: expfiQ2) si N impair. Le filtre dual m'o correspondant
s'écritalors commesuit :

mb():n (cosV2t
à(+)r.,C

/2) +(sn"l/z)"n1cosO

avecN > l, N+I\f = 2k et R un polynômeimpair.
Le tableauzuivant donnedes exemplesde filtres h et h' pour R:
diftrentes valeursde IrI.

0 et N: 2 et pour

Tableau4.2: exemplesde filtres h et h' pour R = 0, N= 2 et N = 2,4,6 etE.
banc de filtre oour N= 2 et N :4 est notéF2l

N=2
N=4
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Figure4.2 : Iæsfonctions0', V, et V' pourdifrérentes
valeursdeN générées
à partir d'unefonction.B=
splineQd'ordre2 (N=2).a)N 2. b) N:4.
c)N=6.d)N=8.
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IV-4-3. Variante des splines
On remarquedansI'exempleprécedentque si V et V ont la mêmerégularité,ceci produit
des filtres avecune grandedissymétrieen longueur.Dans I'exemplezuivant,on construit une
variantedessplinesqui remédieà cettedissymetrie.
PourR = 0, on factorisela relation(4.10)conrmedansI'approche
deLe Gall décritedans
le chapitre3, de sorte que les longueursde mo et m'o soient assezproches.Les exemples
suivantssontdonnéspourN : N : k et pour desvaleursde k : 4 et k : 5.

Tableau4.3 : Coe,fficientsdesfilfres pourk =4 et F5.
bancde filres pour l=4 est noté
k:4

hn
h'n
lF5

hn

h'n

+l
t2
x4
t3
-.028771
-.045635
.557543 .295635
0
.ffi2949 .266,8@. -.078223 -.016864 .026748
0

0
tl
x2
fl
t4
t5
.636046 .337150 -.06tt7 -.096661 -.00190 .009515
.520E97 .2U379 -.03851I .005620 .028063
0

La figure zuivantedonnele graphedesfonctions0, 0', V et V relativesaux fonctionsnb et m'o
pour k:4 et k = 5.

fV-5. Conclusion
Nous avonsprésenté,danscettepremièrepartie,une approcheunitaire destechniquesde
la pyramideLaplacienne,du codageen sous-bandes
et de la transformationen ondelettes.Les
similaritésentre les diftrentes approchesainsi que les diftrences ont été examinees.Enfin
nous avoilt montré dansle chapitreIII commentà partir de I'approchede la décompositionen
pyramideLaplacienneet les principesdu codageen sous-bandeil était possiblede remonterà
la theoriedesondeletteset son implémentation.
Aprés cette synthèsedetailee, la deuxièmepartie de ce mémoireest consacréeà l'étude des
propriétés statistiquesdes coefficientsissus de la decompositiondes images(signal 2D) en
pyramided'ondeletteset leurscodagesscalaire.
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Figure4.3 : LesfonctionsQ,Q',V, et V pourunevariantedesplinesavecN=N
a)k=4b)k=J.
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Aspectset CodageScalaire
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DeuxièmePartie : Introduction
La transmissiond'imagesnumériques,qui se manifesteactuellementpar une évolution rapide,
provoqueun déferlementd'applications,télécopies,visiophone,vidéoconIérence,TV numérique,
TVHD, etc. Aussi sur le plan de I'archivage,I'image numériquecontinue sa conquête, CDI,
empreintes
(musique,filra produitsmanufacturés...)...
digitales,imagessatellites,catalogues
Mais le facteur capital, qui coopèrepour une telle évolution est la compression.En résumé,
comprimerune imagerevientà reduirele coût de son stockageeUoude sa transmission.Pour des
applicationstrès diverses,la compressionest alors une necessitéet un moyen pour améliorer le
rapport qualit#coût.
Pour comprimerun signal il existedeuxtypesde méthodes.La premièreest dite sansperte.Elle
est à basede techniquesde réductionde la redondanceet appliquéegénéralementaux donnees.La
secondeest dite avec pertg à basede techniquesde zuppressions
d'informatiorxinon pertinentes.
Souventles deux techniquespeuventse combiner.Les méthodesavecpertessont particulièrement
utiliseesen son et en image.C'est ce q/pe de codagequi seralargementabordédansle cadrede ce
mémoire.
Quefaut-il entendrepar le termeperte?
Les techniquesde compressionavec perte s'occupentd'éliminer deux tlpes d'informations:
informationredondanteet informationnon pertinente.
. L'inlormation redondætte:
Elle peut être définiecomme"unefonction de messqgerépetitiveu,donc non nécessaire,
au sens
où si ellemanquait,le messageseraitencorecomplet.
En d'autrestermesceci revient aussià dire quTrneinformationredondanteest une information
corrélee. Pour réduire alors la corrélatioq plusieurs techniques existent, en particulier des
techniquesde transformation.Une transformationest la représentationdu signal sousune autre
basequi produit descoefficientsmoinscorrélés(theoriede Shannon).Une telle transformationdoit
être inversiblepour être capablede realiserI'opérationinverseafin d'obtenir le signalde départ.
Nous allonsmontrer que la transformationen ondelettegintroduitedansla premièrepartie répond
efficacementà cesexigences.
. L'information nonpertinente :
Une information est non pertinentesi sa présenceou son absencen'est pas perçue de façon
gênantepar I'utilisateurfinal. Sa perte conduit à une altérationirréversibledu fait de la perte d\rne
partie de I'information.C'estune grandeurtrès subjectivgelle restetrès diffcile à cerneret elle est
essentiellementdépendantede I'application visee. Ainsi une information non pertinente en
videoconférence
ne I'estpasnécessairement
en imageriemédicale.
Les exemplesde pertesd'informationssont nombretx.Nous pouvom citer celui de Musicarnqui
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est I'algorithmenormalisépour le codageà reductionde débit du signalAudio. Il utilise un procedé
qui en présencede deuxtlpes d'informationsspécifiques,ne retient quela plus pertinente.Le signat
résultant a une qualité subjective acceptable.Pour cela, Musicam se base zur des modèles
psychoacoustiques
quantifiantI'effet de masquagemutuel entre les informations.Une information
"masque"une atrtrequandellela rend inaudible.
Un autre exemple classique est la numérisation de I'image analogique.Elle subit deux
quantifications,une sur les évolutionstemporelleset une autre sur I'amplitudedu signal.Dansle cas
de la quantification temporelle (échantillonnage),il n'est gardé dlrn signal continu que des
échantillonspris à des intervallesréguliersde temps. Si on respectele théorèmede Shannorqle
signalest entièrementreconstituéà partir de ces echantillons.Ceci revie,ntalors à un codagesans
perte si on ne tient pas compte des pertes introduites par le pré-filtrage des systèmesde
numérisation.La quantificationd'anplitude permet de représenterles echantillonsprécedentsdu
signalvidéo par destermesquantifiéset numérisés.On constateque plus le nombrede niveauxde
quantificationest faible et plus I'imageperd en qualité. I-es 256 niveauxde gris (chaquepixel est
codé alors zur 8 bits) sont un large compromisqui satisfaitla plupart desapplications,et la perte
introduite estpresqueimperceptible.
Dans les exemplesprésentés,la quantificationutiliseesuit une loi uniformeà pasconstant.Dans
le cas contraire,il s'agit d'une quantificationnon uniforme ou à pas variable. Ce procedé sera
largement illustré dans les chapitres zuivants pour quantifier les coefficients de la pyramide
ondelettes.Nous allonschercherà fixer le nombrede pasde quantificationet les placerde manière
à minimiserla distorsiondu signal.En d'autrestermes,on vise à avoir le moins de perte possible
pour un débit donné. C'est un quantificateurnon figé qui s'adapteà la statistique du signal.
L'objectif est de construireun codeur qui minimisel'errzur introduite sur le signal.D'autre part, il
doit distribuercetteereur de sorte quela distorsionde I'imagereconstruitene soit pasperçued'une
manieregênantepar l\rtilisateur. Sachantque normalement,plus le débit est faible et plus I'image
reconstruiteperd en qualité.Le but alorsestde satisfairele compromisqualitddébit.
Les quantificateurscités ci-dessussont de la famille des quantificateursscalaireset sont
considerésconrmedes opérationsde compressionavec perte. Ainsi, cette derxième partie est
consacreeà I'aspectcodagescalairedescoefficientsd'ondelettes.On décrit au chapitre5 comment
décomposerune image en pyramide d'ondelettes,une opération qui réaliseune réduction de la
redondancespatiale,une première etape vers la compression.Ceci est zuivi d\rne étude des
propriétésstatistiquesde cescoefficients.Le chapitre6 traite le problèmed'allocationde bits. Ceci
permetune distributionoptimaledes bits au:r diftrentes composantesde la pyramided'ondelettes
en nre d'un codage scalaireoptimal de leurs coefficients.Au chapitre 7, il sera dweloppé un
quantificateurscalaireoptimal.Les chapitres8 et 9 sont relatifs à une approchealgorithmiquede
I'allocationde bit et à uneintroductionau codagepar zonemorte.

/t8

V. Imageet Pyramided'Ondelettes

V-1. Introduction
Dans la première partie, rl a é*é présenté la transforméeen ondelettes lD. De
nombreusesmethodesd'extensionen plusieurs dimensionsoristent, en partiorlier le cas
bidimensionnelde l'image. On peut distinguer deux catégoriesde transformation2D. Les
analysesmultirésolutionsseparableset les analysesmultirésolutionnon separables.Dans le
premier cas, on trouve I'analysemutirésolutiondyadiquedéveloppéepar Mallat Mal89b].
Dansle second,I'analysemultirésolutionen quinconce(ou en J-Z), den"toppeepar Feauveau
[Fea90],estun exemple.Dansla suitede ce mémoire,la decompositiondyadiqueséparableest
adoptée,puisqu'elles'adapteau,xobjectifsde notre schémade codage.

V-z.Analysemultirésolution
dyadiqueséparable
*2-l Définition d'une analysemultirésolutiondyadique
Dans cette section, on dércrit l'extensiondu cas monodimensionnelau cas à deux
dimensions,concernanten paxticulierdesapplicationse,ntraitementd'images.Dans ce cas,le
signalest une fonction f(x, y) de L\R) à deuxvariableset à énergiefinie. Les approximations
multirésolutionsde L(R) sont des séquencesd'espacesemboîtésde L2(R) qui satisfont
I'extensionendeur dimensions
despropriétés(3.1l).
Si on appelle(V2J..z unetelle approximationmultirésolutionalors I'approximationd\.rn
signal(*,y) à la résolution 2- est égale à sa projection orthogonalesur I'espaceV-. De la
mêmemanièrequ'enmonodimension,il existeune fonction Q(qy) unique (fonction d'echelle)
qui par dilatation et translation forme une base orthonormalede chaqueespaceV2.. Les
fonctionsde cettebasesont donneespar :
0*1**y(av)= 2at2QQffix'az'*v-ù

4 trx,5, dansz (5.1)
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t2-2 Analysemultirésolutiondyadiqueséparable
Pour revenir aux approximationsmultirésolutionsdyadiquesséparableschaqueespace
'
peut être décomposé en un produit tensoriel de deux espaces identiques

V'.
monodimensionnels
Vr^ deL,(R) [Mey88]:

v2.: vt- E vt.
La séquence(V2.)..2 formeune approximationmultirésolutionde L\rc) si et seulementsi
(Vr.)-.2 est une approximationmultirésolutionde L2(R). Si la fonctiond'echellede (Vt.)-.,
est la fonction à une dimensionQ(x) alors la fonction Q(AV)fonction d'echellede V2- peut
s'écrire:

0(v)
O(x,v):0(x)
et

O*r**l(x'Y) = 0.r.(x)0'-0)

(s.2)
(s.3)

De mêmequ'en lD, I'approximationdu signal(x,V) à la résolution2^ est donnéepar le
produit scalairezuivant:
(5.4)
c-(D: (< (qy), 0,r.(x)0,*0)>)

5-2-3.Ondelettq bidimensionnelles
associées
Le signaldétail à la résolution2^ est donnépar la projectiondu signalsur I'espaceW2-,
le complémentorthogonal de V2- dans V2-*,. Les fonctions, généréespar dilatation et
translationdestrois ondeletteszuivantes,formentdesbasesorthonormalesdesW2- :

W(x,y) = 0(x) V(y)

v\qv) =v0) 0(x)

(s.s)

Yo(*,v)= V(x)V0)

y(x) est I'ondeletteassocieeà la fonction d'echelleQ(x) dansle cas monodimensionnel.
Le signaldétail seracomposede trois signau dn , dh- d do- résultantdesproduitsscalairesde
(AV) aveclestrois fonctionssuivantes:
P*r*on(4v) : 0.r.(x)v.*0)

Yo*r**(x,v): v,r,(x)0,-0)

(5.6)

Yd*1*o,y(4y) : v.*(x)v.*(y)

t2-4.Implémentation
La transformée en ondelettesbidimensionnellespeut être réalisée avec I'extension

50

@lW

lmdse& Dwanlde d'ondelettes

(cf paragrapheIII-4). Toutes
monodimensionel
séparable
de I'algorithmede décomposition
les lignespuis toutesles colonnessonttraitéespar les filtres utilisésen lD. A chaqueitération,
le signal s-*r(D, à la résolution 2'*r, est décomposéen signal version grossières-(f) à la
résolution2^ et trois signauxd'-, dh, d do-. Cet atgorithmeest illustré par le graphede la
figure(5.1).Les signauxdétailsd"., dh. et dd- constituentI'informationperduelors du passage
2^*r et2^.
de la versions-*r(D à la versiongrossières.(f) de résolutionrespective
répartit le signalenun ensemblede bandesde
La décompositionen ondelettesséparables
frequencesindépendantes.
Chacunecorespond à une orientation spatialeparticulière.Ainsi,
les trois signauxd"-, dh- d du- sont relatifs aux orientationsrespectivesverticale,horizontale
et diagonale,
figure(5.2).
. Ligaes
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: Convolutionavecun filtre

Figure 5.1: Décompositiond'un signal imageen ondelettesbaséesur
I'algorithme de décompositionmonodimensionnelle
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Figure 5.2: Décompositiond\rn signal imageen ondeletesséparables
baséesur I'algorithne de décompositionmonodimensionnelle

La figure (5.3) représenteune décompositionen pyramided'ondelettesd'une image en
trois niveau:r. Chaque niveau est constitué de trois signaux détails correspondantsaw(
orientationshorizontales,verticaleset diagonales.L'imagereduitecorrespondla résolution2-3
de I'imaged'origine.
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Figure 5.3: Exemplede décompositiond'imageen pyramideondeletrm.

$2-5. Reconstruction
Le schémade reconstructionutilisé enunedimensionpeut être étenduau casi
bidimensionnel.A chaqueetapeI'imagec.*r(D à la résolution2'*l e$ reconstnriteà partir de
Cet atgorithme,qui fait appel
Iimagereduitec.(f) et desdétailsd-, dh- d du- correspondants.
au( mêmesfiltresqu'enlD, estillustrépar la figure(5.4).
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Figure 5.4: Ræonstructiond\rn sigral imageà partir descoefEcients
d'ondelettes

V-3. Caractéristiquesdfune pyramide d'ondelettes
imageen pixels et pyramided'ondelettessont equivalenteau
Les deux représentations,
sens de l'égalité de Parseval [vlal89a]. La pyramide est constituee du même nombre
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d'echantillonsque I'image en pixel de départ. Et puisque les deux représentatiot$ sont
equivalenteset constituéesdu mâne nombre d'echantillons,quels sont alors les avantages
d'unetelledécomposition
?
Avant d'aborderce sujet, il seraitaussiintéressantd'ajouterà cette égalité de nombres
d'échantillons, l'égalité des formats d'échantillons aussi. De cette façon, la pyrarnide
d'ondelettesoccuperaun mêmenombrede bits que I'imageen pixels.Nous introduisonsdans
un premiertempsce qu'on appelle,l\rniformisationdes échantillons.Par la suite, des critères
de choix desfiltres serontétablispour repondreefficacementà la compression.

5-3-1.Uniformisation des échantillons
Uniformiser les donnéesen entréeet en sortie rwient simplementà utiliser le même
format pour les pixels et les coefficie,ntsd'ondelettes.Les imagesutiliseessont desmatricesde
pixels numériséset quantifiéssur 256 niveauxde gris et par consequentcodészur 8 bits. Les
coefficientsrézultantsde la transformationsont desvaleursréelleset nécessitentplus de 8 bits
pour les coder. Pour garderun débit binaire constantentre I'entreeet la sortie il faw alors
uniformiserles donnees.Cela revient alors à coder les coeffcients en sortie sur 8 bits. Cette
opération est equivalenteà une quantificationscalaireuniforme sur 256 niveaux.Les valeurs
reelles des coefficientsleur sont alors attribueesles valeurs entièresles plus proches.Cette
opérationd\rniformisationseraappliqueeà toutesles imagestraiteespar la zuite.

*3-2. Rfiuction de la redondancespatiale
L'étude des distributions de chaque niveau d\rne image décomposeerévèle une
caractéristiqueintéressantede la décompositionen pyrarnided'ondelettes.En effet, alors que
les distributionsdesvaleursde pixels desimagesd'originesont une forme multimodale,celles
des imagesqui composentla pyramideont une forrre particulière.En I'occurrence,elles sont
unimodales.Cependant,I'imagede faible résolutionrefrouvepresquela mêmedistibution que
I'imaged'origine,figure (5.5b). Ce 6pe de fonction de distributionpeut être approcheepar des
modèlesmathématiques
connuscornmeon le ve,rraplus loin.
Vu que la distribution de ces coefficientsnrestpasuniformg on procèdeà des mesures
d'entropiespour évaluerl'informationcontenuedanschaqueniveaude la pyramide.La mesure
de la valeurde I'entropied\,rnsignalestdéfiniepar :
s= -DpilogZpi
Où I'indice i décrit I'ensembledes valeurs des coefficients et les pi représententla
probabilitéd'occurrences
du niveaui descoefficients.
Le tableau zuivant donne ur exemple de mesure d'entropie des sous images d\rne
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pyramided'ondelette.

On constate que la représentationen pyramide d'ondelettesréduit d'une façon
remarquableI'entropiedu signal.Elle améliorenettementla valeur de I'entropietotale par
(cf tableau1.2).Une premièreétape
rapportà celleobtenueavecles pyramidesLaplaciennes
vers la compressionconcernela réductionde la redondancespatiale,Cette étapeest bien
par unedécomposition
en pyramided'ondelettes
commele montrele tableauci-dessus.
assurée

Résolution inférieure

Composante horizontale

Composante verticale

Composante diagonale

b
Figure 5.5b: a) Exemplepremièredécompositond'imageetb)les distributionsrelatves aux différentssignaux.
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$3-3. Effet desfiltres sur I'entropie descoefficients
Une étudecomparativesur dessous-images
despyramidesproduitespar différentsbancs
de filtres montre que les valeurs d'entropiessont relativesà chacunde ces derniers.Ainsi"
commeI'illustrentles tableaux(5.2) et (5.3), il existeune disparitéentreles résultatsobtenus
par les diftrents bancsde filtres. On obtient de meilleuresperformancesdans les exemples
présentésavecla famille desfiltres Fl I et F24.
Puisqu'ontravaille dans une optique de compressiond'image.Les filtres les mieux
adaptéssont ceux qui fournissentles meilleuresentropies,en occrrrencele filtre Fl l. C'estun
banc de filtre QMF qui réaliseune décompositionen pyramided'ondelettesorthogonale.Il est
composéde deux filtres de taille 23x23 coefficients.Un autre banc de filtre qui donne un
résultat comparable,est celui notéF24.Il réaliseune décompositionen pyramided'ondelettes
biorthogonales.Ces filtres sont de taille 9xl5 coefficients.La troisième performanceest
réaliseepar le bancde filtre biorthogonalF23, detaille 5x7.
Tableau5.2: Valeursd'entropiesdesdifférentsniveau,xde pyramide
d'ondelettesen fonction de différentsfiltres. Femne
Niveau
Fll
F2l
FZ2
F23
FZ4
F:!l
dlv
4.t0
4.5t
4.t7
4.t5
4.10
4.t5
dlh
2.91
3.69
3.23
3.26
3.26
3.03
dld
3.41
3.94
3.52
3.45
3.43
3.45
4.10
dTv
4.95
4.13
4.07
4.02
4.07
3.53
d2h
4.52
3.69
3.69
3.55
3.69
3.30
d2d
4.43
3.43
3.18
3.22
3.18
4.70
d3v
5.57
4.6
4.60
4.@
4.60
4.t2
d3h
5.09
4.18
4.20
4.08
4.20
3.t4
d3d
5.09
3.t2
3.62
3.73
3.62
s-3
7.32
7.33
7.29
7.29
7.31
7.29

Tableau5.3:Valeursd'entropies
dedifrérentes
niveauxdepyramide
ondeletteen fonction dedifrérentes
512>1512
Fll
Niveau\Filtms
F2l
FZ2
F23
F24
F:!l
dlv
3.26
3.78
3.39
3.34
3.26
3.34
dlh
2.71
3.40
3.02
3.05
2.U
3.05
drd
t.70
2.45
1.99
t.96
1.82
1.96
dtv
3.94
4.63
3.t7
3.76
3.E0
3.76
d2h
3.75
4.51
3.7E
3.71
3.69
3.71
d2d
2.76
3.87
2.90
2.72
2.72
2.72
d3v
4.2E
5.02
4.07
3.99
4.07
3.99
d3h
5.t2
4.22
4.lt
4.t6
4.tE
4.25
d3d
3.34
4.ffi
3.34
3.lt
3.24
3.18
s-3
6.76
6.91
6.70
6.70
6.73
6.70

Il faut noter quele bancde filtre QMF orthogonala donnéla meilleureentropie.lvlais en
contre partie, il a une taille beaucoupplus grandeque celx desbancsF24 etE23 de la famille
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desfiltres biorthogonaux.Le rapport débit/coûtpeut intervenirdansle choix desfiltres.
On a présenté leffet des diftrents filtres utilisés sur I'entropie des coefficients
d'ondelettes,dans la section zuivanteon mesureI'impact de ces mêmesfiltres sur I'im4ge
reconstruite.Cettecaractéristiqueestun secondcritère de choix de filtres.

$'3-4. Impact sur lfimage recorstruite
La reconstructionparPaitede l'imageest évidemmentrecherchée.Cependant,elle ne sera
pasréaliséernr que les coefficientsd'ondelettesont zubi une quantificationscalaire.Le fait de
quantifier les donneesen sortie du codeur se traduit par la superpositionau signal dbne
fonction effeur appeleebruit de quantification.Ce bruit produit une légère distorsion de
I'image reconstruite. Plus encore, cette distorsion croit avec le nombre de niveaux de
décomposition. Ceci est normal, puisque au moment de la reconstruction"I'erreur de
quantificationdes coefficientsd'ondelettesd'un niveau donné se répercuteautomatiquement
zur I'im4gede résolutionzupérieure.
Ces répercussionsdes erreursentre niveauxsont égalementliées aux filtres utilisés. La
figure (5.6) donne des exe,mplesd'erreursde reconstructionpour diftrents filtres et pour
diftrents niveaur de décomposition.
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Figure5.6 : Effetsdesdifrérentsfiltres surfimagereconstnrite.

Avoir une meilleurequalitédevientlobjectif à atteindreà la reconstructionde l'image.Il
faut tenir compted\rn nouveaufacteurpour distinguerentreles filtres. C'estle facteur rapport
qualite/coût.La qualitéd\rne imageest une grandeurtrès zubjective.Ivlais on trouve souvent
dansla littérature desformulesdu tlpe rapport signalà bruit, appeléPSNR de I'anglais"Peak
Sigwl to NoiseRatio".Il estdonnépar:
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dl/'lrvlâlÉrttaq

zss' i
PSNR
dB= 20,"-f
'sLEaMl
Où EQM désignel'erreur Etaùatique moyenneentre I'image de départ et I'image
reconstruite.Cettemesurede PSNRa servidansun premiertempsdTrnmoyende comparaison
entreles filtres.
Les filtres les mieux adaptéssont ceur qui donnentde meilleursPSNR Dans I'exemple
ci-dessus,c'estle bancde filtre biorthogonalF24 qui réalisela meilleureperformance,zuivi du
bancF23 de la mêmefamille enfin Fl I de la famille des bancsde filtres orthogonatrx.Il faut
noter que ce dernieravait donnéla meilleureentropie.Aussi, on retrouveles mêmesbancsde
filtres que cetu(qui ont donnéles meillzuresentropies.

V-4. Critère de sélectionde filtres
Des mesures quantitatives et qualitatives ont été effectuees pour waluer les
performancesdesdiftrents filtres. Seulsles filtres liés aux ondeletteset declinésen première
partie sont utilisés dansla décompositionet la reconstructionde I'image. Ils ont des effets
specifiqueszur les distributionsdescoefficientsde la pyramiderésultante.Par conséquent,ceci
s'esttraduit par des repercussionssur les valeurs d'entropiesdïrne part et sur la qualité de
I'imagereconstruited'autrepart.
Face à la multitude des filtres iszus des ondelettes,nous étions anenés à définir des
critères de choix. Ces criteres sont basésnr les mesuresquantitativeset qualitativesdes
performancesdesdiftrents filtres sur les coefficientsengendréspar lzur utilisation.
En conclusioq les rapports débit/qualite/coût(enropie, PSIIR et longueur des filtres)
ont eté retenus.Il s'estavérédéterminantpour une discriminationdesbancsde filtres. C'estun
critère qui repond partiorlièrement à des objectifs de compression.D'un raisonnement
pragmatique,tableau(5.4), découlele classementdes bancsde filtres biorthogonauxsuivant,
F24,F23 et Fl l, par ordrede préference.
5.4 : classification
desfiltræ enfonctiondeleus
Fll
F23
F24
Entropie
I
3
2
PSI.[R
3
I
2
Comoléxité
3
I
2
Total
Classe'tne,nt

7

3
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V-5. Caractérisationdescoefficients
L'intérêt d'une décompositionen pyramide d'ondelettesest de pouvoir attribuer un
quantificateurparticulierà chacundesniveauxde cette pyramide,de telle sorte que le bruit de
quantificationsoit localise.Cependant,on ne peut obtenir de codagedirect simpleet optimal
que dansle cas ou les signauxà quantifierpossèdentdes distributionsde probabilitéconnues
ce qui n'estpastoujoursle cas.
Si on considère un exemple d'image décomposéeen pyramide ondelettes, la
représentationdes distributionsréellesdes coefficientsondelettesrelative à un niveau donné
estillustréepar la figure(5.5b).
L'analysedes distributionsrelativesà une imagedécomposee,
montre qu'ellesont toutes
une allure particulière.Celle-ciressernbleà une distributionLaplacienne.L'approximationpar
généralisée
une loi Gaussienne
peut être appliquéeà ce type de distribution.

$S1. Fonctionparamétrique: Gaussiennegénéralisée
La fonction de densité de probabilité, notée pdf, dTrne distribution Gaussienne
genéraliséeest donnéepar la fonction paramétriquesuivante:
r-

= lg
p(xo,P)

^- ''l

* l}F
l"rp {-nto,P).1

Lzr(t/lr)l

avec

q(o,F)=*[i##],,,

Sonentropiediftrentielleestdonnee
par:

h"=-los,El{9,,P.].+
"L2r(1/p)l' prn(2)
où f(.) estla fonctiongammaet d h variancedu signat.
Le paramètre
à determine
la decroissance
enexponentielle
delapdf. Pourunevaleurde
p égaleà 2, on a unepdf Gussienne.Pourunevaleurde B égaleà I la pdf est du type
Laplacienne.
Pourdesvaleursde p deplusenpluspetites,lapdf prenddesalluresdeplusen
pluspointue.
$5-2. Application à la pyramide d'ondelettes
En généra[on ajustele modèledistributionGaussienne
généralisee
par rapportà une
distributionreelledonneed'unniveaudela pyramidepourobtenirle modèlele plusproche.Il
p defaçonà approcher
faut alorsajusterle paramètre
aumierurla distributionréelle,au serut
d'un certaincritère (par o<emplele critèredes moindrescarré).La figure (5.7) donneun
exemplede distributionréellequi correspond
au signaly16 pourd : I avecle modèlele plus
(ch.w

lmaoe& ovrannlcle
cl'odelettes

prochedonnépourunevaleurde p : 0.85.
On peut dire enfin qu\rne décompositionen pyramided'ondelettesa au moins le mérite
de représenterun signal dont les caractéristiquesstatistiquessont délicatesà cerner par des
fonctions avec des propriétés statistiquesspécifiques.En plus, le modèle de distribution
Gaussiennegénéraliséeest un moyen satisfaisantpour donnerune bonne approximationdes
fonctionsde probabilitésdesdistributionsdessignauxiszusde cettedécomposition.

-Irsûihuri@c.c.

p{.Es

Figure 5.7 : Exempled'approximationdTrnedisfiibution par une Craussienne
généralisée.

V-6. Conclusion
On a montré commentune im4gepeut être décomposeeen pyramided'ondelettes€t les
avantagesqui en découlent sur le plan de la réduction de la redondancespatiale et par
consQuentla réductiondu débitbinaire.Les résultatsobtenussontlargementplus performants
que ceu( de la représentationen pyramideLaplacienne.D'autre part, les distributionsetant
unimodales,il estpossiblede les approcherpar deslois Gaussiennes
généralisees.
Les filtres jouent dansce casun rôle très important.Et face à leur diversité,des critères
de choix ont eté définis. Ils sont essentiellement
basésrur les facteursdébit/qualit#coût. En
d'autrestermes,les filtres doivent satisfairedes exigencestelles qulrne bonne entropie à la
décomposition,une bonnequalitéà la reconstructionet enfin une taille reduite permettantune
implémentationsimplifiée.
IMaintenantque ces donnees sont cernées,les sections suivantesvont aborder les
procédés utilisés pour réaliser l'operation de réduction du débit binaire des pyramides
d'ondelettes.Le premier moyen est direct et basé sur le codage scalaire,le second sera
construitautourdu codagevectoriel.

59

(ch.w

Ftnmlcle etNlmflon de BtE

VI. Pyramided'Ondeletteset
Allocationde Bits

VI-l. Introduction
A ce stade,I'imagepeut être représenteepar une pyramidede sous-imagesd'ondelettes
dont les caractéristiques
stæistiquessontrelativementfacilesà définir.
Dans ce chapitre,on introduit dbne part, la quantificationscalairequi permetd'attribuer
un certain nombrede bits à chaquesous-imaggd'autrepart, le problèmed'allocationde bits
qui en découle.De plus, nousproposonsune résolutionde ce problèmedansle casdu codage
scalairedescoefficientsde la pyramided'ondelettes.

Vl-2. QuantifTcationscalaire
Une décompositionen pyramideondelettesengendreplusieurssous-images.Après la
premièredecomposition,I'imagede départ est alors représentéepaxquatre sous-images.Une
sous-imagebasserésolution (ou bassefréquence)notee yro et trois sous-imagesdetails (ou
hautesfrequences)
notéesy16(d=1, ..., 3). Où d représenteles 3 directionsprivilégieesde la
décomposition:horizontalg verticale* di4gonale.
Pour coder les signauxainsiobtenug on attribue à chaquesous-imageun quantificateur
scalùe particulier. Soientles signauryra d les quantificateurscorrespondantsQru (d:l à 3).
On utilise des quantificateurs de la famille des LCSQ 'Level Constrained Scalar
Quantizotion",c'està dire, desquantificateursscalairesavecdescontraintessur les niveau:rde
quantification.Un tel quantificateurest basé zur le choix initial du nombre de niveau:rde
quantification.On note Nru ce nombreattribuéau quantificateurQrapour coder le signaly,a. il
faut noter qu'àNru on fait correspondrerro nombrede bits nécessaires
au codagedesvaleursà
quantifier.
Un quantificateurQruappliquéau signaly16,figure (6.1), genèrealorsnn signalquantifié

d)
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notéyrruet donnépary'ra: Qru{rru, yr6}

Figure 6.1: Exemplede représentatonde quantifietion scalaireà pasvariable

La distorsionintroduite se traduit paf,un bruit e,o de quantificationqui est donneepar,
€ro= yra - y',.. Ce bruit manifesteune certainedistorsiondu signald'origine. Si le critère de
distorsion est l'erreur quadratique,alors la D,u du signal y16est donneepar la mezurede
l'énergiedu bruit de quantificationqui peut s'écrire:
D,a= e[(e,)rJ : E[(yra- y'ra)r]

( 6.1)

On note D,u(rro) la distorsionmoyenneproduite en quantifiant le signal yra sr Nra
niveaux.

VI-3. Approximation de la distorsion
On a donné ci-dessusune définition de la mezure de la distorsion du signal après
quantification.En genéral,si q(x) est le signalquantifiéde x, alorsla fonction asymptotiquede
distorsion"au sensdu critère de I'erreurquadratique,est donneepar [A1966]:

Dr.(r)=ir''U[n(r)Ju'a*]u'

@.2)

Où p(x) estlapdf de x et r le nombrede bits qui lui sontalloués.
'

Si on appelleo la variancede signal:r, I'approximationde la variancedu bruit du codage
estdonnéepar la performanceasymptotiquede Gish-Pierce[Gis68] commezuit :
D =}rrc22-2'

h=

(6.3)

*[Jtn(=)Ju'a']u'
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(6.4)

où \ est I'entropiediftrentielle définieprécedemment
(cf paragrapheV-5).
Les y,u sont dessignauxde valeurmoyennenulle, de varianceo', = B[V?.] et dont la
pdJest détermineeavecune approximationpar desmodèlesGaussiens
généralisés(voir section
précédente). Si on applique les résultats ci-dessus à c€s signaux, on peut déduire
I'approximationsuivante:
Dra = lno2^2'2'"
Il est clair qu'àpartir de la formule précédente,on peut réduirela distorsionmoyennesi
on augmentele nombrerro de bits allouéset vice versa.Un exemplede cette distorsion est
illustrépar la figure(6.2).
Pour un débittotal donné,il faut allouerdesbits specifiquement
à chacundessignauxy,u
pour d\rne part ne pasdépasserle débit total et d'autrepart avoir unedistorsionoptimale.Ceci
revientà résoudrele problèmed'allocationde bits.

t4
72
10
É

.88
k

I@
É6
4
2
0

Figure 6.2 : Variation de la fonction distorsionen fonction du nombrede bits alloués.

Yf-4. Allocation de bit
Si les distorsionsDru sont relativesaux signauxy16du premierniveau"on appelleD, la
distorsiontotale produiteen codantcestrois signaur.Elle est donnéepar :

o, =ËEk, -y,r),]

æ
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On peut écrire cecien fonction desdistorsionsrelativesD,u :
3

D, = )D"(r,6)
d=1

De même,si les nombresrld sont relatifs aux signauxy16,or appelleR, le nombrede bit
total allouéauxtrois signaux.R, estdonnéen fonctiondesr,u par:
I

R, = )r"
d=1

Le problèmed'allocation
debit estdonnépaxle système
suivant:
. minimiser
la distorsion
totale Dr(Rl) = f n"{"")
ur=t

. sousla contrainte

R, = Ir,

d=1

Le problèmeallocationde bit peut être facilementetenduau:r autresniveau,xde la
pyramideà plusieursdecompositions.
L'allocationdebit relativeauniveaun s'écritalors:
. minimiser
la distorsionD"(R") = f D*{""u)
U=t

. sousla contrainte:

(6.5a)

,

Ro = Irou

(6.5b)

d=1

La variance du bruit du codage peut être aussi généraliseeà ces niveaux par
l'approximationasyrnptotiquedécriteci-deszus:
Dod= holu2-2'"0

(6.6)

G+1. Allocation de bit relative à un niveau
Le problèmed'allocation(6.5) peut être résoluen utilisant la méthodedesconstantesde
Lagrange[Woo86b].
Pour un \ donné,lesvaleursde ro6minimisantD.(R ) sont donnéespar :

_ = R. . 1, _ oia
"ou Ë*;rosrË

G.7)

On note p3 et H" lesmoyennesgeométriquesrespectivement
desvariancesolu et desh,
(d:l ...3):
/s

\uB

oi=lIIoS,J

(6.8)

La distorsionpartielle optimiseerelative à un niveaun s'ffit alors en remplaçant(6.7)
dans(6.6) :
-rEn-

D"(R") =3brp]'2- I

(6.9)

d,
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La relation(6.9) donnela distorsionoptimalepour un débittotal IÇ et la relation(6.7)
donnele nombrede bits à attribuerà chacundessignauxyo6.

G4-2. Allocation globalede bit
G+2-1. Problèmed'allocation
Le problèmeprécédentd'allocationde bit a été relatrf aux signauxdétails d'un niveau
donné.Il va être étenduà tous les signauxde la pyramidedécomposée
sur M niveaux.
Dansce cas,seulsles signauxdétailssontà considérersi on supposenulle la distorsion
de I'imagebasserésolution.La distorsiontotaleestdonnéepar :

Dr(Rr)=

=
Ë,U*o"(R") Ë#àD*(rou)

Le nombretotal de bits allouésà tous les signauxdétailsde la pyramideest :

=Ë,#Ë,".
=àË#*
*,=Ër**"
n=l u

Le nombrede bits total allouésà toute la pyramideà M niveaux,y compris I'imagede
basserésolution"estdonnépar R = R' +
où R* est le nombrede bits allouésà cette
Ë*",
dernière.Celarevientmaintenantà résoudrele problèmed'allocationde bit suivant:
. minimiser
la distorsion

Dr(&)

. sousla contrainte

R, =

=
Ëà#D"u(r"6)

ËË#"",

Ce problèmepeut être résolude deux façons:
I par optimisationdirectesur tous les signauxde la pyramide
optimisés.
I ou par optimisationzur les niveauxpréalablement
Les deux propositionssont equivalentes,la dewrièmepermetde simplifierle problèmeen
serestreignantà I'equationzuivante:
. minimiser
la distorsion
.so u sl a co n tra i n te

D, = î*O" -"
-.t
?=r4"
- $ 1o*"
P
Rr =
à n"

æ

(6.10a)
(6.10b)
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o'=ffrb3)"".l"
Ln=l

I

Enfu" Iégalitéde I'expression
(6.14)estvérifieepour :
rRo

-2

pr^2-'+=pz2-*\

(6.16)

On deduit alorsd\rne part la distorsionoptimale:
2^

Dr = 3fhPz2-a<^r
D'autre part les nombresde bits \

qu'il faut allouer à chaqueniveaude la pyramidequi

correspondà cettedistorsionoptimale:

R.=;*,1#]

(6.r7a)

qu'onpeut écrireaussisousla forme :

Ro=Ë*,.Ë.s,F

(6.l7b)

L'équation(6.17) donnele nombrede bits à allouerà chaqueniveaude la pyramidepour
un débit total \ donné,mais surtout,une distorsiontotale D, optimale.Commela résolution
du problèmede I'allocationde bits relativeà un niveauest déjàeffectuee,on peut donneralors
le nombreoptimal de bits r, à allouer à chaquecomposantede la pyramideen fonction de
I'allocationde bit totale.En remplaçant
(6.17)dans(6.7) on obtient:

=

1

1

n2-

"* Ë*r+|Ioezff

(6.18)

On obtient ce mêmerésultaten optimisantaussile problèmedirectementsanspasserpar
I'optimisationpartiellepar niveau.
G4-2-3. Application
Le tableau (6.1) donneun exempled'allocationde bit pour une im4ge décomposeeen
trois niveaux.Le nombremoyende bits allouésà tous les signau:rdetailsest égal à 2. On peut
aussidistinguerles résultatsde I'allocationpartielle.
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Tableau6.1 : Exempled'allocationde bit partielle et totaleDourun -).
p'
oI
p3
Ro
R,
lnd
Noa
tb

34,48

2,52

5,76

ld

t0,Tl

.1,68

322

lv

8,76

1,53

2,90

2,74

6,7r

2,41

5,33

t,75

338

3,22

93s

2,88

7,39

222

4,66

2h

6,Tl

2d

29,49

2v

I1,85

3h

90,&t

3d

s6,79

3v

22,60

14,82

5,75

2s38

1738

4t,t5

2

6,91

833

2

tolrl

2

total

VI-s. Conclusion
Introduire unequantificationscalairedesdiftrents signauxqui constituentla pyrarnideet
I'approximationde la distorsion par la performancede Gish-Piercenous ont conduit au
problèmede I'allocation.La résolutionde ce problèmepar une reformulationdesinégalitésdes
moyennesa etéproposee.Elle a permisd'attribuerde façon optimaledesdébitsbinairesrelatifs
à chacunedessous-images
de la pyramided'ondelettes.
Les approximationsdes distorsionsproduitespar les quantificateursdans cette section
sont supposéesoptimales.Dansla sectionsuivante,on soulèvece problèmeet on proposeun
algorithmede quantificationconçusur les principesde basesdTrnequantificationoptimale.
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Vil. QuantificationScalaire
Optimale

VII-I. Introduction
Dansle paragrapheprecedenton a montrécommentrésoudrele problèmed'allocationde
bit correspondantà chaquesous-imagede la pyramidepour gmérerun débit total optimal pour
codertoute la pyramide.
Attribuer un nombre de bits revient aussi à définir un certain nombre de niveaux
représentatifsdes échantillonsdu signal.En d'autrestermes,le signal est quantifié avec un
nombrede niveauxde quantificationpreetablis.
Si cesniveauxne sont pasplacesde façon régulière,le quantificateurn'estpasuniforme.
Et pour un nombrede niveauxdonné,il y a de multiplesfaçonsde les placerpour quantifierle
signal.Notre objectif est de lesplacerdbne maniereoptimale.Ceci seraI'objet de cette section.
Le but de la quantificationoptimaleet de minimiserle bruit de quantificationzuivantun
critère donné.Le critère utilise est la minimisationde la distorsionau sensde la distancedes
moindrescarrés,ou ereur quadratiquemoyenne.

Vn-z. Principede la quantificationoptimale
Un quantificateurdont l'erreur quadratiquemoyenneEQM produite est minimaleest un
quantificateuroptimal suivantce critère. On veut décrire alors les équationsqui gerent cette
optimisationpour développerce t),pede quantificateur.
Un quantificateurpeut être défini par lesvariableszuivantes:
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. p(x) estla fonction densitéde probabiliténotéepdf de>ç
. x(i) sontles niveauxde decision,
e q(i) sontles niveauxde sortie.
Si on supposeque la pdf du signalp(x) est connue,alors il est normal d'attribuerle plus
de niveauxde quantificationpour les valeursdu signaloù la distributionestla plus élevee.
Si N estle nombrede niveauxde quantificatiorqcecirevient à partagerla sortie du signal
en N intervallesde quantification.Chaqueintervalle est délimité par les niveaux de décision
x(i).
Les niveauxq(i) déterminentles niveauxen sortie du quantificateurrelatif aux intervalles
de décision.Ils représententlesvaleursquantifiéesdu signalen entrée.

VIf-3. Quantification Optimale
On va établir les equationsélaboreespar J. Mar( et qui gèrent les principes d'un
quantificateuroptimal.Elles sontbaséessur la minimisationde IEQM.
A toute valeur x dans I'intenralle [x(i), x(i+l)[, correspond une valeur q(i) de
quantification.Dansce casI'erreure(r) de quantificationestdonnéepar :
e(i): x(i) - q(i)
et I'erreurquadratiquemoyenneestalors :
N-

.'N

EeM= Ibti!=àl,llrt.-q(i))'zp(x)dx

(7.1)2

Minimiser EQM revient à minimiserchaqueterme de la sommationpar rapport à x(i)
d'une part, et par rapport à q(i) d'autre part. Ceci revient à résoudrele systèmezuivant
[Mar60] :

aP9Y= o pour
i:l ...N-l;
Ax(i)

)nôM
sq\r,

=o

pouri=l ...N;

(7.2a)
(7.2b)

Ceci conduitau systèmed'équation:

(x(D- q(i-l)F - (x(i) - e(i)),= 0
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=o
l*Iut* q(i))'P(x)dx
La solutionestdonneepar :
x(i) = l/2 [q(i-l) + q(i)]

(7.3a)
(7.3b)

A partir de ce dernier systèmed'equatiorl on peut deduired'une part que q(i) est le
barycentrede p(x) dansI'intervalle[x(i), x(i+l)[ et d'autrepart queles niveauxde decisionsont
Iesmoyennesdesvaleursde quantificationadjacentes.Ce systèmedonneles equationsde base
d\rne quantification optimale. Les algorithmeszuivants se basent sur ces equationspour
développerdesquantificateursoptimaux.

7-3-1.Algorithme Lloyd-Max
La solution proposeepar Lloyd plo82] pour élaborerun algorithmede quantification,
connusousle nom "Lloyd-I\daxalgorithm",estla zuivante:
étapeO : Donnerdesvaleursinitialesà x(i) et q(i) i:l,...,N; lFl.
étapeO : Trouverq(k) le centroïdede I'intervalle[x(k-l),x(k)].
étapeO : Trouverx(k) la moyenneq(k),q(k+l).
étape@ : Si IFN allenà l'étape5; sinonmettrek: k+l et aller àl'*ape2.
étapeg : Déterminerc centroidede [x(N-l), x(-)[. Si lq(N)-cl<e,stop.sinonallerà 6.
etape@ : Poserq(N) = q(N)-a(q(N)-c)et k=I. Aller à l'étapede2.
L'inconvénientde cet algorithme est qug d\rne part il est mal adapté aux signaux
discrets; d'autre part, si on changele nombre de niveaux de quantificationil faut réiterer
l'ensembledes equatioru et I'ensembledes etapes de I'algorithme. Mais les equations
d'optimisationrestenttoujours valables.Une alternativeà cet algorithmeest celleproposeepar
Nitadori qu'onprésentedansla suite.

7-3-2.Algorithme de Nitadori
Le grand avantage de I'algorithme de Nitadori [Nit65] est la simplicité de son
implémentation.Il est basésur un calcul iteratif pour générertous les niveau:rde décisionx(i)
et lesniveauxde quantificationq(i) d\rn signalà distributionLaplacienneconnue.
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7-I2-l Descriptionde lalgorithme de Nitadori
Pour un quantificateurà N niveaux(N: 2L) et pour une distributionà varianceunitùe,
Nitadori a.montréqu'onpeut calculerexptcitementles seuilsde décisionx(i) et les valeursde
sortie q(i) du quantificateuroptimal. Ces valeurs sont donnéespar le systèmed'équations
suivant:
L_1

e(i) = a" +Z\ai

i: I ...L

Q .aa)

i:1...L-l

(7.4b)

j=i

L-l

x(i)=o,L+2)4,+4"-,
j=i+t

Les élémentsde la séquence{oq, i=1, 2, ... I peuventêtre determinésd\rne manière
recursivepar la relationzuivante:

(L- J-2o"
r*) efz"'.' = ( 1+ ^l-zur)e{*,

(7.5)

ao=Ll Æ
7-T2-2. Exemple
La figure (7.1) donneun exempled\rn signalquantifiéavecI'algorithmede Nitadori. On
note que la performancede cet algorithmeest nettementsupérieureà celle d'un codagepax
quantification scalaireuniforme.

Conparaison entre I'algcithme

16

Nitadori et QS uniforne

2$

nbre de niveau de quantiûcation

Figure7.1 : Exempledeperformance
deI'algorithmedeNitadoriet dela quanfncationscalafue
uniforme.
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Un inconvénientde cet algorithmeest qu'il est spécifiqueaux seulesdistributionsde tlpe
Laplacienne.Ceci n'estpasgênantdansle cadrede nos applications,vu que les signauxtraités
ont desdistributionsprochesdesLaplaciennes.
L'algorithmequenousproposonsdansla zuite,
afficheune meilleureadaptationà cesdistributionset amélioreles performancesde I'algorithme
deNitadori.NousI'avonsappelé"algorithmedesintervallesglissants".

7-3-3.Algorithme desintenalles glissants
L'exempleprécédentdonnede bonsrésultatsbienqu'il soit appropriéà un type donnéde
distributio4 en I'occurrenceles distributionsLaplaciennes.Nous proposonsdanscette section
un algorithmede rechercheautomatiquedesintervallesde décisionet de leur barycentre.Ceue
méthode s'adapte parfaitement aux tlpes de distributions autres que Laplaciennes,en
particulierles distributionsGaussiennes
généralisees
étudieesprécédemment.
7-$$1. Principe
SoitN le nombrede niveauxde quantification(N:2L+l). Ils sont représentés
par [x(i),
x(i+l)[ lesintervallesde décisionet q(i) lesniveauxde sortiesrelatifsà cesintervalles.
L'algorithmeproposéestbasésur I'interactivitéentre les q(i) et les x(i). C'està dire, si on
connaîtles q(i) on déterminealorsles [x(i), x(i+l)[ et vice versa.
Cet algorithmeest basésur un phénomènede glissementde valeurs,une fois les valeurs
de q(i) et une fois cellesde x(i) connue.Au départ,tous les q(i) sontplacescentrésà I'origine.
Cela n'est pas un hasard,mais c'est lié au type de distribution traitee, les distributionsde la
familledesGaussiennes
centréeszur I'origine.
Au début les x(i) sont confondusavecles q(i). On commencepar faire glisser,au départ,
q(L) de fextrémité, de sorte qu'ils vérifient la propriété(7.3b), à savoir que q(L) est le centre
de gravitéde I'intervalle[x(L), x(-)[. Suiteà cettemodification"il faut réactualiserla valeur de
x(L) zuiteà la modificationde q(L). Elle doit vérifier la proprieté(7.3a), c'està dire que x(L)
estla moyennedesvaleursq(L-l) et q(L) , frgure(7.2).
A la secondeiteratiorq deux valeurs vont glisser, q(L-l) et q(L) pour s'adapteraux
nouvearxintervallesde décision[x(L-t), x(L)t et [x(L), x(-)[. Cesintervallesont été modifiés
à la premièreitération suite à la modificationde la valeur de x(L). Après cette operatioq Cest
au tour des valeursx(L-l) a x(L) d'être reactualiseespar rapport aux nouvellesvaleurs de
q(L-l) er q(L).
Ce sont des operatiors en cascades,c'est à dirg un point traité dans une itération fait
intervenirun point adjacentà I'itérationsuivante.Cesoperationssontréitéreesjusqu'àce qu'on
atteignele point q(0) le centredesq(i). q(0) prendcoûlmevaleurla moyennede la distribution
qui estégaleà zéro dansnotre cas.
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Les deux operationsprincipalesde cet algorithmeserontalors:
. Intentallesde decision
Les intervalles[x(i), x(i+t)[ sont définisde sortequeles x(i) vérifientla relationzuivante:
x(i) estla moyennedesvaleursq(i-l) et q(i)
. Valeursde ryantification
Les intervalles [q(i-l), q(i)[ sont définis de sorte que tout q(i) vérifient la relation

)xP(xl

zuivante:

e(i)=#-

IP(x)

r(i)

Figure 7.2 : Exempledespremièræitérationsde l'algorithme desintervailesgissants.

7-ï12. Ngorithme desintervalles glissants
etapeO Initialisationdesvaleursde q(i) et x(i) centrézur I'origine,
i:0,...,N; et lFL.
étapeO Pour i>k, determinerq(i), lesbarycentresdesintenralles
[x(i), x(i+l)[.
étapeI Pour i>k-I, determinerx(i), les moyennesdesvaleursde
q(i-l) et q(i).
etape() Poserlsk-l, si l<=Ostop;sinonallerà l'étape@.
La figure (7.3) donne un exempled'applicationde cet algorithmeà des distributions
d'alluresdiftrentes, en particrrlierde plus en plus serréesau centre.On donneau mêmetitre
les performancesde llalgorithmedeNlitadori.
La comparaison des detr:r rézultats montre que les detx algorithmes ont des
performancesequivalentespour des distributionslarges,figur{7.3a). Mais I'algorithmedes
intervallesglissantssedistinguedansle casdesdistributionsen pic, figure(7.3b,c).

73

(ch.wt)

Performance relative à y1h
600

Intertralles gtissants
o

ED

Ê

0
l0r5,J%
nonbne de niveau de quantification

a
Perfornance relative à 52h
300

I 200

e

s
q

Êrm

0
l0t6zlJ
Nmbre

de niveau de quantiûcation

b
Pefomance

relative à y3h

2æ

160
E
o
a

Et*
a

a

60

0

c
Figure7.3 : Comparaison
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VII-4. Application
DansI'exemplede la figure (7.4), on appliqueI'algorithmedesintervallesglissantspour
Cette dernièreest issued'unedécomposition
coderles signauxd'unepyramided'ondelettes.
d'uneimage en trois niveaux.Les niveauxde quantificationsont donnéspar la résolutiondu
L'exemplechoisiestI'optimisationdonnéepar
problèmed'allocationdansle chapitreprécédent.
le tableau(6.1).

Figure7.4: a) Image"Femme"d'origine.b) Image"Femme"
codéeavecI'algorithmedesintervalleset suivantI'allocaton
debit donnéepar le tableau(6.1) pour un Rç2bpp.

VII-S. Conclusion
Après une introductiondes principesde base de la QS optimale,on a présentéles
algorithmesde codagede Lloyd-Ma:<et Nitadori, suivi d'unecomparaisonavec I'algorithme
équivalentes
proposé,"Algorithmedesintervallesglissants".On obtientalorsdesperformances
pour desdistributionslargeset de meilleuresperformancespour desdistributionsen forme de
pic.
Les algorithmesprésentésont tous pour objet de minimiserla distorsiondue à la
quantificationd'un signal sur un nombre donnéde niveaux.Ceci a donnéune concentration
plusforte desniveauxautourde zéro.Dansla suite,on soulèveI'importance
descontourset on
introduitun codage"complémentaire"
au précédent,c'està dire,un codageoù on privilégieles
coefficientsde faible distributionet où on introduit un codagepar zonemorte. On seraamené
à résoudredans ce cas le problèmed'allocationde bit, qui sera traité par une approche
algorithmique.
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VIII. ApprocheAlgorithmique
d'Allocationde Bit

VIII-I. Introduction
Dans les sectionsprecédentes
on a traité le problèmed'allocationde bit pour générerun
débit binaire optimal pour coderla pyramideondelette.Ce problèmepeut se rézumeren deux
volets :
minimisationde la distorsion:D: E. D.
sousla contrainte:
R:4 t,
Les solutions proposées,pour résoudre ce problème, étaient analytiquespuisqu'on
pouvaitapprocherles fonctionsD, pour toutesvaleursde r, dansle casd\rn codageoptimal.
Si maintenantla distorsionn'est pas due à une quantificationscalaire,mais à tout autre
codage,où l'équation qui gère la distorsion n'existe pas, le problèmede I'allocation de bit
n'admetpasdansce casde solutionanalytique.
Pour cela" nous avons développe une approche algorithmique pour résoudre ce
problème.Nous avonsabordédansun premiertempscette approchezuiteà une quantification
scalairgpuis,I'algorithmeest etenduà d'autrescodagescoûrmele codagepaf,zonemorte.

YIII-2. Casde la quantification scalaire
I a eté montréprécédemment
que le problèmede I'allocationde bits relatifs à toutes les
sous-imagesde la pyramide peut se traiter de deux façons. La première est partielle et
conrmencepaf,une allocationpar niveau.La secondeest directe sur tous les signaux.C'est la
premièreméthodequi est retenuepour développerI'approchealgorithmique.
Chaqueniveaun de la pyramideest constituépar trois sous-images
y6 {d:1,...,3 et
n:I,...,M) ou d indiqueles directionshorizontale,verticaleet diagonale.Si on quantifieces
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signaturen leur attribuantun nombrede bit ro4(ou un nombrede niveau)ils subissentalorsune
distorsionau sensd'un certaincritère.La figure (8.1) montredesexemplesde distorsionau
sensde I'erreurquadratiqueenfonction de nombrede bits roualloués.
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Figuret.l : Exemplededistorsionproduitesurlesdifrérentssignauxrelatift auniveauI dela
pyranidea)y*, b) y1, et c) yru.

VIII-3. Allocation de bit par niveau
Commevtr précédemment,
la distorsionrelative à un niveaur\ aprèsquantificationdes
troissignau:r{yo6;d=1,...,3},estr
,
D"(R")= )D*(r"6)
d=1

ou rndestle nombrede bits allouésà yoad Doa(rra)la distorsioncorespondante.
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A La distorsionDo du niveatrn on fait corespondrele nombrede bits \

de BIls

allouésà ce

3

niveau,
Ro = I""u.
d=1

La figure (8.2) donne un exempled\rn certain nombre de combinaisonsde \ et les
distorsionsDr(\) correspondantes.
Le résultat obtenu est un ruragede points. Mais ce qu'il
faut retenir, c'est I'existenced\rne courbe minimalequi n'est autre que la distorsion optimale
pour desvaleursd. \ données.Le propos de cette sectionest d'extrairecette courbe dllne
manièrepeu coûteusepar une approchealgorithmique.
(Dt, Rl)

Distomion
@

t__E_

!i-

:r;-ri:::.
.tri3::=
-r:l!!
ilr.r

rr.

8a
!@ho

do bit alloEd m rlY@E I

Figure 8.2 : Résultanted'un cerain nombrede combinaisonspossiblede Rl et les distorsions
correspondantes.
On peut noærI'existenced\rne coube minimals.

&3-1. Exposédu problème
Si on associeà chaquesous-imageya4un quantificateurQod,le problèmede I'allocation
partielleet optimalerelativeau niveaun est donnépar :

. minimiser
la distorsionD"(R") = f D"u{""u)

(8.1a)

d=1

. sousla contrainte:

3

Ro = Erou

(8.Ib)

d=1

Pour un nombre\

d" bits donné,on désiredeterminerles r* correspondantssam pour
autanttestertoutesles combinaisonspossiblespour avoir le minimumde la distorsion.

8-3-2.Descriptionde la procéduredfextractionde la courbe minimale
Les trois courbesde distorsionrelatives au niveau n sont décrites par les points Pou
(figure (8.3a)), chacunde cespointscorrespondà un couple@oo roa).
, La courbe de distorsion optimale est décrite par le point Po Pj représentele point
courantde cette courbe.A ce point correspondent
évidemmenttrois points {ryr d:1,...,3},
figure(8.3).
On pose Pj = (D:,R:)

ou Ri est forné par le triplet (rj'r$,rjr)

et tel que

Ri=rit+r$+rir.
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Figure 8.3 : Schémade scnûationde la courùeoptimale. a) les trois courbesrelativesau niveau n,
b) coube optinale.

Le point suivantrecherchéde cette courbeoptimaleest noté Pj. Ce point est dduit à
partir du point Pj. Si au point Pj correspondle couple (rj,Di(rj))
au point Pj va
correspondreun despoints Pj forméspar les couplessuivant:

{P;: (Dl,Rl);i=1,...,3}
ou

Él =R:+À,r
Dl = D"(fr,i+Â,r): Di + Â,d

avecÂ,d = D"(Ri + À,r) - Di .t Â,r un desvecteurs
d'incrémentation
zuivants
:

r^") ro)

ro)

[o/

[lr/

À1i=l
o l,Â,r=l*1"Âsi=lo I
[o/

et Ârl'incrémentélémentaire.
Pour que Pj appartienneà la courbeoptimale,il ruffit de lui faire correspondrele point
Pi q"i vérifie :
t'l

q=tP;/Â,d=pgy(a,d)J

Une fois Pj est détermine,il devient alors le point courant Pj. Cette opération est
réitéreejusqu'àobtentiondu point recherchéou de la courbeoptimale.
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8-3-3.Algorithme
étapeO initialisationdesPj et {P;d d: l... 3} pour un niveaun donné.
étape@ déterminerPj tel que :

r;={pj/Â,d=+.a+(l,d)}
j=L"8

J

r

étapeg Si le dernierpoint estatteint,stop.SinonPj : Pj, allerà l'étapeO
La figure (8.4) donneun exempled'extractionde la courbed'allocationoptimalerelative
au premierniveaude la pyramide.
On comparela courbe généreepar cet algorithmeet celle obtenuepar une recherche
exhaustivedesminimumsde touteslescombinaisons
possibles.
Les deuxcourbessontpresque
identiques,à I'exceptionde quelquesdecrochages.Mais la courbe determinéepar approche
algorithmiquerejoint immédiatement
la courbereelle.
Digtorsim

2
Nonbra de bits alloude

Figure 8.4 : Comparaisonentre le résultalde I'approchealgorithmiEre et la courbeéslls minimals.

VIII-4. Allocation totale
Au par4grapheprécédent on a determiné algorithmiquementles courbes optimales
relativesà chaqueniveaude la pyramide.Le problèmede I'allocationtotale de bits peut êitre
traité de deux manièresequivalentes,soit dirætementsur tous les signau:rde la pyramide,soit
partiellementnr chaqueniveaude la pyramide.
L'algorithmeprécedentsera adaptéaux courbesoptimalesd'allocationpartielle de bits
pour determinerl'allocation totale de bits optimale. Aussi, il est possiblede représenterle
nuagede points qu'on obtient en plaçantles points forrrés par les couples (R? Dr), figure
(8.5). Nous pouvotul aussiremarquerI'existenced'unecourbe minimale.Cette courbe est la
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courbe d'allocation optimale totale. Ce problème rejoint exactementcelui du paragraphe
précédent.A part qu'il faut modifier la relation précédenteen ajoutantle facteur l/4o (voir
systèmed'equationsci-deszus)
A partir descourbesoptimalespar niveauforméespar les couples(Ro,Do), on souhaite

obtenir
lacourbe
"r'T#rJrï'ï*:ri:iotale

vérinant
'=
,40,{*")
4"tr\n'

.

sousla contrainte

*'=ËË*"

La figure (8.6) représente
la courbeoptimaled'allocationde bit totale forméepar les
couples(\ Dr) détermineepar le mêmealgorithmepréoédenten introduisantle facteur 1/4".
Iligtonim

u\818

Nombre ile bits allouds

Figure 8.5 : Résultanted\n certainnombrede conbinaisonspossiblede \ et les distorsions
corespondantes.On notetoujoursI'existenced\rne coube minimale.
DistoFi@

41

48

Nobre

q!

de bite alloués

Figure 8.6 : Courbeoptimale d'allocationtotale debits par I'approchealgorithmique

YIII-S. Conclusion
Cet algorithmepermetalors de traiter le problèmed'allocationde bit pour des signaur
codésavecdestechniquesdont la distorsionn'estpasapprocheed\rne maniereanalytique.On
a donné un exe,rnpledans le cas d\m codage scalaire.On verra dans le chapitre srivant
I'extensionde cette approchealgorithmiqueà d'aufie techniquede codage,en I'occurrencele
codagepar zonemorte pour lequell'équationde la distorsionest difficile à établir.
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IK Codagepar ZoneMorte

D(-1. Introduction
La quantificationscalairedécrite précedernment
approcheau mieur la probabilitéde la
distributiond\rn signalsur un certainnombrede niveaux.
Dans le cas de la QS optimisée,on peut constaterque les coefficie,ntssont codésavec
despaset desprécisionsvariables.La précisionest plus grandepour les coefficientsde petites
valeursqui ont une forte probabilité.Inversement,elle est plus faible pour les coefficientsde
valeursimportantesmaisde faibleprobabilité.
Or, dansune imagg les coefficie,ntsde valeursimportantessont porteurs d'information
sur les contourg maisils ont une probabilitéd'occurrencefaible.Par consequent,ils sont codés
grossièrement.Un moyen qui permet de les coder avec plus de précisionest de négliger ou
d'annulerles coefficientsde petites valeurs. Ceci permet un codage précis et efficace des
coefficientsde valeurimportante.Pour celaon introduit le principede "zone-morte".

IJ(-z.Codagepar introductionde zonemorte
Les sous-images"haute fréquence"de la pyramide sont constitueesde I'information
contour qui est plongéedansun bruit de l'imagede faible énergie.Ces observationsnous ont
amenéà introduire une zone morte. C'estun intervalle l-E zl cenré sur zéro où toute valeur
est mise à zero. Ceci permet d'éliminerles faibles valeurs equivalentesau bruit de I'image
(figure 9.1), et de coderavecplus de précisionlinforrration contour.
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Figure 9.1 : Résultatdbn codageW mîe morte.

Commemontrépar la figure (9.2),les valeursde la zone morte sont annuleeset les
valeursen dehorsde cet intervalle,valeursactives,sontquantifieesuniformément.

Figure 9.2 : Fonction de ûandert dbn codeurpar zonemorte.

A la suite de cette opératiorqune distorsiondu signatest produite.La variancede cette
distorsionpeut être determinéepar la variancedu signald'originedansI'intervallel-q zf par

D(z):J]"*'ptrXr.
On a w dans les sections précédentesque pour des sous-imagesondelettesune
approximation de la pdf p(x) est possible avec les fonctions parametriquesGaussiennes
généralisees.
Néanmoins,une formulation analytiquede D(z), et par cots({uent la résolution
analytiquedu problèmed'allocationde bit, n'estpas évidente,d'où le recoursà une approche
algorithmique.
La figure (9.3) donneun exemplede distorsionen fonction de la valeur de I'intervallede
la zonemorte dessous-images
du premierniveaud\rne pyramided'ondelettes.On note que la
distorsionaugmenteavecla largeurde cet intervalle.
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Figure 9.3 : Exemplede distorsionen fonction desdifrérentsintervallesde zone morte appliquésdu
niveau I de la pyramide.

-3. Allocation de bit pour le codageen zonemorte
A défautd'approximationanalytiqueon est amenéà résoudrele problèmed'allocationde
bit par approchealgorithmique.L'algorithmedécrit precédemment
restetoujours valable.Reste
maintenantà définir une relation entrez et le nombrede bits nécessaires
pour coder le signal
aprèsintroductionde zonemorte. Le problèmen'estpas aussisimplequ'encodagescalaireoù
la relation est triviale entre le nombre de niveaux de quantification et nombre de bits
pour coder les échantillons.Une façon d'établir une telle relation est de mesurer
nécessaires
I'entropiedu signal aprèsintroduction de zone morte. Un exemplede relation entre z et le
nombrede bits allouéspeut être établipar le codagedTluffinan,Figure(9.5).
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Figure 9.5 : Exemplede relation eître z et le débitbinaire entropique

Enfin le problèmed'allocationde bit par *"r*r

peut s'écrire:

. minimiserla distorsionD"(R,) = )D"6(b"6)

(la)

d=1

. sousla contrainte:

I

Ro = Ibou

(1b)

d=1

G b, est le nombrede bits allouésau signalyo6(d:1,...,3) du niveaun produisantune
distorsionD*.
Ces relationssont équivalentesà cellesque nous avotuiwes precédemmenten QS. La
distorsionest définieenfonction du débit binaireentropique,sur lequel,on appliqueI'approche
algorithmiqued'allocationde bit. Un exemplede résultat de cet algorithmepour extraire la
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courbeoptimalede distorsionest illustré par la figure (9.4).Nous pouvors par conséquent
déterminerles zones mortes à appliquerà chaquecomposantede la pyramide de façon à
optimiserla distorsiontotale. Un exemplede codageest donnédAnsles paragraphessuivants
ainsiqu'Trnecomparaisonavecle codagescalaire.

1r,6246
Nomhsdebitsalloués

Figrue 9.4 : Courbeoptimale d'allocationde bits par approchealgorithmiquepour tm
codagepar z)ne morte.

D(-4. Comparaisonavecle codagescalaire
Pour pouvoir comparerles deuxtechniquesde codage,scalaireet par zonemorte, il faut
que les valeursdesdébitsbinaires,relativesà chaquecodage,soientaonformes.Pour cela"on
utilise dansles deux casde codageun débitbinaireentropique.
La figure (9.5) donneun exemplede comparaisondes derx techniquespour une même
image. On peut constaterque pour le même débit, le cod4ge par zone morte donne une
meilleure performanceque celle produite par cod4gescalaire.La question qu'il faut poser
maintenantest : qu'advient-ilde I'imagereconstruite?

u2
Bitsallouég

Figure 9.5 : Comparaisonentriels deuxtechniquesde codage,par quantification
scalairee,tpar zonemorte.
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D(-5. Application
La figure (9.6a)donneun exempled'imagecodéepar un codageaveczonemorte.Pour
un débitentropiquetotale de I'ordre l.2bpp,le PSNR est de 35.50db.L'allocationde bit est
réaliséepar approchealgorithmique.La figure (9.6b) est le résultatobtenu par la même
approchepour un codagepar quantificationscalaireet pour un débit entropiqued'environ
1.89bpp.SonPSNRestde 33.20db,inferieurau précédentet confirmeles résultatsthéoriques
précédents.Sur le plan subjecti{,il est très difficile de départagerles deux résultats.Ceci
rejoint, ce qui est cité préédemmentsur le fait que la qualité de I'imagedépendseulementde
finale.
I'application

Figure 9.6 : Applicaton à I'imagedesdeux techniquesde codage,a), par zonemortepour R: l.2bpp,
PSNR: 35.50db,b)parquantificationscalairepour R=l.89bpp.PSNR= 33.20db.

IX-6. Conclusion
On a présentédansce chapitreune nouvellemanièrede coder les coefEcientsde la
pyramided'ondelettes,
en éliminantunepartiedescoefficientscentréssur I'origine.Ceci permet
un codageplus fin des coefficientsde grandesvaleurset de probabilitéd'occurrencefaible,
maisqui représentenéanmoinsles contoursde I'image.Le problèmed'allocationde bit a eté
soulevéet traité par approchealgorithmique.En fonction du débit entropique,on obtient des
performances
en codagepar zonemortelégèrement
supérieures
à celledu codagescalaire.
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3èmePartie : Introduction
Les nouvelles sources de donnees,images numériquespar exemple, et le besoin
grandissantde communicationexigent destaux de compressiontoujours grandissants.Ce qui
justifie la recherchede nouvellestechniquesencoreplus performantes.
Cesdernièresannéesont vu le développement
de plusieurstechniquesde QV aussibien
en codagede la parolequ'encodagede I'image.Deux domainesoù le problèmede réduction
du débit de transmissionestparticulierementimportant.
La quantificationvectorielle (QV) a trouvé usageil y a seulementquelquesannées,
malgrésazupérioritésur la quantificationscalaire,pour desraisonsqu'onpeut résumerainsi :
la simplicitéde I'implémentationde la quantificationscalaired'où un certain nombre
d'avantage
les performancesde la quantificationscalaireont etéjusqu'alorszuffisantes.
Contrairementà la quantification scalaire,la quantification vectorielle profite de la
corrélationentreles coefficients.Les perfolmanc€srestenttoujours supérieuresmêmepour des
donnéespatiellementdécorrélees.L'intérêt de la quantificationvectorielleet visible quand il
s'agitde codagedesimages.
Il paraîtévidentde zubstitutierla QV aux techniquesclassiquesnon optimalesau sensou
ellesne profitent pasde la conélæionentreles coefficients.
Les vecteurs dans ces cas sont formés paf, un certain nombre des coefficients, de
préferenceconnexepour avoir un maldmumde corrélationen lieneset aussien colonnes.Ces
coefficientsforment souventun bloc dansI'imageet la dimensiondesvecteursest définiealors
en fonction de la taille du bloc.
IWris I'inconvénientmajeur de la QV est qu'elle utilise, pour son implémentation,un
certain nombrede vecteursnécessaireau cod4ge.Cesvecteurssont rassemblésdansce qu'on
appelle un dictionnaire. La fabncation de ce dictionnaire est le principal handicap de
l'implémentationdesQV.
La fanrilledes quantificateursscalairesétudiéeprecédemment
est considéréecornmeune
opération de compressionavec perte. Il en sera de mêmeponr la famille des quantificateurs
vectoriels.La QV consistealors à quantifiernon pasdesélémentsdisparateqmaisun groupe
d'élémentsqui vont forrrer un vesteur.Le terme vecteurici est très subjectifet les similitudes
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entreles opérationsutiliséesdansce cadreet cellede I'algèbrelinéairesont waisemblablement
à I'origine de cetteutilisation abusive.La QV permetd'obtenirdesperformancessupérieuresà
cellesobtenuespar la quantificationscalaire.En outre elle est capablede descendreen dessous
de la limite de I bivélément.
La quantificationvectorielleest I'objet deschapitressuivants.Nous présentonsune mise
en applicationdbn codagepar quantificationvectorielleà descoefficientstransformés.L'objet
de cette etude n'est pas de faire une liste exhaustivedestechniquesde QV. Cependant,une
descriptiondétailléedes QV que nous avonsmis en oeuwe sera declinee.Dans un premier
temps,les principesde la quantificationvectorielleet leurs applicationspour le codageseront
exposésau chapitreX. Par la zuite, des techniquesexistantesde formation de dictionnaire
serontdecrites.Au chapitre)G une améliorationdes performancesde recherchedesvecteurs
dans un dictionnaire sera proposee.Enfiq Au chapitre )ilI, la quantification vectorielle
conjugueeà d'autrestechniquesde codagesera appliquéeà la pyramided'ondelettes.Mais
pour cel4 une repartitiondescoefficientsseranécessaire.
Ainsi, nousprésenterorsla structure
de la sous-pyramidgson codage hybride et la notion de classificationappliquée à cette
structure.Pour finir, au chapitre)iltr, I'estimationpar correspondance
desblocs est introduite
pour une extensionau cod4gede séquences
d'image.Il y seraaussiquestionde I'optimisation
de la recherchedesvecteursdéplacements.

æ
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X. QuantificationVectorielle

X-1. Introduction
La QV est I'extensionde la QS à un espaceà plusieursdimensions.Elle est classéeparmi
les techniquesde compressionavecperte.Elle afrche desperformancessupérieuresà cellesde
la QS. Cette dernièreavait pour avantagela simplicitéet sesperformancesont eté sufrsantes
jusqu'alors.Les exigencesen taux de compressiongrandissant,pour desapplicationsmultiples
De
dansun besoincroissanten communicatiorqla QV apparaîtcommeune solutionnécessaire.
nombreuxtravaur zur la QV ont vu le jour ces denièresannéesdansun but de codage,en
particulierdesimagesnumériquesfNas88].

X-2. Quantification vectorielle
Un quantificateurvectoriel Q de dimensionK et de taille N peut être défini conrmeune
applicationd\rn espacevectoriel E de dimensionK dansun espaceF de mêmedimensionet de
parmi
taillefinie,F c E. A chaquevecteurX de E, X = (xrrxr,...,xs), on fait correspondre
lesN vecteursdeF un vecteurYi, Y, = (y1ryizr...,yx).
Q:

E
x

>AcE
> Q(X): Yi

fini, I'ensemblede tous les vecteursde reproductionÂ: { \;
"t*t
i: I ... N), est appelédictionnaireou "Codebook"en anglais.
Si le dictionnaireÂ est donné,on peut faire une partition de I'espaceE. Une partition de
L'espacevectoriel Â

I'espaceE est l'ensembleS défini commesuit :
S:{Si/i:1...N}
avec: Si:{XeE/QCD:Yi}
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de telle sorteque tous les élémentsde Si sont représentéspar un seulvecteur de reproduction
Y1dr dictionnaire.
Le quantificateurvectoriel Q seraalors complètementdéfini par la connaissance
desN
vecteursYi du dictionnaireÂ et h partitionS de E. On peutposeralorsQ: {Â, S}.
L'opérationde quantificationestla rézultantede deuxopérations,figure (10.1),une liée
au codeur,I'autreliée au décodeur:
.Le codeureffectueles opérationszuivantes:
C il reçoit le vecteurX en entrée,
C il déterminele vecteur de reproductionYi, parmi les N vecteurs du dictionnaire,
pour lequelQ(x): Yi,
3 enfin,il transmetI'indicedansle dictionnairedu vecteurdereproduction.

CODET'B

Indice i du vecteur
de reproduction

DECODET'B
Vecteur de reproduction
en sortie

Vecteur en enffe

Figurel0.l: Synoptique
dTrnquantifieteurvectoriel.

.le décodeurayantle mêmedictionnairequele codeur:
C
reçoit les indicesqui proviennentdu codeur,
3

fournit en sortiele vecteurdu dictionnairecorrespondantà I'indicereçu.

Un vecteurX en entreeestreprésentépar un vecteur\ du dictionnaire.\ est dit le plus
prochevoisin au sensdïrn certain critère ou distanced donnée.Le vecteur \ vérifie alors la
relation zuivante:

dOqYi) < d(E Yt

j = I ...N.

Il existeplusieursdistances.La plus utilisee est la distanceau seffr des moindrescarrés.
Elle donne e,nmêmetemps la distorsion ou I'erreur quadratiqueentre un vecteur X et son
vecteurde reproduction\. Elle est donneepar I'orpressionsuivante:
w

ph.n

deqY,=i;xril-I(i)]'

(r0.1)

Le débit binaireou taux de compressionréalisépar I'opérationde QV est lié dtrne paxtà
la dimensionK desvecteurset d'autrepart à la taille N du dictionnaire.Le nombremoyende
bits R par echantillonnécessaires
pour représenterun vecteur du dictionnaireest donnépar
loE3
N
R=
. Il faut noter que c'est un codageà débit fixe; c'est à dire, que l'on transmet

K

toujours un nombreconstantde bits par vecteur en entrée.Pour une dimensiondonnéedes
vecteurs,c'estla taille du dictionnairequi fixe le débit moyen.
Le maillon le plus importantde la QV est le dictionnaire.Il existediftrentes techniques
pour le construire. Deux sont exposeesdans les paragraphessuivants.LTrne baseezur la
methodeLBG, I'autresur lesréseauxde Kohonen.

X-3. Formation de dictionnaire
10-3-1.MéthodeLBG
Le but de I'algorithme LBG est de générer un dictionnaire.Pour cela" il faut une
séquencede vecteurs qui vont servir de sequenced'apprentissage,
appeléeaussi séquence
d'entraînement,
de I'anglais"trainingset". Cette séquenceestforméed\rn ensemblede vecteurs
représentatifsde I'ensembledesvecteursà coder.
La procédurede générationde dictionnaireest capitalepuisqu'elleest censéefournir le
dictionnairele mieuxreprésentatifde la sequence
d'apprentissage
au sensd\ln certaincritère.
L'algorithme, développépar Linde Bruzo et Gray [Lin80], connue sous I'appellation
LBG, est frequemmentutilisé pour générercesdictionnaires.Le critere de ressemblance
utilisé
est le critère du plus proche voisin. Il est défini par une distanced qui peut être I'erreur
quadratique:
k-1
-Il*,
=
-Q(x,)l'
d0qQCD)
i=l

lO-3-1-1.

CHtère de perfotm,ance

d'un dlctlonnalre

Pour définir la performanced\rn dictionnaireon mesurela distorsiontotale donneepar
D(Q{Â, S}), où Â
le dictionnaireutilisé par le quantificateurQ et S la partition de la
"tt
séquenced'apprentissage.
Elle mesurela distorsionproduite en représentanttous les vecteurs
d'entréepar lesvecteursde reproductiondu dictionnaire.Cettedistorsionest donnéepar :
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D{4, S})= Etd(XaCE)]

(r0.2)

j : I ... k-l}
X estun vecteuraleatoiremunid'unepdf ç = p{\<
ï
Soit un quantificateur
Q donnéet A sondictionnaire,A : { Yii j:l ... N}, une partition
qÂ) Oela séquenced'apprentissage
associéeà ce dictionnaireest donneepar :
S(A;:{Si/i=1...N}
Si: { )V Q(X): Yi}

(10.3a)

(r0.3b)

La partition optimaleau sers de la distorsiontotale est construiteen attribuantà chaque
vecteur d'entréeX un vecteur Yi du dictionnairequi minimise la distorsion dQÇ Y;). La
partitionoptimale,P(Â) = {Pi; j = I ...N}, estdéfiniealorspar :
Pj:{Xe

S/d(x,vi)<d(aY;);j:1...N}

(10.4)

La performancedu dictionnaire,liée à la distorsiontotale, estdonnéepar :

D(Q): D({4, S}) : E[ d(]qa(D)l
: E(X/Yj)/ x e S) r(xe S)

(10.s)

Parconsequence,
D({Â, P(Â)}): E( -iF dQqYj)).
D'où pour n'importequelleautrepartition on a :

D({Â, s}) > D({Â,P(Â)})

(10.6)

Ce qui revient à dire que la partition P(A), construitepour un dictionnairedonné est la
meilleurepartition possibleau serurdu critère d'erreurquadratiquemoyenne.
Inversement,
soit S : {Si li= 1... N} unepartitiondffivant un quantificateur.On peut
dansce casdéduirele dictionnaireoptimal relatif à cate partition. Ce dictionnaire,noté *(S),
vérifie alors :
E(dQL*tsll/Xe S)=minEld(Xu)/Xe Sl
(10.7)
u

pans l€ casoù le critère de distorsionde quantificationest I'erreurquadratiquemoyenne,
le dictionnaire*1S;
forrré alors par l'ensembledesvecteurs*(St centroidesou centrede
"rt
gravité de chaquepartition 53.
On deduit que pow une partition donnéeS : { Sii j : I ... N}, aucundictionnaireautre
qn. Â : {Yji j = I ... N} ne peut donnerune perforrrancemeilleureque celle réaliséepar le

Quanfrflæfron
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dictionnaire*(S) : 1 XlSp; j : I ... N). Ceci revientau fait quïrnetelle partition donnela
distorsionoptimalepuisque:

D({Â,s}) : in[atx ,Yj)tx es,]e{xes,)
j=1
N

> lminEt d(X u) / X e SlP(xe Si)

( 10.8)

En résumé, on constate que d'un côté, à partir d\rn dictionnaire donné, on peut
déterminerla partition optimalequi minimiseI'erreurde distorsion.D\rn autre côté et à partir
dlrne partition donnee, en occurrence la partition optimale définie ci-deszus, on peut
déterminerle dictionnaire optimal qui minimise cette même erreur. Ceci traduit les derur
procéduresprincipalesde I'algorithmeLBG. Deur optimisationsqu'onpeut rézumerpar :
. partition optimale : Cette partition est synonymede groupementdes vecteurs de la
séquenced'entraînementen ensemblesde vecteurs.Elle est relative à un dictionnaire
donné.Tous les vecteursd'un mêmeensembleadmettentpour vecteur de reproduction
un mêmevecteurdansce dictionnairede façon quela relation(10.4) soit vérifiee.
. Dctionnaire optimal : relatif à la partition précedente.Determinerle dictionnaireoptimal
revient à former un dictionnaireà partir des centresde gravité des vecteursde chaque
classede cette partition.
l(r-g-l-2.

Algortthme

LBG pour une dlstrlbutlon

connue

Ces deux étapessont les procéduresprincipalesde I'algorithmeLBG, qui à partir d\rn
dictionnaire donné, dictionnaireinitial, engendrela meilleure partition au sens dtrn certain
critère. Atrssi, à partir de cette partition on determinele meilleur dictionnaireformé par les
centroïdesdesensemblesqui constituentcette partition. Ainsi à chaqueiteration ce processus
fait que la distorsionquadratiquemoyennedoit être reduiteou laisseeinchangee.
Le quantificateuroptimal est celui qui minimisela distorsionpour une séquencealeatoire
de vecteurX = (x'xr,...,xr)
ou X est de probabilitéPrQÇ. L'algorithmeLBG est donc le
suivant:
étapeO On se donneà I'initialisation:
- un dictionnaireinitial Âo d" taille N et de dimensionK.
- un €, performancedu dictionnaire.
- m:0
-D-l = -

q,
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etapeO pour Â.: {Yi; j : I ... N}; on cherchela meilleurepartitionpossiblep(Â-) :
j = I ... N) obtenueen faisantcorrespondrechaqueX au vecteur\ d"
çf5;
A. minimisantdQÇYi). C'estla règledite du plusprochevoisin :
Xe Pi=âd(XYj)<dQL\)

i:1...N

étapeg La distorsionmoyennerésultanteD. :
Dm : D({Â, P(Â)}):

:E(Spd(XYt)
YleA

étape@ La performanceest donnéepù (Dm-l - DnyD,o .Si cette performanceest < e
alors fin de la procedureet le quantificateurest décrit par le dictionnaireÂ- o
la partitionP(A-). Si ce n'estpasle cas,allerà l'étapeétape9.
étapeg A partirde la partitionP(A^) on calculelesX(A-): { X(Pj); j : I ... N} les
centroides de I'ensemble P(Â-). Le nouveau dictionnaire devient
.1 l
^[-.r
A-*r = Î[P(A-).|. Poserm: m*l et allerà l'étapeO.
Au bout dbn certain nombre d'itérations,le rapport @m-t - DnyDm qui relate la
performancedu système,diminue.On arrêteI'itérationsi cettederniereest nulle ou inferieureà
une certainevaleur e. Deux caspeuventse présenter.le qystèmes'arrêteau bout d\rn certain
nombre d'itération, donc on peut dire que le point de convergencea eté atteint. Sinon, la
distorsionD. tend vers une valeurlimite D- pour un dictionnairelimite Â-, l. couple {Â-,
P(Â-)) est appeléle point de convergenceou le point fi,xedu quantificateuret Â- est le
dictionnaireoptimalpour la distributionPr(X).
LBG pour une dlstrlbutlon

fO-3-1-3. Atgorlthme

non connue

Si maintenanton disposed\rne sourceà quantifier,maisdont les proprietésstatistiques
ne sont pas définies.Il faut avoir dansce casune séquenceT d'entraînement
représentativede
la sourceà codeqT: { Xpi le0, ..., L}, L le nombredevecteursde la sequence.
Dansce cas
la distorsionmoyennedu quantificateurpeut s'ffre :

D(Q) : E[ dCXaCD)I

:

1L

ilatxj,Q(xj))
j=l

(10.e)

"

Le quantificateuroptimal estcelui qui minimisecettedistorsion.
La mesurede distanceerreurquadratiqueest donnéepar :

%
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d0(,Y): Il*, -y,l'
i

L'algorithmequi permetde former un dictionnairerelatif à de telles sourceset à basedu
LBG devient:
étapeO Âo est un dictionnaireinitial formé de N vecteursde dimensionK. Soit T : {
Xpi l<:0, ..., L) la séquence
d'apprentissage
L estle nombrede vecteurs.
on sedonneun t, performancedu dictionnaire.
Onp o se m:0
D-l:étapeO pour un dictionnaireÂ-= {Yi; j : I ... N}; on détermineP(Â-) = {Pji j : I ...
N), obtenueen appliquantla règle dite du plus prochevoisirq qui au vecteur X
fait correspondreun vecteurY1 d" Â. rini-isant d(X Yi) :

X e Pi =âdQqYj) < d(X \)i = I ...N
d(X Y): Ei lxi - yil2

étapeI

La distorsionmoyennerézultanteD. est donneepar :
Dm = D({4, P(A)})
1L
=il-i"(d(x,,v))
L;1

VeA.

étape@ mesurede la perfonnancedonneepr @m-t - DmyDn. Si cette performance
est < € alors fin de la procédure.Le quantificateurest décrit par le dictionnaire
A. d la partitionP(A.). Si ce n'estpasle casallerà I'etapezuivante.

etapeI ApartirdelapartitonP(Â-),
ondéterminetes
*1Â-;:
lescentroides
par :
deI'ensemble
n(Â.) donnés
î(pj)

t *(Pj); j: I ...N),

1 s,
=TF;ii,*"i-

à la partitionPi.
llp,ll*Or*ente le nombrede vecteursde T qui appartiennent
Le nouveaudictionnairedevientÂ^*r =

{ftÂ-l].

Poserm: m*l et allerà I'etape@.
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Pour une performanceet un dictionnaireinitial donnés,I'algorithmeprecédentconverge,
au bout de m itérations,vers un couple{A-, P(4.)} qui représente
le quantificateurde la
séquenceT. Si T est suffisammentgrandepour être bien représentativede la sourceà coder,
on peut considérerque le quantificateurQ ainsiétabli est sousoptimal. Si L tend vers I'infini le
quantificateurQ tend versle quantificateuroptimal.
L'algorithme LBG a besoin dlrn dictionnaire initial pour amorcer son processus.Il
depend étroitement de ce choix. Un choix judicieux de ce dictionnaires'impose.Plusieurs
méthodesont eté développées.Dans le cadre de ces travaux, nous avonsretenu la méthode
dite "splitting" décritedansle paragraphezuivant.
1O-3-f-4. Chok du dlctlonnalre

lntttal

Une façon des plus simplespour choisir un dictionnaireinitial est de prendre les N
premiersvecteursde la sequenced'entraînement.
Mais ce choix n'estpastrès satisfaisant.Aussi
on peut les prendredTrnefaçon aleatoireparmi les L vecteursde la séquenced'entraînement,
maislà aussilesvecteurspeuventne pasêre bien répartisdansI'espaceà K dimensions.
Pour remédierà ces inconvénients,un choix convenableest la méthodequ'on appelle
"splitting".
C'est une technique qui utilise I'algorithme décrit precédemment.En partant d'un
dictionnairevide au départ,le premier élémentqui va constituerce dictionnaireest alors le
centroïdede toute séquenced'entraînement.
A I'itération suivante,l'élémentunique du dictionnaireest remplacepar deux vecteurs
iszusde ce mêmevecteuren introduisantun vecteur de perturbationE. C'est ce qu'on appelle
"splitting" et qu'onpeut représenterde la façon suivante:

Y+(Y+ê,Y-Ë)

(l0.ll)

On lanceI'algorithmeLBG avecce dernierdictionnaireoommedictionnaireinitia[ et on
produit alorsun diaionnaire optimal à deuxéléments.
Si on réitère ces opérations,figure (10.2), la taille du dictionnairese voit doubler à
chaquestade.Après M iterations,le dictionnaireest formé de 2Mvecteurs.Ce processtrsest
arrêtéquandle dictionnaireatteint la taille désireeen puissancede deu.
L'algorithmede "splitting" est le zuivant:

%
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étapeO soit ÎG)

le centroide de toute la séquenced'entraînement.Âo(l) le
dictionnaireinitial formé d\rn seulvecteurde sorteÂo(l) : {X(f)}.Soit E est

levecteurdeperturbation.(Y1+É)et(Yi-E)etNlatailledudictionnairefinal.
étapeO A partir du dictionnaireÂo(M) : {Yi; i = l, ... , M} chaquevecteurPi du
dictionnaireestdecomposé
en deuxvecteur.(\ + Ë) et (\ - é). Soit fiOO
le dictionnaireformé de :

Â i O O: { v , + É ,\ - E ;i = l , . . . ,M } .
o Âolzvg: Ââ(vD,
étape
LancerI'algorithmeLBG avecdictionnaireinitiat Âo(214.
M: 2M. Si M = N arrêterle proceszus.
Sino4 allerà I'etape9.

Figure2 : Premièreitéræiondela méthodeosplitring'.A gauchelesrrccteurs
dédoublés,
à droiæ,
apréspassage
deI'algorithmeLBG utilisantcesderniersvecteurs
oonmedictionnaireinitial.
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LO-3-2. Rêseaur de neurones
10-3-2-1. Introductlon
Les réseaux de neuronespeuvent être définis cornme un ensembled'élémentsnon
linéairesopéranten parallèleet interconnectéspar despoids qui s'adaptentdansle temps et en
fonction desentréesprésentées.
Ce tlpe de proceszusest tlpiquementréalisépar le ceryeau.Les élémentsprésentéssont
captésà partir d'entréessensorielles,tactiles,visuellesou acoustiques.En général,le systerne
nerveux, au cours des premièresétapesde son développement,s'organise.Une fois cette
organisationetablie,elle conservezuivantles casplus ou moinsde plasticité.
Le but alors des réseauxde neuronesartificiels est de pouvoir reproduire certaines
fonctionstypiqueset élémentaires
du cerveau.
Les réseaurde neuronesfonctionnenten géneralen deux pha-ses,
phased'apprentissage
et phasedTrsage:
. la phased'apprentiss4geestla phased'organisationdu réseau.
.la phased\rsageest en rapportavecI'applicationqu'on désireréaliseravecle réseau.
On peut distinguerlesutilisationssuivantes:
o identificationde la classed\rn échantillondonné
ô
o

mémoireassociative
ou quantificateurvectoriel

Pour rézumeron peut dire qulrn réseaueffectueune classificationdesechantillonsqu'on
lui présente.Le réseaudoit s'organiserde sorte que si on présenteun echantillone,!rentrée,à
priori inconnu" le réseaureagit en activant plus ou moins les sorties en fonction de son
organisationinterne et de l'élémentprésenté.En d'aufiestetrmes,le systèmetend à attribuer
une réactionparticulièreà une excitationinconnuequi survientà son entree(on peut qualifier
un réseaude neuronesde systèmed'identification).
Plusieurssolutionsont eté proposeesdansce domaine,voir [Rum87]pipS7l. Sansfaire
une etudeexhaustivede tous les tlpes de résearurexistant,nousnouslimitons à une catégorie
de réseauxappeléréseaurde Kohonen.Ce réseausembleêtre le plus appropriéà la réalisation
dlrne opérationde quantificationvectorielle[Nas88].
A I'origine, Kohonen a mis au point un algorithme qui permet de forrrer, de façon
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autonome,une cartographiedespropriétésdesdonnées"self organizationfeoturemops".Le
réseaunrestpas destinéà modéliserfidèlementle processusà I'oeuwedansle cerveau,mais
tente d'enreproduirelestraits essentielstout en restantraisonnablement
simpledu point de rnre
descalculs.
En effet, il réaliseune projectionde I'espaced'entréesur un ensemblefini de vecteursde
sortie, suivantune procedureprochede celledéveloppeeprécédemment
par I'algorithmeLBG.
Cette méthodeconduit alors à un quantificateurvectoriel qualifié cornmeun quantificateur
localementoptimal.
Une des différencesmajeureentre les deux techniquesest le problèmedu dictionnaire
initial qui reste un problème délicat pour la methode LBG, alors que les valeurs de
convergencesdes vecteurs du réseau de Kohonen ne dépendentpas des valeurs initiales
[Koh82a][Koh82b][Koh88].
l)-g-2-2.

Prtnctpe de la fomatlon

du réseau de Kohonen

Le réseaude Kohonenestun réseauformé deNxI( coefficientsou liens.Le réseauactive
un seulparmi les N noeudspour repondreà une entreeprésentéesousforme d\rn vecteur à K
éléments.
Chaquepoint i en entrée(i: t ... K) estrelié aur noeudsj du réseau(i : l, ..., 19. A ces
lienssontattribuésdescoefficientsou despoidsnotéspo, figure (10.3).
On peut en deduireque I'espaced'entréeest de dimensionK et I'espacede sortie est un
espacefini à N vecteursde mêmedimension.Un vecteurd'entreeest donnépar X: (xi; i : l,
..., K) et chaquesortie du réseauest un vecteurYj définipar tous lespoidsdesliensqui le relie
aux entrées.Il est de la forme zuivante:
Yj: ( Pi;ii = l, ...,K)t

( 10.12)

Les N sorties sont disposéesdïrne façon ordonneede manièreà définir un voisinage
physiqueou topologiquede chaquenoeud.Les noeudsde sortie sont disposésen generalen
ligneeUouen colonng figure(10.3).
Pour représenterdïrne maniere optimale une sequenced'apprentissageprésenteeà
I'entrée du réseau,à la diftrence de LBG, le réseaude Kohonen ne fait pas de partition.
Chaquefois qu\rn vecteur est présentéà l'entrée (à noter le côté sequentieldes entrées)le
réseaus'organise.Pour cette raisorqla séquenced'apprentissage
présentéeau réseaudoit être
suffisammentlongue.
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a
Figure 10.3 : Connectionsdansun réseaude Kohonen.t a) Reseauà deux dimension,b) réseauà une
dimenssion

A la fin de I'apprentissage,
les vecteursdonnent,au sensdIm certain critère qu'il faut
définir, une représentationdesdiftrentes classesqui formentla séquence.
Contrairementà la methodeLBG ou la fin de I'algorithmeest liee à la convergencede la
performancedéfiniepar la distorsiontotale, la fin de I'organisationdu réseaude Kohonenest
relative au passagede tous les élémentsde la séquenced'apprentissage
dansle réseau,sans
aucunemesurede distorsion.
10-3-2-3. Algorltfrme
L'algorithmed'évolutiondu systèmeestle zuivant:
étapeO Initialiser,à despetitesvaleurs,lespoidsde connexiondu réseautlr:; (i : 1, ...,
K ; j : l , . . . ,K ) .
le dictionnaireestformépar lesvecteursYi : (Fiii i: 1,...,K).
soit T : {x(n); o= l, ..., N} I'ensemble
et n I'indice
desvecteursd'apprantissage
du vecteur.
n:0.
étapeO Présenterle vecteurx(n) à I'entree.
etapeO Déterminerle noeudj* tel que Yi* soit le plus prochevoisi4 j e [,..., Nl, au
sensd\rn certaincritère (par orempleici l'erreurquadratiquemoyenne):
d(x", Yi*(n)) < yËâ,(d(x(n), v;*(n)) j e F, ..., \rJ.
etapeG)determinerV(*, n) et co.
+V(i't, n) définit le voisinagetopologiquedu noeudj* à I'iterationn.
ôclo estunefonction décroissante
(fonctiongain).
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etapeI

le noeudsélectionnéet sonvoisin4gesontmodifiéspar :
F5(n+l): Fii(n)* ctoV0*,n)tt(n) - Fii(n)l
i : l , . . . ,N '
j e V(*, n)

. (10.13)

étape@ posern: n*1;
si n< L taille de la séquenced'apprentissage;
aller à étapeO
sinonfin de I'algorithme.Le dictionnaireestformépar les noeudYj(n) j : 1,...,
N avecyi : (F5ii: 1,...,K).
lo.&2-4.

Paranètres

du rêseau

Le voisinagetopologique,noté V0*, n), contrôle I'influencedu vecteur incident sur le
voisinagedu noeudj* sélectionné.Des simulationsnumériquesont montré que les meilleurs
rézultatsen auto-organisationsont obtenusavecdes fonctionsde voisin4gevariablesde sorte
quece voisinagesoit assezlargeau débutet serétrécisseau coursdu temps[Koh88].
D'autrepart la fonctionde gain {ao; n:0,...,
L} qui vérifie 0( oo( l; est
obligatoirementune fonction decroissantedansle temps.Il est possiblede zupposerque cr,r
doit satisfaireune condition similaire aux cas des approximationsstochastiques[Koh8S] à
savoir :
Ecto: oo;
Eal <."

Figure10.4: Exemple
d'évolution
desfonctions
V(i*, n) de voisinageet oD de gaindanstetemps.
Il existeplusieursapprochespour définir la fonction voisinageV0*, n) et la fonction gain
co. On en citelesdewrzuivantes:
. Approchede Ritter et Schulter:
€ [r,tIJ. (10.14)
Fs(n+l) = trii(n)+ a".hfif[xi(n) - pr(n)] i. [1,].Iletj

avec

tl(n) =

(o,)i
",[.ËJ

101

(chx)

A u antlfl æîl on vætorl el Ie

6:,i.(n)=

"*-

ll.l:-lu.ll

o(n) = - [ o r l
",[*)ï

avec

clo est la fonction gai4 hlj- est une fonction variabledansle temps et définissantun
voisinagetopologiquedu noeudactif.
. Approchede Nasrabadi:
tts(n+l): F1(n)+c"nq*(n)[\(n)-pii(n)] i e [,Nl etj e tl,N1. (10.15)
où oo est la fonction gai4 elle estdéfiniepar :
Oo : A
"(-n/Tr)

Où A est une constanted&erminantle gain madmat d'influence,et T, une constante
déterminantle tatx de décroissance
de cro aprèschaqueprésentationdtrn vecteuren entrée.
Le voisinagetopologique
contrôle I'influencezur le voisinagede j* du vecteur
\*(n)
incident.Il est décroissantdansle tempset définiepar :
NEi*(n)=4,*{s(-u/tzr

où A, et A, sont desconstantesdeterrrinantles limites du voisinageet T, une constante
determinantle taux de retrécissement
de ce voisinageautourdu noeudactif.

X-4. Conclusion
La quantificationvectorielle a fait I'objet de ce chapitre.Cependant,elle ne peut être
traitée sanstenir compte du problèmede la formation de dictionnaires.Deux techniquesde
formation de dictionnaire, une à base de I'algoritlme LBG et I'autre à base de réseaux
neurones,en I'occurrelrcele réseaudeKohoneq ont etéprésentees.
Nous avorurprésentél'état de I'art en quantification vectorielle et en technique de
constitution de dictionnaires.Ces methodesayant déjà fait I'objet de nombreusesrecherches,
nous les avorurappliqueesdans leurs versions classiçes. Par contrg nous allons aborder le
problèmede la recherchedTrnvecteurdansun dictiomaire. Nous soulevons,dansle chapitre
zuivant, la problématiquede cette rechercheen proposant des solutions originales pour y
remédier.
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XI. RechercheOptimiséedansun
Dictionnaire

XI-l. Introduction
Une procéduremajeuremaisrepetitivedansle cadrede la quantificationvectorielleest la
recherchedu plus prochevecteur dansle dictionnaire.C'està dire, la recherchedu vecteurde
reproductionqui va représenterle vecteuren entrée.Cetterecherches'effectuedansla phase
de formation du dictionnaire et dans la phase de codage dbne sequenceà I'entree du
quantificateur.
Cette procédureest très consommatriceen tempset il faut la rendre la moins onéreuse
possible. On propose dans ce chapitre deux techniquesde scrutation dans le dictionnaire
penneftantde réduireet d'optimiserle tempsde recherche.

Xf-2. Rechercheoptimisée
tl-2-1. Descriptiondu problème
La procédureclassiqueconsiste,pour chaquevesteuren entrée,à determinerle vecteur
le plus proche dans le dictionnaire,au sensd\rn critère donné. En d'auûes termes il faut
comparerle vecteur en entréeavec tous les vecteursdu dictionnairepour fournir I'indice du
vecteur vérifiant cette contrainte(e oitère de l'erreur quadratiquepar exemple).Le vecteur
sélectionnéestle vecteurde reproduction.
Cettefaçon de procéderest la plus directepour réaliserI'opérationde recherche.Elle est
qualifiéede recherchetotale ou de "full search"en anglais.f)ans ce cas tous les vecteursdu
dictionnairesonttestés.Le nombrede testset par conséquent,le tempsaugmentelineairement
avecla taille desvecteurset celledu dictionnaire.
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Ainsi, pour une séquencedonnée,comprenantS vecteursde dimensionK et pour un
dictionnaire constitué de N vesteurs, de même dimensionque les vecteurs en entrée, on
pour obtenir I'indicedu vecteur
effectue,pour chaquevecteurde la sequence,N comparaisons
pour codertoute la séquence.
de reproductionet Sxl.{comparaisons
Pour donner un ordre de grandeur, nous allons évaluer le nombre d'opérations
pour effectuerla recherche.En utilisantla distanceelreur quadratiquedéfiniepar :
nécessaires
K

d(X Yj):
I(t'
i=1

viiF

On deduitle coût desopérationszuivantes:
calculd'unedistance:
c: (K)mut+ (K-l)."aa
comparaisonavectous lesvecteursdu dictionnaire:v = N.c
coût de toutela séquence
:
s: S.v= S.N.c
Pour une imagede taille 128x128,si les vecteurssontforméspar desblocs de tulle 4x4,
soit une dimensionde K:16, la sequenceà coder est formee de 1024 vecteurs. Si le
dictionnairea une taille de 256 vecteurspar exemple,alors on a 262.1214comparaisonsde
vecteursqui vont coûter à peu prés de 4 millions de multiplicationset autant d'additions,et
ceci pour une seuleimage.
La formation dbn dictionnaire nécessitegenéralementdes séquencesd'entraînement
constitueesà partir de plusieursimages.Si on zupposealors qu'onutilise 5 imagespour fonner
un dictionnaire,on aura à effectuer20 millions de multiplicationset 20 millions d'additionsà
chaqueitération de I'algorithme.
L'objectif de cette section est de proposer des methodes d'optimisation de cette
recherche.Ces méthodesconsistentà limiter la recherchede ce vecteurdansdes portions du
dictionnaireoù le vecteurde reproductionpeut résider.
Ceci ne peut être fait que si les vecteursdu dictionnairesont ordonnés.Or il n'existe
aucunerelation d'ordonnancement
entreles vecteursgeneréspar la methodeLBG (Le cas de
l'algorithmede Kohonenest diftrent puisqu'ona w dansle chapitreprecedentqu'il existeune
notion devoisinagetopologique).

ll-2-2. Dictionnaire ordonné
Pour ordonner un dictionnaire il faut définir une grandeur qui va c,uacterfserses
vecteurs.Le moyenle plus simplepour attribuer une grandeurà un vecteur est de mesurersa
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norme.A chaque
vecteurg1du dictionnaire
estassociée
sanormellq,ll.I-u nonneeuclidienne
par:
estdonnée
lr
\u2
=
llq'll[LtrrJ

Ordonnerles vecteursd'un dictionnairec'estles rangersuivantleur norme,du plus petit
au plusgand ou inversement,
figure (l l.l).

des vecteurs du dictionnaire non
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FigureI l.l : Arrangement
d\m dictionnaireparnorme:a)vecteuraant arrangem€,DÎ,
b) vecteursærès
arrangement

t$

(ch.xt)

n dle td\ e oDflmlsée claræun dIclo nml re

ll-2-3. Intenalles de reproduction
Maintenantque le dictionnaireest ordonnépa^rnorme,les questionssuivantesseposent:
-comment définir une corespondanceentre un vecteur en entrée et le vecteur de
reproductiondansle dictionnaire?
-et puisqu'ona introduit la notion de norme,qu'ellerelationpeut lier la norme du vecteur
en entréeet la normede sonvecteurde reproduction?
Afin de situer le problème,nous allons effectuer des mesuresde diftrence entre les
normes des vecteurs incidents et leurs vecteurs de reproduction. Ceci permet de savoir
commentse comportec€fte diftrence vis-à-vis des normesdes vecteursen entrée. Sachant
que ce sont les seulesgrandeursdont on dispose.La figure (11.2)illustreun exemplede ces
diftrences de normesen fonction desnormesdesvecteursen entrée.

des nomes des vecteurs v et Q(v

60

=
9ro
=
Er0
E
o
L

!Ë -ro

e

rL46
Nor:ne

14E5
du vectern

16,0?

t7,52

em enffie

figure 11.2 : Exemplede difrérenceentrela nonne du vecteuren entréeet celle de sonvecteurde reproduction,
en fonction de la normedesvæteurs en entrée.

La premièreconstatationest que c€s diftrences admettentune enveloppecroissante
avecla nonne desvecteursen entrée.Ce qui nous peûnet de deduireque cette diftrence est
plus ou moins liée à la norrte du vecteur en entree.C'est une relation d'ordonnancement.
En
d'autrestermescettediftrence n'excèdepasun certainniveausi la normedu vecteur en entrée
(ou la normedu vecteurde reproduction)n'excèdepaselle non plusune certainevaleur.
On peut en conclure que pour une norme du vecteur en entrée,la diftrence avec la
normedu vecteurde reproductionpeut être estiméestatistiquement.
Donc on peut définir un
intervallede normesoù le vecteurde reproductiona une grandeprobabilitéd'exister.
Grâce à ces constatations,dans la suite de ce chapitre,deux techniquesde recherche
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Dansl\rne de cesméthodes,les intervallessontfixes et dans
optimiséesvont être développées.
I'autre, ils varient dynamiquement.Ces intervalles, appelés intervalles de reproductiorl
permettentde limiter desportionsdu dictionnaireoù le vecteurde reproductionserarecherché.

XI-3. Intervalle fixe desnormes
C'estune techniquequi découledes constatationsfaites ci-deszuszur la distribution des
valeursde diftrence desnormesdesvecteursen entréeet cellesdesvecteursde reproduction.
Nous avonspu constaterque les intervallesde reproductionsont liés aux notmesdes vecteurs
en entrée.
Le principeestalors le zuivant:
A tout vecteurv en entréede norme llvll, on définit un intervallede recherchedu vecteur
de reproduction zur I'axe des normes des vecteurs du dictionnaire. Cet intervalle est
proportionnAa llvllet estaussicentrézur cettemêmevaleur,voir figure(l1.3).
normes
dæ vecteurs

desvecteur

rlictionnaire

Figure ll.3 : Corespondanceentre I'int€nxalledesnormeset l'interrrallede recherche

Le "rayon" de cet intervalleseraalors proportionnelà la normedu vecteuren entree.Si
on appelleR ce "rayon",on peut l'écriresousla forme suivante:

n: a llvll

pourunavérifiant:oSas
l.

Seulsles vecteursq du dictionnairedont la nonne appartientà l'intervallede recherche

duvecteurdereproduction.
dansla détermination
[tt"tt-*, llvll+n[ sontprisenconsidération
Pour diftrentes valeursde cr on peut dresserla courbedestaux d'aboutisseme,nts.
Ces
tatx correspondentà la déterminationdesmêmesvecteursde reproductionque cenxtrouvés si
la méthode 'full seæch" est utilisée. La figure (10.4) donne un exemple de mezure du
compromisentre la valeur de a, facteur de proportisnnalit{, et le taux d'aboutissementde
I'opération.
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On peutnoter quepour desvaleursde a > 0.6, on peut considérerque tous les vecteurs
de reproductionsont atteintspour destaux de tests d'environ3$% à 48yo de comparaisons,
équivalentà un gain de 62%oà 52o/o,une performancenotablepuisqueplus de la moitié des
pour seulementl07o
comparaisons
est évitée.Pour cr:0.5, il n y a que3}Yode comparaisolxr
approchéspar d'autresvecteurs
de vecteursnon atteints,maisqui peuventêtre éventuellement
du dictionnaire.
dansles pires des cas, on
Enfin et pour conclure,le gain est souventde plus de 50%o,
affecteà a la valeur l. Dansl'exemplede la figure 4, l}Oyo de vecteurssont atteintspour un
gainde comparaisons
de 52oÂ.

ReeÀerche optinisée

denr un dictioanaire

en QV

100
90
80
70
60
Vo
60
,o

so
20
l0
0

pour différentesvaleursde a.
Figure ll.4 : Exemplede taux d'aboutissement

XI-4. Intervalle dynamiquede recherche
ll-+l.Introduction
Dansle paragrapheprecédentI'intervalledesnormesdesvecteurscandidatsaturtests de
comparaisons
etait fixé ur départà unevaleur proportionnelleà la nonnedu vecteuren entree.
Cette valeur sera mainte,nuejusqu'à ce qu'on atteigne le vecteur de reproduction. Cette
techniquedécouledes constatationssur les statistiquesdes diftrences des normesentre les
vecteursen entréeet lesvecteursde reproductiondu dictionnaire.
Pour que cette procéduresoit bien optimisee,c'està dire, pour reduire encorele nombre
de tests, il faut l'adapterà la statistiquede la sequenceà coder mais qu'on ignore le plus
souvent.
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Dans ce paragraphe,le rayon de I'intervalle des nornes des vecteurs du dictionnaire
candidatsauntests,pour determinerle vecteurde reproduction,estcettefois dynamique.Il est
initialiséau départmaissusceptibled'êtremodifié au coursdestests.

ll-+2. Principe
Commeau paragrapheprécedent,le vecteuren entréeest plaé, en fonction de sanormg
sur I'intervalledesnormesdesvecteursdu dictionnairepréalablement
arrangé.
Le rayondu premierintervallede rechercheest déterminéparladistanceentrele vecteur
en entréeet un vecteurdu dictionnairedont la normeest la plus proche.Ce rayon permetdiià
de limiter le nombrede vecteursà tester.Puisquetout vecteurdont la nonne est en dehorsde
cet intervalleauraautomatiquement,
pa.rrapport au vecteurd'entrégune distancezupérieureà
ce rayon qui est une distancedéfiniepar un autre vecteurdu dictionnaire.Ceci est illustré par
le graphedela figure(11.5).
Au sensde la distanceeuclidienne,on peut considérerque le vecteur qui determinele
rayon est le plus proche du vecteur en entrée par rapport aux vecteurs en dehors de cet
intervalle.De cette façonon élimined'officeun certainnombrede vecteurs.
Dansun premiertemps,seulsles vecteursdu dictionnaire,dont la norme appartientà cet
intervalle,sontéventuellement
zujetsau:rtestsde comparaisons.
On verra par la zuitecomment
cet intervalle peut diminuer. Cela permet en même temps de reduire encore le nombre de
vecteurdansI'intervalleet par conséquentle nombrede comparaison.

FigureI 1.5: Intervalleinitial derecherche
définiarrourduvecteur
v, parla nonnelv{hdl oùqil estle nectsurdu dictionnairedontla
normeestla plusprochedecelledev.
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11-4-3.Intervalle dynamiquede recherche
Pour tout vecteur I, du dictionnaireon peut définir un domainequi a pour rayon \, lu
norme du vecteurdiftrence entre celui-ci et le vecteuren entrée,et centrésur ce dernier.La
valeur du rayonest donneepar :

\:llc-q'll
Si on appelle(ii,a le vecteurde dictionnairedont la normeest la plus prochede la norme
du vecteur en entréeV, le rayon de I'intervallede rechercheinitial a pour valeur \6

donnee

paf :

\6: llv-q*ll
Sur l'axe desnormesdesvecteursdu dictionnaire,on définit I'intervallede recherchede
départq"d. C.t intervalleestdeterminépar le rayonRinddéfini ci-deszuset centrésur la valeur
de la normellVllau vecteuren entrée.L'intervalleest définipar :

Iioa: lllvll- R"u,llvll
+R*]
Seulsles vecteurs I, du dictionnairedont la nonne appartientà lintervalle T.,rdsont
testés.Par consequent,tout vecteur ne vérifiant pas cette conditionne serapastesté, puisque
\ t \"a cornmeillustrépar la figure (l1.5) et vérifiépar la relation:

sillq'll>ll"ll* R* ousillq'lls ll"ll- R* alors
R,' R*
Celaveut dire que cesvecteursne sont pasplus près,au sensde la distanceeuclidienne,
du vecteurd'entréeque le vecteurQio6.
Si par contre un vecteur du dictionnaire,dont la norme appartientefFectivement
à cet
intervallede recherche,esttestéalors deuxcaspeuventseproduire :
- ou bien .rt supérieurà
\
\"a
- ou bien .tt inférieurà
\
\oc
Dans le premiercas,le vecteur n'estpasplus prochedu vecteurd'entréeque le vecteur
Qioa,donc ce n'estpas le vedeur de reproduction.Dansle sæond cas,le vecteur Q, est plus
proche du vecteuren entréeque le vecteur (i*. Pil consfuuent,la nouvellevaleur du rayon
\o6 devient\, ainsi I'intervallede rechercheest modifié par cette nouvelleaffectationet le
nouveatrvecteur([ru devientqt et ind prendi commenouvellevaleur,figure (11.6).
De cette façoq I'intervallede recherchediminue au fur et mesurequTn vecteur testg
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appartenantà l'intervallede recherchecourant,fournit une valeurde rayoninferieureà celledu
rayonde I'intervallecourant.

Figurell.6 : Un vecteurdansl'interrrallederecherche
et dontle
rayonestinférieuraurayoncowantpermetderéduireI'intervallede
recherche.

La procedure décrite ci-dessus est réitéree jusqu'à ce que tous les vecteurs du
dictionnaireappartenantau dernierintervallede recherchesoienttestés.

ll-+4. Algorithme
L'algorithmed'implémentation
de la proédure de recherchedu vecteurdu dictionnairele
plusprocheau sefftdu critere desmoindrescarréspar la methodede I'intervalledlmamiqueest
le suivant:
etapeO ordonnerlesvecteursdu dictionnairepar nonnedécroissante
(ou croissante),

étapeO determinerla normellVll au vecteurV en entree,déterminerI'indiceind ùt
vecteurdansle dictionnairearrangéayantla normela plus prochede cellede V,
etapeg calculerla valeurdu rayon de I'intervallede recherche:

Rind=llv-q*ll
I'intervalledesnormede rechercheest :

- R*,llvll+R*],
I =lllvll
etapeG) s'il y a un autrevecteur qi tel que lqil e L si oui" alors aller à I'etape4. Sinon
Stop,le vecteurde reproductionest le vecteurqi'd,
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etape@ calculerla valeurde \ :

ni:llç-q,ll
si Ri < R66 alorsirrd: i et allerà O.
Sinorqaller à @.
Un exempled'applicationde cet algorithme pour une quantificationvectorielle avec
rechercheoptimiséeestréalisésur deux séquences
yl ety2, forméeschacunede 1024vecteurs
de dimensionrespectivement16 et 4. Les dictionnairesutilisés,pour quantifierces séquences
sont de tulle 256. Avec cet algorithme,tous les vecteursde reproductionatteints sont les
mêmesqu'en "fidl sea^rch".On compareseulementle gain en comparaisonsentre les deux
méthodes.Le pourcentagede comparaisonpour l}Oyo de vecteursatteints est donné par le
tableau(11.1).Ou on peut noterquelesgainsde comparaisons
vont de 48% ùmême80%.
.l : Exemplede rcsultat de
Taux de recherche
sequence

vl

v2

42.5%
19.3%

Gain

57.sYo
80-7Yo

XI-5. Conclusion
Deux techniquespour réduirela chargede recherched\rn vecteur de reproductiondans
un dictionnaireont été définiesdansce chapitre.La premiere,à intervallesfixes, est baseezur
la distribution des diftrences des normes entre les vecteurs en entrée et leurs vecteurs de
reproduction.La seconde,à intervalledynamique,est baséesur I'adaptationde I'intervallede
rechercheau cours destests sur les vecteursde cet intervalle.Toutesles applicationspaf,ces
deuxtechniquesde recherchesoptimiséesont donnédesgainszupérieursà 50yo.
Après I'exposédestechniquesde quantificationvectorielle,de formation de dictionnaire
et de rechercheoptimisee,il faut voir commentintégrer ceci dansun schernade codagedes
coefficientsde la pyramided'ondelettes,qui serale proposdu chapitrezuivant.
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XII. Réorganisationde la Pyramideet
CodageHybride desCoeffïcients
d'Ondelettes

XII-I. Introduction
Pour avoir destaux de compressionimportantspour coder une pyramided'ondelettes,
sanspour autant dégraderla qualité, des techniquesde codageautresque la quantification
scalaireont été adaptees.
A I'introduction de cette troisième partie, les avantagesde la QV sur la QS ont eté
abordés.Pour utiliser la QV, il faut arrangerles coefficientsen vecteurs.En d'autrestermes,il
faut organiserla pyramidepour avoir un usageadéquatd'autrestechniquesde codage.
Cette organisationde la pyramidedécoulede la creation d\rn lien fictif entre I'espace
pixel et I'espacetransformé.Etablir ce lien revient à définir une correspondanceentre une
région de I'imageou un bloc et une entitéélémentairequi lui est équivalenteet qui émanede la
pyramide.Cette entité regroupeun certain nombrede vecteurssur lesquelsseraappliquéun
codagehybrideconstruitautour de la quantificationvectorielle.

XII-2. Principe de correspondancepixels-coefficients
L'approchepriseici est celle où I'imageest formeed\rn bloc de taille 8x8. Si celui-ci est
décomposéen une pyramideà trois niveaux,la décompositionfictive et imaginaire,illustree
par la figure (12.1), seraobtenue.Cette decompositionn'est pas réalisableen general,car les
filtres peuventavoir destailles plus grandesque celledu bloc (Le filtre de llaar, par contre, est
apteà réalisercetteoperation).Cettedécompositionfictive a pour objet d'établirseule,ment
un
lien entreun bloc pixel et son correspondanten plantransforrrée.L'exemplede la figure (12.1)
est relatif à une telle décompositionen trois niveaur.
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Figure l2.l : Décompositionfictive sur trois niveauxd'un bloc élémentaire
de teille 8x8.

La pyramideélémentaireobtenueest constitueepar les élémentssuivants,figure (12.2):
Niveau4: constituéd'un seul coefficient qui représentele terme bassefrequencedu
bloc,il seranotéDC.
Niveau3: constituéde trois élémentsseparésqui sont les coefficientsondelettesrelatifs
à la troisiàne decomposition.Ils dffivent les activitésdu bloc à ce niveaude
résolution. Ils seront notés ACI_d (où d: II, V ou D est relatif à une
direction : horizontale,verticaleou diagonale).
Niveau2 : constituéde trois vecteursde dimension2x2 relatif chacunà une direction
spécifique.Cesélémentssont les coefficientsondelettesrelatifs à la deuxième
décompositionet décriventles activitésdu bloc à ce niveaude résolution.Ils
serontnotésAC2_d (d=IL V ou D).
Niveau I:

constituéde trois vecteursde dimension4x4, relatifs chacunà une direction
spécifique.Cesélémentssont les coefficientsondelettesrelatifs à la première
décompositionet décriventles activitésdu bloc à ce niveaude résolution.Ils
serontnotésAC3_d (d:IL V ou D).
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Figure12.2:Entitéélémentaire
fictive,appelée
sous
pyranide,relativeà un blocdetaille tx8
On va considérer cette représentation comme la plus petite entité pyramidale à trois
niveanx de décomposition (M:3) relative à un bloc de pixel de taille 8x8, figure (12.2).
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XII-3. Réorganisationde Ia pyramide
Le principeprécédentest consideré,c'est à dire à chaque.blocpixel de taille 8x8 est
attribueeI'entitéélémentairecorrespondante.
Cesentitéssont appeleessotts-pyramldzs.Si une
imagedetailleplusgrandeestdecomposée
surtrois niveaux(M: 3),
enpyramided'ondelettes
on procèdeà I'extractionde toutes les sous-pyramides.
La pyramided'ondelettesest alors
réarrangéesousune forme illustreepar la figure (12.3), où on peut noter aisementla notion de
plan pixel et plantransformédansun casplus général.
correspondance
L'établissementd\rne telle correspondanceentre un bloc de taille 8x8 de I'image et
I'entité correspondantgou sous-pyramide,extraite de la pyramide mère ofte plusieurs
avantages.DTrnepart, I'aspectvectoriel des coefficientsondelettesest introduit, d'autrepart,
permetune descriptionlocalede I'image.
cette correspondance
Dansla suite,les avantagesd'unetelle correspondance
serontdéveloppés,en particulier,
sacontributionsur les planscodageet classification.

XII-4. Codagehybridedessous-pyramides
d'une pyramide
d'ondelettes
Le codagede la pyramideondelettequ'on proposedécoulede la formationdes souspyramides ondelettesdécrite précédemment.Sachantque cette sous-pyramide(ou entité
élémentaire)est forméede quatreniveaur. Seulle premierniveauest singulier,les autressont
formés de trois élémentsséparéscorrespondantau.xdirections analysees.Les élémentsdes
niveaux I et 2 sont formés de vecteurs de dimensionlxl, les niveau:r3 et 4 sont forrrés
respectivementde vecteursde taille 2x2 et4x4.
Dansles chapitresprécédents,relatifsau codagescalairedescoefficientsde la pyramide,
on avait remarquéque les niveaux de la pyramide correspondantau:r signaux de basses
fréquenceszupportentmoinsles erreursde quantificationqueles signauxde hautesfrQuences.
L'oeil ne perçoit pas de la mêmemanierele bruit de quantificationintroduit zur les différentes
bandesde frequencequi composentle signal.
La technique de codage proposée a,gt directementzur les vecteurs formés par les
élémentsde la sous-pp:amide.
Elle permetalors de coder la pyramideen tenant comptede la
sensibilitéde I'oeil arD(erreurs.Le codageestprésentéde la façon suivante:
Niveau4: constituéde trois ensembles
de coefficientsde taille 4x4. Ces ensemblessont
formés de vecteurs et sont codés alors par quantificationvectorielle. Ces
vecteursont une dimension16.
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Niveau 3: constituéde trois ensemblesde coefficientsde taille 2x2. Cesensemblessont
formés de vecteurset sont codés aussi par quantificationvectorielle. Ces
vecteursont une dimension4.
Niveau2: constituéde vecteursde dimensionlxl. Ce niveau lui est appliquéune
quantificationscalaireconrmedécriteen deuxièmepartie.
Niveau l:

formé d'un seul coefficientou vecteur de dimensionl. Il est codé dtrne
manièreprédictive par rapport aux sous-pyramidesvoisines. Ce choix de
codageest etablipar rapport à I'importancecapitalede cescoefficientssur la
qualitéde I'im4gereconstruite.

La quantificationvectorielle est utilisée pour coder les vecteurs des niveaux 3 et 4.
Sachantque cesniveauxsont forméschacunde trois vecteurs.Chacund'eux correspondà une
direction privilégiée de la decompositiondyadiqueen pyramided'ondelettes: horizontale,
verticale et diagonale.Une quantificationvectorielle nécessiteun dictionnaire.Puisqu'il y a
trois catégoriesde vecteurs,nous avonsopté pour des dictionnairesséparés,relatifs chacunà
unedirection spécifique.Par conséquentil en faut trois par niveau.
Le deuxièmeniveau seracodé par quantificationscalaire.Cette dernièreest du même
tlpe que celle largernenttraitee en deuxièmepartie.Cette quantificationseradu tlpe LCSQ de
I'anglais"level constrainedscalar Etættization", pour un débit binaire donnéil faut définir le
quantificateuroptimal.A ce niveau,il faut aussigérerle problèmed'allocationde bit développé
dansla secondepartie.
Enfin le coefficientDC du premier niveaude la pyramideest codé par prédiction, par
rapport aux coefficientsvoisins. Ce codage est du qrpe DPCM "diffërential pulse coding
modulation"plo82].

Figure 12.4 : Compositiondu codor pour coderles difrérentséléments
constituantles sous-pyramidæ.

116

ch xil

R&rsanlsilon de la ovnmlde et daoe hvbdde

Le dispositifde codageest formé alors par quatreetagesde codeurs.Il est illustré par le
schémade la figure (12.4). On trouve au premier etagele codeur DPCM au deuxièmele
codeurLCSQ et les quantificateursvectoriels ainsi que leurs dictionnairesaux troisième et
quatrièmeétage.

XII-S. Classificationdessous-pyramides
La correspondanceentre blocs pixel et sous-pyramidespermet d'un côté un codage
cohérentutilisant diftrentes techniquesadapteesarurdiftrents niveatrx.D'un autre côté, il est
possiblede tirer profit du fait qubne décompositionen ondelettespermet de localiser la
singularitéd'un signal.Dans le cas dTrneimage,ces singularitéscorrespondentaux contours.
La correspondance
établieprécédemment
devientun outil de descriptionlocalede I'image.
Si on considèreles activités élémentairesdes blocs, c'est à dirg des blocs du type
vertical, horizontal..., on peut faire une classificationde ces dernierspar I'intermédiairedes
sous-pyramides
correspondantes.
Cetteclassificationestfonction desactivitésdesélémentsqui
pour classerun bloc. Un
composentla sous-pyramide.Des szuilsd'activitéssont nécessaires
vecteur d'une sous-pyramideest pris en considérationsi son activité est supérieureau seuil
correspondant,figure (12.5). L'activité d\rn vecteurest mesuréepar l'énergiedes coefficients
qui le composent(equivalenteau moduledu vecteur).
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Figure12.5: Exemple
declasse
desous-plramide.
En4 b etc,difrér€ntes
activités
frfuuentielles.
En4 f etedifférentes
activités
directionnelles
On définit deur type d'activitésd\rn bloc :
. activités directionnelles: le bloc a des vecteurs prepondérantsdans une direction
donnee(exemple,bloc de transition vertical). Dans ce cas, seulsles vecteurscorrespondant
aux activitésverticalessont pris en comptedansle codage.L'interêt de cette opérationest de
réduirele nombrede vecteursnécessaires
pour coderun bloc.
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Parmi les classesrelativesà des activités directionnelleson trouve des blocs d'activité
verticale,horizontale,presqueverticale,presquehorizontale...,
figure(125a b et c).
. activitésfréquentielles: Elles décriventlactivité fréquentielledesblocs. Ce qui permet
leur classification
entant quebloc à haute,moyenneou bassefréquence,
figure (12.5d,e et f).
En combinantles deux types d'actMtés, nous avorulélaboréune partition à 32 classes
zuivant leurs activités et directionnelleset fréquentielles.Un exemplede cette classification
appliqueeà desblocsd\rneimageestdonnépar le tableau(12.1):
Tableau12.1:Exemplede classificaton des
blocs dbne i
en toncuon de leus actrvrt$
H
V
H&V
v&lD
AC3 ACTIVTIE
42
25
24
74
AC2 ACTIWIE
ll
53
3
0
ACl ACTNTIE
35
85
0
0
Total en o/o
9.1
T7
3
8

Autres
94
8l
217
40.8

Le type de classeet les élémentssélectionnéssont éventuellement
codésen CLV "code à
longueurvariable".La structureglobaledu codeurfinal [Rag4] est illustree par le schémade
la figure(12.6).

XII-6. Application
Des expérimentationsprychovisuellesont montré que la sensibilitévisuelle humaineà
une grille sinusoidaledépendd'unepart de la fréquencespatialeet d'autrepart de I'orientation
spatiale.A propos de I'orientationspatiale,des résultatsobtenuspar Campell et Kulikovski
[Cam65] montrent que le systèmevizuel humain a un ma:rimumde sensibilitépour une
orientationverticale ou horizontale.Entre les deux, la sensibilitédécroît uniforrréme,rt pour
atteindreun minimum pour une orientationdiagonaledu signal(une inclinaisonde 45o de la
ertle).
Puisqu\rne décomposition en pyramide d'ondelettes fournit déjà des vecteurs
d'orientation, alors il faut tenir compte dans le codagede cette particularité de la vision
humaine.
Par consequent,les vecteursdiagonauxseront codés avec moins de précisionque les
vecteursdesautresorientationset du mêmeniveau.Dansle codageprésentéci-deszusseulsles
vectews di4gonaux des niveau:r 3 et 4 (vecteurs AC}_D et AC3_D) vont zubir cette
modification. Le vecteur AC3 D sera carrément négligé et le vecteur AC}_D aura un
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dictionnairepluspetit queles deux autrescomposantes.
Avoir desdictionnairesmultiplespour diftrents vecteursconstituantla sous-pyrarnidea
permisde ne pas se focalisersur la recherchedu dictionnaire"universel"puisqu'il n'existepas.
Mais I'ensembledesdictionnairesque nousavonsconstruita eté utilisé pour coder desimages
qui n'ont pascontribuéà la constructionde cesdictionnaires.Ce qui conftre à cet ensembleun
certaindegré"dTrniversalité".
Pour la formationdesdictionnaireson s'estservide quatreimages,figure (12.7a).Tous
les dictionnairesont une taille de 256, sauf celui desvecteurs AC2 D dont la taille est de 16
vecteurs.
Les coefficientsdu niveau 2 sont codés par un quantificateurscalaire.Comme décrit
dansla deuxièmepartie, il faut fixer le nombrede bits pour ce niveauet résoudrele problème
Pour les applicationsultérieuresle nombre
de I'allocationdesbits aux diftrentes composantes.
debits affectéà ce niveauestde 12.
Si on n\rtilise pas de codageentropiqueni de classificatioqle débit binaire est fixe à
I'iszu de la compression.Dans le cas contraire,le débit est variable.Ceci est décrit en detail
dansles paragrapheszuivants.

l2-Gl. Codeur à débit fixe
Si on inhibele codageentropiqueet la classification"le codeurde la figure (12.6) auraun
débit fixe. La raison en est que tous les vecteurs de la sous-pyramidesont codés avec un
nombrefixe de bit. Une sous-pyramidenécessite56 bits pour être codeecommedecrit par le
tablean(12.2).Ce qui donneun débitmoyende 0.875bpp @its ParPixel).
Tableau 12.2 : allocation de bits aux composantes

ACI
AC2
AC3
DC
totale

V
8

t

D
0
4

t2
E

H
8
8

Niveau

l6

20
t2
8
56bits

Un premierexemplede codage,à débit fixe, est appliquéau:rquatreimagesqui ont servi
pour genérerles dictionnaires,figure (12.7a).La
à la formation de la séquenced'entraînement
figure (12.7b) donne le résultat des imagesà la reconstruction.Les images ne présentent
presquepasde dégradationnotable.
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Figure I2.7.- : en a) les images(256v256)qui ont servi à former lesdictionnaires
de coefficientsondelettes,en b) les résultatsdu codagepour desdébitsfixe de 0.875bpp(sansclassificationni
codageentropique).
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12-6-2.Codeur à débit variable
Les imagesne contiennentpas toutesles mêmesstructures.Pour cela, il faut faire de
sortequele codeurs'adapted'unepart à la statistiquedescoefficientsde la pyramideet d'autre
part aux activitéslocalesde I'image.Le codeur entropiqueet la classificationremplissent
sontaussiun moyenpour régler
parfaitementcesrôles.Les seuilsutilisésdansla classification
le débit binairetotal. Mais plus les seuilssont grandset plus la qualité est faible. Dans
les
I'exemplede la figure (12.8), les seuilschoisissont de 16, 8 et 4 pour respectivement
niveaux1,2 et 3. Les débitsbinairesmoyensobtenussontcomprisentre0.26 et 0.29 bpp,
pour un PSNR voisin de 30db. Il faut noter que dansles exemplesde la figure (12.8), les
imagescodéesont des tailles 512x512.Mais elles utilisent les mêmesdictionnairesque
pour
d'entraînement
précédemment.
cesimagesn'ontpasfait partiede la séquence
Cependant,
construireles dictionnaires.La qualitédesimagescodéesjustifie la validité des dictionnaires
pour unelargepanoplied'images.

XII-7. Adaptationde la TCD au codeur
Le codeur décrit ci-dessusa une architecturetelle qu'il s'adapteaisémentà d'autres
en particulierla TCD, [Ra.D3a].Dansle casde la TCD, lesfonctionsde bases
transformations,
procèdentà une analysefréquentiellerelativeà un bloc, donc "semiJocal".Si on regroupeces
fonctions de façon à faire une analysefréquentiellehiérarchique,figure (12.9), on peut
Ainsi, lescoefficientsTCD sontregroupéspour
multirésolution.
prétendreà unereprésentation
utiliséeprécédemment.
d'ondelettes
former une configurationéquivalenteà la sous-pyramide
sontillustréespar
Larépartitiondescoefficientsde la TCD 2D et les activitéscorrespondantes
le schéma
dela figure(12.10).
Le codeurest par conséquentparfaitementadaptéà cette configuration.Le seulélément
à mettre à jour est le contenudes dictionnaires.Dans ce cas, les mêmesquatreimagesque
propresaux coefficientsde la TCD.
précédemment
vont servirà générerlesdictionnaires
Les résultatsde ce type de codageappliquéaux imagessontdonnésen figure (l2.ll).
D'autresexemplesde codagepour diftrentes imagessont donnéspar la figure (12.12) et
montrentla validitédesdictionnaires.
Pour destaux de compressionélevésdes artefactspeuventapparaître.A ces artefacts
s'ajouteI'effetde bloc qui estlié au caractèrelocal de la TCD.
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et la classificaton,
Figure 12.8: Exemplesd'images(512x512)codéesen utilisantlesdictionnairesprécédents
0.29bpp,PSNR=3O.15db.
c) "Fille" 0.26bpp,
b)"Barbara"
a)"Lacornouaille"à 0.27bpp,PSNR=31.97db.
PSNR=32.45db.
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Figure 12.9 : Groupementhiérarchiquedesfonctionsde basesde la DCT et bandesde flequence
analvsees.
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Figure 12.10: RépartitiondescoefficientsTCD-2D
en une structureequivalenteà la sous-pyrarnideondelettes.
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Figure 12.11: en a) les imagesqui ont servi à former les dictionnairesde coefficientsTCD,
en b) les Ésultats du codagepar adaptationde la TCD au codeurpour desdébitsde I'ordre de 0.5bpp(sans
classification).

Figure I2.I2 : Exemplesd'images(512x512)codéessansclassificationen utilisantles dictionnairesTCD
précédents,
a)"La cornouaille"à 0.46bpp,PSNR:33db.b)"Barbara"0.52bpp,PSNR:32db.c) "Fille" 0.5bpp,
PSNR:33db.
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XII-8. Conclusion
Le codeur,décritdanscettepartie,estessentiellement
basésurla configurationdessouspyramides.Elles sont extraitesd'unepyramidemèreà trois niveauxde décomposition.Elles
de natureset de tailles différentes.Leur mise au point a
sont constituéesde composantes
permisd'unepart, d'établirun codageadéquatrelatif à chaquecomposante
et d'autrepart, de
tenir comptedesparticularités
de la visionhumaine.
plan pixel et plan transformé,il était possible
Avec la notion de correspondance
Cetteclassificationest baséeessentiellement
d'introduirela classificationdes sous-pyramides.
sur les activitésfréquentielles
et directionnelles
dessous-pyramides.
Ainsi,un codageadaptatif
au contenuréel de I'imagea pu avoir lieu. Il est possiblealors de fixer le débit à une valeur
limite, et en dessous,la classification
adaptele codageau contenulocal de I'image.Des débits
d'environ0.26bpp ont étéobtenuspour desPSNRvoisinsde 30db.
qui peuventêtredotéesd'unereprésentation
Enfin,destransformations,
multi-résolution,
sont aisémentadaptablesà notre codeur. C'est le cas de la TCD. La seulemodification
introduiteest la miseà jour du dictionnairerelatif à cettenouvellefamillede coefficients.Les
résultatsobtenussont équivalents,à part I'effetde bloc, dansle casde la TCD, qui apparaît
pour destaux de compression
élevés.C'estle handicapde I'utilisationde la TCD et qui donne
un avantagecertainà la pyramideondelettes.
Pour élargirla validitéde notre procédé,desextensionsdu systèmeproposéaux images
couleurset aux séquences
d'imagessontabordéesdansle chapitresuivant.
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X[I. Extensionaux ImagesCouleurset aux
drlmages
Séquences

X[I-l. Introduction
Ce dernierchapitredécrit des extensionspossiblesde notre codage,en particulier,aux
d'images.Dans le cas des imagescouleurs,nous allons
imagescouleurset aux séquences
CCIR 601.
considérerdeuxformats.Le premierest lié au format4:2:2 de la recommandation
à TDF_C2R.Dansle casde
développées
Le secondest lié aux imagesavecpalettesarrangées
Le premierest un codagedirect
séquences
d'images,deuxt)?es de codageserontconsidérés.
sansestimationde mouvementmais dans lequel nous introduisonsun nouveauprocédé
Le secondestun codageavecestimationde mouvement.Cetteestimationsera
d'interpolation.
de bloc danslaquellenous incluons
baséesur la méthodedite estimationpar correspondance
derecherchedevecteurde déplacement.
unetechniqued'optimisation

XIII-2. Codaged'imagescouleurs
et
tridimensionnelles
descouleurssontprincipalement
La perceptionet la représentation
c'estdansun tel domainequelescouleurssontperçueset évaluéespim77].
L'extensionde l'imagemonochromeà I'imagecouleurse fait doncpar I'additionde deux
formentune imagereconnuepar
Ensemble,lestrois composantes
chrominances.
composantes
un observateurhumainconrmeune imageen couleur.
L'objet de ce paragrapheest d'etendreles techniquesde codagevuesdanscette partie
aux imagescouleurset de présenterdes exemplesde codageen ondelettesdes images
d'imagescouleursseronttraitees,imagescouleursen YIQ et
couleurs.Deux représentations
imagespalettisées.
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imagescouleurs
13-2-1.Codagedescomposantes
une imagecorrleursont les composantes
Les trois couleursprincipalespour représenter
RGB.Cependant,il est largementadmisque le domaineRGB n'estpas très efficaceet il est
préferablede travaillerdansle domaineYIQ $tandardNTSC). Ce choix estjustifié par le fait
YIQ. Le passaged'un
que les composantes
RGB sont plus corréléesque les composantes
domaineà I'autre se fait par transformationlinéaire (13.1). Le standardCCIR (Comité
ConsultatifInternationalde la Radio)de télévisionnumériquea fixé I'allocationdesbits de la
avecdeux fois
à 4:2:2. Ce qui revientà coderles chrominances
luminanceet la chrominance
lignesquela luminance.
moinsd'échantillons

0.587
Y*)
r") P.2ss-0.277
0.321
0.5e7
r
I l= |
llG I
[eJ [o.zrs -.528-o.3oe./[B/
0.114

( r 3 .l )

La figure (13.la) donneun exempled'imagescouleurs512x512.La luminance.I'a une
.I et Q ont une taille de 256x512.La première
taille de 512x512,les deux chrominances
de
compression
est liée à l'éliminationde la bandehautefréquencecolonnedescomposantes
chrominancepar les mêmes filtres de décompositionen ondelettes.Les composantes
nous
résultantes
à la suitede cette opérationsont.I' et Q' de tulle 256x256.Par conséquent,
5l2x5l2
Iet I'Q'de taillesrespectivement
avonsappliquénotrecodageauxtrois composantes
et256x256.
.I'
Codéeavecun taux de 0.27 bpp pour la luminanceet 0.25bpp pour les chrominances
figure(l3.lb), a un débitmoyende 0.395
en I'occurrence
et Q',l'imagereconstruite,
"bateau",
bpp. Ce qui donne des taux de compressionde 60 et de 40 par rapport aux images
RGB (24 bits par pixel) et nQ (16 bits par pixel).La qualitérestenéanmoins
respectivement
acceptable.

13-2-2.Imagescouleurspalettiséeset organisées
Le principed'uneimagepalettiséeest de coder chaquepixel par une couleurexistant
de couleurs(par exemple256 couleurs)les plus
dansune palette.Une paletteestun ensemble
de départ.Ainsi, la valeurde chaquepixel est une adressed'une
de I'ensemble
représentatives
variententre0
couleurdansla palette.Si la taillede la paletteestde 256 couleurs,lesadresses
I'imageestcodéeavec256couleursseulement.
et255.Par conséquent,
L'idéede baseétait de
Coder directementcesimagesdonneun résultatméconnaissable.
réorganiserla palette pour rendre possiblecette opération.En effet, un procédé a été
développéà TDF-C2R pap94l, à basedes réseauxde neuroneset qui génèredes palettes
figure(13.2b).
organisées,
Il est possibleà ce stadede coderce type d'imagede manièreidentiqueà une imageen
(ch.xilt)

Figure 13.1 : Application du système de codage aux images couleurs. a) Images
originales, b) Images codées.
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Figure 13.2 : Application au codaged'images palettisées. a) Images palettisées aprés
décodagepour un débit de 0.6 bpp. b) Palettes conependantes avant et aprés
organisation.

Extension on* imaqes couleury et o.re séquencesd'innqes

uenfantu
niveaude gris. La figure(13.2a)donneun exemplede codagedesimages"clown" et
par cesméthodes.Cependant,ces imagesrestentnéanmoinsdifficilesà coder.Des qualités
acceptablesont été obtenuesseulementpour des taux supérieursà 0.6 bpp sur I'image
monoplanpalettisée.Le nombrede bits total pour coderune image5l2x5l2 palettiséereste
pour coderuneimageen YIQ
encoresupérieurà celuinécessaire
Ce qu'il faut retenir c'est la possibilitémaintenantde coder directementdes images
palettisées.
Du point devue de la qualité,on ne peut substituerau codaged'imagescouleursen
pour le momentet il faut encoreaméliorerle systèmede
3 plans,le codaged'imagespalettisées
réorganisation
de la palettepour atteindrecet objectif.

drimages
XIII-3. Codageséquences
Les imagesde télévisionsontforméesde ligneset de trames.La corrélationintra-image
des diftrents tlpes de prédicteursqui opèrent
et inter-imrge a permisle développement
respectivement
dansune, deux ou trois dimensions(2 dimensionsspatialeset une dimension
temporelle)
La recommandation
601 du CCIR a défini le format vidéo numériquedu systèmede
télévision,525Jigneset 625Jignes.Ce standarda pour objet de faciliter le développement
communespermettantl'échangeinternationaldes
d'équipementsayant des caractéristiques
prograflrmes.
Ainsi, le CCIR SpecialistGoup (SGXV) a proposéun nouveauformat appelé
par ligne activeest 360 pour
CIF (CommonIntermediateFormat).Le nombred'échantillons
Le nombrede lignespar image
chrominance.
les luminanceset 180 pour chaquecomposante
activeestde 288 pour la luminanceet 144pour lesdeuxchrominances.
Pour coder ces séquences
d'images,nous proposonsdansce paragraphedeux typesde
codages.Le premierestbasésur le seulcodageintra-image.Le secondfait interveniren plus
du codageintra-imageI'estimationde mouvement.

dfimagessansestimationde mouvement
13-3-1.Codagede séquence
a) codagedirect
d'images.Les imagessont codées
C'estle cas le plus direct pour coder des séquences
les unesà la suite des autreset sansestimationde mouvement.La figure (13.3)
séparément
donneles quatre premièresimagesde la séquence"salesman".Chacunedes imagesde la
séquenceest codée directement avec le codeur décrit dans le chapitre précédent. La
redondance
temporellen'estpaspriseen considération
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d'images(CIF) avecun débitmoyende 0.27bpp
Figure 13.3: Résultatsdu codagedirectde sequence
et un PSNRvoisinde 30db.

Extensian au.x imapes couleurs et aur séouencesd.'images

b) Codagepar interpolation
nousavonsdécidéde
Cependant,
Ce casressemble
beaucoupau codagedécritci-dessus.
ne coder qu'uneimagesur 2 (ou 3...). A la reconstruction"les imagesqui manquentsont
déduitespar interpolation.Le procédéutilisé ici pour réaliserI'opérationd'interpolationest à
basede TCD, un procédéqui a fait I'objetd'undépôtdebrevettRa03bl.
La figure (13.4)donneun exemplede résultatdu codage,lesimagespairessont codées
directementpar notre schémade codagedécrit au chapitreprécédent,alors que les images
impairessontdéduitespar le procédéd'interpolation.

13-3-2.Codagede séquence
drimagesavecestimationde mouvement
13-3-2-1.Introduction
Une séquenced'imagesn'estautreque la fonctionimageà deux dimensions,espace(x,
y), auxquellesvient s'ajouterune nouvelledimension,le temps.En général,une séquenceest
d'imagesprisesà desintervallesde tempsassezproches,de I'ordrede la ms. Ceci
un ensemble
peut aller de 2 à 50, voire même120,imagesdansla seconde.Souvent,on peut choisirentre
(7, 30 ou 50 imagespar secondecornmec'estle casen MPEG). De toute
diftrentes cadences
façon, à ces cadenceset pour deux imagessuccessives
on peut considérerqu'il y a peu de
il est possiblede considérerqu'il existeune forte
Partantde cette considération,
changement.
d'ordretemporel
redondance
inter-images.
Tous les codeursserontbaséssur cetteredondance
Le
qui s'ajouteà une redondancespatialelonguementabordéedansles chapitresprécédents.
pour réduirele débit binairenécessaire
but seraalorsde tirer profit de toutescesredondances
d'images.
au codagede tellesséquences
Au premier abord, I'idée d'utiliser un codage par prédiction semble des plus
Ce qui était utilisé pour coder desdonnéesde type son ou autre.Cela revient
envisageables.
Il
de la techniquede prédictionà un signalà deux dimensions.
simplementà la généralisation
découle de cette approcheune techniquede prédiction multicanaux,où chaque canal
(i, j). Ce pixel seraprédit à partir
correspondà un pixelPu(t)situeà h positionde coordonnées
desvaleursdu mêmepixelPu(t-n)auxinstantsprécédents.
Trèsvite, cettetechniques'estavéréemoinscompétitivequed'autresméthodes.Ceci est
dû à ce que le codagene tient pascomptede la corrélationspatialeexistanteentreles pixels
les groupesde pixelsd'un espaceayantsubiles
voisins.D'où découleI'idéede coderensemble
mêmestransformationsdans le temps. Les techniquesqui mettent en évidenceune telle
s'avèrentfnrctueuses.Tout le problèmeest ramenéà ce qu'on
corrélationspatio-temporelle
peut qualifier ou appeler,estimation de mouvement.On s'est intéresséà la techniquedite
estimationde mouvementpar conespondancede bloc, cornu sous le terme anglais "block
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Figure 13.4 : Codage"direct plus interpolatron"de séquenced'images.Codagedirect desimagespaires (à droite)
eiinterpolation dei imagesimpaires (à gauche)par un nouveauprocédéd'interpolationà basede la TCD, (voir
tRafg3bl).Le débitmoyenestde 0.14bpp.
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matching". Cette technique sera abordee dans cette section pour réaliser un codeur de
séquenced'images.
13-3-2-2.Estimation de mouvementpar correspondancede bloc
A la base,cette techniquepeut être considéréecommeune "prédictionpar zones"dans
I'imagecouranteà partir d'uneou desplusieursimagesantérieures.Plus precisément,elle tente
Elle est en mesured'affecterdesvecteursdéplacements
de détecterdesdéplacements.
D à des
zonesdansune image.
Si les vecteursdéplacementsont connus,il est aiséde construireI'imagecourante(0 à
I'instantt à partir de I'imageprécedente
I(t-l) à I'instantt-1. Pour cel4 il faut affecterà chaque
zonede I'image(t-l) sonvecteurdéplacement.
Pour la simplicité,il seraquestionde bloc de
tnille NxN pour définir les zonesd'image.Ainsi à chaquebloc de teille NxN de l'image
qui nous ramèneà un bloc de mêmetaille dans I'image
courantecorrespondun deplacæment
précédante.
Considéronsun exempletrès simple,où tout le plan imagea zubiun mêmedéplacement.
En affectantce mêmedéplacemantà tous les blocsde l'imageà I'instant(t-l), on est en mesure
de construireI'im4geà I'instantt.
Le casdécrit ci-dessusestun casrare. Ce qu'il faut retenirde I'estimationde mouvement
par corespondancede blocs, c'est le fait de chercherun bloc dans I'image precédentequi
ressernble
au mieuxà un bloc de I'imagecourante.
I 3-3-2-2q- Vecteurdéplacement
Les déplacementssont du tlpe U(;)

Le bloc B,,(t) sera construit à partir du bloc

Br-or-u(t-l), (i, j) indiquela positiondu bloc courantet (i-q j-b) la positiondu bloc déplacéde
I'imageà l'instantt-1. Le problèmerevient à définir le couple(a, b) lié à chaquebloc de I'image
courante.
Il semblea priori raisonnablede de,finirune zone de recherche.Pour la simpleraisonque
pour des laps de tempstrès brefs, les deplacementssont locaux (sauf cas partiorliers). Pour
realiserI'operationublockmatchingl', on affecte d'abordà chaquebloc courant un indice de
positionformé par les coordonnées(r, j) du premierpixel (haut à gauche)et une taille, carréen
genéral"Nxl'{. Le bloc qui va lui correspondreserascrutédansune zone de recherchecentree
zurle bloc d'indice(i, j) de l'imageprécédente,
voir figure(13.5).
Le deplacementest calculéen determinantdans la zone de recherchede I(t-l) le bloc
Bi'j'(t-l) le plus prochedu bloc BtiC) courantde I'imageI(t) au sensdTrncertaincritere. Si ce
critèreestla distanceerreurquadratiquemoyenne.On peut écrire :
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d rr(a ,b )= 1 /N N)[1
, fi+

n,j + m) - Ir - r ( i+ n+a,j+ m + b) ]2

Figure 13.5 : Estimationdu mowement par correspondance
desblocs.

Le vecteurdéplacement
(a,b) atrectéau bloc Bij(t) est celui qui vérifie :

dr,(cr,B)=
Tir{d,,,(a,b)}
182-3.

Caractérisationdesblocs

Dans une sréquence
d'images,les blocs ne zubissentpas les mêmeseffets. La procédure
de codagesechargede définir desclassespour diftrencier cesblocs.
D'abord timage couranteI(t) seradécoupeeen blocs de taille Nxl.{. Ces blocs seront
partagésen deux catégories.La premièrecatégoriesera celles desblocs non déplacës,la
secondeseracelles desblocsdeplacës.
Un procédépermettrade savoir si effectivementun bloc a subiun déplacementou pas.
Ainsi, seulsceux ayantsubiun réel déplacement,
serontzujetsà unemezurede déplacement.
Ces derniersseront aussipartagésen deux catégories.La premièreest forrree par les
blocs déplacéssansdistorsionnotable,blocs bien estimés.La secondecatégorieseraformee
par lesblocsdéplacesavecdistorsion,blocsmal estimés.
Ainsi, les blocs bien estimésseront codés avec simplementun vecteur deplacernent,
tandis queles blocs mal estimésserontconigésintégralement.
Ainsi la structured\rn tel systèmede codageest donneepar la figrue (13.6) et rénrmée
commezuit :
Etape I : le decoup4gede I'imageen blocs et leur classificatione,nde catégoriesblocs
déplacesou pas.
Etape2 : estimationdu déplacement
paxcorrespondance
de bloc en mezurantles vecteurs
deplace,lnents
relatifs aur blocsdeplacés.
Etape3 : classementdesblocs déplacésen derx classesen fonction de la ressemblancg
blocs déplaés bien estiméset blocs deplacesmalsestimés.
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Etape4 : attribution des codes corespondant à chaque bloc en fonction de son
appartenance
à une classe.

Figure13.6: Synoptiçedu codeurdeséryence
d'image.

13-}2-4. Optimisation de la recherchedu bloc le plus proche
L'opérationde recherchedu bloc estimé(le bloc le plus procheau serurd'un critère) est
très coûteuseen temps.Par exonple, si le bloc est de taille 8x8, la zonede recherchede taille
(2d+8), alorsle nombrede comparaisons
dansla zonede rechercheestde :
(2dv2d)xpa.mult* 63.add)= 4d\127 opérations
Si d:10 et pour une image de taille 360x288, figure (13.8), le coût total des
comparaisons
estde plus de 52 millions d'opérations.
Pour optimisercette recherche,la techniquezuivantea eté développee:
L'opération de recherchedu bloc estimé ne se fait plus à la pronière résolution mais à la
résolutioninferieure,figure (13.7). Les blocs comparéssont alors de plus petite taille et la
charge de calcul est réduite. La déterminationdu bloc recherchéà ce niveau permet de
localiserlendroit du bloc effectif au niveausupérieur.Seuleune rechercheplus fine et moins
coûteuseest faite à cette premiererésolutionpour déterminerI'emplacementexact du bloc
recherchéà un pixel prés.
Au niveauinferieurdesrésolutionsfigure (13.7), I'operationtotale de recherchene coûte plus
que 5 millions d'operationsau lieu de 52 millions. Ce qui donne un rapport de 6.25Yo
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d'opérations.Un exemplede déterminationdes vecteurs deplacementspaf, cette technique,
appliquéeà la sequence
est donnépar les figures(13.9).La figure (13.9a)donne
"Salesman",
le résultatde recherche
à la résolutioninferieure.Les figures(13.9b et c) donnentles résultats
des deux étapeszuivantes,à savoir, pass4geà la résolution zupérieureet dedoublementdes
vecteursdéplacement
et la recherchelocalepour afrner la précisiondesvecteursdéplacements
de I'ordre du pixel. Cette dernièreoperationfait intervenirhuit comparaisons
zupplémentùes.
Le résultatfinal est quasisimilaireà celui dTrnerechercheclassique,commele montrela figure
(13.10).

Figure 13.7: Schémasimptifié de recherchedu vecteurdéplacementen résolutioninférieure.

Xfff-4. Conclusion
Ce chapitre nous a permis de montrer la souplessede notre algorithme de codage
d'images.Dansun premiertemps,le codagequi etait à la basedédiéaux imagesmonochromes
a eté étendu au:r imagescouleurs.Derur façons de presenterles im4ges couleurs ont été
testees.Le premiercod4geest appliquédirectementau( composantes
brutes de I'image.Pour
destaux de compression
de 0.133bpp, la qualitézubjectivede I'imageest correcte.Le second
est appliqué aux im4ges palettisees.La palette est ordonnee par le procedé décrit dans
lLap9al. L'intérêt réside dans le fait que le codage et le décodagede ces images sont
identiquesau codaged'imagesmonochromes.
La secondepartie de ce chapitre est liee à I'extensionde notre codageaux séque,nces
d'im4ges.Trois techniquesont eté abordeespour coder ces séquences,
codagedirect, codage
par interpolation et par estimation.La recherchedes vecteursdéplacements
a eté optimisee
dansle cadredu codagepar estimation.Le codagepar interpolationnous a permisd'introduire
notre nouvelletechniqued'interpolationd'images,un procédéà basede la TCD.
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Figure 13.9 : Vecteurdeplacementa) en résolutioninférieure,b) positionnementdesvecteurs
dansla résolutionsuffrieure, c) précisionsur lesvecteursdéplacement.
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Figure 13.10: Comparaisondesdeuxméthodes: en a) méthodeclassique,en b) par
passageà la résolutioninférieure.
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CONCLUSION GENERALE
Nous avonsdresséune slmthèsede lhistorique de la représentationen multirésolutionet
mis en évidenceI'importancede la décompositionen ondelettestant sur le plan mathématique
que sur le plan du filtr4ge numérique.La décompositionen ondelettesest apparuecommeun
carrefour où se rejoignentplusieurstechniquesde codage(la pyramideLaplacienne,les sousbandes...).
La représentationde I'imageen multirésolutiona permisd'approcherles proceszusmis en
oeuwe par le systèmevizuelhumainet a facilité la réalisationd'un codeuradaptatif.Ce codeur
a la particularité de distribuer les erreursde codageselon la sensibilitépsychovizuelleaur
diftrents signauxdes diftrents nivearx. Pour la décompositiorqnous avons pu établir des
critères de sélection des bancs de filtres permettant une décomposition adaptee à la
compression.
la premièrecatégorieest directe et ne
Deux catégoriesde codeursont été développées,
necessiteaucune information préalable("memoryless").Elle est à base de quantification
scalùe. Nous avorui développé une methode d'allocation de bits sur le principe
d'approximationde Girsh et Pierce de I'erreur de quantificatioq afin d'allouer des bits au
diftrents signaux qui constituent la pyramide et un algorithme appelé "algorithme des
intervallesglissants"pour un codagescalùe optimaldescoefficientsd'ondelettes.
Toujours dans le cadre scalairg nous avoftr introduit le codagepa^rzone morte atu(
signauxde la pyramide.Pour des besoinsd'allocationde bits et faute d'équationanalytique
d'approximationde I'erreur de codagenous avorurété amenésà réalisercette allocation par
approchealgorithmique.
La deuxième catégorie est à base de codage vectoriel permettant des taux de
compressionplus élwés, maisnécessitantdes dictionnairespréalablementétablis.Nous avorut
décrit les principesdu codagevectoriel et les methodesde constructionde ces dictionnaires.
Pour réduire le temps de recherchedesvecteursde reproductiondansun dictionnaire,nous
avors introduit des techniquesd'optimisationde cette recherchebaseesur l'ordonnancement
desvecteursdansle dictionnaire.
Un codeurhybridea été construit autour de la quantificationvectorielleponr coder les
structures fictives appeléessous-pyramides.Cette structure a permis un codage vectoriel
adéquatet obéissantà des critères psychovisuels.Après la notion de sous-pyramide,nous
avonsintroduit la classificatiorlune techniquequi permetun codageadaptatifdes imagesen
fonction du contenufréquentiel.
Nous avors adaptéles coefficientsissus de la TCD à notre codeur moyennantleur
présentationsousforrre hiérarchique.Les résultatssont presqueaussiperformantsqu'avecla
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structureprécédente.
Enfi4 nousavorurétendunotre systèmede codagearHrimagescouleurset arurséquences
d'images.Dansle casd'imagescouleurs,desdébitsd'environ0.133bpp ont été obtenuspour
des qualitésacceptables.
Dans le cas de séquences
d'images,deux types de codageont été
considérés.Le premierestun codagedirect desimagespairesde la séquenceavecla restitution
des imagesimpairesau décodagepar un nouveauprocedéd'interpolation.Le secondest un
codagepar estimationde mouvementpar correspondance
de bloc où nous avoruroptimiséla
recherchedesvecteursdéplacements.
Néanmoins, plusieurs points restent à améliorer pour augmenter d'avantage les
performancesde notre système.Ils portent sur les deux composantes
essentiellesdu codeur,à
savoirI'analysdsynthèse
et le codagescalaire/vectoriel.
En ce qui concerneI'analyse/synthèsg
nousavonsétabliun critère de sélectiondesbancs
de filtres. Puisquele codagedoit obéir à descritèrespsychovizuels,
nousavorutpenséde même
adapterles bancsde filtres à cettenotion. La voie à zuiwe estliée à la longueurdesfiltres. Que
ce soit la longueurdes filtres du mêmebanc (filtres plus courts pour les détailsque pour les
versionsreduites),ou la longueurdes filtres relatifs aux diftrents niveauxde décomposition
(filtres plus courts pour les premiers niveaux de décompositionque les derniers qui sont
toujoursprivilégiéspar I'allocationoptimalede bits).
Il s'estavéréque le codagepar zonemorte est une techniquetrès intéressante.En fait, il
faudrait lui consacrerun sointout particulier.Notamment,si on introduit un codagepar plage,
on por[ra améliorer les performancesde manière remarquable.Car nous avons constaté
effectivementdeszonesentièresrecouvertesde coeffcientsnuls.
Dans notre systèmede codagevectoriel la multiplicationdes dictionnairesa permisde
s'affianchir du problème "une image - un dictionnaire", puisque le même ensemblede
dictionnairesa eté utilisé pour toutes les imagesprésentéesdans ce mémoire.L'optimisation
des dictionnairespermettrait certainementd'amélioreret la quatité de I'image et le taux de
compression.
Enfin, le codeur se prêterait très bien à une réalisation matérielle adoptant une
architectureparallèle, parallélismeconcernantla transformeeen ondeletteset parallélisme
relatif au traitementdes sous-pyramides.
Les dix composantesde la sous-pyramidepourraient
être codeesenune seulefois.
Si I'on ajouteà cette machinede codaged'imagesfixes le modulede codagede séquence
d'imagesqui inclut la techniqueoptimiseede recherchedesvecteursdéplacements,
un codeur
vidéo présentantun excellentcompromisentrela qudité de restitution,le taux de compression
et la complexitéd'implémentatio4est obtenu.
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Résumé
La pyramide d'ondelettesest une nouvelle forme de représentationde I'image. Son codage ofre pa'
conséquentune nouvelleméthodede compressiondesechantllons numériquesde I'image. Cette techniquees
en mesurede supplanterles méthodestraditonnelles et bien établiesdes transformeesblocs qui ont dominr
l'état de I'art de cesdernièresannées.
Dans un but de transparence,ce mémoire est organiséen trois parties. La première fait une synthèx
théorique ainsi que "l'historique" de la représentationen multirésolution qui aboutit à la representationen
pyramide d'ondelettesde I'image. La deuxièmepartie englobeI'aspectscalairedesdifférentesoomposantes
de la
pyramide: caractéristquesstatistiques,codagepar quantification scalaire ou par zone morte, associéà une
allocation de bits optimalepar voie analytiqueou algorithmique.
Enfin, la troisième partie décrit I'aspectvectoriel du codage.La pyramide est dans ce cas Épartie en
enttés élémentaires,sousforme d'arbred'élémentsvectorielsauxquellesun codagehybride à basede la Q.S. et
la Q.V. leur a été adapté. Cette structure a permis en outre la descripton de I'activité fréquentielle et
directionnelle locale dans I'image puis I'introduction de la notion de classification des ces activités. Pour
étendrela validité du codeurélaboré,des extensionsaux imagescouleurset aux séquences
d'imagesont aussi
étéprésentées.

Abstract
War,eletpyramidal is a new form of image representation.Its coding schemeallows a new method of
image data compression.This technical may well supplantthe well establishedblock-transformmethodswhich
havebeenstateofart for theselast years.
In a suitablepurpose,this work is achievedin three pafis. The first part providestheorical and historical
synthesisof multiresolution representationwhich convergeinto Waveletspyramidal representationof irnages.
The secondpart investigatescalar point of view of difrerent pyramid components: statistical characteristics,
coding schemewith scalarquantizationor with dead-zone,relatedto optimal bit allocation whether analytical
or algorithmic.
Finally, the third part dealswith vector coding scheme.The pyramid is then dispatchedinto elemenary
entities which are performedon a hierarchical vector tree as which we applied an hybrid coding basedon QS
and Q.V. This structue allows local directivity and frequency aaivity description in image, and then an
introduction to the notion of activity classification.To extendthe validity of the elaboratedenæder, exteilions
to colours imagesand fo imagessequences
was presentedtoo.

