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RESUME
Le standard de compression MPEG1 a pour but d/offrir une grande compression
du signal video tout en conservant la qualite de I'image acceptable. A un debit aux
alentours de 4 a 5 Mbit/s, la compression MPEG1 effectue en general une tache
remarquable. Par centre, a un debit de 1.2 Mbit/s vise pour les disques compactes. Ie
codec eprouve des difficultes lorsque la source contient beaucoup de details et de
mouvements. II introduit ainsi des artefacts dans les images de sortie.
Ce travail de recherche vise a reduire ces artefacts afin d/ameliorer la qualite des
images a la sortie du codec et de reduire Ie debit de transmission. Pour y parvenir, les
deux systemes de traitement proposes sont Ie pretraitement et Ie post-traitement. Le
pretraitement elabore en premier lieu une conversion de format CCIR 601 en format SIF
adequate afin de reduire Ie repliement spectral vertical existant dans Ie SIF standard.
Suite a cela, un filtrage de forme losange est introduit pour aider l/encodeur a
compresser plus efficacement. Quant au post-traitement, 11 debate par un filtrage de
forme losange, compatible avec celui de Fencodeur, qui permet d/attenuer les bruits
aleatoires et partiellement l/effet de bloc. Ensuite, pour reduire Ie bruit de moustique
residuel, un systeme de filtrage adaptatif spatial est propose. Finalement, la conversion
inverse de format SIP en format original CCIR 601, basee sur l/interpolation temporelle,
complete Ie systeme de post-traitement.
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CHAPITRE 1

Introduction

La progression sans cesse croissante de la technologie, surtout au niveau des
dispositifs d/acquisition et de stockage des donnees numeriques, et au niveau de la
facilite du traitement sur des images numerisees, incite Ie developpement des
applications video numeriques. Malheureusement, il existe des difficultes empechant sa
libre expansion. Un des principaux obstacles est la quantite enorme d/espace m.emoire
requise pour representer les images numerisees. Une image en couleur de resolution de
la television necessite a peu pres un million d/octets pour la presenter. Tandis qu/a
resolution du film (35mm), une image requiert 10 fois plus d/octets. Par consequent,
meme si les dispositifs de capture et de visualisation d/image sont deja a la portee, les
applications avec des images numeriques ne sont pas tres courantes a cause du cout
eleve de stockage et de transmission.
Les recherches sur la compression aboutissent a plusieurs solutions. Une image
typique peut etre compressee a un taux de 50 sans etre degradee de fa^on visible et ce,
par differentes techniques. De la, on se rend compte qu/il est necessaire de definir un ou
plusieurs standards pour Ie codage de la video numerique afin de rendre compatibles
les equipements fabriques par differents manufacturiers. En effet, les chercheurs ont

mis Feffort dans la standardisation du codage du signal video pour des applications
diverses allant du video-phone a la television numerique. Le groupe forme de ISO

(International Standards Organization) et de CCITT/ITU (Comite Consultatif
International Telegraphique et Telephonique/International Telecommunications
Union), connu sous Ie nom JPEG (Joint Photographic Expert Group) a soumis Ie premier
standard (JPEG) sur la compression des images statiques, monochrome ou en couleur.

Dernierement, Ie comite CCITT/ITU a standardise un algorithme de codage (H 261)
pour Ie video-phone et la teleconference fonctionnant a un debit de 64 a 1920 kbit/s. En

parallele avec Ie CCITT/ITU, Ie groupe MPEG (Moving Pictures Experts Group) de ISO
a defini en 1988 les normes pour les applications de stockages ou de transmission

damages a un debit de 1.2 Mbit/s (MPEG1) ou de 6 Mbit/s (MPEG2). Ces debits
respectent les largeurs de bande de 1.5 Mbit/s et 6.4 Mbit/s alloues aux canaux de

service (Digital Service DS) du reseau numerique de telecommunication (ISDN). Le
debit de 1.2 Mbit/s du standard MPEG1 vise pour les disques compactes est tres
raisonnable. Cependant Ie resultat n/est pas tres beau subjectivement pour les images
critiques. Pour avoir des images "sans defauts visibles// de MPEG2, Ie debit doit etre a 6

ou 8 Mbit/s. La qualite d/image est done amelioree au detriment du debit de stockage
ou de transmission.
Ce present travail concerne Ie pretraitement et Ie post-traitement pour Ie codage
MPEG1. II vise a ameliorer a priori la qualite d/image au meme debit de transmission ou
a reduire ce debit a la meme qualite d'image. Le reste de ce memoire est divise en trois
grandes parties. Le chapitre 2 est consacre a Fintroduction du standard MPEG1. En effet,
on commence par presenter les techniques de compression utilisees, ainsi que Ie
fonctionnement du systeme d/encodage et de decodage. On etudie par la suite les
artefacts causes par Ie codec MPEG1. Enfin, ce chapitre se termine par une breve
discussion sur des techniques existantes qui visent a reduire ces defauts. Le chapitre 3
est/quant a lui, reserve pour Ie pretraitement. On y propose premierement une nouvelle

conversion de format video standard CCIR 601 en format video reduit SIF; et
deuxiemement, une simple et efficace technique permettant d/ameliorer la performance
du codec MPEG1. Le post-traitement est l/objet du chapitre 4. Plusieurs traitements
spatio-temporels, servant a reduire les defauts causes par Ie codec, y sont etudies. On

termine Ie chapitre par une conversion de format SIF en format CCIR 601 et ce, en se
basant sur Finterpolation temporelle. La conclusion resume les discussions sur les
resultats presentes dans les chapitres anterieurs et propose des ameliorations possibles
pour des systemes de traitement proposes.
Dans ce travail, la simulation du codec MPEG1 se fait grace au logiciel developpe

par Ie groupe PVRG (Portable Video Research Group) de FUniversite Stanford. II
convient de mentionner que les resultats de compression presentes dans ce document
peuvent varier selon les logiciels du codec utilises.

CHAPITRE 2

Codec MPEG1 et ses defauts

Ce chapitre se compose de trois parties. Dans la premiere partie, on fait un survol
sur Ie codec MPEG1 en presentant Ie fonctionnement de Fencodeur et du decodeur,
ainsi que les techniques de compressions employees. En se basant sur ces techniques. Ie
codec introduit certains defauts a bas debit. I/etude de ces defauts est l/objet de la
deuxieme partie. Enfin, la troisieme partie donne un aper^u des travaux de recherches
existants qui visent a reduire ces defauts.

2.1 Codec MPEG1 [1]
Le standard international MPEG1 a pour but de definir une technique de
compression pour Ie signal video. II peut operer a divers debits et ce, en fonction de la

qualite de Fimage a la sortie. L'algorithme de base fonctionne toutefois a un debit de 1 a
1.5 Mbit/s, a la resolution autour de 350 pixels horizontalement et 250 pixels
verticalement, et a la frequence de 24 a 30 images par seconde.Les images a V entree de
Fencodeur MPEG1 sont de type progressif. Par consequent, les images video
entrelacees doivent etre converties en progressives avant cTetre encodees; l/operation est
appelee Ie prefiltrage. Apres Ie decodage. Ie decodeur reproduit Ie format entrelace
pour la visualisation a partir des images progressives; ceci est nomme Ie postfiltrage. La
figure 2.1 illustre Ie schema general du systeme de codage MPEG1.
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standard MPEG1 1
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Figure 2.1 Systeme general de codage MPEG1

Pour faciliter la comprehension de ce systeme, on commence par presenter la
hierarchie dans Ie codage. On elabore par la suite les techniques de compression
appliquees a differents niveaux de cette hierarchie et Ie fonctionnement des systemes
cTencodage et de decodage. Enfin, la section se termine par la presentation des modules

qui ne font pas partie du standard mais qui sont plutot suggeres par ce dernier tel Ie
prefiltrage et Ie postfiltrage .

2.1.1 Hierarchie dans Ie systeme de codage
- GOP (Group of Pictures) est Ie point d'acces pour Ie mode //acces aleatoire .
Autrement dit, c/est la plus petite unite de codage qui peut etre decodee
independamment des autres unites de meme niveau (autres GOP).
- Afin de satisfaire la contrainte du mode //acces aleatoire// et Ie taux eleve de
compression, trois types damages sont employees : I-image ou image intm-codee est
encodee independamment des autres images voisines; P-image ou image codee predictive
est encodee par la technique de compensation de mouvement referencee a une I-image
ou une P-image precedente; B-image ou image codee predictive bidirectionnelle est encodee
de la meme fa^on que celle de P-image, sauf referencee a des I-image ou P-image
precedente et future. Une sequence typique des images codees consiste en un melange
des I-image, P-image et B-image (figure 2.2).
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Figure 2. 2 Sequence typique des images encodees

Les fleches indiquent la dependance de chacune des images dans Ie codage predictif
unidirectionnel ou bidirectionnel. Le quatrieme type d/image, les D-images, sert
uniquement pour Ie mode de fonctionnement //avance rapide//.
- Une image est constituee de plusieurs tranches. Les tranches sont encodees avec
leur identite ou leur coordonnee a l/interieur de Fimage. Ceci permet au decodeur de
corriger certaines erreurs de transmission. La taille de chaque tranche varie en fonction
du milieu de transmission. En effet. Ie nombre de tranche par ligne depend du niveau
de bruit. Si Ie milieu est peu bruite, une tranche par image s/avere acceptable. Par
centre, il est recommande de couper une ligne en plusieurs tranches, lorsque Ie milieu
est considerablement perturbe.
- Le macro-bloc (MB) est Funite de base dans la compensation de mouvement et
dans Fadaptation du quantificateur. Chaque MB est compose de quatre blocs de la
luminance Y, un bloc de la chrominance Cb et un bloc de la chrominance Cr (figure 2.3).

0 1
2 3

4

5

Cb

Cr

Figure 2. 3 Structure d/un macro-bloc

- Le bloc est Funite de base pour l/encodage. Chaque bloc contient 64 pixels
arranges en une matrice de 8x8. II convient de noter que les pixels ne sont pas encodes

individuellement mais plutot par bloc.

2.1.2 Techniques de compression MPEG1
Le standard MPEG1 est une technique de codage de source qui vise en premier
lieu a compresser a un tres grand taux Ie signal video tout en conservant la qualite de
l/image acceptable. En plus, il doit offrir les modes de visualisation standard video
existants (acces aleatoire, avance rapide, ...). La premiere contrainte suscite Futilisation
de la technique de codage inter-image qui exploite la redondance entre les images pour
reduire Ie debit. Cependant, pour offrir Ie mode //acces aleatoire//, il necessite
absolument la technique de codage intra-image qui exploite, quant a elle, la redondance
spatiale entre les pixels adjacents dans une image. La figure 2.4 suivante represente Ie
schema bloc de Fencodeur.
Image source

Q Quantificateur

QI Quantificateur inverse
CLV Encodeui de longueur variable
TCD Transfonn6e de cosinus discret
TICD Transform6e inverse de cosinus disa-et

Figure 2. 4 Schema bloc de Fencodeur

II s/agit d/un DPCM temporel dont Ie signal d/erreur de prediction est code. Cette
structure est versatile pour les deux modes de codage intra et inter-image. En effet, pour
Ie mode de codage intra-image, la sortie du predicteur est simplement mise a zero. Les
prochaines sections decriront la fonctionnalite de chacun de ces modules.

a) Codage predictif temporel
Cette technique de codage augmente Ie taux de compression en se basant sur la
structure DPCM. Ayant la valeur des pixels decodes anterieurement et grace a la
compensation de mouvement, Fencodeur et Ie decodeur peuvent estimer ou predire la
valeur des pixels a etre encodes ou decodes. La difference entre la valeur predite et la
valeur reelle sera encodee et transmise. Au recepteur, avec ce signal de difference. Ie
decodeur corrige Ferreur de la prediction. L/avantage de cette technique est que Ie
signal de difference est souvent petit et se situe pres de zero. En effet, il est mieux
compresse que les valeurs des pixels elles-memes qui ont normalement une variance
beaucoup plus grande.
b) Compensation de mouvement
Pour obtenir une meilleure prediction temporelle. Ie standard suggere
Futilisation de la technique estimation de mouvement. II s/agit de calculer les vecteurs
de deplacement associes a chaque macro-bloc. Le mouvement est modele ainsi par un
vecteur bidimensionnel depla^ant un macro-bloc a un nouvel endroit. Grace a ces
vecteurs. Ie systeme (encodeur et decodeur) predit des pixels d/un macro-bloc en
utilisant la valeur des pixels du macro-bloc de Fimage decodee (precedente ou future).
Le macro-bloc deplace suivant les vecteurs de mouvement devient Ie macro-bloc predit
de Fimage a encoder.

c) Interpolation d'image
La compensation de mouvement peut etre de type prediction (P-image) ou de
type bidirectionnelle (B-image). Dans Ie cas de P-image, on n/a qu/a deplacer Ie macrobloc suivant Ie vecteur de mouvement pour obtenir l/image predite. Cependant, pour les
B-images, la compensation de mouvement est basee en meme temps sur l/image passee
et sur Fimage future, alors l/image predite peut etre formee en utilisant la technique
d'interpolation des macro-blocs deplaces suivant des vecteurs de mouvement calcules.
La difference entre Ie bloc predit et Ie bloc original est ensuite transformee de cosinus
discret.

d) Transformation DCT (Discrete Cosine Transform)
De maniere intuitive, la transformation DCT peut etre consideree comme un
analyseur de frequence et la transformation inverse, un synthetiseur de frequence.
Voperateur DCT convertit un bloc de 8x8 pixels de Fimage en 64 coefficients. Chacun
de ces derniers contient des informations frequentielles du signal a Fentree. Ces
coefficients sont uniques. C/est-a-dire que pour un bloc donne, il existe un et un seul
ensemble de coefficients correspondant a celui-ci. Mathematiquement, la transformee
DCT est reversible. l/information originale peut etre reconstituee parfaitement. Mais

dans Ie standard MPEG1, pour reduire Ie debit de transmission, les coefficients de la
transformee DCT sont soumis a une quantification (section e), qui est une operation
irreversible.

La transformee se definit comme suit:
7 7

F(M,V) = 7C(M)C(v)^^/(x,y)cos(^(2x+l)M/16)cos(;T(2y+l)v/16) (2.1)
x=0 y=0

ou C(u) = —f= si u = 0

= 1 sinon

1

C(v)=-7= siv=0
= 1 sinon
(x, y) est la coordonnee spatiale
(M,v) est la coordonnee dans Ie domaine frequentielle
x,y,u,v=0,l,2,...,7

u (fr6quence DCT horizontale)

->•

r

v (fr6quence DCT verdcale)
a- Pixels b- Coeffidents de DCT

Figure 2. 5 Transformation des pixels en coefficients DCT

La figure 2.5 illustre la transformation des pixels en coefficients DCT. En general,
1'energie se concentre majoritairement sur les coefficients de basse frequence (DCT)
situes sur Ie coin superieur gauche de la matrice des coefficients. Le coefficient localise a
(0,0) du bloc represente la frequence 0 horizontalement et 0 verticalement, et est appele
Ie coefficient DC. Ce coefficient est proportionnel a la moyenne des valeurs des pixels
du bloc. Etant donne que la moyenne des pixels varie peu d/un bloc a un autre du

voisinage, Femploi du codage predictif est ideal pour augmenter Ie gain de
compression. Les autres coefficients sont appeles les coefficients AC. Ceux-ci varient
avec Ie contenu du bloc considere. Par consequent, d/autres traitements plus complexes,

dont la quantification, y sont appliques.
e) Quantification
La quantification permet de reduire Ie nombre de bits a transmettre en limitant Ie
nombre de niveaux permis. En effet, chaque niveau quantifie represente un intervalle
de valeur par la valeur nominale de ce meme intervalle. La conversion d/un chiffre reel
en un chiffre entier est une forme de quantification scalaire. La difference entre la valeur
originale et la valeur quantifiee est appele Ferreur de quantification. Une telle erreur est
souvent imperceptible a Foeil humain (a I'exception peut-etre a la frontiere des blocs);
ce qui rend Falgorithme cTencodage plus efficace.

10

Vu que Ie codec utilise a la fois Ie codage inter-image et Ie codage intra-image,

deux matrices de quantification sont definies. Celle de (2.2) est employee dans Ie codage
intra-image, et celle de (2.3) dans Ie codage inter-image.

8 16 19 22 26 27 29 34
16 16 22 24 27 29 34 37
19 22 26 27 29 34 34 38
m(u,v) =

22 22 26 27 29 34 37 40
22 26 27 29 32 35 40 48

(2.2)

26 27 29 32 35 40 48 58
26 27 29 34 38 46 56 69
27 29 35 38 46 56 69 83
16 16 16 16 16 16 16 16"
16 16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16 161
m{u,v} =

16 16 16 16 16 16 16 161
16 16 16 16 16 16 16 16

(2.3)

16 16 16 16 16 16 16 161
16 16 16 16 16 16 16 161
16 16 16 16 16 16 16 16
Chaque bloc 8x8 de coefficients DCT est quantifie et ce, non uniformement. Le

coefficient DC est quantifie de fa^on fixe, tandis que les coefficients AC utilisent plutot la
quantification avec l/affectation du facteur d/ajustement (dit aussi facteur de qualite). En

effet. Ie pas du quantificateur est determine par la matrice de quantification multipliee
avec Ie facteur d/ajustement choisi. II peut done varier pour differents macro-blocs. Les
coefficients quantifies sont calcules par Fequation suivante:

i(u,v)=

8*c(M,v)

(2.4)

qvm{u,v,

ou i(u,v) est Ie coefficient quantifie
c(M,v) est Ie coefficient original correspondant
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q est Ie facteur de d/ajustement (ou facteur de qualite)
m(u,v) est Ie pas de quantification associe au coefficient c(u,v)

f) Codage a longueur variable
Cette technique de codage se compose de deux parties : Ie codage de run-length et
Ie codage de Huffman. Le codeur run-length balaye Ie bloc des coefficients DCT
quantifies suivant Ie parcours en zigzag (figure 2.6) pour compter Ie nombre de zeros
qui precedent un coefficient non zero. Le codeur forme ensuite une paire du nombre de
zeros comptes et Ie nombre de bits necessaires pour coder Ie coefficient non zero
rencontre. Cette paire (nombre de zeros/nombre de bit) est alors encode par Ie codage
de Huffman.
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Figure 2. 6 Parcours en zigzag

Le codage de Huffman consiste a assigner a chaque paire un mot de code. Plus la
frequence d/apparition de la paire est grande, plus Ie mot de code assigne a celle-ci est
court, et inversement, celles qui sont peu frequentes seront associes a un plus long mot
de code. En effet. Ie taux de compression varie proportionnellement avec la repetition
des paires a Fentree. Le tableau 2.1 suivant donne un exemple de Futilisation du codage
a longueur variable pour les coefficients AC quantifies.
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Tableau 2.1 Codes de longueur variable pour les coefficients AC quantifies
Nombre de zeros

Valeur

Code de longueur variable

1

1

Oils

1

2

000110 s

1

3

0010 0101 s

1

4

0000 0011 OOs

1

5

0000 00011011 s

2.1.3 Systeme d'encodage
Le standard MPEG1 specific la syntaxe et la semantique de la sequence codee,
ainsi que Ie travail effectue par Ie decodeur. Par contre, il ne specific pas exactement
Foperation que doit faire l/encodeur. Ceci offre un tres grand nombre de compromis
entre Ie cout, la vitesse versus la qualite d/image et Ie taux de compression lors de la
realisation materielle ou logicielle de l/encodeur. Pour faciliter la comprehension, on
presente de nouveau Ie schema bloc de Fencodeur (figure 2.7).
Image source

Q Quantificateur
QI Quantificateur inverse
CLV Encodeur de longueur variable
TCD Transform6e de cosinus discret
TICD Transform6e inverse de cosinus discret

Figure 2. 7 Schema bloc de Fencodeur

I/image source a Fentree de Fencodeur est de format SIF (360x240). Ce format
sera discute dans la section prefiltrage. A priori, Fencodeur assigne un type a chaque
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image entree (I-image, P-image ou B-image). Selon Ie type de Fimage, l/encodeur estime
les vecteurs de mouvement pour chaque macro-bloc de Fimage. Une P-image necessite
un seul vecteur de mouvement, alors qu/il en faut deux pour les B-images
(bidirectionnel). Considerons la sequence d'images illustree a la figure 2.8a comine
Fentree de Fencodeur.
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p
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p
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(b)
Figure 2. 8 Arrangement des images dans la sequence pour la compensation de
mouvement. (a) Une sequence typique a encoder, (b) la meme sequence
apres l/arrangement effectue par l/encodeur

Comme une B-image est encodee de fa^on bidirectionnelle, c/est-a-dire qu/elle
utilise la compensation de mouvement basee en meme temps sur l/image passee et sur
Fimage future, Fencodeur arrange les images dans la sequence de sorte que l/image
"future77 soit encodee avant Fencodage de Fimage actuelle (figure 2.8b). Le decodeur
s/occupe de faire Farrangement inverse pour retrouver 1'ordre initial des images dans la
sequence.

I/unite de base pour la compensation de mouvement est Ie macro-bloc. l/image
est done decomposee en plusieurs macro-blocs. Les macro-blocs sont encodes
sequentiellement de gauche a droite et de haut en bas. Pour un macro-bloc donne,

Fencodeur identifie en premier lieu son type de codage specifique qui peut etre, soit
Futilisation des vecteurs de mouvement calcules ou non, soit l/encodage de type intraimage ou de type inter-image, soit Fadaptation du facteur de quantification ou
Futilisation de son ancienne valeur. Le choix du type de codage repose sur Fefficacite
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de la compensation de mouvement dans la region consideree et sur Ie contenu du
macro-bloc. Selon Ie type de codage choisi, Fencodeur predit Ie contenu du macro-bloc
en utilisant la compensation du mouvement basee sur l/image passee ou sur l/image
future. II calcule par la suite la difference entre Ie macro-bloc predit et Ie vrai macrobloc a Fentree. Le signal de difference est decompose en des blocs de 8x8 pixels avant
d/etre transformes en des coefficients DCT. Ces coefficients sont quantifies et
transformes d/un bloc de dimension deux en un vecteur de dimension unitaire suivant
Ie parcours en zigzag. En parallele, les informations utiles (type de macro-bloc, vecteur
de mouvement) sont aussi encodees. Finalement, l/algorithme de codage a longueur
variable est utilise afin d/augmenter Ie gain de compression. La sequence binaire est
jusqu'ici formee au complet. II reste a decoder les I-images et les P-images pour les
utiliser comme reference lors de la prediction des macro-blocs des images suivantes. Le
processus continue et ainsi de suite.

2.1.4 Systeme de decodage

La figure 2.9 presente Ie schema bloc simplifie d/un decodeur :

M6motre
tampon

D
E

M
u
x

Controleur

DLV
-^1

1
QI

TTCD

Pr6dicteur

_^(

J+

~*

Re-dassement

des images
Image reconstruite

1

QI Quantificateur inverse
DLV Decodeur de longueur variable
TICD Transfonnee inverse de cosinus discret

Figure 2. 9 Schema bloc du decodeur
Pour faciliter la comprehension, considerons de nouveau la sequence illustree a la
figure 2.8 comme Fentree de Fencodeur. La sequence codee arrive et s'accumule dans la
memoire jusqu/au moment ou Ie decodeur commence a decoder. Le decodeur de
longueur variable decode Fentete de la premiere image, de numero 0 et de type I, ainsi
que les coefficients quantifies. Ces coefficients passent a travers Ie module de
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quantification inverse pour redevenir les vrais coefficients de DCT, qui sont ensuite
transformes inverse DCT afin de reconstituer les informations de Fimage. L/image
reconstruite est mise en memoire (image passee).
Le decodeur continue a decoder l/image suivante, de numero 3 et de type P. Pour
chaque bloc. Ie decodeur DLV decode les vecteurs de mouvement references a l/im.age
sauvegardee de numero 0, et les coefficients quantifies. Ces coefficients sont par la suite
quantifies inverses et transformes DCT inverse pour devenir Ie signal de difference. Le
decodeur effectue en parallele la compensation de mouvement en appliquant les
vecteurs de mouvement a Fimage sauvegardee. L'addition du signal de difference avec
Fimage predite donne l/image reconstruite. Elle est ensuite mise en memoire (image
future). Cette image ne sera pas visualisee jusqu/a ce que les images de numero 1 et 2
soient revues, decodees et visualisees.
Le DLV continue a decoder l/image suivante, de numero 1 et de type B. II
decode, pour chaque bloc, les vecteurs de mouvement references a Fimage precedente et
a Hmage future, ainsi que les coefficients quantifies. Ces derniers suivent les memes
traitements que ceux de l/image 3 pour dormer Ie signal de difference. Ce signal est
additionne aux blocs predits pour constituer l/image reconstruite. Le processus continue
et on retrouve toute la sequence au decodeur.

2.1.5 Prefiltrage

Le prefiltrage dans Ie standard MPEG1 est un systeme de filtrage qui convertit Ie
video standard CCIR 601 en format reduit SIP. Le signal CCIR 601 est un signal video
entrelace et est compose de trois composantes Y, Cb et Cr. II existe deux possibilites
dans Ie nombre de lignes et dans la frequence des images specifies par ce standard, selon
les systemes nord-americain ou europeen. Premierement, c/est Ie signal de 525-lignes, a
la resolution 720x486 par image et de 60 frames par seconde. Deuxiemement, c/est Ie
signal 625-lignes, a la resolution 720x576 par image et de 50 frames par seconde. La
frequence des frames specifiee est trop elevee pour permettre d/atteindre Ie debit de 1 a
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1.2 Mbit/s. Le standard decide alors de reduire Ie debit des pixels par un facteur de 4
afin qu/il soit plus approprie. La figure 2.10 illustre Ie schema bloc de Foperation
prefiltrage sur la luminance. II convient de noter que pour faciliter Ie traitement dans Ie

prefiltrage. Ie standard ne considere que 480 lignes sur 486 lignes video actives. Au
decodeur. Ie postfiltrage ajoutera 6 lignes noires pour former 486 lignes.

CCIR601

Decimation
verticale-temporelle

Sous-echantillonnage de
frequence horizontale

720x240

720x480

360x240

progressif

entrelace

progressif

30 images/s

30 images/s

SIF

30 images/s

Figure 2.10 Schema bloc du prefiltrage sur la luminance

Le standard suggere d/encoder uniquement une des deux frames disponibles, soit
toutes les frames paires ou toutes les frames impaires. Ceci permet de diminuer la
frequence des frames a moitie, et de convertir en meme temps les images de format
entrelace en format progressif. On reduit par la suite la resolution horizontale de moitie
en filtrant et en sous-echantillonant La reponse impulsionnelle du filtre pour la
luminance s/ecrit:

h[n]=[-29 0 88 138 88 0 -29J/256

(2.5)

Quant aux chrominances. Ie format SIF utilise Ie standard 4:2:0 qui associe un
ensemble de deux pixels de chrominance a une matrice de 2x2 pixels de luminance. La
figure 2.11 illustre les positions des pixels de la luminance et de la chrominance des

standards 4:2:2 du format CCIR 601 et 4:2:0 du format SIF.
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Figure 2.11 Representation du format CCIR 601 et du format SIF
2.1.6 Postfiltrage

Ce module a pour but de convertir de format SIF en format CCIR 601 pour des
fins de visualisation ou de traitement. La figure 2.12 illustre Ie schema bloc de la
conversion suggeree par Ie standard.

SIF

Sur- echantillonnage
->

de frequence
horizontale

Sur -echantillonnage
de frequence verticale

Balayage

CCIR.601

360x240 720x240 720x480 720x480
progressif progressif progressif entrelace
30 images/s 30 images/s 30 images/s 30 images/s

Figure 2.12 Conversion de format SIF en format CCIR 601 suggeree par la standard

Les traitements consistent en deux conversions de frequence d/echantillonnage
dont Fune horizontalement et l/autre verticalement. La reponse impulsionnelle du filtre
suggere s/ecrit:

/i[n]=[-12 0 140 256 140 0 -12] ,256 (2.6)
Une fois Ie nombre de lignes est double, grace au mode de balayage entrelace, les
images resultantes progressives sont interpretees comme entrelacees. De fait, les lignes
originates forment une trame tandis que les lignes interpolees forment l/autre trame.

Le postfiltrage complete Ie systeme de codage MPEG1. A un debit aux alentours
de 4 a 5 Mbit/s, la compression MPEG1 effectue en general une tache remarquable.
I/image decompressee est quasi indiscernable a celle de la source. Par centre, a bas
debit, c/est-a-dire a 1.2 Mbit/s, Ie debit de transmission que vise Ie standard MPEG1, Ie
codec eprouve des difficultes surtout lorsque la source est une sequence damages avec
des details et des mouvements rapides. L'etude sur les defauts du codec sera presentee
a la prochaine section.
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2.2 Artefacts causes par Ie codec MPEG1
Les erreurs ou defauts causes par Ie codec se presentent sous plusieurs formes
selon Ie contenu de l/image. La figure 2.13 illustre Ie resultat du codage MPEG1 a 1.2
Mbit/s. Plusieurs defauts deviennent subjectivement discernables.

Figure 2.13 Resultat de la compression MPEG1 a un debit de 1.2 Mbit/s. (a) Flowers

(b) Mobile
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Figure 2.13 suite

2.2.1 Effet de bloc
Le controle du debit de transmission, par Ie moyen d/une memoire de taille fixe,
engendre la variation du pas de quantification proportionnellement a la quantite
disponible de cette memoire. Cela introduit, a bas debit, une tres grande erreur de
quantification et mene a une perte de continuite entre les blocs reconstruits. Cette erreur
se manifeste sous la forme d/une grande variation des valeurs des pixels aux extremites
des blocs voisins. I/oeil interprete cette variation comme un contour. A Fechelle d/une
image complete, on peut constater qu/il y a des zones constituees de blocs independants.
Ce phenomene est appele l/effet de bloc. Cet effet survient dans tous les systemes de
quantification de type "Uoc-based" lorsqu/ils fonctionnent a bas debit.

2.2.2 Bruit de moustique
En regardant les matrices de quantification (2.2 et 2.3), on peut constater que Ie
pas de quantification augmente suivant Ie parcours en zigzag defini par Ie standard.
Sous un autre angle, on voit que les coefficients representant les frequences diagonales
sont encodes avec moins de precision par rapport aux autres frequences car on a
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presume que la probabilite que ces frequences surviennent est petite. En effet, lorsque
Fimage contient suffisamment de ces frequences. Ie codec ne se permet pas de les coder
avec une precision adequate. La sortie, par consequent, contient beaucoup d'erreurs sur
les contours diagonaux. Cet artefact est nomme Ie bruit de moustique (mosquito noise).
Ce bruit est evident dans les zones plates contenant un contour faible. Par contre, dans
les zones de haute frequence, ce bruit est noye dans Ie contenu de l/iinage et devient
done moins visible.

2.2.3 Mouvement saccade
I/image source a compresser est de nature entrelace. Le mouvement est alors
etalonne d/une frame a une autre. Chaque image represente done la position respective
de Fobjet en mouvement a un instant donne. En effet, Ie mouvement sera continu et
naturel si et seulement si toutes ces frames qui Ie representent sont presentes dans la
sequence. Mais, pour reduire les informations a compresser comme deja mentionne. Ie
standard ne compresse qu/une des deux frames de l/image complete. Ce qui entraine
inevitablement une saccade dans Ie mouvement des objets.

2.2.4 Recouvrement spectral vertical-temporel
La meme technique de laisser tomber une des deux frames introduit
effectivement d'autres defauts. Le theoreme sur Ie sous-echantillonnage de frequence
precise que "pour eviter Ie chevauchement spectral, il faut tout d'abord filtrer
adequatement Ie signal avant de Ie sous-echantillonner//. Cependant, Ie standard
MPEG1 n/a pas filtre Ie signal avant de Ie sous-echantillonner, et il considere la trame
restante ou a compresser comme une image progressive. Par consequent, Ie defaut est
deja la dans /Timage// source, et que meme si la compression est parfaite ou
transparente, Fimage reconstruite contient toujours ce defaut.
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2.3 Aper^u des techniques existantes
Quelques annees apres la mise sur pied du standard MPEG1, tout Ie monde
Fadopte comme moyen de compression et Fapplique a plusieurs fins. Pour les
applications en temps reel, et surtout a bas debit, les defauts mentionnes precedemment
deviennent inacceptables. Beaucoup de recherches ont ete menees pour corriger ces
defauts. Le traitement peut se faire soit a Fencodeur ou au decodeur. Plusieurs
techniques interessantes ont ete proposees, que ce soit lineaire ou non-lineaire.
Certaines attaquent a un defaut specifique, d/autres sur Fensemble des defauts dans
limage.
La methode nommee "overlap prefiltering//, appliquee a Fencodeur, proposee

par Reeve et Lim [2], permet de reduire Feffet de bloc. Cette technique a un
desavantage non negligeable, c/est l/augmentation necessaire de 13% du debit. De plus,
elle adoucit les transitions sur les contours.
Quant au post-traitement, la reduction des effets de bloc a ete Ie sujet Ie plus
souvent parle. Une methode simple, c/est Ie filtrage lineaire qui permet d/enlever les
composantes de haute frequence situees sur les bordures des blocs. Cette technique de
post-traitement reduit effectivement les faux contours causes par l/effet de bloc mais, en
meme temps, elle affecte la continuite des vrais contours dans Ie cas ou ces derniers
parcourent plusieurs blocs adjacents. Ramamurthi et Gersho [3] generalisent Ie concept
en utilisant des filtres non-lineaires et spatialement variants pour tout pixel dans

Fimage; tandis que Hsu et Chen [4] emploient des filtres medians modifies. Recemment,
Kuo et Hsieh [5] incorporent les techniques d/amincissement ("thinning") pour
ameliorer la performance des filtres sur les contours. Leur amelioration rapportee est
autour de 0.4dB. Les defauts du codec sont effectivement attenues mais demeurent
visibles. D/ailleurs, si Fon considere Ie probleme de correction des defauts comme un cas
particulier de la restauration, plusieurs auteurs [6, 7] ont propose la technique de
regularisation. Les performances rapportees sont presque de IdB d/amelioration. Le

principal defaut de ces techniques est Ie calcul iteratif.
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En resume, en ce qui concerne Ie pretraitement, au moment de la realisation de ce

travail de recherche (1994), il existait peu ou presque pas de techniques interessantes.
Quant au post-traitement, seule la reduction de Feffet de bloc avec Ie filtrage aux
bordures des blocs et ses variantes adaptatives a ete proposee. Pour les autres defauts
dont Ie bruit de moustique, les solutions sont quasi inexistantes.
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CHAPITRE 3

Pretraitement pour 1c codec

3.1 Introduction
Au chapitre precedent, on a vu que, pour des fins de compression. Ie codec
MPEG1 a exploite les caracteristiques temporelles et spatiales des images a encoder. En
ce qui concerne Ie domaine temporel. Ie standard utilise, entre autres, la compensation
de mouvement et Ie codage predictif. Quant au domaine spatial. Ie format SIF est choisi
pour reduire Ie nombre de pixels a encoder par un facteur de 4.

Pour obtenir Ie format SIF a partir du format original CCIR 601, Ie standard
suggere un certain prefiltrage (section 2.1.5). Le merite de la suggestion est la grande
simplicite du traitement. Cependant, elle conserve non seulement Ie repliement de
frequence verticale existant dans l/image CCIR 601, mais introduit en plus un autre, de
frequence temporelle. Ces repliements spectraux se traduisent par des transitions
verticales a haute frequence qui peuvent engendrer des //difficultes// pour Ie codec.
On se propose, dans ce chapitre, de reconsiderer la conversion de format CCIR
601 en format SIF et d'ajouter a la suite de ce processus de filtrage un pretraitement
special pour aider Ie codeur a mieux effectuer la compression. Le systeme propose est
illustre a la figure 3.1.

Conversion de CCIR 601 en SIF
ccm 601
720x480

Conversion de vid6o
entrelac6 en vid6o pro;

entrelac6

720x480

Sous-^chantiUonnage
de fr6quence verticale

progressif

30 images/s

60 images/s

Sous-6chantillonnage
de frfiquence temporelle

720x240

progressif

60 images/s

Sous-6chantUloimage
de fc6quence horizontale

SIP

720x240

progressif

30 images/s

Pr6traitement
FUtee en losange

i SIF pr6trait6

-+-^

360x240

progressif

30 images/s

Figure 3.1 Systeme de pretraitement propose

I/ordre des modules dans la conversion de CCIR 601 en SIF tel qu/il est presente a
la figure 3.1 a pour but de faciliter la comparaison entre Ie systeme de pretraitement
propose et Ie prefiltrage suggere par Ie standard, illustre a la figure 2.10. Cependant, en
pratique, etant donne que les trois operations de sous-echantillonnage se font dans de
differents domaines, on peut les placer autrement pour que ce soit convenable dans la
realisation materielle ou logicielle.
En effet, dans Ie present chapitre, on commence par exposer les caracteristiques
des signaux video entrelace et progressif, et propose par la suite un systeme de
conversion approprie afin de mieux conserver l/information originale et de reduire en
meme temps Ie chevauchement spectral existant dans Ie signal SIF standard. Quelques
resultats sont illustres pour comparer la technique suggeree par Ie standard a celle
proposee. On presente ensuite Ie systeme de pretraitement dont Ie developpement est
base sur Ie fonctionnement du codec et sur les techniques employees par Ie standard

dont la quantification et Ie codage predictif.
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3.2 Conversion de format CCIR 601 en format SIF proposee
3.2.1 Conversion de video entrelace en video progressif
Etant dorme que l/image source est de type entrelace et que dans la plupart du
temps. Ie signal video n a pas ete prefiltre verticalement, la decimation verticaletemporelle suggeree par Ie standard, en laissant tomber une de deux frames, cause done
des recouvrements de frequence verticale notables comme illustre la figure 3.7a. Par
consequent, pour ameliorer la qualite subjective de 1 image, il est done necessaire de
convertir Ie signal video entrelace en signal progressif.
Ce processus de conversion consiste a inserer des zeros a des lignes manquantes
dans une trame et a utiliser ensuite un filtre biphase pour interpoler. A premiere vue,
ceci ressemble parfaitement a Foperation de sur-echantillonnage par un facteur de 2 de
la frequence verticale. Toutefois, il existe une difference entre la conversion en
perspective et Ie sur-echantillonnage normal et ce, reside dans Ie type de filtrage a
appliquer. Cette difference sera discutee dans les prochains paragraphes.
Pour bien cerner Ie type de filtre a employer, il convient de considerer les
representations verticale-temporelle et spectrale des signaux video entrelace et

progressif [8] (figure 3.2)
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Figure 3. 2 Representation dans Ie domaine vertical-temporel et Ie domaine spectral

du signal video (a) entrelace et (b) progressif
Le processus de balayage est equivalent a un echantillonnage de Fimage dans Ie
domaine vertical-temporel. Dans Ie mode de balayage entrelace, il necessite deux trames
a deux temps differents pour former une image, la grille d/echantillonnage produit done
une forme losange, dit aussi quincunx (figure 3.2a haut). Par consequent. Ie spectre du
signal doit etre de forme losange pour eviter Ie chevauchement spectral (figure 3.2a bas).
Pourtant, Ie standard CCIR 601 n'impose pas cette forme bidimensionnelle de spectre
dans la specification. Autrement dit, aucun filtrage vertical-temporel est effectue dans
les cameras actuels. De fait, on peut voir des effets de clignotement de ligne lors de la
presence du mouvement vertical dans les zones de haute frequence verticale. Par contre,
dans Ie mode de balayage progressif, toutes les lignes sont presentes dans une image a
un instant t donne, et cela se repete dans Ie temps. La grille d/echantillonnage dans
Fespace verticale-temporelle est de forme rectangulaire (figure 3.2b haut). Done, Fespace
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maximale que peut occuper une image, dans Ie domaine frequentiel, est aussi de forme
rectangulaire.
On remarque, de cette analyse, que Ie filtrage unidimensionnel vertical s/avere

inadequat (figure 3.3a bas). Cette technique serait appropriee si Ie signal video entrelace
etait verticalement prefiltre. Sinon, et c/est Ie cas present, Fimage interpolee contiendra
des artefacts dont les repliements spectraux vertical et vertical-temporel se manifestent

par Feffet d/escalier sur des lignes diagonales et par Ie clignotement de ligne original du
format entrelace. Par contre. Ie filtrage vertical-temporel de forme quasi-losange (figure
3.3b bas) suit Ie contour du spectre maximal, analyse anterieurement II permet ainsi
d/eviter Ie recouvrement spectral.
reponse du filtre

applique

B-^ — > f.

a > < q] ^s< a

repliement spectral

> i

-> f.

(b)
Figure 3. 3 Representation spectrale de la conversion de video entrelace en video

progressif avec (a) un filtre vertical ou (b) un filtre vertical-temporel
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Figure 3. 4 Reponse en frequence du filtre vertical-temporel propose

La figure 3.4 presente la reponse en frequence du filtre vertical-temporel propose
pour la conversion de video entrelace en video progressif. Ce filtre est la version
amelioree du filtre cite a la reference [9]. Sa reponse impulsionnelle s/ecrit:

h[n]=

0

8

0

-16

0

-16

0

56

0

32

128

32

0

56

0

-16

0

•16

0

8

0

,128

(3.1)

Notons que Ie filtre incorpore un gain de 2 pour Finterpolation. Dans ce travail,

on applique Ie filtre tel qu/il est presente a (3.1) qui est un filtre lineaire de phase dans
les domaines vertical et temporel. Cependant, pour reduire Ie cout dans la realisation
materielle, on pourrait plier Ie filtre dans Ie domaine temporel. Ceci est envisageable car
Foeil n/est pas tres sensible au dephasage temporel.
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Le filtre plie s/ecrit:

0 8
-32 0

0 56
64 128 ,128

h[n]=

0

56

-32

0

(3.2)

0
3.2.2 Sous-echantillonnage de frequence verticale
Rendue a cette etape, l/image est en format progressif. On peut done appliquer Ie
theoreme de conversion de frequence d/echantillonnage [10], qui consiste en premier
lieu a filtrer Fimage et a enlever par la suite une des deux lignes de Fimage filtree. Dans
Ie cas present, etant donne que Ie facteur de reduction est egal a 2, Ie filtre a utiliser est
theoriquement de type filtre a demi-bande. En fait, il devrait laisser passer les
frequences de 0 a n/2 et attenuer a zero les composantes spectrales plus elevees que n/2.
Ce filtre theorique, nomme aussi Ie filtre mur de brique, cause beaucoup d/ondulations
parasites. Par consequent, on Fapproxime souvent par un autre filtre qui tentera de

conserver Ie plus possible la bande passante (0 a n/2) et d/attenuer suffisamment la
bande a rejeter.

Le design du filtre doit en premier lieu respecter Ie plus possible les specifications
theoriques mentionnees ci-haut. De plus, en raison du cout de la conception materielle,
Ie nombre de coefficients et leur precision doivent etre tenus compte. En effet. Ie filtre
doit avoir moins de coefficients possibles et doit etre calcule en point fixe. La technique
employee dans ce travail est la fenetre de Kaiser [11]. Voici la reponse impulsionnelle du

filtre propose:

h[n]=[2 0 -9 0 39 64 39 0 -9 0 2]/128 (3.3)
La figure 3.5 illustre la reponse en frequence de ce filtre. On peut remarquer que
Ie facteur de ronflement ne depasse pas 0.1 dB, et que la reponse a la frequence n est
attenuee a plus de 60 dB.
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Figure 3. 5 Filtre vertical a demi-bande propose

3.2.3 Sous-echantillonnage de frequence temporelle
Cette operation est la meme que celle suggeree par Ie standard. Elle consiste a
laisser tomber une image sur deux de chaque paire d/images dans la sequence et ce, sans

rien filtre afin d/eviter Ie brouillage (blurring) du aux mouvements. En fait, l/emploi de
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cette operation, a cette etape, est "justifiable7" car Ie filtrage vertical-temporel (figure 3.4)
a deja reduit partiellement les composantes spectrales temporelles.

I/image resultante contient 720 pixels/ligne, 240 lignes/image et 30 images/s.
Cette resolution est la meme que celle a la sortie du module //Decimation verticaletemporelle// suggere par Ie standard. La prochaine etape sera done de sousechantillonner la frequence horizontale pour ainsi produire Ie format SIF.

3.2.4 Sous-echantillonnage de frequence horizontale
Le standard MPEG1 suggere 2 filtres dont l/un pour la luminance et l/autre pour
la chrominance. La reponse impulsionnelle du filtre pour la luminance est definie
comme suit:

h[n]=[-29 0 88 138 88 0 -29J/256 (3.4)
La figure 3.6 donne la reponse en frequence de h[n]:
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Figure 3. 6 Filtre horizontal a demi-bande suggere par Ie standard

En observant Ie spectre de ce filtre, on peut remarquer que la bande passante est
haussee par un facteur de ronflement de 1.5 dB, ce qui est eleve. Cela risque de rendre
Fimage moins naturelle une fois filtree. De plus, la bande a rejeter n/est pas assez
attenuee et surtout a la frequence de n ou se trouve une energie importante de Fimage
du spectre de bande de base, Fattenuation n/est que 20 dB. Cependant, selon des testes
effectues, Fattenuation acceptable s/eleve a 40dB.
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Vu que Ie filtre (3.4) ne fait pas partie du standard, pour corriger ses //defauts//, il
suffit tout simplement de Ie remplacer par un autre. On propose alors de reutiliser Ie

filtre (3.3) pour appliquer cette fois dans Ie domaine horizontal. Les caracteristiques de
ce filtre sont presentes a la figure 3.5.

3.2.5 Resultats et discussion

Les 2 images ci-bas (figure 3.7) presentent Ie resultat des 2 techniques de
conversion de format dont Fune suggeree par Ie standard MPEG1, tandis que I'autre
proposee par Ie present travail.

Figure 3. 7 Resultat de la conversion de format CCIR 601 en format SIF avec (a) la
technique suggeree par Ie standard MPEG1 et (b) la technique proposee
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Figure 3.7 suite

Comme mentionne dans Fanalyse anterieure, la difference majeure entre les deux
techniques se trouve dans les zones de haute frequence, que ce soit vertical ou verticaltemporel. On peut la constater sur la chemise du gar^on et sur Ie contour des briques. La
methode que suggere Ie standard introduit des artefacts de repliement spectral tres
visibles, au moins pour Fimage illustree. Ces defauts, de type haute frequence, reduisent
la performance du codec. Le tableau 3.1 presente la performance objective PSNR (Peak
Signal to Noise Ratio) de deux techniques de conversion de format.

Tableau 3.1 Performance PSNR (en dB) de la compression a un debit de 1.2 Mbit/s du
systeme standard et du systeme utilisant la conversion de format proposee
Flower

Mobile

Technique suggeree par Ie standard

26.26

24.27

Technique proposee

28.94

26.65

On peut observer une nette amelioration du SIF propose par rapport au SIF
standard (^2.5dB). La reduction du repliement spectral, de type haute frequence, aide Ie
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codec a mieux gerer les ressources afin cTatteindre un meilleur codage, plus adequat, de
vraies composantes du video.
En resume, la conversion de format proposee permet de mieux conserver les
informations originales et d/attenuer en meme temps les defauts existants dans Ie format
SIF standard. Les images de la figure 3.7 montrent bien que malgre sa simplicite, la
technique proposee est plus appropriee que celle suggeree par Ie standard. De plus, un
resultat de conversion adequate contribue a l/amelioration des images de sortie. Et c'est
dans Ie meme objectif que la prochaine section tente d/atteindre en etudiant des
techniques de compression MPEG1 elles-memes.

3.3 Pretraitement
La structure du codec MPEG1 est de type DPCM temporel, alors c/est Ie signal de
difference temporelle qui est encode et non pas Fimage elle-meme. Un des desavantages
de tels systemes, c/est qu/ils sont sensibles au bruit. Done, pour conserver Fefficacite du
codec, un pretraitement devrait contenir un reducteur de bruit, empechant ainsi
Futilisation inefficace des bits pour coder Ie bruit de la source. Malgre cela, la reduction
de bruit ne fait pas partie des objectifs de ce travail. Par consequent, on presume que la
source est non bruitee tout au long de ce travail, et des artefacts consideres dans Ie
pretraitement et Ie post-traitement sont causes seulement par des techniques intemes du
standard, entre autres, la quantification.

3.3.1 Analyse de la quantification
Comme deja mentionne. Ie standard utilise a la fois Ie codage intra-image et Ie
codage inter-image. En effet, deux matrices de quantification sont definies. La matrice

(3.5) represente les pas de quantification pour Ie codage de Fimage originale et celle de
(3.6) pour Ie codage du signal de difference. Pour maintenir Fequilibre entre ces deux
types de codage, quelques algorithmes sont employes. Le premier est Fassignation d/un

type (I, P ou B) a chaque image. Base sur Ie type cTimage choisi. Ie deuxieme algorithme
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determine Ie type de codage associe a chaque macro-bloc. Ce dernier sera presente dans
les prochains paragraphes.

m(u,v)=

8

16

19

22

26

27

29

34

16

16

22

24

27

29

34

37

19

22

26

27

29

34

34

38

22

22

26

27

29

34

37

40

22

26

27

29

32

35

40

48

26

27

29

32

35

40

48

58

26

27

29

34

38

46

56

69

27

29

35

38

46

56 69

83

(3.5)

16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16
m(u,v)=

16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16

(3.6)

16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16

Dans Ie cas d/une I-image, Ie macro-bloc a deux choix de codage (figure 3.8)
conserver Ie meme facteur de qualite ou en calculer un nouveau.
Recalculer

Conserver

Figure 3. 8 Selection du type de codage des macro-blocs des I-images
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Quant a la P-image, une suite de logique est appliquee pour determiner Ie type
de codage (figure 3.9). Elle est definie comme suit:
• Utiliser la compensation de mouvement (CM) ou non. C/est-a-dire que s/il est
necessaire de transmettre Ie vecteur de deplacement ou de presumer qu/il n/y a
pas de mouvement
• Utiliser Ie codage intra-image ou inter-image grace au vecteur de mouvement
determine par Fetape precedente.
• Verifier s/il est necessaire de coder Ie signal de difference au cas ou Ie codage
inter-image est choisi.
• Verifier enfin pour chaque cas l/eventualite de conserver ou de reevaluer Ie
facteur cTajustement.
Recalculer
Coder
Conserver

Recalculer
Non coder
Conserver

Recalculer
Intra
Conserver

Figure 3. 9 Selection du type de codage des macro-blocs des P-images

Quant a Fimage de type B, une procedure similaire est employee pour choisir Ie

type de codage (figure 3.10) :
• Choisir une des methodes de compensation de mouvement.
• Utiliser Ie codage intra-image ou inter-image grace au vecteur de mouvement
determine par Fetape precedente.
• Verifier s/il est necessaire de coder Ie signal de difference au cas ou Ie codage
inter-image est choisi.
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Verifier enfin pour chaque cas l/eventualite de conserver ou de reevaluer Ie
facteur d'ajustement.

Recalculer
Coder

CM type forward

Conserver

Inter

A

Recalculer
Non coder

CM type backward

Conserver

AA

Recalculer

CM type interpolatif

Intra

A

Conserver

Figure 3.10 Selection du type de codage des macro-blocs des B-images

On peut voir que la matrice associee au codage intra-image est utilisee non
seulement pour les I-images mais aussi pour les P-images et les B-images, meme si ces
dernieres ont droit a la compensation de mouvement La caracteristique principale de
cette matrice est Faugmentation radiale du pas de quantification. En effet, les
coefficients representant les frequences diagonales ou meme les hautes frequences
horizontales et verticales risquent de perdre completement, ou presque, leur
contribution. S/ils deviennent tous zeros, l/image decodee sera depourvue de details par
rapport a Fimage source. Par contre, s/ils ne Ie sont pas, ils seront quantifies d/une fa<;on
brute et introduiront des fausses informations ou des artefacts visibles tels que les effets
de bloc et Ie bruit de moustique dans Fimage decodee.

3.3.2 Proposition du systeme de filtrage
Pour reduire les effets indesirables du quantificateur sur les coefficients, la
methode suggeree est d/attenuer les composantes diagonales. Ceci conduit a ramener a
zeros tous les coefficients dont Ie pas de quantification est eleve. D/un cote, cette
methode permet de reduire les artefacts dus a la quantification. D/un autre cote, elle
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aide au codage des coefficients ainsi quantifies car elle ajoute de la correlation entre ces
ceux-ci. C'est-a-dire que des sequences de coefficients zeros suivant Ie parcours en
zigzag seront plus longues. De plus, subjectivement parlant, Fattenuation des
composantes diagonales ne cree pas necessairement des defauts visibles pour l/oeil car
Foeil lui-meme n/est pas isotropique [12]. La figure 3.11 presente Ie pretraitement
propose.

Controle de gain

LP : filtre passe-bas

Figure 3.11 Schema bloc du pretraitement propose

I/analyse sur la matrice pour Ie codage intra-image menant au systeme
pretraitement ci-haut peut porter a croire que celui-ci n/a effet que sur les I-images et
n/est pas efficace a 100% sur Ie codec. Pourtant, Fanalyse complete sur Ie
fonctionnement du codec donne un point de vue different. II est vrai que Fefficacite du
systeme propose est surtout concentree sur les I-images. Mais il est important de
rappeler que ces I-images servent de reference dans Festimation de mouvement et la
compensation de mouvement. Alors, plus ces dernieres sont bien codees, plus la
compensation de mouvement est efficace et plus Ie signal de difference est petit. Par
ailleurs. Ie systeme de filtrage propose contribue positivement aussi aux cas ou la
matrice pour Ie codage inter-image est choisie. Comme la source prefiltree ne contient
pas de composantes de haute frequence diagonale. Ie signal de difference n/en contient
que peu ou pas, d/ou Faugmentation de Fefficacite du codec. En resume, la
configuration etudiee est effective dans toute type de codage, que ce soit intra-image ou
inter-image. Le prefiltrage diagonal assure alors pour Foeil une continuite temporelle de
la distribution des composantes spectrales.
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Le systeme propose est versatile et facile a realiser en materiel. Le module LP
diagonal tel qu/il est presente a la figure 3.11 est un filtre passe-bas. Cependant, en
pratique, ce module peut etre remplace par une banque de filtres de bande passante
variable dont la selection du filtre est controlee par Futilisateur. De plus. Ie controle de
gain est aussi manipule par ce dernier. Ie systeme peut alors s/adapter facilement a
plusieurs applications. Dans Ie cas ou la largeur de bande de transmission est grande et
que Futilisateur desire conserver une qualite d/image superieure. Ie filtre utilise sera de
bande passante large et n'attenuera que peu ou pas des composantes de haute
frequence. Dans Ie cas contraire, si Ie debit voulu est faible, il est done recommande
cTutiliser un filtre plus etroit de sorte que les bits normalement reserves aux frequences
diagonales serviront a coder plus adequatement d/autres composantes restantes. Par
ailleurs, la qualite de Fimage, a part cTetre representee objectivement par l/indice PSNR
est aussi evaluee subjectivement En rendant controlables les parametres externes, Ie
systeme sera facilement dirige en fonction des besoins de Futilisateur.
En comparant Ie systeme etudie avec des techniques existantes qui n/emploient
que des filtres ID, soit horizontal ou soit vertical, on peut voir que Ie filtrage diagonal
propose est plus efficace. En effet, il permet de conserver les composantes de haute
frequence horizontale et verticale, et de reduire des artefacts eventuels de quantification

la ou Ie quantificateur a plus de difficulte.
Le desavantage de ce traitement est la perte a la source Finformation originale sur
les diagonales. Malgre cela, ce defaut est largement compense par l/insensibilite de l/oeil
humain a ces frequences.

3.3.3 Resultats et discussion
Dans Ie but de determiner un filtre approprie pour Fencodeur, on procede par
une fa^on empirique en calculant plusieurs filtres de differentes largeurs de bande et en
evaluant leur performance objective PSNR. La figure 3.12 illustre les contours spectraux
a -6dB des filtres utilises. Les coefficients et la reponse en frequence de ces filtres se
trouvent dans Fannexe A de ce document.

41

3/4
+7T/2

27.3
I /.2

-Tt/2

7t

-> f.

—71/2

-\--n

Figure 3.12 Contours a -6 dB des filtres utilises

Le tableau 3.2 suivant illustre la performance objective, entre F entree et la sortie,
du codec MPEG1 a 1.2 Mbit/s du systeme standard utilisant Ie pretraitement propose.

Tableau 3. 2 Performance PSNR de la compression a un debit de 1.2 Mbit/s du SIF
standard suivi du pretraitement
Flower

Mobile

Sans filtre

26.26

24.27

Filtre a 75%

26.66

25.01

Filtre a 66%

27.36

25.87

Filtre a 50%

28.73

27.52

On peut remarquer sur ce tableau que Famelioration de la performance du codec
augmente avec la diminution de la bande passante. Ceci est comprehensible car ce sont
des composantes de haute frequence qui causent des //difficultes// au codec. Toutefois, la
conservation de la resolution des images de sortie est aussi importante que celle de la
reduction des defauts. En effet, la performance subjective est mise en consideration.
La figure 3.13 illustre la reduction visible des defauts du codec, a savoir Feffet de
bloc et Ie bruit de moustique. Cependant, une perte de resolution diagonale surtout
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pour Ie filtre a 50% est aussi notable. II est important de noter que cette perte de
resolution est moins evidente que les defauts lorsque les images se deroulent a temps
reel. En conclusion. Ie filtre a 66% est Ie meilleur compromis entre la reduction des

defauts (gain de ~ldB) et la perte de resolution diagonale de Fimage. A partir de cette
section. Ie resultat du prefiltrage en losange a 66% applique sur Ie SIF propose sera
appele Ie SIF pretraite.

Figure 3.13 Resultat de la compression MPEG1 a un debit de 1.2 Mbit/s du (a) SIF
standard, (b) SIF propose suivi d/un filtre a 75%, (c) SIF propose suivi d/un
filtre a 66%, (d) SIF propose suivi d/un filtre a 50%
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(c)
Figure 3.13 suite
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Figure 3.13 suite

3.4 Conclusion
Le pretraitement presente dans ce chapitre a pour double objectif. Le premier est
de reduire Ie repliement spectral existant dans Ie SIF standard. Le deuxieme est d/aider
Fencodeur a compresser plus efficacement afin de reduire Ie bruit de bloc et Ie bruit de
moustique.
Pour atteindre Ie premier objectif, une nouvelle conversion de format CCIR 601
en format SIF a ete introduit. L/idee principale de cette nouvelle conversion de format
est de convertir Ie video entrelace en video progressif avant de Ie sous-echantillonner
verticalement. En effet, la nouvelle conversion de format permet d'eviter Ie repliement
spectral vertical et cTaugmenter ainsi la performance du codec.
Quant au deuxieme objectif, pour y parvenir, un filtrage de forme losange a ete
propose. En ramenant a zeros les composantes de tres haute frequence diagonale. Ie
filtre permet de reduire les artefacts dus a la quantification brute de ces frequence. De
plus, il permet a Fencodeur de mieux gerer les ressources disponibles. Le tableau 3.3
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donne la performance du codec a 1.2 Mbit/s dont les entrees sont Ie SIF standard et Ie
SIF pretraite.

Tableau 3. 3 Performance PSNR de la compression a un debit de 1.2 Mbit/s du SIF
standard et du SIF pretraite
Flower

Mobile

SIF standard

26.26

24.27

SIF pretraite

29.41

27.57
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CHAPITRE 4

Post-traitement pour Ie codec

4.1 Introduction
Dans Ie chapitre precedent, on a vise a corriger Ie defaut du repliement spectral
vertical et a reduire les autres defauts tels que Feffet de bloc et Ie bruit de moustique.
Les resultats ont rnontre qu/une nette amelioration a ete apportee. Malgre cela. Ie
pretraitement ne peut assurer un resultat sans defaut visible. Le post-traitement est done
necessaire, soit pour etre en complement avec Ie pretraitement, soit pour reduire
eventuellement des artefacts dans Ie cas ou Ie pretraitement n/a pas etc applique a
Fencodeur.

Le present chapitre est divise en deux parties. La premiere partie, nommee Ie
post-traitement, est dediee a la correction des defauts dont l/effet de bloc. Ie bruit de
moustique et Ie bruit aleatoire. La deuxieme partie est consacree a la conversion de
format SIF en format CCIR 601, qui met en evidence Feffet de mouvement saccade.

La figure 4.1 suivante illustre Ie schema bloc du systeme de post-traitement
propose.

K

-Post-traitement

Filtre en
losange

->

-Conversion de SIF en CCIR601-

H<

Filtre
spatial
adajYtatif

Interpolation
temporelle

-^ Entrelacement

->|

Sur-echantillonnage
de frequence
horizontale

360x240

720x480

progressif

entrelace

30 images/s

30 images/s
Figure 4.1 Systeme de post-traitement propose

Dans ce chapitre, etant donne que la partie du post-traitement est composee de
deux traitements distincts, les resultats de chacun seront presentes tout de suite apres
leur analyse.

4.2 Post-traitement

4.2.1 Filtre en losange
Comme illustree a la figure 4.1, Ie post-traitement comprend deux types de
filtrage differents dont Ie premier est un filtre spatial de forme d/un losange. Dans Ie
chapitre sur Ie pretraitement. Ie filtrage en losange a ete introduit pour aider les codeurs
DCT dans sa fonction. Dans Ie present chapitre. Ie contexte est different. La raison d/etre

principale de ce type de filtrage est la reduction de Feffet de bloc et du bruit aleatoire.
Ces types de bruit sont generalement a haute frequence spatiale (verticale et
horizontale). De plus, etant donne que Foeil n/est pas tout a fait isotropique, c/est-a-dire
que sa resolution diagonale est plus faible que celles horizontale et verticale, il est done
important de conserver autant que possible les resolutions horizontale et verticale de
Fimage originale. La forme d/un losange dans Ie domaine frequentiel parait done
appropriee a ces specifications.
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Lorsque Fencodeur est muni d/un filtre en losange, la presence du meme type de
filtre au decodeur sera doublement benefique pour la raison de compatibilite. De fait. Ie
filtre au decodeur enlevera les bruits a la position frequentielle ou Ie filtre de Fencodeur
a attenue. Cependant, certaines precautions devrait etre prises pour eviter l/effet de

Fondulation parasite (ringing) d/une part et la perte de resolution dans Fimage
resultante cTautre part. En effet, on procede de la meme fa<;on que celle de l/encodeur
pour determiner Ie meilleur filtrage en losange. Cest-a-dire qu/on evalue la
performance PSNR de plusieurs filtres de differentes bandes passantes. De la, on

choisira Ie filtre approprie a chaque type d/image. Les caracteristiques de ces filtres sont
presentees dans Fannexe A de ce document.
La figure 4.2a presente les composantes de haute frequence, en valeurs absolues,
situees dans la bande d/attenuation du filtre applique a I'encodeur. Le signal prefiltre est
ensuite encode et decode au debit de 1.2Mbit/s. A la sortie du codec, les composantes
dans la meme bande de haute frequence sont haussees et ont une forme de quadrillage

due a Feffet de bloc (figure 4.2b). Alors, Fapplication d/un filtre en losange a ce signal
mene a une reduction effective en meme temps du bruit aleatoire et de l/effet de bloc
(figure 4.2c). Pour des raisons de visualisation, la valeur de ces composantes de haute
frequence dans les figures 4.2a, 4.2b et 4.2c est multipliee par un facteur de 16.
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(a)

Figure 4. 2 Les composantes filtrees (a) avant l/encodage, (b) apres Ie decodage et (c)
apres avoir filtre avec un filtre de forme losange au decodeur
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Figure 4.2 suite

Dans Ie but cTadapter les filtres a la resolution des images reconstruites, on varie
la bande passante selon Ie type de Fimage. Pour les I-images et P-images, Ie filtre a 66%
est choisi, tandis que Ie filtre a 75% est selectionne dans Ie cas des B-images. Les tableaux
4.1 et 4.2 presentent la performance du filtrage applique sur de differents systemes.

Tableau 4.1 Performance du filtre en losange (flower)
PSNR (en dB) sans filtrage

PSNR (en dB) avec filtrage

SIF standard

26.26

26.35

SIF standard prefiltre

27.36

27.58

Tableau 4. 2 Performance du filtre en losange (mobile)
PSNR (en dB) sans filtrage

PSNR (en dB) avec filtrage

SIF standard

24.27

24.24

SIF standard prefiltre

25.87

26.04

On peut remarquer que, en concordance avec Ie resultat de la figure 4.2,
V application du filtre en losange au decodeur en complement avec celui du
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pretraitement permet d/obtenir un gain moyen de 0.2dB sur toute la sequence. Plus
precisement. Ie gain moyen pour les I-images est environ 0.45dB, pour les P-images
O.lSdB et il est negligeable pour les B-images car ces dernieres sont deja depourvues de
resolution. Dans Ie cas ou il n/y a pas de prefiltrage a Fencodeur, la performance est
aussi amelioree surtout pour les I-images (+0.35dB) et les P-images (+0.1dB).

Figure 4. 3 Resultat du filtrage en losange

La figure 4.3 montre que Futilisation du filtre en losange est surtout efficace pour
Ie bruit aleatoire a haute frequence. Quant aux defauts plus structurels ou les bruits non

aleatoire comme Feffet de bloc et Ie bruit de moustique, Ie filtre utilise laisse encore des
defauts visibles si Fon veut conserver la resolution de Fimage. Dans les sections

suivantes, on propose un systeme de filtrage adaptatif plus efficace pour Feffet de bloc
et surtout pour Ie bruit de moustique.

4.2.2 Filtre recursif temporel
On debute la correction des defauts non aleatoires avec 1'analyse du systeme de
filtrage recursif temporel, a cause de la nature variante d'une image a une autre du bruit
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de moustique. La fonction de transfert du filtre recursif la plus simple a pour
expression:

ff'^=7—^
l-(l-a)z^

(41)

ou zf2 correspond au retard temporel d/une image.

Si Fon applique ce filtre sur la totalite de Fimage, on risque d/introduire l/effet de
"blurring" sur tous les objets en mouvement dans la scene. Cet effet est du a
Fadoucissement des transitions temporelles. Par consequent, pour eviter ce defaut, Ie
filtrage doit etre adapte au mouvement de chaque pixel et ce, par la variation du
parametre a.

Etant donne que Ie processus d/adaptation depend du mouvement, il est done
necessaire de Ie detecter pour chaque pixel. Dans ce travail, la detection du mouvement
est basee simplement sur la difference entre deux images.
md(nj,n^n^)=f(ni,n^n^)-g(nj,n^n^-l) (4.2)
ou f(m,n2,n3) est Fimage nse a l/entree du filtre et g(m,n2,n3-l) est Fimage reconstruite
precedente du filtre.
C/est en se basant sur cette information de mouvement que Ie parametre a
s/ajuste. Le fonctionnement du systeme est en effet compose de trois modes:
• Lorsqu/il y a beaucoup de mouvement. Ie filtrage n/est pas applique
• Lorsqu/il y a peu de mouvement. Ie filtrage n/est que partiel par Ie biais de la
combinaison lineaire entre Ie resultat du filtrage et Fimage originale.
• Lorsqu/il n/y a pas de mouvement, Feffet de filtrage est dominant
Par consequent. Ie parametre dn?>{ni,nz,m} est defini par

1 , si \md\ > e^
an3(n\'n2'n3)=

1 - a^ a^e^ - e

(\md(n,,n^,n^)\) ° + ° 2 ' , s\e, <\md\ <e^ (4.3)
e1 ~ e\ e2 — e\

Oy , si \md\ < e^
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Dans la derniere expression, les valeurs d et ez sont deux seuils fixes respectivement a 2
et a 8, tandis que la valeur ao est egale a 1/8 correspondant au filtrage maximum.
Pour reduire les nombre de detections isolees ou discontinues, on utilise a la
sortie du detecteur (4.3) un filtre median bidimensionnel separable. Ce filtre cause
cependant un retard de traitement En tenant compte de ce retard, la figure 4.4 ci-bas
illustre au complet Ie filtre recursif temporel.

md(n^,n^,ng

ABS

h(n,,n2,n3-l)

Retard de traitement
Filtre median
horizontal 1x3

Filtre median
vertical 3x1

a(n^n^)

Retard

d'image

g^n^iyl)

Figure 4. 4 Reducteur de defauts - filtrage temporel

I/ajustement des seuils e-i et ez permet de localiser des bruits de moustique. Dans
les I-images, ce systeme corrige partiellement ces bruits et apporte une amelioration de
la performance objective de 0.15dB. Cependant, subjectivement. Ie bruit situe tres proche
du contour demeure inchange car Ie systeme Finterprete comme des pixels en
mouvement On peut augmenter les seuils pour Ie discriminer mais cela risque de filtrer
des pixels qui sont vraiment en mouvement. Par ailleurs, il convient de noter aussi que
Feffet de bloc n/est pas affecte par ce filtrage temporel car ce bruit reste toujours aux
memes places dans Fimage. Done, pour corriger ces effets de bloc et les bruits de
moustique. Ie filtrage spatial s/avere plus adequat.

4.2.3 Filtre spatial adaptatif
En se referant a la figure 4.5, on peut constater que les deux defauts principaux
du codec sont visibles dans les zones presque plates. Le bruit de moustique se manifeste
autour des petites branches de Farbre comme Feffet d'ondulation parasite, et dans Ie ciel

54

apparaissent les contours rectangulaires des blocs. Dans Ie but cTetudier d/une fa^on
plus quantitative ces bruits, la figure 4.6 illustre Ferreur causee par Ie codec entre
Fimage originale et celle reconstruite. Dans cette figure, Famplitude de l/erreur est

multipliee par un facteur de 16 et additionnee de 128 pour fin de visualisation.

Figure 4. 5 Resultat de la compression MPEG1 a 1.2Mbit/s

Figure 4. 6 I/amplitude de Ferreur causee par Ie codec (xl6 et +128)
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Ces constatations empiriques permettent d/elaborer un algorithine de correction
pour reduire ces bruits structurels (bloc et moustique) au moins dans les zones plates la
ou Foeil humain est sensible a tout defaut. Sous forme generique, Falgorithme propose,
illustre a la figure 4.7, est une version generalisee de celui propose par Lee [13] qui vise

originalement a reduire Ie bruit additif.

Modelisation
de 1'image

0<a<l

a

Detection de
defaut

1-a

Mediane

-X x

Moyenne

+

a
->( x

->( x

+

Figure 4. 7 Algorithme propose

l/algorithme propose se compose de deux grandes parties essentielles. La
premiere partie est la detection de defaut. La deuxieme est la correction de ces defauts
detectes. Dans son article original, Lee propose la valeur moyenne locale comme
parametre de la modelisation de l/image. Dans ce travail, on etudiera deux cas
possibles: il s/agit de la mediane et de la moyenne. Considerons tout d'abord Ie

probleme de detection de defaut

a- Detection de defaut
Le bruit de bloc et Ie bruit de moustique sont de type haute frequence. De plus, ils
torment des contours rectangulaires dans Ie premier cas et ils se situent pres des vrais
contours dans Ie deuxieme cas. La detection de defaut se base a priori sur la detection de
contour. Dans la litterature [14, 15], il existe une grande variete des techniques de

56

detection de contour. On utilise, dans ce travail, les gabarits de Sobel qui sont des filtres

bidimensionnels a reponse impulsionnelle finie (FIR) definis par:

1 2 1
SobelV(n^,n^ )=

000

(4.4)

-1 -2 -1

-1 0 1
SobelH( n^ ,n^ ) =

(4.5)

-202
-1 0 1

Les filtres SobelV et SobelH correspondent respectivement a la derivee verticale
et horizontale. Us servent a la detection des transitions verticale et horizontale. Leur
reponse est bipolaire. Vu qu/on s/interesse seulement a Famplitude de ces reponses, une
fonction de valeur absolue est appliquee a la sortie de chacun des ces operateurs. La
reponse globale est la somme de ces valeurs absolues.
Etant donne que les defauts dans les zones plates sont en general de faible
amplitude, la discrimination entre les vrais contours et les defauts se fait par une
limitation de seuil. Si d(m, nz) est la detection de defaut au pixel de coordormee (m, n-i),
on ecrit:
1, sir(n^,n^)< seuil, (defaut)

(4.6)

d(n^,n^)=\
0,

sinon

(contour)

ou r(ni, nz) est la reponse globale des operateurs de Sobel.
Comme mentionne precedemment, les operateurs Sobel detectent surtout des
transitions horizontale et verticale, on ajoute alors a cette detection un filtre passe-haut
de forme losange permettant ainsi au detecteur de couvrir les quatre principaux angles
(0°, 45°, 90° et -45°).

La reponse impulsionnelle du filtre passe-haut s'ecrit:
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00-100
0-20-20

hp(n^,n^)= -1 0 12 0 -1

,16

(4.7)

0-20 -2 0
00-100
De la meme fa^on que les operateurs Sobel, une limite de seuil est appliquee sur
la valeur absolue de la sortie du filtre pour discriminer Ie vrai contour et Ie bruit.

f(n,, n

HP diagonal

>

ABS
s

<

Figure 4. 8 Detecteur de defaut

La figure 4.8 illustre Ie schema bloc du detecteur de defaut Le resultat de ce
systeme est donne a la figure 4.9 ou les pixels gris sont ceux bruites ou a filtrer, tandis
que les pixels blancs sont consideres comrne de vrais contours. On peut remarquer sur
cette image qu/il y a beaucoup de points de detections isoles. Ces points isoles sont
souvent incompatibles avec Ie contexte local de Fimage. Pour les reduire, on peut

employer des filtres medians (figure 4.10) ou simplement un filtre passe-bas (figure 4.11)
a la sortie du detecteur de defaut.
Etant donne que la localisation des bruits est deja mise au point, il reste done a les
corriger. Dans la prochaine section, on presentera deux concepts differents de
modelisation de Fimage et de correction de defaut.
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Figure 4. 9 Resultat du detecteur de defaut

b- Correction de defaut

f(ni,n,

Detecteur de defaut

Filtre median
horizontal 1x3

Filtre median
vertical 3x1

a(n^, n^)

1-a (n^ n^)
Filtre median
en X

fm(n^ n;)

->(x
a(n^ n;,)

-^(z

-> y(ni/ ^2

Figure 4.10 Reducteur de defaut spatial (configuration 1)

La figure 4.10 presente Ie schema bloc de la premiere configuration. Dans cette
configuration, la correction de defaut se fait avec un filtre median de forme X. Ce filtre
se justifie pour la reduction des effets de bloc qui sont de forme rectangulaire.
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La sortie du filtre median est:

fm(n^ ,n^ ) =med

A

B
x

c

(4.8)

= mediane{X, A,B, C, D)

D

Pour enlever des points de detections isoles, qui risquent de causer l/effet de
clignotement, on emploie deux filtres medians horizontal et vertical en cascade a la
sortie du detecteur de defaut. La sortie du reducteur de defaut s/ecrit alors:

(4.9)

y{n^ ,n^) = a(n^ ,n^)f(n^ ,n^+ (1 - a(n^n^) fm(n^n^)
ou a{ni,ni) est la sortie finale de la detection.

Ce systeme de correction des defauts permet effectivement de corriger les effets
de bloc. Cependant, il est moins efficace dans la reduction du bruit de moustique a cause
de la nature du filtre median qui preserve les contours. Ce qui amene a la deuxieme
configuration, illustree a la figure 4.11.

f(n,/n,

Detecteur de defaut

Filtre passe-bas

-> oc(n^n^)

l-a(n^ n^)
Moyenne

1^/n
V Lil'

->(x
a(n^ n^)

->fx

-^£

-> y^i/n;)

Figure 4.11 Reducteur de defaut spatial (configuration 2)

Le filtre passe-bas a la sortie du detecteur de defaut a pour double objectif: Ie
premier consiste a consolider les points de detections ; Ie deuxieme adoucit la transition
brusque entre deux pixels voisins dont l/un est affecte par Ie filtrage et l/autre ne l/est
pas.
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La reponse impulsionnelle de ce filtre passe-bas s/ecrit

h[(n^n^=

1

2

1

2

4

2 ,16

1

2

1

(4.10)

Notons qu/a la sortie du filtre passe-bas, a{m,ni} n/est plus binaire et varie de 0,
1/16, 2/16,...,!. Ceci implique de vrais multiplicateurs dans la configuration 2. Le signal
corrige est done:

y(n^n^=a(n^n^f{n^n^+(\-a(n^n^)^(n^n^ (4.11)
Avec la methode de modelisation de Fimage et de correction de defaut proposee
(4.11), l/amelioration de la performance objective s/eleve a 0.45dB pour certaines Iimages. Subjectivement, les effets de bloc et surtout Ie bruit de moustique sont fortement
reduits. La figure 4.12 illustre Ie resultat de cette configuration.

Figure 4.12 Resultat du reducteur de defaut (configuration 2) (a) dimension originale,
(b) agrandissement de Fimage source et (c) agrandissement de Fimage
resultante

61

(b)

Figure 4.12 suite

(c)

Dans la simulation de toute la sequence de 96 images (16 GOP), Ie seuil s pour les
I-images et les P-images est fixe a 32 (flower) et a 40 (mobile). Quant aux B-images, Ie
seuil est 16 (flower et mobile). Le tableau 4.3 presente la performance du systeme
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propose. On peut remarquer qu/une amelioration objective a ete apportee quoiqu/elle
soit moins evidente que celle subjective. Plus precisement, les I-images affichent une
amelioration moyenne de O.SdB, les P-images O.ldB et negligeable pour les B-images.

Tableau 4. 3 Performance du systeme de filtrage spatial adaptatif propose dont Fentree
est Ie SIF standard
Flower

Mobile

Sans filtre

26.26

24.27

Avec filtre

26.31

24.54

Jusqu/ici, la qualite des images est objectivement et subjectivement amelioree,
mais elles ne sont pas encore pretes pour Futilisation a cause de leur format SIF. II faut
alors les reconvertir en format original CCIR 601.

4.3 Conversion de format SIF en format CCIR 601 proposee
Dans Ie chapitre 3 de ce document, on a presente la conversion de format CCIR
601 en format SIF. Celle-ci se resume en deux operations de sous-echantillonnnage, une
en frequence horizontale et une autre en frequence verticale-temporelle. La figure 4.13
presente l/interpretation de cette conversion dans Ie domaine vertical-temporel. On peut
remarquer sur cette figure que la conversion inverse consiste eventuellement a recreer
les lignes manquantes a partir des informations contenues dans des lignes codees. II
existe plusieurs solutions pour ce fin.
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lignes codees
L

x . x

X-

x;

x

x

x

x

X ' )C

x

x

x : x
x
1/30 2/30

-> t

1/30 2/30

-> t

(b)

(a)

Figure 4.13 Representation dans Ie domaine vertical-temporel (a) du format CCIR 601

et (b) du format SIF

La technique la moins couteuse et la plus simple consiste a repliquer les
informations d/une trame a Fautre frame manquante (figure 4.14a). Dans Ie domaine
spatial, les lignes paires auront exactement les memes informations que les lignes
impaires. Cela introduit ainsi du repliement spectral vertical sous forme d/effets
d/escalier sur des lignes diagonales. Quant au domaine temporel, d/une frame a une
autre, Fimage reste fixe (figure 4.14b). Par consequent, lors du deroulement d/une
sequence d/images dynamiques. Ie mouvement devient saccade.
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1/30 2/30

-> t

(a)

trame passee trame interpolee frame future

(b)
Figure 4.14 Resultat de Finterpolation avec la methode de replication de lignes (a)
represente dans Ie domaine vertical-temporel, (b) represente dans Ie

domaine spatial

La technique cTinterpolation verticale simple est aussi envisageable pour la
conversion de format en perspective. Cette derniere est suggeree par Ie standard
(postfiltrage). En effet, elle permet de reduire les defauts du recouvrement de frequence,
mats l/artefact temporel demeure inchange.
Pour eviter ces defauts vertical et temporel, on propose dans ce travail la

configuration suivante (figure 4.15):
SIF

Interpolation
temporelle

Sur-echantillonnage
de frequence
horizontale

Entrelacement

CCIR 601

360x240

360x240

360x480

720x480

progressif

progressif

entrelace

entrelace

30 images/s

30 images/s

30 images/s

60 images/s

Figure 4.15 Configuration propose pour la conversion de SIF en CCIR 601
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4.3.1 Interpolation temporelle
Selon Ie theoreme de conversion d/echantillonnage, I'interpolation consiste en
premier lieu a inserer des zeros entre les echantillons existants et filtrer par la suite Ie
signal avec un filtre a demi-bande. I/interpretation de ce theoreme est illustree a la
figure 4.16 suivante.

echantillons existants echantillons interpoles

Figure 4.16 Resultat de Finterpolation suivant Ie theoreme de conversion de frequence
d/echantillonnage

Intuitivement, Ie filtrage est une sorte de calcul de moyenne pondere sur les
echantillons existants. En effet, applique dans Ie domaine temporel, il genere un effet de

brouillage sur tout objet qui bouge dans la scene (figure 4.17a). Alors pour eviter ce
defaut. Ie filtre applique doit etre oriente suivant Ie deplacement de l/objet (figure 4.17b).
La technique la plus utilisee pour extraire les informations du deplacement est la
methode de bloc-matching.

66

brouillage

JL

frame passee frame interpolee trame future

trame passee

trame interpolee

frame future

(b)
Figure 4.17 Representation dans Ie domaine spatial du resultat de Finterpolation
temporel (a) sans et (b) avec les informations du deplacement
a- Bloc-matching [16]
Etant donne que la probabilite qu/un pixel de Fimage passee (ou future) ayant la
meme valeur que celui considere est grande, et que celle-ci ne porte aucune signification

sur Ie deplacement, la technique de bloc-matching suppose a priori que la variation de la
vitesse du deplacement et sa direction ne varient que peu dans une fenetre consideree,
un bloc. Par consequent. Ie vecteur de mouvement est obtenu en comparant la fenetre
consideree de Fimage presente aux fenetres de Fautre image situees a l/interieur d/une
region de recherche predeterminee.

Vu que cette methode peut etre utilisee dans la prediction temporelle et dans
Finterpolation temporelle, et qu/il existe une petite variante dans les equations, il
convient done dans cette section de presenter les deux cas.

Supposons que la region de recherche est R et que la taille du bloc est NxM.
Alors, pour chaque pixel considere {x, y) dans Fimage presente on forme un bloc de
NxM centre sur ce point et Ie compare aux autres blocs de Fimage passee (ou future)
dont leur centre se trouve a Finterieur de la zone de recherche R.
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La ressemblance de deux blocs dans la prediction temporelle est calculee par la
difference suivante:
N-l M-\
J_ _^_

E(i,j\x,y)= ^ ^ |p(x-n,y-m)-/(^-?-n,y-y-m)| (4.12)
N-l M-\

n=-——
2m=—
'" 2

ou (i,j) represente Ie vecteur de deplacement
(x,y) sont les coordonnees du centre du bloc de Fimage presente

p(x, y) et f(x, y) sont respectivement la valeur du pixel de Fimage presente et de
Fimage passee (ou future).
Dans F application interpolation temporelle, la ressemblance des deux blocs est

definie par:
N-1 M-\

2 2

E(i,j\x,y)= ^ ^ |p(x-z-n,y-7-m)-/(x+?'-n,y+7-m)| (4.13)
N-l M-\

«=——
2m=—
'" 2

Le vecteur de mouvement est Ie candidat qui minimise Ferreur de ressemblance:

d(x, y) = arg min\ E(i, j\x, y) \ (4. 14)
ou (i,j) eR
La fiabilite et la precision de cette technique depend enormement de deux
parametres: la taille du bloc et la region de recherche. Si Ion emploie des blocs de
petites tallies sur une region de grand deplacement, la detection perd son efficacite car la
ressemblance des blocs ne porte plus la signification du mouvement. Par contre, si la

taille de bloc est trop grande, Fhypothese supposant a priori que la variation du
mouvement dans un bloc est petite n/est plus valide. Cela rendra la detection moins
precise. De fait, c/est selon l/application qu/on choisit differentes regions de recherche. II
existe pourtant des regions //standard// ou les plus utilisees pour des applications qu/on
rencontre frequemment dont l/estimation de mouvement et Hnterpolation temporelle.
La region ±7 est souvent employee pour delimiter la vitesse du deplacement d/une
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image a une autre. L interpolation requiert la moitie de cette region, cornme on peut Ie
constater a la figure 4.18 suivante.

trame passee

trame interpolee trame future

-1/2—|
Figure 4.18 Region de recherche de Finterpolation temporelle par rapport a
Festimation de mouvement

Etant donne que la conversion de format CCIR 601 en format SIF reduit a moitie
la frequence horizontale et verticale, Ie deplacement maximum recherche est done limite

par (±3x±3). Pour rendre la detection (4-13) robuste en presence du bruit, on applique un
filtre passe-bas sur les images presente et passee (ou future) en amont du module blocmatching afin de reduire les detections isolees inconsistantes. Par ailleurs, l/erreur
minimale (4-14) parfois ne represente pas necessairement l/mformation sur Ie
deplacement. On introduit alors un terme adaptatif pour favoriser les cas non
deplacement Pour Ie faire, les blocs associes au centre qui a les memes coordonnees du
pixel considere sont de dimension plus petites. La taille du bloc non mouvement est 7x7
et 9x9 pour celui avec mouvement

Une fois avoir fixe la region de recherche et la taille du bloc, la prochaine etape
consiste a determiner une strategic de recherche qui rapproche Ie modele choisi. Ie blocmatching. Ie plus possible a la realite.

b- Strategies de recherche [16]
La premiere technique est la recherche exhaustive. Elle consiste a comparer Ie
bloc considere avec tous les autres blocs dont leur centre se trouvent a l/interieur de
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Fintervalle de recherche. La figure 4.19 illustre Femplacement des centres dans Fimage
future pour Ie cas ou Fintervalle de recherche est ±3.

11111

- 4 4 4 4 -t- -1- -1
- -1- -1- 'V -1- -t- -1- -I--•h-M--1---h--M-

,-1--1--1-^-M-1- -V -1- ^- -1- -1- -I- -I- -^ -1- -1- -1- -I- -1- -I'

;. 4 ^ ^- .-^ ^ -^ ^

Figure 4.19 Emplacement des centres consideres dans la recherche exhaustive

Cette technique a Favantage d'etre tres simple, mais elle demande un nombre de
calcul non negligeable. Supposons que la region de recherche est ±3x±3, il requiert alors
49 calculs de ressemblance pour determiner Ie vecteur de mouvement associe a un seul
pixel. Done, Ie calcul pour une image complete demande un temps de calcul enorme.
Malgre cela, cette strategie est consideree comme la reference de tout autre algorithme
de recherche.
La deuxieme technique de recherche est la methode de 3-etapes. Elle consiste a
subdiviser la recherche en 3 etapes. A chaque etape, on choisit Ie minimum parmi les 9
candidats et a Fetape suivant, on l/adopte comme Ie point de reference pour continuer la
determination du prochain minimum et ainsi de suite. La zone de recherche associee a
chaque etape est differente et decroit d/une etape a une autre. La premiere etape utilise
une zone de recherche assez large et peu condensee dans Ie but de dormer une idee
vague sur la direction vers laquelle se deplace Fobjet Les autres etapes servent a obtenir
plus de precision pour Ie vecteur de mouvement (figure 4.20).

70

I

II

I

- -1_ _ - -1I
I
.- _ L _

I

- — L.

I

—I- -.- .- — L-

_L
I

- L. ^
I

— L_ _ .- — L
I

L
I

I

I

L. -

- - L - L- -3-

-?- -3-

- L_ -_ t- -

---"-?--!

-?- "3-

L. -

--^-r-3-

-?- -t

L _

-"1--?---L

I

I

4I

I

I

L
I

- L. ^.

I

I

I i T

L _ '-. — 1_

I

L. -

I

I

-

^- r ~ r

L -

- -L _L. -.1_
I

L
I

—L
I

— L. _

.- — L

L _

-:-1—

--. -L _

-- L

L -

- L. - L. .. L.

I

I

I

. - L

I

.

-

L

I

L

L

4L.

I I

- — L -J9- — l_ -?---L

— I- -

I

I
_ L_ -. L.

_ L -1-- L.
I
I
-—L

I

I

I

- — L. - L_ —

—L_ -_

I

L - L. -. L. _ L. -. L.

\- _ I— — L.

I

I

II

I

I

L - L - L

I I
L. -L. _
I
— L. -_

I I

-?--L- I- -.

I I

-?--"--

I I

-^--L-

4-

— I— —
I I

- L. _. 1_

_ L. ... L. -.

L
I I

— I- I I

4—L
I
L

- L_ -. L _
I I

- L _

I I

L - L

Figure 4. 20 Representation de la methode de recherche 3-etapes

On peut remarquer sur la figure 4.20 que les trois etapes combinees ensemble
couvrent un intervalle de recherche de ±6. Cette methode est tres souvent employee car
sa performance, meme si sous optimale, est considerable. Comparee a la technique de
recherche exhaustive, cette technique ne requiert que 27 calculs au lieu de 169 pour
permettre de couvrir la meme zone.
Malgre Ie nom de Falgorithme se dit //3 etapes//, on peut la generaliser pour s/en
servir dans les cas ou la region de recherche est plus grande que ±6. I/essentiel est de
commencer par une region de recherche assez grande avec peu de resolution et ensuite
continuer avec une zone de recherche plus petite mais avec plus de resolution afin de
terminer avec la resolution d/un pixel a la derniere etape (tableau 4.4).
Tableau 4. 4 Hierarchie dans la recherche 3-etapes pour couvrir une zone de ±7
Etape no

Intervalle de recherche

1

±4

2

±3

3

±2

4

±1
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L/idee de base de la technique proposee dans ce travail est de decomposer Ie
vecteur de deplacement bidimensionnel en 2 vecteurs orthogonaux, horizontal et
vertical. Par consequent, la recherche se subdivise en 2 etapes. La premiere etape
consiste a trouver Ie minimum parmi les candidats horizontaux et donne la reference a
Fetape suivante pour determiner Ie minimum parmi les candidats verticaux. Par
ailleurs, pour reduire Ie nombre de calcul, la recherche dans Ie sens vertical est subdivise
encore en 2 etapes dont 1'algorithme de base est semblable a celle de 3-etapes, sauf il est
a une seule dimension (figure 4.21). Cette technique ne requiert que 23 calculs pour
couvrir une zone de ±7.
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Figure 4. 21 Representation de la strategic de recherche proposee

Pour comparer les 3 techniques, on considere les sequences flower et mobile pour
estimer les vecteurs de mouvement. Par la suite, on applique ces vecteurs de
mouvement calcules sur l/image passee. L'image ainsi obtenue est comparee avec
Fimage presente qu'on desire a obtenir. Le tableau 4.5 illustre la performance des trois
methodes
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Tableau 4. 5 Performance des strategies de recherche
Nombre de

Zone de

PSNRendB

PSNR en dB

calculs

recherche

(flower)

(mobile)

225

±7

21.36

21.15

3-etapes

33

±7

20.84

20.53

Proposee

23

±7

21.29

21.13

Strategic de
recherche
Exhaustive

On peut remarquer que la technique proposee est efficace, au moins pour les
images considerees. Elle requiert moins de calcul que celle de 3-etapes et de plus, sa
performance s/approche a celle de la methode exhaustive.
Une fois avoir determine les vecteurs de mouvement, on n/a qu/a appliquer un
filtre suivant ces vecteurs pour interpoler la frame manquante. La reponse

impulsionnelle du filtre s/ecrit:

/iM=[-l 9 9 -l]/16

(4.15)

La figure 4.22b presente Ie resultat de Finterpolation temporelle avec la methode
de recherche proposee. Elle ressemble sensiblement a Foriginale (figure 4.22c).

Figure 4. 22 Resultat de Finterpolation temporelle proposee (a) image passee, (b) image
interpolee, (c) image originale et (d) image future
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(c)
Figure 4. 22 suite
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(d)
Figure 4. 22 suite

La methode utilisee pour determiner Ie vecteur de mouvement n/est valide que
pour des translations spatiales. Ceci peut se voir dans la fa^on dont Ie bloc est forme a
partir du centre et dans la maniere de faire la ressemblance des blocs. En effet, Ie
minimum des erreurs entre deux blocs ne porte pas la signification sur les autres types
de mouvement [17,18,19, 20] tels que la rotation, la dilatation, Fagrandissement ou tout
autre transformation des objets dans la scene. Pour couvrir tous ces mouvements,
Falgorithme deviendra excessivement complique et ce n/est pas Ie but de ce travail.
Malgre que cette technique n/est pas sensee de couvrir ces mouvements critiques, elle
permet toutefois cTinterpoler Fimage manquante avec une certaine precision appropriee
a Fapplication actuelle.

4.3.2 Entrelacement ou conversion de video progressif en video entrelace
I/analyse portant sur ces deux types de signal video est deja presentee a la
section 3.2.1. La configuration necessaire, pour eviter Ie repliement spectral, sera done
composee de deux parties : la premiere consiste a doubler Ie nombre de lignes; et la
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deuxieme introduit un filtrage vertical-temporel suivi d/un echantillonnage de forme
quincunx pour creer Ie signal entrelace.
Etant donne que Ie signal video, rendu a cette etape, est de type progressif, on
peut appliquer Ie theoreme de conversion de frequence cTechantillonnage. La reponse
impulsionnelle du filtre de type demi-bande s/ecrit:

h[n}=[2 0 -9 0 39 64 39 0 -9 0 2J/64

(4.16)

On peut remarquer que ce filtre est Ie meme que celui de (3.3) excepte du gain de
2. De la meme maniere, pour fin de filtrage, on reprend Ie filtre vertical-temporel (3.1)
utilise pour Finterpolation et Ie reduit a un gain unitaire. Sa reponse impulsionnelle
s/ecrit done:

h[n]=

0

8

0

-16

0

-16

0

56

0

32

128

32

0

56

0

-16

0

-16

0

,256

(4.17)

0

La figure 4.23 illustre la representation dans Ie domaine vertical-temporel de la
conversion de video progressif en video entrelace telle qu/on a discutee.
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Figure 4. 23 Representation dans Ie domaine vertical-temporel de la conversion de
video progressif en video entrelace. (a) la source progressive, (b) apres Ie

doublage de lignes, (c) apres Ie filtrage vertical-temporel et (d) Ie video
entrelace
4.3.3 Sur-echantillonnage de frequence horizontale
Le doublage de frequence d'echantillonnage horizontale est reserve a la fin car
ceci permet de reduire Ie nombre de calculs par un facteur de 2 lors de Finterpolation
temporelle. Vu que Ie facteur de sur-echantillonnage est egal a 2, on emploie Ie meme
filtre que (4.16) mais applique cette fois sur la frequence horizontale.
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4.3.4 Resultats et discussion

s

(a)

3

(b)
Figure 4. 24 Resultat de la conversion de SIF en CCIR 601 (a) suggeree par Ie standard et (b) proposee dans ce travail

La figure 4.24 illustre Ie resultat de la conversion de format suggeree par Ie

standard (figure 4.24a) et celle proposee (figure 4.24b). Au point de vue photographique,
la premiere image semble plus belle que celle proposee. Cependant, cette image
entrelacee ne contient que de Finformation a un seul temps de la frame consideree. Par
consequent, lorsqu'il y a du mouvement dans la sequence, les deux frames formant
Hmage ne presentent que les donnees a un meme instant donne. Effectivement, la
methode suggeree par Ie standard MPEG1 fait derouler les 30 differentes frames en une
seconde a la vitesse de 60 frames par seconde. De la vient Ie phenomene du mouvement
saccade.

Par contre, Fimage resultante de la methode proposee, grace a Finterpolation
temporelle, comprend deux frames a deux temps differents preservant ainsi la
continuite du mouvement de l/image originale, de format CCIR 601. En fait, on peut
remarquer a la figure 4.24b que Ie mouvement de Farbre est etalonne d/une trame a une
autre et ce, sous forme d/un patron zigzag sur la figure. Le defaut de mouvement
saccade est done resolu.
Par ailleurs. Ie filtrage vertical-temporel propose assure la qualite de Fimage de
sortie avec une reduction de clignotement de ligne en mode de balayage entrelace.

4.4 Conclusion
l/objectif du present chapitre etait de reduire Ie bruit aleatoire, Ie bruit de bloc et
Ie bruit de moustique dus a la quantification, ainsi que Ie mouvement saccade cause par
Ie sous-echantillonnage temporel a Fencodeur.
Le bruit aleatoire est considere en premier lieu. Un filtrage en losange a ete
introduit pour Ie reduire, etant donne qu/il est de type haute frequence. Ce filtre est
doublement efficace en presence du meme type de filtre a Fencodeur. Par ailleurs. Ie
filtre en losange permet d/attenuer aussi l/effet de bloc. Pourtant, ce bruit demeure
visible. Par consequent, un filtre spatial adaptatif a ete propose. Ce filtre adaptatif vise a
reduire Feffet de bloc residuel ainsi que Ie bruit de moustique. Le principe de ce filtre est
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de conserver les contours la ou l/oeil est tres sensible et de filtrer les zones plates pres
des contours ou se trouvent les bruits structurels, entre autres, Ie bruit de moustique.
Subjectivement, les deux filtrages permettent de corrigerla majorite des artefacts.
I/image resultante est en effet plus naturelle. Le tableau 4.6 suivant donne la
performance du post-traitement II convient de mentionner que les resultats avec posttmitement de ce tableau ne tiennent compte que les I-images et P-images.
Tableau 4. 6 Performance du post-traitement
Flower

Mobile

Sans post-traitement

26.26

24.27

Avec post-traitement

26.67

24.96

Le defaut de mouvement saccade, quant a lui, est resolu par l/interpolation
temporelle qui consiste a orienter Finterpolateur suivant les vecteurs de mouvement.
l/image ainsi interpolee contient l/information du mouvement de deux frames
temporellement adjacentes, ce qui est similaire au format original CCIR 601.
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CHAPITRE 5

Conclusion et discussion

Le present travail propose deux traitements, dont Ie pretraitement et Ie posttraitement, pour Ie systeme de compression MPEG1. Ces traitements visent a ameliorer
la qualite des images de sortie du codec et a reduire Ie debit de transmission.
Dans Ie pretraitement, pour reduire Ie repliement spectral vertical existant dans Ie
SIF standard, on propose une nouvelle conversion de format CCIR 601 en format SIF.
Cette reduction de fausses composantes de haute frequence aboutit a une amelioration
de la performance du codec (= 2.5dB). Suite a cette conversion de format, un systeme de
filtrage de forme losange a ete suggere. Etant donne que l/oeil n/est pas isotropique. Ie
manque de details diagonaux est compense par Finsensibilite de l/oeil a ces frequences.
Par centre, en attenuant les composantes de tres haute frequence diagonale. Ie filtrage
aide Fencodeur a coder plus efficacement La performance objective est amelioree de
IdB et au point de vue subjectif, les defauts sont visiblement attenues. Malgre cela, les
artefacts a la sortie du codec demeurent visibles; ce qui amene a introduire un posttraitement.
Dans Ie post-traitement, un filtrage de meme forme losange que celui propose
dans Fencodage a ete introduit. Ce filtrage permet cTenlever les erreurs de
quantification et les erreurs de compensation de mouvement qui sont situes dans la
bande d/attenuation du filtre de l/encodeur. Quant a Feffet de bloc et Ie bruit de
moustique, un systeme de correction spatial adaptatif a ete propose. Le systeme de post-

traitement permet d/ameliorer la performance objective, pour les I-images, de 0.8 dB.
Dans Ie cas des P-images, Famelioration s/eleve a 0.4dB. Le tableau 5.1 donne la
performance du systeme de compression standard et du systeme avec Ie pretraitement
et Ie post-traitement proposes. I/amelioration moyenne est de 3.4dB. Le resultat de ces
deux systemes est illustre a la figure 5.1.

Tableau 5.1 Performance PSNR de la compression a un debit de 1.2 Mbit/s du systeme
standard et du systeme avec des traitements proposes
Flower

Mobile

Systeme standard

26.26

24.27

Systeme avec des traitements proposes

29.56

27.81

Figure 5.1 Resultat de la compression MPEG1 a 1.2 Mbit/s (a) pour Ie systeme
standard et (b) pour Ie systeme avec pretraitement et post-traitement
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Figure 5.1 suite

On peut remarquer que les images traitees sont plus //propres//. Elles contiennent
beaucoup mains de defauts. Et surtout en mouvement, Feffet de papillotement cause
par Ie bruit de moustique est fortement reduit D'ailleurs, l/effet de bloc est aussi attenue
dans les zones plates ou Foeil est sensible a tout bruit. Cependant, dans les zones de
haute activite, comme dans les fleurs de la sequence flower, Ie bruit n/est pas beaucoup
traite car on presume que dans ces zones. Ie bruit est masque par les details et que Foeil
Ie tolere.
Par ailleurs, dans Ie post-traitement, une conversion de format SIF en format
CCIR 601 a ete proposee. Elle est basee sur Finterpolation temporelle et sur la
conversion de video progressif en video entrelace afin d/eviter Ie defaut de mouvernent
saccade et Ie repliement spectral vertical.
Le systeme global de traitement propose comprend done cinq modules : la
conversion de format CCIR 601 en format SIF, Ie prefiltre en losange. Ie postfiltre en
losange. Ie filtre spatial adaptatif et la conversion inverse de format SIF en format CCIR
601. Chaque module peut fonctionner independamment des autres, comme on peut
constater, dans les chapitres anterieurs, que Ie resultat de chacun est compare
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separement avec celui du systeme standard. Toutefois, pour avoir une meilleure
performance, on peut les utiliser tous, mais cela n/est pas exige. De plus, excepte Ie
module interpolation temporelle, les autres modules sont assez faciles a realiser en
materiel.
En resume, les objectifs vises sont atteints. Les artefacts causes par Ie codec, qui
sont presentes a la section 2.2, ont ete tous consideres et reduits. II reste cependant des
points a ameliorer dans les systemes proposes. Une des ameliorations est de rendre
adaptatifs tous les seuils utilises, que ce soit dans Ie pretraitement ou dans Ie posttraitement. Avec cet algorithme adaptatif, Ie systeme n/a plus besoin de l/intervention de
l/utilisateur pour determiner les seuils raisonnables.
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Annexe A
Filtres en losange
La presente annexe donne les caracteristiques des filtres de forme losange utilises
dans Ie pretraitement et Ie post-traitement proposes. Us ont des bandes passantes variees
de 50% a 75% du spectre total. Pour chaque filtre, on presente sa reponse
impulsionnelle, ainsi que les contours de OdB, -3dB et -6dB de sa reponse en frequence.
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